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,4 F£R TISSE MENT. 

EDITEURS. 

L À reconnoifiance & l'écjuité nous obligent à commencer cet Avertissement par an-^ 

noncer les Savans qui ont bien voulu concourir à la composition de çe second 
Volume & des íuivans. 

Nous ne pouvons trop nous hâter de publier que M. DE BUFFON nous a donné pour uti 
des Volumes qui suivront celui-ci Farticle NATURE ; article d'autant plus important, qu'il 
a pour objet un terme assez vague , souvent employé, mais bien peu défini, dont les Phi-
losophes même n'abusent que trop, & qui demande , pour être développé ck présenté sous 
ses différentes faces, toute la sagacité, la justesse , & l'élévation que M» de Buffon fait 
paroître dans les sujets qu'il traite. 

M. le Chevalier DE JAUCOURT, que la douceur de son commerce & la variété de 
ses corinoissances ont rendu cher à tous les gens de Lettres, & qui s'applique avec un suc-

cès distingué à la Physique & à l'Histoire ^Naturelle , nous a communiqué des articles nom-
breux , étendus, & faits avec tout le foin possible. On en trouvera plusieurs dans ce Vo-

lume , & nous avons eu foin de les désigner par le nom de leur Auteur. Ces articles font 

les débris précieux d'un Ouvrage immense, qui a péri dans un naufrage , &: dont il n'a 
pas voulu que les restes fussent inutiles à fa patrie. 

M. DE MONDORGE , généralement estimé par la finesse de son goût, & par son amouí 
éclairé pour les Lettres & pour les Beaux-Arts , a donné fur la Gravure en couleur, un Mé-
moire important, dont on fera usage à Farticle GRAVURE. 

M. VENEL , dont nous avons parlé avec éloge dans le Discours Préliminaire, & qui 
nous avoit déjà communiqué plusieurs éclaircisiemens utiles, ne s'est pas borné à ce tra-
vail ; il a bien voulu se charger d'un grand nombre d'articles, à la fin desquels on verrá 
son nom, & dont quelques-uns se trouvent déjà dans ce Volume. 

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

Mais nous devons fur-tout beaucoup à une Personne , dont l'Allemand est la Langue ma-
ternelle , & qui est très-versée dans les matières de Minéralogie , de Métallurgie , & de Phy-
sique ; elle nous a donné fur ces différens objets une multitude prodigieuse d'articles, dont 

on trouvera déjà une quantité considérable dans ce second Volume. Ces articles font ex-

traits des meilleurs ouvrages Allemands fur la Chimie , que la Personne dont nous parlons 
a bien voulu nous communiquer. On fait combien l'Allemagne est riche en ce genre ; & 
nous osons en conséquence assurer que notre Ouvrage contiendra fur une si vaste matière 

. un grand nombre de choses intéressantes 6k nouvelles, qu'on chercheroit en vain dans nos 
livres François* 

Ce Savant ne s'est pas contenté de nous rendre un si grand service. íl nous a fourni encore 
plusieurs articles fur d'autres matières : mais il a exigé que son nom demeurât inconnu j c'est 
ce qui nous empêche de faire connoître au Public le nom de ce Philosophe citoyen, qui 

cultive les Sciences fans intérêt, fans ambition, & fans bruit -, & qui, content du plaisií 
d'être utile, n'aspire pas même à lá gloire si légitime de le paroître*

 t 
Les feules critiques auxquelles nous nous croyons obligés de répondre dans cet Ouvrage

 $ 
consistent dans les plaintes de quelques personnes à qui on n'aura pas rendu justice. N ous tâ-* 

cherons d'y satisfaire d'une manière digne d'elles & de nous ; & nous commencerons aujour-
d'hui par M. Vaucanson. Cet illustre Académicien, célébré dans l'Encyclopédie aux arti-
cles AUTOMATE & ANDROIDE , comme les hommes supérieurs le doivent être, s'est plaint 
avec raison de Farticle ASPLE , dans lequel on a fait fur un simple oui-dire une exposition in-
fidèle & peu favorable d'une très-belle machine de son invention, dont il a publié la descrip-

tion depuis, & dont on a paru vouloir partager la découverte, quoique fans aucune inten-

tion de la partager en effet, mais par un simple mal-entendu qu'il importe peu de détailles 
Tome IL A 



ìj AVERTISSEMENT, êc. 
ici. La confiance avec laquelle M. Vaucanson á bien voulu s'adresser à nous , a été reçue 

de notre part avec tous les égards que l'on doit aux vrais talens ; il nous a paru auíîi satis-
fait de nos procédés , que nous l'avons été des siens ; & nous sommes convenus de ré-

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

canson a fait plus : il a bien voulu nous avertir de quelques erreurs où l'on est tombé dans 

ce même article, en suivant à la lettre le règlement de Piémont, qui passe néanmoins 

pour le meilleur qu'il y ait en son genre ; & ces erreurs seront rectifiées par la même occa-

sion dans la nouvelle feuille. 
On a attribué par méprise dans le Discours Préliminaire la derniere édition de Daviler 

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

connu par son goût & par ses lumières, M. Mariette , dont le Traité des Pierres gravées 

a été si bien reçu du Public. 
F On ne doit point perdre de vûe en lisant cet Ouvrage , i°. que chacun des Auteurs ré-
pond de fes articles, & ne répond que des siens : c'est pour cela qu'on a designé ceux de 
chacun par une marque distinctive -, 2°. que l'Encyclopédie, quoiqu'elle renferme certai-

nement , & de l'aveu de tout le monde , un très-grand nombre de choses qui lui font pro-
pres , ne peut & ne doit être néanmoins dans fa plus grande partie, qu'un recueil de ce qui 

íe trouve ailleurs. Plusieurs de ceux qui ont travaillé à ce Dictionnaire ont cité fort exac-

tement les sources où ils ont puisé -, les autres l'auroient dû faire fans doute : mais quand 
les articles empruntés fans citation, font bien faits d'ailleurs , l'inconvénient qui résulte de 
cette omission par rapport à l'Ouvrage, paroît assez léger. Au reste , il sera facile , si le 

Public le juge à propos, de donner dans un des Volumes fuivans la liste des principaux 
ouvrages qui ont servi à la composition de l'Encyclopédie ; on a déjà averti dans le Dis-
cours Préliminaire que tous les Dictionnaires ont été plus ou moins utiles, quoique plusieurs 

des Auteurs n'y ayent eu nullement recours. 
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CORRECTIONS ET ADDITIONS 

Pour le Premier Volume. 

ANS le Discours préliminaire » page xlj. ligne 

32 & 3 3 , au lieu de ces mots, des nouvelles vûes, li-

se^des vûes nouvelles, ibid. ligne jj. depuis U mot 

entr'autres, efface^ le rejle de la phrase. 

A íarticle ABDICATION, au lieu de Philippe IV. 

ks Philippe V. 

A P article ABRÀ , ligne pénultième , au lieu de 16
} 

lis 61. 

A farticle ACANTHE , m Architecture , lig. 33 , '-m 

lieu de Villapaude, lis Villapande. 

A farticle ACCEPTATION ,p. 68, col. i, lig. 17* 
au lieu de par lesquelles , lis. par laquelle. 

Quelques erreurs de copiste s'étant glissées dans f im-

pression de la Table Í&5 Accords, article ACCORD 

du volume précédent, on a cru devoir rétablir ici le 

commencement de cette Table. 

TABLE DE TOUS LES ACCORDS 

reçus dans l'harmonie. 

ACCORDS F ON DAME N TAUX. 

Accord parfait, & Jes dirivés. 

Le fón fondamental Sa tierce au grave. Sa quinte au gravet 
au grave. 

; . Q 
0 

~ 1 ^ rs 
rí-

g—1 Ú— 0 

Accord parfait. 

Cet accord constitue le ton, & ne se fait que sur 
ía tonique ; sa tierce peut être majeure ou mineure, 

& c'est ce qui constitue le mode. 

Accord sensible ou dominants & ses dérivés. 

Le son fondamental Sa tierce au Sa quinte au _ Sa septième au gr* 
au grave. grave. grave. 

0  >S 
1 M") 

O 

O 

Accord sensible'. Défausse quinte. De petite sixte De triton. 
majeure. 

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

Accord de septième , & ses dérivés. 

Le son.fondamental Sa tierce au Sa quinte au Sa septième au gr. 
au grave. gr?.ve. grave. 

3 
Accord de septième. De grande sixte. De petite sixte De seconde. 

mineure. 

La tierce, la quinte, & la septième de cet accord 

peuvent s'altérer. 

Accord de septième diminuée , & ses dérivés. 

Le son fondamental Sa tierce au Sa quinte au Sa septième au gn 
au grave. grave» grave. ^Q^ 

Accord de septième De fausse quinte De tierce min. De seconde 
diminuée. & sixte maj. & triton. superflue. 

Auçun des sons de cet accord ne peut s'altérer, 

Accord de sixte ajoutée , &ses dérivés. 

Le son fondamental Sa tierce au Sa quinte au Sa sixte au gravèo 
au grave. -grave. grave. ^ 

Accord ae sixte Accord ajoûté Accord ajoûté Accord ajoûté 
ajoutée. de petite sixte. de seconde. de septième. 

Je joins ici par-toút le mot ajouté, pour distinguer 

cet accord & ses renversés des productions sembla-

bles de Vaccord de septième. 

Ce dernier renversement qui porte le nom Raccord 

ajouté de septième, est très-bon , & pratiqué par les 

meilleurs Musiciens, même par tel qui le desaprouve ; 

mais ce n'est pas ici le lieu de m'étendre fur ce sujet» 

Accord de sixte superflue, &C . 

N» B. Voyei à f article A c c O R D le reste de la 

table. 

A farticle ACCOUPLEMENT, ligne 5 , au lieu d& 

Mansard, lis. François Manfard. 

Ibid. ligne 11, au lieu de Desbrosses, Us. de Brosse» 

C'est ainsi que se nommoit ce fameux architecte ^ 

qu'on a appelle mal-à-propos Desbrosses dans le pre* 

mier volume de l'Encyclopédie. 

A farticle ADRIANISTES , à la fin il jfo#í Lindan ̂  
au lieu de Lidan. 

A farticle ADRUMETE, au lim de Bysance, lise^ 
Bysacène. 

A la fin de f'article AGIR, ajoute^: cet article est 

tiré du Traité des premières vérités
 ?
 dans le Cours des 

Sciences du P. Bustier, Jésuite*, 

Dans fart. AGNUS SCYTHICUS ,p. 179 , col. 2, 
lig. 28 & 29, au lieu de Sigiímond, d'Hesberetein , 

lij\ Sigismond d'Herberstain. Ibid. page 180 , col. 1
 9 

lig. 1 o, au lieu J'après, lis. avant. 

A farticle ALASTOR , au lieu </'Ophnéus & Dyc-

téus, Us Orphnéus & Nyctéus. 

A la fin de farticle ALCOVE , ajoute^; On a fait 

alcove masculin, quoique Despreaux ait dit une aU 

cove enfoncée , en parlant du lit de la Mollesse ; parce 

qu'il semble que l'usage fait aujourd'hui alcove plus 

masculin que féminin. Au reste on peut lui donner quel 

genre on veut, cela est assez indifférent ; l'étymolo-

gie de ce mot, qui est peu connue & assez obscure, né 
îournissantsur ce point aucune décision. Iln'en est pas 

de même d'antichambre &c d'automne^ dont nous avons 

fait le premier féminin, & le second masculin , con-

tre l'uíage qui paroît commencer à s'établir, & qui 
néanmoins n'a pas encore pris le dessus. II nous pa-

roît ridicule de faire chambre féminin, & antichambre 

masculin : à l'égard d'automne , tout concourt à le 

rendre masculin ; les trois autres faisons qui font de 

ce genre en notre langue, & l'étymologie autumnus 

qui est du masculin. La terminaison par un e muet ne 

prouve rien en faveur du genre ; car verre , tonnerre
 9 

&c. & une infinité d'autres, font masculins, quoique 

terminés par un e muet. 

En général
 9
 c'est fur-tout où nous en voulions 



IV 

venir, iï saut distinguer dans ïes langues Puíage ab-

solument établi, de celui qui ne l'est pas encore, 

& qui veut, pour ainsi<lire, s'établir. On doit abíb* 

■ïumeíit se soumettre aupremier ; à l'egard du second, 

on doit s'y opposer quand il n'est pas raisonnable. 

Si nos pères avoient suivi cette maxime , ils n'aii^ 

roient pas laissé vieillir une infinité de mots & de 

constructions énergiques.., dont nous regrettons au* 
jourd'hui la perte. 

Dans F article ÀLGEBRE , ligne ij
9

au lieu </'avec 

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

ticle traduit en partie de Chambers, mais corrigé & 

fort augmenté, a été tiré par cet auteur du Lexique 

mathématique de Harris, vin des ouvrages qui ont 

été annoncés dans le Prospectus comme ayant íervi 

à la composition de l'Encyclopédie. 

A la fin de V article AME,/». 340 , immédiatement 

avant la lettre ( X) ajoute^: Une partie de cet article 

â été tirée d'un Traité de M. Jacquelot, sur l'existence 
de Dieu. 

AME , en Lutherie, est un petit morceau de bois 

placé droit près du chevalet, entre les deux tables 

des instrumens à archet. Le son de ces instrumens 

dépend en pârtie de la position de Vame. 

A la fin de V article AMITIÉ , ajoûte^ : Voye^ te 

Traité de la Soc. civile du P. Bustier. 

A la fin de V article AN, ajoute^ : Cet article traduit 

de Chambers, & augmenté , a été tiré par l'auteur 
Anglois des élémens de Chronologie de M. "Wolf. 

A la fin de Varticle ANA , ajoute^.
 x 

ANA , ( Littérature. ) on appelle ainsi des recueils 

des pensées , des discours familiers, & de quelques 

petits opuscules d'un homme de lettres, faits de ion 

vivant par lui-même, ou plus souvent après fa mort 

par ses amis. Tels font le Menagiana, le Bolœana, 

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

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

un article curieux fur les livres en ana, auquel nous 

renvoyons : tout ce que nous croyons à propos d'ob-

server , c'est que la plûpart de ces ouvrages contien 

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

mauvais ; que plusieurs deshonorent la mémoire des 

hommes célèbres à qui ils semblent consacrés , & 

dont ils nous dévoilent les petitesses, les puérilités , 

& les momens foibles ; qu'en un mot, selon l'expreí-

íìon de M. de Voltaire , on les doit, pour la plûpart, 

à ces éditeurs qui vivent des sottises des morts. 

Dans Varticle ANALOGIE , les deux premiers alinéa 

& les deux derniers font de M. du Marfais. 

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

nologie des Anatomistes qu'on trouve dans cet arti-

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

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

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

vans & des plus respectables Médecins de l'Europe. 

A r article ANTIPODES , p. 513, lig. 50, après ces 

mots, du côté du fait, ajoute^ : Je dois avertir au 

reste que, selon plusieurs auteurs, ce Virgile n'étoit 

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

& qu'il n'a été évêque de Saltzbourg que depuis ; que 

selon d'autres enfin, il n'a jamais été évêque ; ques-

tion très-peu importante dans le cas dont il s'agit. 

Je fuis fort étonné, &c. 

A t'article APPROCHES ,p. 558, col. 1 , ligne 23 , 

au lieu de serpe, Us. sape. 

A Varticle APPROXIMATION ,p. 5 59 , col. 1, li-

gne 22 , au lieu de ̂  , lis. —. 

A Varticle ARABES , on a écrit par mégarde en deux 

outrois endroits Islamime pour /'Islamisme , qui ejl la 
même chose que U Mahométisme. , 

A Ûarticle ÀRCADE, en Jardinage , lig. 16
 9

 au lieu 

de fendues , lis. formées. 

A t article ARCHITECTE ,/>. 616, col. 2, lig. 2i
á 

au lieu de Desbrosses, lis. de Brosse. 

lbid. lig. 24 > après ces motsàu Val-de-Grace, ajoûr 

te^ du Palais-royal. 

A C article ARCHITECTURE , p. 618 , col. 1 , li-

gne 47 , au lieu de Cambray, lis. Chambray. 

Dans la même page , coi. 2 , lig. 1 , au lieu de ces 

mots dont nous avons un excellent traité du Jardi-

nage , mette^ qui a dessiné les planches de l'excellent 

traité du Jardinage de M. d'Argén ville > dont ii est: 
parlé dans le Diícours Préliminaire , p. xlij. 

A la fin ^'ARISTOTELISME , ajoute^ : L'auteur a 

cru pouvoir Jemer ici quelques morceaux de l'ou-

vrage de M. Deílandes , qui font environ la dixe par-

tie de ce long article ; le reste est un extrait s ubstan-

tiel tk. raiíonné de l'histoire Latine de la philosophie 

de Brucker ; ouvrage moderne, estimé des étrangers, 

peu connu en France , & dont on a fait beaucoup d'u-

rage pour la partie philosophique de l'Encyclopédie, 
comme dans 1

!'article ARABES , 6c dans un très-grand 
nombre d'autres. 

A í'article ARITHMETIQUE UNIVERSELLE , pa-

ge 676 , col. i,lig. 57 ; & p. 677 , col. 1 , lig. il , 

on a mis par mégarde 40 au lieu de 60 , comme la fuite 

du discours le montre. 

A l'article ARME, p. 689, lig. 11, col. 2 , à compter 

a"en-bas , au lieu de Lerngei, lis Langey. 

A I'article ASTRONOMÌE ,p. 784 , lig. 53 , au lietc 

^'Àchilles Statius, lis Achilles Tatius, comme il est 
écrit plus bas , p. 787 , col. 2 , vers la fin. 

A la fin de C article Au D ACE, ajoute^: Nous disosts 

avec railon qu'audace se prend toujours en mauvaise 

part : en vain nous objecteroit-on qu'on dit quelque-

fois une noble audace ; ii est évident qu'alors l'épithete 

noble détermine audace à être pris dans un sens favo-

rable ; mais cela ne prouve pas que le mot audace , 

quand il est seul, le prenne en bonne part. II n'eíl 

preíque point de mot dans la langue , qui ne se 

puisse prendre en bonne part, quand on y joint une 

épithète convenable : ainsi Flechier a dit une prudente, 

témérité, en parlant de M. deTurenne. Cependant un 

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

mérité, & une infinité d'autres, se prennent toûjours 

en mauvaise part. II est évident qu'il s'agit ici de ces 

termes pris tout seuls , & fans aucune épithète fa-

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

A la fin de V article AUGUSTINIENS , ou lit ; ce sys-
tème approche fort du Thomisme, pour l'état de na-

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

ture tombée : les mots Molinisme & Thomisme font 

ici visiblement transposés. 

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

ce volume & dans les fuivans , est cauíè que dans le 

premier volume la lettre de M. l'abbé Yvon fe trou-

ve aux articles AGIR , AMITIÉ , AMOUR , ADULTÈ-

RE , ACTION , qui ont été fournis par une autre per-

sonne. Au reste les éloges qu'on a donnés dans le Dis-

cours Préliminaire aux différens auteurs de l'Ency-

clopédie , luppofent que les articles qui portent leur 

nom , dont par conséquent ils répondent seuls , & 

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

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

siste uniquement à réunir & à publier l'ouvrage des 

autres avec le leur : mais ils n'ont jamais prétendu 

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

tres , ni à remonter aux sources d'où Ton a pû les 
tirer, 

ENCYCLOPEDIE 
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DICT RE RAISONNE 

SCIENCES, 
DES ARTS ET DES METIERS. 

B 

f. m. (Grammï) c'est la seconde 
lettre de l'alphabet dans la plû-

part des langues, &c la première 
des consonnes. 

Dans l'alphabet de l'ancien 

Irlandois, le b est la première 

lettre, & Va en est la dix-sep-
tieme. 

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

Aujourd'hui les maîtres des petites écoles, en ap-

prenant à lire, font prononcer be, comme on le pro-

nonce dans la derniere syllabe de tom-be, il tombe : 

ils font dire auffi, avec un e muet, de, se, me , pe ; ce 

qui donne bien plus de facilité pour afíembler ces 

lettres avec celles qui les suivent. C'est une pratique 

que l'auteur de la Grammaire générale du P. R. 

avoit conseillée il y a cent ans, & dont il parle com-

me de la voie la plus naturelle pour montrer à lire 

facilement en toutes sortes de langues ; parce qu'on 

ne s'arrête point au nom particulier que l'on a donné 

à la lettre dans l'alphabet, mais on n'a égard qu'au 

son naturel de la lettre, lorsqu'elle entre en compo-
sition avec quelqu'autre. 

Le b étant une consonne, il n'a de son qu'avec 

une voyelle : ainsi quand le b termine un mot, tels 

que Achab, Joab, Moab, Oreb, Job, Jacob, après avoir 

formé le b par l'approche des deux lèvres l'une con-

tre l'autre , on ouvre la bouche & on pousse autant 
d'air qu'il en faut pour faire entendre un e muet, & 

ce n'est qu'alors qu'on entend le b. Cet e muet est 

beaucoup plus foible que celui qu'on entend dans 

syllabe, Arabe, Eusebe, globe, robbe. V. CONSONNE. 

Les Grecs modernes, au lieu de dire alpha, beta, 

disent alpha, vita : mais il paroît que la prononcia-

tion qui étoit autrefois la plus autorisée & la plus 
générale , étoit de prononcer beta. 

II est peut-être arrivé en Grèce à l'égard de cette 
Tome II, 

B 

lettre , ce qui arrive parmi nous au b : la prononcia-

tion autorisée est de dire b e ; cependant nous avons 

des provinces où l'on dit ve. Voici les principales 
raisons qui font voir qu'on doit prononcer beta. 

Eufebe , au livre X. de. la Préparation évangélique
 9 

ch. vj. dit que Valpha des Grecs vient de Valeph des 

Hébreux, & que beta vient de beth ; or il est évident 

qu'on ne pourroit pas dire que vita vient de beth
9 

lùr-tout étant certain que les Hébreux ont toûjours 
prononcé beth. 

Eustathe dit que &, , est un son semblable au 

bêlement des moutons & des agneaux, & cite ce 
vers d'un ancien : 

h satuus perinde ac ovis be, be dicens incedit. 

Saint Augustin, au liv. II. de Doil, chrifl. dit que ce 

mot & ce son beta est le nom d'une lettre parmi les 

Grecs ; & que parmi les Latins, beta est le nom d'une 

herbe : & nous l'appellons encore aujourd'hui bet& 
ou bete-rave. 

Juvénal a auíïì donné le même nom à cette lettre : 

Hoc discunt omnes ante alpha & beta puellœ.-

Belus, pere de Ninus, roi des Assyriens, qui fut 

adoré comme un dieu par les Babyloniens, est ap-

pelle /SHÀO?, & l'on dit encore la statue de Beel. 

Enfin le mot alphabetum dont l'ufage s'est conservé 

jusqu'à nous, fait bien voir que beta est la véritable 

prononciation de la lettre dont nous parlons. 

On divise les lettres en certaines classes, selon les 

parties des organes de la parole qui servent le plus à 
les exprimer ; ainsi le b est une des cinq lettres qu'on 

appelle labiales , parce que les lèvres font principa-

lement employées dans la prononciation de ces cinq 
lettres, qui font b, p, m, f, v. 

Le b est la foible du p : en serrant un peu plus 
les lèvres, on fait p de b, tic se de ve ; ainsi il n'y a 
pas lieu de s'étonner si l'on trouve ces lettres l'une 

pour l'autre. Quintilíea dit que quoique l'on écrive 

A 
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obtinuh, les oreilles n'entendent qu'un p dans la pro-
nonciation j optinuit : c'est ainsi que describo on fait 

scripfi* 
Dans les anciennes inscriptions on trouve apsens 

pour abferzs , pkps pour plebs , poplicus pour publi-

cus
9
 &c. 

Cujas fait venir aubaine ou aubene à'advena, étran-

ger, par le changement de v en b : d'autres disent au-

bains quasi alibi nati.On trouve berna au lieu de verna. 

Le changement de ces deux lettres labiales v, b, 

a donné lieu à quelques jeux de mots, entr'autres à 

ce mot d'Aurélien, au sujet de Bonofe qui passoitfa 

vie à boire : Natus efl non ut vivat ,fed ut bibat. Ce 

Bonofe étoit un capitaine originaire d'Espagne ; il se 
fit proclamer empereur dans les Gaules fur la fin du 

III
E

. siécle. L'empereur Probits le fit pendre, & l'on 
difoit, c'ejl une bouteille de vin qui ejl pendue. 

Outre le changement du b en p ou en v, ort trouve 

auffi. le b change en/ou en p, parce que ce font des 

lettres labiales ; ainsi de jfipê/^a est venu fremo, &c au 

lieu de Jíbilare on a dit fifilare, d'où est venu notre 

mot (ìffler. C'est par ce changement réciproque que 

du grec a/u<pa les Latins ont fait ambo. 

Plutarque remarque que les Lacédémoniens chan-

geoient le <p en b ; qu'ainsi ils prononçoient Bilippe 

au lieu de Philippe. 

On pourroit rapporter un grand nombre d'exem^-

pies pareils de ces permutations de lettres ; ce que 

nous venons d'en dire nous paroît suffisant pour faire 

voir que les réflexions que l'on fait fur l'étymologie, 

ont pour la plûpart un fondement plus solide qu'on 

ne le croit communément. 
Parmi nous les villes où l'on bat monnoie, font 

distinguées les unes des autres par une lettre qui est 
marquée au bas de l'écu de France» Le B fait connoî-

tre que la piece de monnoie a été frappée à Rouen. 

On dit d'un ignorant, d'un homme fans lettres , 

qu'i/ ne fait ni z ni b. Nous pouvons rapporter ici à 

cette occasion, 1 epitaphe que M. Ménage fit d'un 

certain abbé : 

Ci-dejfous git monsieur Vabbé 

Qui ne savoit ni a ni b ; 
Dieu nous en doint bientôt un autn 

Qui sache au moins fa patenôtre. (F*) 

B, chez les Grecs & chez les Romains, étoit une 

lettré numérale qui signisioit le nombre deux quand 

elle étoit figurée simplement; 6c avec un accent des-
sous b, elle marquoit deux mille chez les Grecs. 

B, dans les inscriptions, signifie quelquefois binus. 

On y trouve bixit pour vixit, berna pour verna ; par-

ce que les anciens, comme on l'adit plus haut, em-

ployoient souvent le b pour l'v consonne. 

Les Egyptiens dans leurs hiéroglyphes, expri-

moient le b par la figure d'une brebis, à cause de la 

ressemblance qu'il y a entre le bêlement de cet ani-

mal & le son de la lettre b. (G) 
B, FA, SI, ou B FA, B MI, ou simplement B, 

est le nom d'un des sept sons de la gamme de l'Aretin, 

dans lequel les Italiens 6c les autres peuples de l'Eu-

rope repetent le b; parce qu'ils n'ont point d'autre 

nom pour exprimer la note que les François appel-

lent fi. Foye^ GAMME. 

B MOL ou BÉMOL, caractère de Musique qui 

a à peu-près la figure d'un b , & fait abbaisser d'un 

semi-ton mineur la note à laquelle il est joint. 

Guy d'Arezzo ayant autrefois donné des noms à 

six des notes de l'octave, laissa la septième fans autre 

nom que celui de la lettre b, qui lui est propre, com-

me le c à Yut, le d au ré, &c. Or ce b se chantoit de 
deux manières ; savoir, à un ton au-deflùs du la se-
lon Tordre naturel de la gamme, ou seulement à un 

semi-ton du même la, lorsqu'on vouloit conjoindre 

les deux tétracordes. Dans le premier cas le Ji son-

nant assez durement à cause des trois tons consécu-
tifs , on jugea qu'il faifoit à l'oreille un esset sembla-
ble à celui que les corps durs & anguleux font à la 
main ; c'est pourquoi on l'appella b dur, ou b quarre

9 

b quadro : dans le íecond cas, au contraire, on trouva 

que le Ji étoit extrêmement doux à l'oreille ; c'est 

pourquoi on l'appella b mol, 6c par la même analo-

gie on l'auroit encore pû appellcr b rond. 

II y a deux manières d'employer le b mol : l'une 

accidentelle, quand dans le cours du chant on le 
place à la gauche d'une note ; cette note est presque 

toujours la note sensible dans les tons majeurs, 6c 
quelquefois la sixième note dans les tons mineurs, 

quand il n'y a pas à la clé le nombre de bémols qui 

doit y être. Le b mol accidentel n'altère que la note 

qu'il touche, ou tout au plus, celles qui dans la même 

mesure se trouvent sur le même degré
 9

 fans aucun 

signe contraire. 
L'autre manière est d'employer le b mol à la clé* 

6c alors il agit dans toute la fuite de l'air, 6c fur tou-

tes les notes qui font placées parallèlement à lui fur 

la même ligne ou dans le même espace, à moins qu'il 

ne soit contrarié accidentellement par quelque dièse 

ou b quarre, ou que la clé ne change. 

La position des b mois à la clé n'est pas arbitraire : 

en voici la raison. Ils font destinés à changer le lieu 

des femr-tóns de l'échelle : or ces deux lemi-tons doi-
vent toûjours garder entr'eux un intervalle prescrit, 

c'est-à-dire il faut que leurs notes homologues soient 
entr'elles à la distance d'une qirarte d'un côté, 6c 
d'une quinte de l'autre ; ainsi la note mi inférieure 

de son íemi-ton, fait au grave la quinte du Ji, qui 
est son homologue dans l'autre semi-ton, 6c à l'aigu 

la quarte du même Ji ; & la note Ji fait au grave la 

quarte du mi, 6c à l'aigu la quinte du même mi. 

Si j par exemple, on donnoit un b mol au mi, le 

semi-ton changeroit de lieu, & se trouveroit descendu 

d'un degré entre le ré 6c le mi b moL Or dans cette 

position il est évident que les deux semi-tons ne gar-
deroient plus entr'eux la distance prescrite ; car le ri 

qui feroit la note inférieure de l'un
 9
 feroit au grave 

la sixte du Ji, son homologue dans l'autre, 6c à l'aigu 

la tierce du même fi ; 6c ce fi feroit au grave la tierce 

du ré, 6c à l'aigu la sixte du même ré : ainsi les deux 

semi-tons feroient trop près d'un côté, 6c trop éloi-

gnés de l'autre. 
L'ordre des b mois ne doit donc pas commencer 

par mi, ni par aucune autre note de l'octave que par 
fi, la feule qui n'a pas le même inconvénient ; car 
bien que le íemi-ton y change de place, & cessant 

d'être entre le fi 6c Y ut, descende entre le fi b mol 

6c le la, toutefois l'ordre prescrit n'est point détruit ; 

car le la dans ce nouvel arrangement se trouve d'un 
côté à la quarte , & de l'autre à la quinte de mi son 
homologue, & réciproquement. 

La même raison qui fait placer le premier b mol 

fur le fi, fait mettre le second fur le mi, 6c ainsi de 

suite, en montant de quarte , ou en descendant de 

quinte jusqu'au fol, auquel on s'arrête ; parce que 

le b mol de Y ut qu'on trouveroit ensuite, ne diffère 

point du fi dans la pratique. Cela fait donc une fuite 

de cinq b mois dans cet ordre : 

12345 

fi
 9
 mi, la

 9
 re

 9
 foL 

Toûjours par la même raison, on ne sâtirôit em-

ployer les derniers b mois à la clé , fans employer 

aufíi ceux qui les précédent ; ainsi le b mol du mi ne 

se pose qu'avec celui du fi, celui du la qu'avec les 
deux précédens, &o< 

Nous donnerons au mot CLÉ une formule pour 

trouver tout d'un coup si un ton ou un mode donné 

doit porter des b mois à la clé, 6c combien. 

B QUARRE ou BÉQUARRE, signe de Musiqua 
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<mì s*écrit ainsi ^, & qui placé à ïa gauche d'une 

note, marqiie que cette note ayant précédemment 

été baissée par un b mol, ou haussée par un dièse , 

doit être remise à son élévation naturelle ou diato-
nique. 

Le b quarrc fut inventé par Guy d'Arezzo. Cet au-

teur qui donna des noms aux six premières notes de 

l'octave, n'en laissa point d'autre que la lettre b pour 

exprimer le _y£ naturel ; car chaque note avoit dès-lors 

fa lettre correspondante : 6c comme le chant diato-

nique de ce fi est assez dur quand il monte depuis le 
fa , il l'appella simplement b dur ou b quarrc, par une 

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

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

b mol antérieur fur une note quelconque ; il fuffifoit 

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

note : c'est que le b mol se plaçant plus ordinaire-

ment fur le^, le b quarre qui venoit ensuite ne pro-

duisoit en le détruisant que son effet naturel, qui 

étoit de représenter la note fi sans altération. A la 

fin on s'en íervit par extension & faute d'autre signe, 

a détruire aussi l'effet du dièse ; & c'est ainsi qu'il 

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

lement le dièse ou le b mol qui l'ont précédé. 

II y a cependant une distinction à faire. Si le dièse 

<©u le b mol font accidentels , ils font détruits fans 

retour par le b quarre dans toutes les oiotes qui sui-

vent fur le même degré , jusqu'à ce qu'il s'y présente 

un nouveau b mol ou un nouveau dièse. Mais si le 

b mol ou le dièse font à la clé, le b quarre ne les ef-

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

pour la mesure oíi il se trouve ; & à chaque degré 

altéré à la clé , il faut sans cesse un nouveau b quarre. 

Tout cela est assez mal imaginé : mais tel est Tissage. 

Quelques-uns donnoient un autre sens au b quarre, 

6c lui accordant seulement le droit de rétablir les 

dièses ou b mois accidentels , lui ôtoient celui de 

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

ce sens le b quarre fur un sa diéfé, ou fur un fi bé-

molisé à la clé, ne serviroit que pour détruire un dièse 

accidentel sur ce fi, ou un b mol sur ce fa., 6c signi-
fieroit toûjours un. fa dièse, ou un fi b moL 

D'autres enfin se servoient bien du b quarre pour 
effacer le b mol, même celui de la clé, mais jamais 

pour effacer le dièse. C'est le b mol seulement qu'ils 
^mployoient dans ce dernier cas. 

Le premier usage prévaut à la vérité ; ceux-ci font 

plus rares & s'abolissent tous les jours : mais il est 

bon d'y faire attention en lisant d'anciennes musi-
^rues. (S) 

* B , en Ecriture ; cette lettre considérée dans fa 

forme italienne, est composée de deuxi l'un sur l'au-

tre , 6c conjoints avec Y o ; dans fa forme coulée, c'est 

la tête de la seconde partie de Yx, Yi 6c Y o ; dans la 

ronde, c'est la quatrième 6c huitième partie de Y o, 

Yi, 6c le second demi-cercle de Y o. 

La première partie des deux premiers b
 5
 fe formé 

par le mouvement simple des doigts , du plié 6c de 

r allongé : la seconde partie du même b, Scie dernier 

b en entier, se forment par un mouvement mixte des 
doigts & du poignet. 

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

née , au royaume d'Arder. 

BAAL ou BEL, ( Hifl. anc. ) nom qui signifie sei-
gneur en langue Babylonienne, & que les Assyriens 
donnèrent à Nemrod, lorsqu'après fa mort ils Tado-

rerent comme un Dieu. Baal étoit le dieu de quelques 

peuples du pays du Chanaan. Les Grecs disent que 

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

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

ciens Baal ou Bel, dont Virgile parle dans TEnéide 
comme d'un roi de Tyr : 

Tome 77, 
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kmplevhqtte mero pateram > quam Belus, & omnes 
A Belojolkl. 

Godwin , fondé fur la ressemblance des noms y 

croit que le Baal des Phéniciens est le même que 

Moloch : le premier signifie seigneur, 6c le second > 

prince ou roi. Cependant d'autres pensent que ces 

peuples adoroient Saturne fous le nom de Moloch
 ? 

6c Jupiter fous celui de Baal : car ils appelloient ce 

dernier dieu , Baal femen , le seigneur du ciel. Quoi" 

qu'il en soit de ces différentes opinions
 ?
 le culte de 

Baal se répandit chez les Juifs, 6c fut porté à Car-

thage par les Tyriens fes fondateurs. On lui sacrifíoit 

des victimes humaines, & des enfans, en mémoire 

de ce que se trouvant engagé dans une guerre dan-

gereuíe, il para son fils des ornemens royaux, 6c 

Timmola fur un autel qu'il avoit dressé lui - même;. 

Jérémie reproche aux Juifs qu'ils brûloient leurs en--

fans en holocauste devant Tautel de Baal ; 6c dans 

un autre endroit <, que dans la vallée d'Ennon ils fai-

íòient passer leurs enfans par le feu en Thonneur de 

Moloch. Les Rabbins pour diminuer Thorreur de cette 

idolâtrie , s'en font tenus à cette seconde cérémonie. 

Non comburebant illos, disent-ils de leurs ancêtres , 

fed tantum traducebant illos per ignem. Mais si dans le 

culte de Baal il n'en coûtoit pas toûjours la vie à 

quelqu'un, fes autels au moins étoient souvent teints 

du sang de fes propres prêtres, comme il paroît par 

le fameux sacrifice où Elie les défia. Incidebant se. 
juxta rhum fuum cultris & lanceolis,donec profunderen* 

tursanguine. Lib. III. Reg. Voye^ BELUS. ( G) 

* BAAL A , ( Géog. sainte.) ville de la Palestine 

dans la tribu de Juda , où Tarche fut en dépôt pen-

dant vingt ans. II y eut dans la tribu de Juda une au-

tre ville de même nom, qui passa ensuite dans celle 
de Siméon. 

B A AL A , montagne de la Palestine > qui bornoit la 
tribu de Juda du côté du Nord. 

B AALAM, ville de la Palestine dans la demi-tribu 
de Manassés. 

* B AAL-BERITH, ( Myih. ) Ce mot est composé 
de Baal, seigneur -, 6c de berith , alliance, Dieu de 

r alliance. C'est fous ce nom que les Carthaginois, 

Sc avant eux les Phéniciens , prenoient à témoin les 
dieux dans leurs alliances. 

* BAAL-GAD ou BAGAD, ou BEGAD , ( Hifl. 

anc. & Myth. ) idoles des Syriens ; leur nom est com-

posé de baal , seigneur , 6c de gad, hasard ou for-
tune , dieux de la fortune ou du hasard. Le dieu du ha-

sard est, après le dieu du tonnerre, un de ceux qui 
a dû avoir le premier des autels parmi les hommes» 

* BAAL-HASOR, ( Géog. sainte. ) lieu voisin de 

la tribu d'Ephraim, où Absalon vengea le viol de 
sa sœur Thamar. 

* BAAL * HERMON , (Géog. sainte. ) montagne 

& ville au-delà du Jourdain , au nord de la tribu de 
Manassés. 

B A ALITES , f. m. pl. ( Mfi. anc. ) secte d'impies,' 

"parmi le peuple d'Israël. Ils adoroient Baal , ou Ti* 

dole de Bel. Nous lisons dans le troisième livre des 

Rois, qu'Achab 6c Jefabel sacrifioient tous les jours 

à cette idole ; & qu'Elie ayant convaincu de fuperí* 

tition les prêtres de ce faux dieu par un miracle qu'il 

fit à la vûe d'Achab & du peuple, ces sacrificateurs 

au nombre de quatre cens cinquante furent tous mis 
à mort. Ancien Testament, III. liv, des Rois , ch. xyiiji 
Foye{ BAAL. {G) 

* B AALMEON, ( Géog.fainte. ) ville de la Palesti-
ne , bâtie par la tribu de Ruben. 

* B AAL-PHARASIM , (Géog. sainte.) ville des 
Philistins dans la tribu de Juda. 

* B AAL-THAMAR, (Géog.sainte.') plaine dans la 

tribu de Benjamin, où toutes les tribus s'assemblè-

rent pour venger Toutrage fait à la femme d'un Lét 
vite de la tribu d'Ephraim» 

A i) 
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BAAL-TSEPHON. Voye^ BEELZEPHON. 

* BAAL-PEOR, (Myth. ) de Baal, seigneur, Sc 
de Peor, nom d'une montagne ; dieu que les Arabes 

adoroient fur la montagne de Peor : on croit que c'est 

le Priape des Grecs. On l'appelle encore 
* B AAL-PHEGOR ou BEELPHEGOR, ou BEL-

PHEGOR. Foyei BELPHEGOR. 

* BAALTIS, í. f. (Myth.) déesse adorée des Phé-

niciens : on la fait sœur d'Astarté, & femme de Sa-

turne, dont elle n'eut que des filles. On croit que ce 

fut la diane des Grecs , révérée particulièrement à 

Biblos fous le nom de Baaltis. 
BAANITES , f. m. pl. ( Hifl. eccléf. ) hérétiques , 

sectateurs d'un certain Baanès, qui se disoit disciple 

d'Epaphrodite, & femoit les erreurs des Manichéens 

dans le ix. íiecle, vers l'an 810. Pierre de Sicile, 

Hifl. duManich. renaissant. Baronius, A. C.81O. (G) 

* BAAR, ( Géog. ) comté d'Allemagne en Suabe, 

dans la principauté de Furstemberg , vers la source 

du Danube & du Neckre, proche la forêt Noire & 

les frontières du Brifgaw. On appelle quelquefois les 
montagnes d'Abennow de son nom , montagnes de 

Baar. 
* BAARAS, ( Géog. & Hifl. nat. ) nom d'un lieu 

& d'une plante qu'on trouve fur le mont Liban en 

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

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

neige est fondue; qu'elle luit pendant la nuit comme 

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

que fes feuilles enveloppées dans un mouchoir s'é-

chappent & difparoissent ; que ce phénomène auto-

rise l'opinion qu'elle est obsédée des démons, qu'elle 

a la vertu de changer les métaux en or, &que c'est 

par cette raison que les Arabes l'appellent Yàerbe 

d'or; qu'elle tue ceux qui la cueillent fans les pré-

cautions nécessaires ; que ces précautions font mal-
heureusement inconnues ; qu'elle se nourrit, selon 

quelques Naturalistes , de bitume ; que l'odeur bitu-

mineuse que rend fa racine, quand on l'arrache, suf-

foque ; que c'est ce bitume enflammé qui produit fa 

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

rant n'étant que le superflu de fa nourriture, il n'est 

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

mière cesse quand ce superflu est consumé ; & qu'il 

faut la chercher dans les endroits plantés de cèdres. 

Combien de rêveries ! & c'est un des historiens les 

plus sages & les plus respectés qui nous les débite. 
BAAT,f. m. (Co m.) monnoie d'argent du royaume 

de Siam. Le baat sert aussi de poids ; fa forme est un 

quarré fur lequel font empreints des caractères assez 

ressemblans à ceux des Chinois : mais ils font mal 
frappés. Comme on altère souvent le baat par ses 
angles ou côtés,ilne faut le prendre ni comme poids, 

ni enpayement,fans en avoir fait Texamen. Son poids 

est de trois gros deux deniers & vingt grains, poids de 

marc de France ; son titre neuf deniers douze grains : 

il vaut deux livres neuf fols sept deniers argent de 

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

pelle tical. Foye^TlCKh. 

* BABA, ( Géog. ) ville de la Turquie en Europe, 

dans la basse Bulgarie fur la mer Noire, vers les bou-

ches du Danube> entre Prostoviza & Catu. 
. * BABEL, ( Hifl. sacr. ant. ) en Hébreu confusion, 

nom d'une ville & d'une tour dont il est fait mention 

dans la Genèse, chap. ij. situées dans la terre de Sen-

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

defcendans de Noé entreprirent de construire avant 

que de fe disperser fur la surface de la terre, & qu'ils 

méditoient d'élever jusqu'aux cieux : mais Dieu ré-

prima l'orgueil puérile de cette tentative que les hom-

mes auroient bien abandonnée d'eux-mêmes. On en 

attribue le projet à Nemrod, petit-fils de Cham : il se 
proposoit d'éterniser ainsi sa mémoire, & de fe prépa-

rer un asyle contre un nouveau déluge. On bâtissoit 
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la tour de Babel Tan du monde 1S02. Phaleg,le 
dernier des patriarches de la famille de Sem, avoit 

alors 14 ans ; & cette date s'accorde avec les obser-

vations célestes que Callisthene envoya de Baby-

lone à Aristote. Ces observations étoient de 1903 
ans ; & c'est précisément l'intervalle de tems qui s'é-

toit écoulé depuis la fondation de la tour de Babel 

jusqu'à l'entrée d'Alexandre dans Babylone. Le corps 
de la tour étoit de brique liée avec le bitume. A pei-

ne fut-elle conduite à une certaine hauteur, que les 

ouvriers cessant de s'entendre, furent obligés d'aban-

donner l'ouvrage. Quelques auteurs font remonter à 
cet événement l'origine des différentes langues : d'au-

tres ajoutent que lespayens qui en entendirent parler 

confusément par la fuite, en imaginèrent la guerre des 

géans contre les dieux. Cafaubon croit que la diversité 

des langues fut l'effet tk non la cause de la division des 

peuples ; que les ouvriers de la tour de Babel fe trou-

vant , après avoir bâti long-tems , toûjours à la mê-

me distance des cieux, s'arrêtèrent comme se seroient 

enfin arrêtés des enfans , qui croyant prendre le ciel 

avec la main , auroient marché vers l'horifon ; qu'ils 
se dispersèrent, tk. que leur langue se corrompit. On 

trouve à un quart de lieue de l'Euphrate , vers To-

rient, des ruines qu'on imagine , fur assez peu de 
fondement, être celles de cette fameuse tour. 

* BABEL-MANDEL, ( Géog. mod. ) détroit ainsi 

appellé de l'Arabe, bab-al-mandab, porte de deuil, 

parce que les Arabes prenoient le deuil pour ceux qui 

le passoient. II est à zz. 40. de latit. entre une île & 

une montagne de même nom, & joint la mer Rouge 

à l'Océan. 

. * BABEURRE, f. f. ((Ëconom. rujl.) efpece de li-
queur séreuse que laisse le lait quand il est battu , & 

que fa partie grasse est convertie en beurre. La ba-

beurre prise en boisson rafraîchit & humecte. 

* BABIA , s. f. (Myth. ) déesse révérée en Syrie, 

& surtout à Damas. On y donnoit le nom de babia 

aux enfans ; ce qui a fait conjecturer que la babia 

étoit déesse de l'enfance. 

BABILLER , v. n. se dit en Vénerie d'un limier qui 

donne de la voix : ce limier babille trop , il faut lui ôter 

le babil
S
 ou le rendre secret. 

* BABOLZA, ( Géog. anc. & mod. ) ville de la 
basse Hongrie dans l'Efclavonie, entre Passega & Zi-

geth, vers la Drave. Baudrand croit que c'a été Fan-

cien Mansuètinium , ou pons Manfuetinus. 

BABORD. Vbye^ BASBORD. 

BABOUIN,f. m.papio (Hifl.nat. Zoolog. ) ; c'est 
ainsi que Ton appelle de gros singes qui ont des queues, 

& qui font différens des Cynocéphales : on distingue 
les babouins à longue queue, & les babouins à courte 

queue. Voye^ SINGE. (I) 
v * BABUL, ( Géog. ) ville des Indes orientales 

dans une île du fleuve Indus. Quelques-uns croyent 

que c'est Cambaya, &£ d'autres Patan. 

* BABYCA, ( Géog. & Hifl. anc. ) Heu entre le-
quel &C le Cnacion les Lacédémoniens tenoient leurs 

assemblées. Aristote dit que le Cnacion est la rivière, 

& que le Babyca est le pont ; ce qui rend ce que Ton 

vient de dire des Lacédémoniens entièrement inin-

telligible; car entre un pont & une rivière quel es-
pace y a-t-il où un peuple puisse s'assembler ? 

* BABYLONE ou BABEL , ( Géog. anc. &mod. ) 

capitale ancienne de la Chaldée , dont il reste à pei-
ne quelques ruines. Voye^ dans les historiens anciens 

& modernes les merveilles qu'on en raconte : ce dé-

tail est hors de notre objet. On croit que Bagdat est 
au lieu où étoit Tancienne Babylone : mais ce fait 

n'est pas constant ; il y a fur les autres endroits où 

on la suppose les mêmes incertitudes ; les uns en 

font Felotige fur l'Euphrate , à cause de ses grandes 

ruines ; d'autres II ou Elle, à cause d'un amas de Dé-

combres qu'on appelle encore la tour de, BabeL 



B A C 
i * BABYLONE , ( Géog. anc. & mod. ) ville de TE-

gypte près du Nil ; le grand Caire s'est formé de fes 
ruines. 

BAC à naviguer, c'est tn Marine un petit bâtiment 

dont on fe sert fur les canaux & les rivières pour por-
ter le brai & le goudron. ( Z ) 

BAC est encore sur les Rivières Un bateau grand , 

large 6c plat, dont on fe sert pour passer hommes , 
bêtes 6c voitures. 

II y a aux environs de Paris plusieurs bacs
 9

 dans 
les endroits éloignés des ponts. 

BAC , en Jardinage ; on appelle ainsi tin petit bas-

sin , soit quarré soit rond, placé d'espace en espace 

dans les quarrés d'un potager, avec un robinet pour 

arroser* A Versailles, à Sceaux, il y en a dans cha-
que petit jardin. (K) 

BAC A JET TREMPE , en terme de Brasseur, est ce-

lui qui est posé sur les chaudières 6c qui a trois trous, 

un de chaque côté , pour pouvoir jetter d'une chau-

dière dans l'autre ; celui de devant est pour jetter les 

eaux chaudes des chaudières dans la cuve matière, par 

le moyen de la gouttière à jet trempe. Voye^ BRAS-

SERIE & CUVE MATIÈRE. 

BAC A LA DÉCHARGE, dans les Brasseries , est un 

bac qui est fur un des bords d'une des chaudières , 

dans lequel on jette les métiers lorsqu'ils font cuits 

pour les laisser refroidir. Foye{ BRASSERIE & MÉ-

TIERS. 

BAC A FORMES, en terme de Rafineûe de sucre , 

c'est une grande auge de bois très-fain, en planches 

de quatre pouces d'épaisseur, longues de 8 à 9 , 6c 

larges de 4 à 5 , dans laquelle ôn met les formes en 
trempé. Voye^ TREMPE & FORMES. 

BAC A CHAUX, en terme de Rafinerie de sucre, c'est 

Un grand bassin en massif de brique & de ciment, por-

tant 9 à 10 piés de long fur 4 à 5 de large, 6c 6 

de profondeur, dans lequel l'on éteint la chaux 

dont on a besoin dans les clarifications. Voye^ CLA-

RIFIER. 

BAC A SUCRE , en terme de Rafinerie de sucré , n'est 

àutre chose que plusieurs espaces séparés par des 

cloisons de planches, dans lesquelles on jette les 
matières triées 6c sorties des barils. 

BAC À TERRE -, èn terme de Rafineur de sucre, c'est 

tine auge de bois de même que le bac àformes(Foy^ 

BAC À FORMES) séparé en plusieurs chambrettes où 
l'on délaye la terre. Foye^ TERRE. A chaque extré-

mité 6c au-dessus de ce bac, on voit une planche 

percée au milieu > 6c qui sert de traverse à deux bouts 

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

le trou de cette planche que s'emmanche un ballet 
dont on se sert pour passer la terre par la couleresse* 
Voye{ CoULERESSE. . 

* BAC A, (Géog. sainte.) ville de la tribu d'Afer, 
au pié du mont Liban. 

* BACA, ou BAZA, (Géog.) ville d'Espagne, au 

royaume de Grenade. Long. 16.34. ^at' 37* 

* BAÇAIM, (Géog.) ville d'Asie , avec port, au 

royaume de Visapour, fur la côte de Malabar. Long. 
5)0. 40. lat. ip. 

* BACALA, (Géog.) ville de la presqu'île de Ju-

catan, dans l'Amérique septentrionale, près du golfe 
d'Honduras , entre Valladolid 6c Salamanque. 

* BACALAOS, (Géog.) terre de l'Amérique mé-
ridionale > dont on ne nous dit rien de plus. 

* BACAR, (Géog. anc. & mod.) nom d'une vallée 

située dans la partie septentrionale du mont Liban, 
que les Latins appelloient Iturea Thraconitis. 

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

gol , fur le Gange. Becaner en est la capitale* 

* BAÇA-SERAY, ou BACHA-SERAI, (Géog.) 

ville de la presqu'île de Crimée, dans la petite Tar-
tarie. Long. 02.30. lat. 46* 30, 

* BACAY, (Géog.) ville de l'Inde, delà le Gange, 
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capitale du pays de même nom, fur îa rivière de 
Pegu. 

BACCALAUREAT, f. m. le premier des degrés 

qu'on acquiert dans les facultés de Théologie, de 
Droit, 6c de Médecine* Voye^ BACHELIER. 

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

BACCARACH, (Géog.) ville d'Allemagne, dans 
le bas Palatinat, furie Rhin. Long. zó. ló. lat. 40. 
ày. . 

BACH, (Géog.) ville de la basse Hongrie , au 
comté de Toln, íùr le Danube* 

BACCHANALES, adj. pris subst. (Hifl. anc.)£ëtes 

religieuses en l'honneur de Bacchus, qu'on célébroit 

avec beaucoup de solennité chez les Athéniens, où 

l'on en distinguoit de diverses fortes ; d'anciennes , 

de nouvelles, de grandes, de petites, de printanie-

res, d'automnales, de nocturnes, &c. Avant les olym-

piades , les Athéniens marquoient le nombre des an-

nées par celui des bacchanales, autrement nommées 

orgies , du mot Grec vpyìì , fureur, à cause de l'en-" 

thousiafme ou de l'ivresse qui en accompagnoit la 

célébration : elles tiroient leur origine d'Egypte, 6c 

furent introduites en Grèce par Melampe* 

A Athènes l'Archonte régloit la forme 6c Fordon-

nance des bacchanales, qui dans les premiers tems fe 

passoient fort simplement : mais peu à peu on .les 

accompagna de cérémonies ou ridicules ou infâmes* , 
Les prêtresses ou bacchantes couroient de nuit, à 
demi-nues , couvertes feulement de peaux de tigres 

ou de panthères passées en écharpe, avec une cein-

ture de pampre ou de lierre ; les unes échevelées 6c 

tenant en main des flambeaux allumés , les autres 

portant des thyrfes ou bâtons entourés de lierre & 

de feuilles de vigne, criant & poussant des hurlemenS 

affreux. Elles prononçoient fur-tout ces mots, E W 

ictCoí, Ivoì Jiày.xí, ou &> ÏCÍKXÌ, ou ìà Bolzxi. A leurs cris 

se mêloit le son des cymbales, des tambours, & des 

clairons» Les hommes en habits de satyres fuivoient 

les bacchantes, les uns à pié, d'autres montés fur des 
ânes , traînant après eux des boucs ornés de guirlan-

des pour les immoler. On pouvoit appeller ces fêtes 

du Paganisme le triomphe du libertinage 6c de la dis-

solution ; mais siir-tóut les bacchanales nocturnes où 

il se passoit des choses si infâmes, que Fan 568 de 

Rome , le sénat informé qu'elles s'étoient introdui-

tes dans cette ville , défendit fous les peines les plus 
grièves de les célébrer. C'est avec raison que les pè-

res de Féglife ont reproché aux payens ces desordres 
&ces abominations. (G) 

BACCHANTES, prêtresses de Bacchus, nom que 
l'on donna d'abord à des femmes guerrières qui sui-

virent Bacchus à la conquête des Indes, portant des 

thyrfes ou bâtons entortillés de pampres de lierre 6c 

de raisins, 6c faisant des acclamations pour publier 

les victoires de ce conquérant» Après l'apothéofe de 

ce prince , elles célébrèrent en son honneur les bac-

chanales. Dê-là les mystères de Bacchus furent prin-

cipalement confiés aux femmes ; & dans les ancien-* 

nés bacchanales de l'Attique, ces prêtresses étoient 

au nombre de quatorze. II est pourtant fait mention 

dans l'antiqtiité d'un grand-prêtre de Bacchus, sires* 

pecté de tout le peuple, qu'on luidonnoit la première 

place dans les spectacles. Platon bannit de fa répu-

blique la danse des bacchantes, &leur cortège com-

posé de nymphes, d'égipans , de silènes, 6k: de saty-
res , qui tous ensemble imitoient les ivrognes , 6c 

presque toûjours d'après nature, fous prétexte d'ac-

complir certaines expiations ou purifications reli-

gieuses* Ce philosophe pense que ce genre de danse 
n'étant convenable ni à la guerre, ni à la paix ; 6c ne 

pouvant servir qu'à la corruption des mœurs, il doit 

être exclus d'un état bien policé* Tacite racontant 

les débauches de Messaline & de fes femmes, en fait 



ce portrait tout semblable aux extravagances des 
bacchantes. Feminœ pellïbus acdnclce. ajfultabant, ut 

sacrifieantes vel insanientes bacchee. Ipj'a crine Jiuxo, 

"thyrsum quatiens, juxtàque Sïlius hedera cinclus, gerere 

tothurnos , jacère caput, firepenu circum.procaci ckoro. 

« Les femmes de Meíïalme revêtues de .peaux bondif-

>>'foient 6c fòlâtroie'nt comme les bacchantes dans 

» leurs sacrifices ; elle-même les cheveux épars agì-

h toit un thyrfe ; Silius (fon amant ) étoit à ses côtés, 

couronné de 'lierre, chaussé d'un cothurne, jettant 

» la tête deçà & delà, tandis que cette troupe lascive 

» dansoit autour de lui. » (G) 
BACCHE, s. m. dans la Poésie Greque & Latine , 

éspec.e de pié composé de trois syllabes ; la première 
brève , & les deux autres longues, comme dans ces 

mots , egeftâs , dvârï. 
Le baccke a pris son nom de ce qu'il entroit sou-

vent dans lés hymnes-composées àThonneur de Bac-

chus. Les Romains le nommoiént encôre notrìus, 

tripodius, saltahs, & les Grecs 'frctùíafjL^oç. Diom. J/i". 

pag. 4JÒ. "Le baccfie péiit terminer un vers hexa-

mètre. Foye^Vit, &c. (G) 
* BACCHION1TES, f. m. pi. (Hifl. anc.) fê-

taient , à ce qu'on dit, des philosophes qui avoient 

un mépris si universel pour les choses de ce bas-mon-

de , qu'ils ne se reservoient qu'un vaisseau pour boire ; 

encore ajoûte-t-on qu'un d'entre eux áyant apperçu 

dans les champs un berger qui puifoit dans un ruis-

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

de lui fa taise , comme un meuble incommode & su-

perflu. C'est ce qu'on raconte aussi de Dio'gene. S'il 

y a jamais eu des hommes ausii désintéressés, il mut 

avouer que leur métaphysique 6c leur morale méri-

teroietit bien d'être Un peu plus connues. Après avoir 

banni d'entre eux les distinctions funestes du tien 6c 
du mien, il leur restoit peu de chòfe à faire pour n'a-

voir plus aucun sujet de querelles, 6c se rendre ausii 

heureux qu'il -est permis à l'homme de l'être. 

* BACCHUS, (Myth.) dieu du Paganisme. On 

distingue particulièrement deux Bacchus : celui d'E-

gypte , fiîs d'Ammon, 6c le même qu'Osiris ; celui 

de Thebes, fils de Jupiter 6c de Semelé, auquel on a 

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

gyptien fut nourri à Nifa, ville de l'Arabie heureuse, 

& ce fut lui qui fit la conquête des Indes. Orphée 

apporta fon culte dans la Grèce, 6c attribua par adu-

lation les merveilles qu'il en racontait à un Prince 

de la famille de Cadmus. Voye^ OSIRIS. 

Le Thébain acheva dans la cuisse de fon pere le 

reste du tems de la grossesse de fa mere, qui mourut 

fur son septième mois. Euripide dans ses Bacchantes, 

dit que Jupiter déposa cet enfant dans un nuage póur 

le dérober à la jalousie de fa femme; 6c Eustathe, 

qu'il fut nourri fur le mont Meros, qui signifie cuisse, 
équivoque qui aura vraissemblablement dônné lieu 

à la première fable. Bacchus alla à la conquête des 

Indes à la tête d'une troupe de femmes & d'hommes 

armés de thyrfes & de tambours. Les peuples effrayés 

de la multitude 6c du bruit, le reçurent comme un 

dieu ; & pourquoi fe feroient-ils défendus contre lui ? 

il n'alloit point les charger de chaînes , mais leur ap-

prendre la culture de la vigne. On dit qu'il fit des 

prodiges dans l'affaire des Géans. On le représente 

fous la figure d'un jeune homme, fans barbe, joufflu, 

couronné de lierre ou de pampre, le thyrfe dans une 

main, 6c des grappes de raisin ou une coupe dans 

l'autre. On lui immoloit le bouc 6c la pie ; le bouc 

qui mange les bourgeons, la pie que le vin fait par-

ler. La panthère lui étoit consacrée, parce qu'il fe 

couvroit de fa peau. Voye^ SEMELÉ , BIMATER , 

DIONYSFUS , LIBER, BROMIUS, &C. 

BACHA, PÁSCHA, ou PACHA, subst. m. (Hifl. 

mod. ) officier en Turquie. C'est le gouverneur d'une 

province, d'une ville, ou d'un autre département; 

BAC 
ÍIOUS diíons le bâcha de Babylone, le bâcha de Ndîoîu^ 
le bâcha de Bender, 6cc. 

D ans les bâchas font compris les beglerbegs, èc 
quelquefois les fangiacbegs, quoiqu'ils en soient quel-

quefois distingués, & que le nom de bâcha se donnê 

proprement à ceux du second ordre,c'est-à-dire à ceux 

devant qui l'on porte deux ou trois queues de che-

val, qui font les enseignes des Turcs ; d'où vient le 
titre de bâcha à trois queues. Ceux-ci font appellés be-

glerbegs , 6c les fangiacbegs ne font porter devant eux 

qu'une queue de cheval attachée au bout d'une lan-

ce. Foye{ BEGLERBEG & SANGIAC. 

Le titre de bâcha fe donne aussi par politesse aux 
courtisans qui environnent le grand-seigneur à Cons-

tantinople , aux officiers qui fervent à l'armée , 6c 
pour ainsi dire , à tous ceux qui font quelque figure 
à la cour ou dans l'état. 

;
 Le grand-seigneur confie aux bâchas la conduite 

des armées ; 6c pour lors on leur donne quelquefois 

le titre deseraskier ou de bach-bog, c'est-à-dire général, 

parce qu'ils ont fous leurs ordres d'autres bâchas. 

Comme on ne parvient communément au titre de 

bâcha que par des intrigues, par la faveur du grand-

visir ou des sultanes, qu'on achette par des préfens 

considérables, il n'est point d'exactions que ces offi-

ciers ne commettent dans leurs gouvernemens, soit 

pour rembourser aux Juifs les sommes qu'ils en ont 

empruntées, soit pour amasser des trésors dont sou-

vent ils ne jouissent pas long-tems, 6c qu'ils ne trans-

mettent point à leur famille. Sur un léger méconten-

tement, un soupçon, ou pour s'approprier leurs biens, 

le grand-seigneur leur envoyé demander leur tête , 

6c leur unique réponse est d'accepter la mort. Leur 
titre n'étant pas plus héréditaire que leurs richesses, 

les enfans d'un bâcha traînent quelquefois leur vie 

dans l'indigence & dans l'obfcurité. On croit que ce 

nom de pascha vient du Persan pait schats, qui signi-

fie pié de roi, comme pour marquer que le grand-sei-
gneur a le pié dans les provinces où fes bâchas le re-

présentent. Cependant ce titre n'est en usage qu'en 

Turquie ; car en Perse on nomme émirs ou kams les 

grands seigneurs & les gouverneurs de province. (G) 
* BACH ARA, ( Géog. ) ville de la grande Tar-

tarie en Asie, dans l'Usbech, fur une rivière qui va 

se jetter dans la mer Caspienne. 

BACHE ou BACHOT, f. m. ce font de petits ba-
teaux dont on se sert fur les rivières; on nomme ainsi 

ceux dont on fe sert à Lyon pour passer la Saône. (Z) 

BACHE, (Jardin. & Hydraul.) c'est un coffre o u 

une cuvette de bois qui reçoit l'eau d'une pompe 

aspirante à une certaine hauteur, où elle est reprise 

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

davantage. (K ) 

* BÂCHE , f. f. ( Comm. & Roui. ) grande couver-

ture de grosse toile que les rouliers éc voituriers éten-

dent fur leurs voitures, pour garantir de la pluie & 

des autres intempéries de l'air les marchandises dont 

elles font chargées. Cette couverture est bandée par 

des cordes qui partent de fon milieu & de fes angles , 

& qui fe rendent à différentes parties latérales de la 

voiture. II v a entr'elle 6c les marchandises un lit de 

paille fort epais. 
BACHELIER, f. m. ( Hifl. mod.) dans les écri-

vains du moyen âge, étoit un titre qui fe donnoit, 

ou à ceux d'entre les chevaliers qui n'avoient pas as-
sez de bien ou assez de vassaux pour faire porter 

devant eux leurs bannières à une bataille, ou à ceux 

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

core l'âge qu'il falloit pour déployer leur propre ban-

nière , étoient obligés de marcher à la guerre fous la 

bannière d'un autre; voye^ BANNERET. Camden 6C 
d'autres définissent le bachelier, une personne d'un 

rang moyen entre un chevalier 6c un écuyer, moins 

âgé 6c plus récent que celui-là
 3
 mais supérieur à ce-



BAC 
îuì-ci, voyei CHEVALIER , &c. D'autres veulent que 

le nom de bachelier ait été commun à tous les degrés 

compris entre le simple gentilhomme & le baron. 

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

nommé bachelier ; bc « il est à noter que quand l'ami-

» ral va par le pays pour assembler vaisseaux de 

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

» bachelier, il recevra par jour quatre chelins ster-

» lins ; s'il est comte ou baron, ses gages seront à 

» proportion de son état 6c rang ». 

Le titre de bachelier se donnoit plus particulière-

ment à tout jeune homme de condition qui faisoit sa 

première campagne, & qui recevoit en conséquence 
la ceinture militaire. 

BACHELIER, signisioit encore celui qui dans le 

premier tournois où il eût jamais combattu, avoit 

Vaincu quelqu'un. 

On disoit anciennement bacheliers au lieu de bas 

chevaliers, parce que les bacheliers formoient le plus 

bas ordre de chevaliers ; ils étoient au-dessus des ban-

nerets, &c. Voye^ CHEVALIER. 

On appelle maintenant ceux-ci équités auraii, à cau-

se des éperons qu'on leur met lors de leur réception. 

D'abord cette dignité ne se donnoit qu'aux gens 

d'épée : mais dans la fuite on la conféra auíii aux gens 

de robbe longue. La cérémonie en est extrêmement 

simple» L'afpirant s'étant mis à genoux, le roi le tou-

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

au nom de Dieu; 6c après, avance , chevalier. Voye^ 

CHEVALIER & NOBLESSE. 

BACHELIER, est encore un terme dont on se sert 

dans les universités pour designer une personne qui a 

atteint le baccalauréat, ou le premier degré dans les 

Arts libéraux 6c dans les Sciences. Voye^ DEGRÉ. 

C'est dans le treizième siécle que le degré de ba-

chelier a commencé à être introduit par le pape Gré-

goire IX. mais il est encore inconnu en Italie. À Ox-

ford , pour être reçu bachelier ès Arts, il faut y avoir 

étudié quatre ans, trois ans de plus pour devenir 

maître ès Arts, 6c sept ans encore pour être bachelier 

en Théologie. 

A Cambridge, il faut avoir étudié près de quatre 

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

áns encore avant que d'être reçu maître , & encore 

sept ans de plus pour devenir bachelier en Théologie. 

II ne faut avoir étudié que six ans en Droit pour être 

reçu bachelier de cette faculté» 

A Paris, pour passer bachelier en Théologie, il faut 

avoir étudié deux ans en Philosophie, trois en Théo-^ 

logie, & avoir soutenu deux examens, l'un fur la 

Philosophie, 6c l'autre sur la première partie de la 
somme de saint Thomas, qui comprend les traités de 

Dieu, & des divins attributs de la Trinité, & des anges. 

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

l'autre, devant quatre docteurs de la faculté de Théo-

logie, tirés au fort, avec droit de suffrage. Un seul 

mauvais billet ne laisse au candidat que la voie de l'e-

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

fe trouve deux suffrages défavorables, il est refusé 

fans retour. Lorsque les examinateurs font unanime-

ment contens de fa capacité, il choisit un président 

à qui il fait signer fes thèses; 6c quand le syndic les a 

visées, & lui a donné jour, il doit les foûtenir dans 

Tannée à compter du jour de son second examen. 

Dans quelqu'une des écoles de la faculté, c'est-à-dire, 

des collèges ou des communautés qui font de son 

corps, cette thèse roule fur les mêmes traités théolo-

giques , qui ont servi de matière à ce second examen, 

& on la nomme tentative. Le président, quatre bache-

liers en licence , 6c deux bacheliers amis, y disputent 

contre le répondant ; dix docteurs qu'on nomme cen-

seurs y assistent avec droit de suffrage ; les bacheliers 

de licence l'ont aussi, mais pour la forme, leurs voix 

n'étant comptées pour rien, Chaque censeur a deux 

billets, l'un qui porte fufficiens, 6c l'autre incapax. Uri 

seul suffrage contraire suffit pour être refusé. Si le 

candidat répond d'Une manière satisfaisante^ il va à 

l'assemblée du premier du mois, qu'on nOmme prima 

menfis, fe présenter à la faculté devant laquelle il 

prête serment. Ensuite le bedeau lui délivre ses lettres 

de baccalauréat, & il peut se préparer à la licence. 

On distingue dans la faculté de Théologie de Paris 

deux fortes de bacheliers : savoir bacheliers du premier 

ordre, baccalaureiprimiordinis, ce font ceux qui font 

leur cours de licence ; 6c ceux du second ordre, bac-

calaurei fecundi ordinis, c'est-à-dire les simples bache-

liers qui aspirent à faire leur licence , ou qui demeu-

rent simplement bacheliers. L'habit des uns 6c des au-

tres est la soutane, le manteau long, 6k la fourrure 
d'hermine doublée de soie noire. 

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

voir étudié deux ans, 6c avoir soutenu un acte dans 

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

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

versité, faire deux ans d'étude en Médecine 6c subir 

uri examen, après quoi ort est revêtu de la fourrure 

pour entrer en licence. Dans l'université de Paris, 

avant la fondation des chaires de Théologie, ceux 

qui avoient étudié six ans en Théologie, étoient ad-

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

calarii curfores ï 6c comme il y avoit deux cours, le 

premier pour expliquer la bible pendant trois an-

nées consécutives ; le second, pour expliquer le maî-

tre des sentences pendant Une année ; ceux qui fai-

foient leur cours de la bible étoient appellés bacca-

larii biblici ; & ceux qui étoient arrivés aux senten-
ces, baccalarii fententiarii. Ceux enfin qui avoient 

achevé l'un 6c l'autre étoient qualifiés baccalarii for* 
mati ou bacheliers formés» 

II est fait mention encòrë de BACHELIERS D'É-

GLISE , baccalarii ecclefiœ., l'évêque avec fes chanoi-

nes & bacheliers, cum conjilio & confenfu omnium ca± 

nonicorum fuorum & baccalariorum. Il n'y a guere dé 

mot dont l'origine soit plus disputée parmi les cri-

tiques que celui de bachelier, baccalarius ou bacca-

laureus : Martinius prétend qu'on a dit en latin bacca~ 

laureus , pout dire baccâ laureâ donaius, 6c cela par 

allusion à l'ancienne coutume de couronner de lau-

; rier les poètes, baccis lauri, comme le fut Pétrarque 

à Rome en 1341» Alciat 6c Vivès font encore de ce 
sentiment, Rhenanus aime mieux le tirer de baculus 

ou baccilús, un bâton , parce qu'à leur promotion „ 

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

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

vé leurs études, 6c qu'ils étoient remis en liberté ; à 

peu près comme les anciens gladiateurs, à qui l'on 

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

gé ; c'est ce qu'Horace appelle rude donatus. Mais 

Spelman rejette cette opinion , d'autant qu'il n'y a 

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

rémonie de mettre un bâton à la main de ceux que 

l'on créoit bacheliers; 6c d'ailleurs cette étymologie 

conviendroit plutôt aux licentiés qu'aux bacheliers + 

qui font moins censés avoir combattu qu'avoir fait 

un premier essai de leurs forces , comme l'insinue le 
nom de tentative que porte leur thèse, 

Parmi ceux qui foûtiennent que les bacheliers mi^ 

litaires font les plus anciens > on compte Cujas, qui 

les fait venir de buccellarii, forte de cavalerie fort 

estimée autrefois ; du Cange, qui les tire de baccala-

ria, forte de fiefs Ou de fermes qui contenoient plu-

sieurs pieces de terre de douze acres chacune, ou de 

ce que deux boeufs pOuvoient labourer. Selon lui les 

possesseurs de ces baccalaria étoient appellés bache-

liers. Enfin Cafeneuvë & Hauteferrë font venir ba-

cheliers de baculus ou bacillus, un bâton, à cause que 

les jeunes cavaliers s'exerçoient au combat avec de3 

bâtons, ainsi que les bacheliers dans les universités 
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s'éxercent par des disputes. De toutes ces étymolo-

gies la première est la plus vraissemblable, puisqu'il 

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

Paris la thèse que les aspirans à la maîtrise ès Arts 

étoient obligés de soûtenir, s'appelloit l'acte pro lau-

rea artium. Ainsi de bacca lauri, qui signifie propre-

ment le fruit ou la graine de laurier•, arbre consacré 

de tout tems à être le symbole des récompenses ac-
cordées aux favans, on a fait dans notre langue ba-

-chelier pour exprimer un étudiant qui a déjà mérité 

d'être couronné. (£) 

B A C H E LIER, (Commerce.) c'est un nom qu'on 

donne dans quelques-uns des six corps de marchands 

de Paris, aux anciens 6í à ceux qui ont passé par les 

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

tres & gardes pour être présens avec eux &c les assis-

ter en quelques-unes de leurs fonctions , particuliè-
rement èn ce qui regarde le chef-d'œuvre des aspi-

rans à la maîtrise. Ainsi dans le corps des marchands 

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

des gardes, qui font obligés d'appeller avec eux qua-
tre bacheliers dudit état. 

Le terme de bachelier est aussi en usage dans le mê-

me sens, dans la plûpart des communautés des Arts 

& Métiers de la ville de Paris. Voye^ COMMUNAU-

TÉ. (G) 
* BACHER une voiture, (Commerce & Roulage. ) 

c'est la couvrir d'une bâche. Voye\_ BÂCHE. 

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

une des Moluques, proche la ligne. 

BACHOT, fub. m. fur les rivières, c'est un petit 

bateau qui prend, en payant, les passans au bord 

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

la Seine en plusieurs endroits. Voye^ BACHOTEURS 

& BACHOTAGE. 

* BACHOTAGE, f. m. (Police.) c'est l'emploi 

de ceux qui ont le droit de voiturer fur la rivière 

dans des bachots, au-dessus & au-dessous de la ville. 

Foyei BACHOTEURS. 

* BACHOTEURS, fub. m. (Police.) ce font des 

bateliers occupés fur les ports de Paris & en autres 

endroits des rives de la Seine, à voiturer le public 

fur l'eau & dans des bachots au-dessus & au-dessous 

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

ville : ils ne peuvent commettre des garçons à leur 

place : leurs bachots doivent être bien conditionnés. 

II leur est défendu de recevoir plus de seize person-

nes à la fois ; leurs salaires font réglés ; ils doivent 

charger par rang ; cependant le particulier choisit tel 

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

numéros à leurs bachots. Un officier de ville fait de 

quinze en quinze jours la visite des bachots ; & il est 

défendu aux femmes & aux enfans des bachoteurs de 

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

sonne quatre fous pour Seve& S. Cloud; deux fous 

pour Chaillot & Passy ; deux fous six deniers pour 

Auteuil ; & ainsi à proportion de la distance, & à 

raison de deux sols pour chaque lieue, tant en des-

cendant qu'en remontaiat. Le baclvoteur convaincu 

d5avoir commis à fa place quelqu'homme fans ex-

périence , ou d'avoir reçu plus de seize personnes, 

est condamné pour la première fois à cinquante li-

vres d'amende, confiscation des bachots, trois mois 

de prison ; il y a punition corporelle en cas de réci-

dive & exclusion du bachotage. C'est au lieutenant 

de police à veiller que les bachoteurs ne se prêtent à 

aucun mauvais commerce. II leur est. enjoint par ce 

tribunal de fermer leurs bachots avec une chaîne & 

un cadenat pendant la nuit. 

BACHOU, f. m. (terme de Boyaudier. ) c'est ainsi 

que ces ouvriers appellent des espèces de hottes dans 

lesquelles les boyaux de moutons ou d'agneaux font 

portés de la boucherie dans leurs atteliers. 

BACILE, crithmum
9
 (Hifl. natur, botan.) genre 

de plante à fleurs en rose disposées en ombelle ; ces 

fleurs font composées de plusieurs pétales arrangés 

fur un calice, qui devient dans la fuite un fruit à deux 

semences plates légèrement cannérees, qui se dépouil-

lent ordinairement d'une enveloppe. Ajoutez aux ca-

ractères de ce genre, que les feuilles font charnues > 

étroites, & subdivisées trois à trois. Tournefort, 

inft. rei herb. Voye^ PLANTÉ. (/) 

*BACKON, (Géog.) ville de la Moldavie, fur 

la rivière d'Arari, proche des frontières de la Va-

lachie. 

* BACLAGE, f. m. (terme de Comm. & de Rivière.) 

c'est l'arrangement fur les ports de Paris des bateaux 

qui y arrivent les uns après . les autres, pour y faire 

la vente des marchandises dont ils font chargés. Bâ-

clage se dit aussi du droit qu'on paye aux officiers de 

ville chargés de cet arrangement. Ils fe nomment dé-

baclcurs. Voye^ DÉB ACLEURS , DÉBACLER, DÉBA-

CLAGE. 

* BACLAN, ( Géographie. ) pays dé la Perse dans 

le .Chorafan, près de Balche, & vers la rivière de 

Gihon. 

BACLER les ports, (Marine.) c'est les fermer avec 

des chaînes & des barrières. (Z) 

* BACLER un bateau (term. de Comm. & de Riv. ) 

c'est placer dans le port un bateau commodément & 

sûrement pour la charge & la décharge de fes mar-

chandises ; ce qui s'exécute en rattachant avec des 

cables & cordages à des anneaux fixés aux ponts ôc 

fur le rivage pour cet effet. 

BACONISME ou PHILOSOPHIE DE BACON. 

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

naquit en Angleterre l'an 1560. II donna dans fon 

enfance des marques de ce qu'il de voit être un jour ; 

& la reine Elisabeth'eut occasion plusieurs fois d'ad-

mirer la sagacité de fon esprit. II étudia la philoso-

phie d'Aristote dans l'université de Cambridge ; &C 

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

vuide & les absurdités de ce jargon. II s'appliqua en-

suite à l'étude de la politique & de la jurisprudence, 

& son mérite l'éleva à la dignité de chancelier sous 

le roi Jacques premier. II fut accusé de s'être laissé 

corrompre par argent; & le roi l'ayant abandonné, 

il fut condamné par la chambre des pairs à une 

amende d'environ quatre cents mille livres de notre 

monnoie ; il perdit fa dignité de chancelier, & fut 

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

dans tous fes biens & dans tous les honneurs qu'il 

avoit perdus : mais ses malheurs le dégoûtèrent des 

affaires, & augmentèrent fa passion pour l'étude. 
Enfin il mourut âgé de 66 ans, & si pauvre, qu'on 

dit que quelques mois avant fa mort il avoit prié le 

roi Jacques de lui envoyer quelques secours , pour 

lui épargner la honte de demander Faumône dans fa 

vieillesse. II falloit qu'il eût été ou bien desintéressé 

ou bien prodigue, pour être tombé dans une si gran-

de indigence. 

Le chancelier Bacon est un de ceux qui ont le plus 

contribué à l'avancement des Sciences. II connut 

très-bien l'imperfection de la Philosophie fcholasti-

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

y rémédier. « II ne connoissoit pas encore la nature, 

» dit un grand homme, mais il fa voit & indiquoit 

» tous les chemins qui menent à elle. II avoit mé-

» prisé de bonne heure tout ce que les universités 

» appelloient la Philosophie, & il faisoit tout ce qui 

» dépéndoit de lui, afiîi que les compagnies insti-

» tuées pour la perfection de la raison humaine, ne 

» continuassent pas de la gâter par leurs quiddités , 

» leurs horreurs du vuide, leurs formes fubstanciel-

» les , & tous ces mots impertinens , que non-feule-

» ment Fignorance rendoit respectables, mais qu'un 

» mélange ridicule avec la religion avoit rendu fa-

» crés ». 



II composa deux ouvrages pour perfectionner les 

Sciences. Le premier est intitulé de s accroissement & 

de la dignité des Sciences ; il y montre l'état où elles 

fe trouvoient alors , & indique ce qui restoit à dé-

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

ne faut pas espérer qu'on avance beaucoup dans cet-

te découverte, íi on ne se sert d'autres moyens que 

de ceux dont on s'étoit servi jusqu'alors. II fait voir 

que la Logique qu'on enfeignoit dans les écoles, étoit 

-plus propre à entretenir les disputes qu'à éclaircir la 

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

mots qu'à pénétrer dans le fond des choses. II dit 

qu'Aristote, de qui nous tenons cet art, a accom-

modé fa physique à fa logique, au lieu de faire fa 

logique pour fa physique, & que renversant l'ordre 

naturel, il a assujetti la fin aux moyens. C'est ausii 

dans ce premier ouvrage qu'il propose cette célèbre 

division des Sciences qu'on a suivie en partie dans 

ce Dictionnaire. Voye^ le Discours préliminaire. 

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

dinaire , que Bacon composa son second ouvrage in-

titulé Nouvel Organe des Sciences : il y enseigne une 

Logique nouvelle, dont le principal but est de mon-
trer la manière de faire une bonne induction, com-

me la fin principale de la logique d'Aristote est de 

faire un bon syllogisme. Bacon a toûjours regardé 

cet ouvrage comme son chef-d'œuvre, & il fut dix-

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

axiomes qui feront connoître l'étendue des vûes de 

ce grand génie. 

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

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

» mes se sont contentés d'admirer les prétendus for-

» ces de leur esprit, au lieu de chercher les moyens 

» de remédier à fa rbiblesse. 

» 2. La logique fcholastique n'est pas plus propre 

v> à guider notre esprit dans les Sciences , que les 

» sciences , dans l'état où elles font, ne font propres 

w à nous faire produire de bons ouvrages. 

» 3. La logique fcholastique n'est bonne qu'à en-

» tretenir les erreurs qui font fondées fur les notions 

» qu'on nous donne ordinairement : mais elle est ab-

» íòlument inutile pour nous faire trouver la vérité. 

» 4. Le syllogisme est composé de propositions. 

» Les propositions font composées de termes, 6c les 

» termes font les signes des idées. Or si les idées, qui 

» font le fondement de tout, font confuses, il n'y a 

» rien de solide dans ce qu'on bâtit dessus. Nous n'a-

» vons donc d'espérance que dans de bonnes induc-

» tions. 

» 5. Toutes les notions que donnent la Logique 
» 6c la Physique , font ridicules. Telles font les no-

» tions de subfiance, de qualité, de pesanteur, de lége-

» reté, &c. 

*» 6. II n'y a pas moins d'erreur dans les axiomes 

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

» íòrte que pour faire des progrès dans les Sciences, 

» il est nécessaire de refaire tant les notions que les 

» principes : en un mot, il faut, pour ainsi dire, re-

» fondre l'entendement ». 

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

» la vérité. Par l'un on s'élève de l'expérience à des 
» axiomes très-généraux, ce chemin est déjà connu : 

» par l'autre on s'élève de l'expérience à des axio-

» mes qui deviennent généraux par degrés, jusqu'à 

» ce qu'on parvienne à des choses très-générales. Ce 
» chemin est encore en friche ; parce que les hom-

» mes se dégoûtent de l'expérience, & veulent aller 

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

» poser. 

» 8. Ces deux chemins commencent tous les deux 

"» à l'expérience 6c aux choses particulières ; mais ils 
» font d'ailleurs bien différens : par l'un on ne fait 

» qu'effleurer l'expérience
}
 par l'autre on s'y arrête ; 
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» par le premier on établit dès le second pas, des 

» principes généraux oc abstraits ; par le second, on 

» s'élève par degrés aux choies universelles , &c. 

» 9. II ne s'est encore trouvé personne, qui ait eu 

» assez de force & de constance, pour s'imposer la 

» loi d'effacer entièrement de son esprit les théories 

» 6c les notions communes qui y étoient entrées avec 

» le tems ; de faire de son amé une table rase, s'il 
» est permis de parier ainsi ; & de revenir fur fes pas 

» pour examiner de nouveau toutes les connoissan-» 

» ces particulières qu'on croit avoir acquises. On 

» peut dire de notre raison, qu'elle est obscurcie & 

» comme accablée par un amas confus & indigeste 

» de notions, que nous devons en partie à notre cré-

» dulité pour bien des choses qu'on nous a dites, au 

» hasard qui nous en a beaucoup appris, & aux pré* 

» jugés dont nous avons été imbus dans notre en-

» fance II faut se flatter qu'on réussira dans 

» la découverte de la vérité , & qu'on hâtera les 

» progrès de l'efprit, pourvû que , quittant les no-

» tions abstraites, les ípéculations Métaphysiques > 

» on ait recours à l'analyfe , qu'on décompose les 

» idées particulières , qu'on s'aide de l'expérience, 

» 6c qu'on apporte à l'étude .un'jugement mûr, un 

» esprit droit & libre de tout préjugé. ... On ne 

» doit espérer de voir renaître les Arts & les Scien-

» ces, qu'autant qu'on refondra entièrement ses pre-

» mieres idées, & que l'expérience fera le flambeau 

» qui nous guidera dans les routes obscures de la vé* 

» rite. Personne jusqu'ici, que nous sachions , n'a dit 

» que cette réforme de nos idées eût été entreprise, 

» ou même qu'on y eût pensé ». 

On voit par ces Aphorifmes, que Bacon eroyoit 

que toutes nos connoijfances viennent des fans. Les Pé-

ripatéticiens avoient pris cette vérité pour fonde-? 

ment de leur philosophie : mais ils étoient si éloignés 

de la connoître, qu'aucun d'eux n'a fû la dévelop-

per ; & qu'après plusieurs siécles, c'étoit encore une 

découverte à faire. Personne n'a donc mieux connu 

que Bacon la cause de nos erreurs : car il a vû que 

les idées qui font l'ouvrage de l'efprit, avoient été 

mal faites ; & que par conséquent, pour avancer 

dans la recherche de la vérité , il falloit les refaire. 

C'est un conseil qu'il répete souvent dans fon nou-

vel organe. « Mais pouvouvon l'écouter, dit Fauteur 

» de FEssai fur Forigine des connoissances humai-

» nés ? Prévenu, comme on Fétoit, pour le jargon 

» de Fécole, & pour les idées innées, ne devoit-on 
» pas traiter de chimérique le projet de renouveller 

» l'entendement humain ? Bacon propofoit une mé-

» thode trop parfaite pour être l'auteur d'une révo-
» lution; 6c celle de Descartes devoit réussir, parce 

» qu'elle laissoit subsister une partie des erreurs. Ajoû-

» tez à cela que le philosophe Anglois avoit des oc-

» cupations qui ne luipermettoient pas d'exécuter en-

» tierement lui-même, ce qu'il confeilloit aux au-
» tres. II étoit donc obligé de se borner à donner 

» des avis qui ne pouvoient faire qu'une légere im-

» pression fur des esprits incapables d'en sentir la so-

» lidité. Descartes au contraire , livré entièrement 

» à la Philosophie , 6c ayant une imagination plus 
» vive & plus féconde, n'a quelquefois substitué aux 

» erreurs des autres que des erreurs plus séduisantes , 

» qui, peut-être, n'ont pas peu contribué à fa répu-

» tation ». 

Le foin que Bacon prenoit de toutes les Sciences 
en général, ne Fempêcha pas de s'appliquer à quel-

ques-unes en particulier; 6c comme il eroyoit que la 
Philosophie naturelle est le fondement de toutes les 

autres Sciences, il travailla principalement^Ja per-

fectionner. Mais, il fiteomme ces grands A)Bnite61:es , 

qui ne pouvant se résoudre à travailler «après les 
autres, commencent par tout abattre, 6c Avent en-

I fuite leur édifice fur un dessein to^t nouveau. D© 
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même, il ne s'amusa point à embellir ou à réparer 

ce qui avoit déjà été commencé par les autres : mais 

11 se proposa d'établir une Physique nouvelle , sans se 
servir de ce qui avoit été trouvé par les anciens, 

dont les principes lui étoient suspects. Pour venir à 

bout de ce grand dessein, il avoit résolu de faire tous 

les mois un traité de Physique , & il commença par 

celui des vents. II fit ensuite celui de la chaleur , puis 

celui du mouvement, St enfin celui de la vie & de 

la mort. Mais, comme il étoit impossible qu'un hom-

me seul fit toute la Physique avec la même exactitu-

de , après avoir donne ces échantillons pour servir 

de modelé à ceux qui voudroient travailler sur ses 
principes, il se contenta de tracer grossièrement & 

en peu de mots le dessein de quatre autres traités, & 

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

Sylvasylvarum , où il a ramassé une infinité d'expé-

riences , pour servir de fondement à sa nouvelle phy-

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

con , n'avoit connu la Philosophie expérimentale ; St 

de toutes les expériences physiques qu'on a faites de-

puis lui, il n'y en a presque pas une qui ne soit in-

diquée dans ses ouvrages. 
Ce précurseur de la Philosophie a été aussi un écri-

vain élégant, un historien, un bel esprit. 

Ses Essais de morale font très-estimés , mais ils 

font faits pour instruire plûtôt que pour plaire. Un 

esprit facile, un jugement sain, le philosophe sensé , 

l'homme qui refléchit y brillent tour-à-tour. C'étoit 

im des fruits de la retraite d'un homme qui avoit 

quitté le monde, aprés en avoir soutenu long-tems 

les prospérités St les disgrâces, il y a aussi de très-

belles choses dans le livre qu'il a fait de la Sagejse des 

anciens, dans lequel il a moralisé les fables, qui fai-

soient toute la théologie des Grecs St des Romains. 

II a fait encore Yhijìoire de Henri VII. roi a"Angle-

terre, où il y a quelquefois des traits du mauvais goût 

de fon siécle, mais qui d'ailleurs est pleine d'esprit, & 

qui fait voir qu'il n'étoit pas moins grand politique 

que grand philosophe. (C) 
B A C O TI, s. f. ( Histoire moderne. ) nom que les 

peuples du Tonquin donnent à la grande Magicien-

ne , pour laquelle ils ont une extrême vénération, & 

qu'ils coníûltent outre les deux fameux devins, le 
Taybou & le Tay-phouthouy. Lorsqu'une mere , après 

la mort de fon enfant, veut savoir en quel état est 
l'ame du défunt ; elle va trouver cette efpece de Si-

bylle, qui se met aussi-tôt à battre son tambour pour 

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

apparoît, St lui fait connoître si elle est bien ou mal : 

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

nouvelles consolantes. Tavernier, voyage des Indes. 

* BACQUET , f. m. (Arts méchaniques) on donne 

ordinairement le nom de bacquet à un vaisseau de 

bois, rond, oval ou quarré, d'un pié St demi ou mê-

me davantage de diamètre , plus ou moins profond, 

fait de plusieurs pieces ou douves serrées par des cer-

ceaux de fer ou de bois, St destiné à contenir de 

l'eau ou des matières fluides. Le bacquet est à Tissage 

des Verriers , ils y rafraîchissent leurs cannes ; des 

Cordonniers, ils y font tremper leurs cuirs ; des Bras-

seurs , ils y mettent de la bière, ou y reçoivent la le-

vure au sortir des tonneaux ; des Marchands de vin, 

ils y retiennent le vin qui s'échappe de la canelle des 

pieces en perce ; des Marchands de poisson , ils y 

conservent leur marchandise ; des Maçons , ils y 

transportent le mortier au pié de l'engin , pour être 

•élevé de-là au haut des échaffaux ; des Carriers , ils 

s'en íèrvent pour tirer le moellon St les autres pierres 

.qu'ils ne peuvent brider avec le cable ; St d'un grand 

aiombre d'autres ouvriers ; nous allons faire mention 

de quelques-uns. 
BÁ,C Q UET , ujlmeile d'Imprimerie j c'est une pierre 
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de trois piés de long fur deux & demi de large, creu-
sée à trois pouces de profondeur,garnie fur íès bords 

de bandes de fer , St percée au milieu d'une de fes 

extrémités ; l'Imprimeur, qui veut laver fa forme , 

bouche le trou avec un tampon de linge , la couche 

au fond du bacquet, St verse dessus une quantité suffi-
sante de lessive pour la couvrir ; là il la brosse jusqu'à 
ce que l'œil de la lettre soit net, après quoi il dé-

bouche le trou pour laisser écouler la lessive , retire 

fa forme, St la rince avec de l'eau claire : ce bacquet 

doit être posé ou íupporté fur une table de chêne à 
quatre piés bien solides. 

BACQUET , che^ les Marbreurs de papier, est une 

efpece de boîte ou caisse de bois , plate , fans cou-

vercle, quarrée , longue de la grandeur d'une feuille 

de papier à l'écu, & de Fépaisseur d'environ quatre 

doigts : elle se pose sur la table ou rétabli du Mar-

breur, qui y verse de l'eau gommée jusqu'à un doigt 

du bord ; c'est sur cette eau que l'on répand les cou* 

leurs que doit prendre le papier pour être marbré. 

Vlye^ Planche du Marbreur en F. fig. première. 

BACQUET , che^ les Relieurs & Doreurs; c'est un 

demi-muid scié par le milieu , oû l'on met de la cen-

dre jusqu'à un certain degré, St par-dessus de la pous-

sière de charbon pour faire une chaleur douce, ca-

pable de sécher la dorure. 
BACQUET, en terme de Chauderonnier, fe dit en gé-

néral de tous vaisseaux de cuivre imparfaits , St tels 

qu'ils sortent de la manufacture & de la première 

main. 
BACQUETER , verb. act. en bâtiment, c'est ôter 

l'eau d'une tranchée avec une pelle , ou une écope; 

BACQUETER Veau, en Jardinage , c'est la répan-? 
dre avec une pelle de bois fur le gason d'un bassin , 

pour arroser le dessus des glaises. ( K ) 
BACQUETURES , f. f. pl. terme de Marchand d* 

vin, c'est ainsi qu'ils appellent ce qui tombe des 

canelles des tonneaux en perce , St des mesures 

quand ils vendent St versent le vin dans les bouteil-

les. Ils disent qu'ils envoyent ce vin au Vinaigrier j 
St ils le devroient faire. 

* B ACTRE ( Géographie anc. & mod. ) rivière que 

les modernes nomment Bufchian , ou Bachora ; elie 

fe joint à notre Gehon, ou à l'Oxus des anciens. 
* BACTRES ( Géographie anc. & mod. ) capitale 

de la Bactriane , fur le fleuve Bactre ; c'est aujour-

d'hui Bag-dasan ou Termend : elle est voisine du mont 

Caucase. 
* BACTREOLE, f. f. che^ les Batteurs d'or, rognures 

de feuilles d'or ; bn les employé à faire l'or en co-

quille. Voye^ OR. 

* BACTRIANE , f. f. ( Géographie anc. & mod. ) 

ancienne province de Perse, entre la Margiane , la 

Scythie, l'índe St le pays des Messagetes ; c'est au-

jourd'hui une contrée de la Perse , formée en partie 

du Chorasan, & en partie du Mawaralnahar, ou plus 

communément Usbeck, en Tartarie. 

BACTRIENS, f. m. pl. peuples de la Bactriane. 

* BACU , BACHIE, BACHU, BARVIE (Géog.'} 

ville de Perse, fur la mer Caspienne, St dans la pro-

vince de Servan. II y a près de la ville une source 

qui jette une liqueur noire dont on se sert par tontë 

la Perse , au lieu d'huile à brûler. Elle donne fon nom 

à la mer qu'on connoît fous celui de mer de Bacu
 y 

ou mer de Sala. 

BACULOMETPJE , f. f. c'est l'art de mesurer 

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

cessibles qu'inaccessibles. Voye^ ACCESSIBLE , AR-

PENTAGE, MESURE , LEVER UN PLAN, &C. (F) 

* BADACHXAN ou BADASCHIAN, ouBÙ$
r 

DASKAN ( Géographie anc. & mod. ) ville d'Asie , 

dans le Ma^aralnahar
 ?

 dont elle est la capitale.; 
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quelques Géographes prétendent que c'est Fànciehne 
Bacires. 

* BADAI ( Géographie & Hijloire. ) peuples de la 
Tartarie déserte, qui adoroient le soleil, ou un mor-

ceau de drap rouge élevé en l'air, qiii en étoit appa-

remment la bannière ou le symbole» 
* B AD AJOZ ( Géographie. ) ville d'Espagne , ca-

pitale de l'Estramadure , sur la Guadiana. Long, 1i. 

%j. lat. 38. J3. 

* BADAR.A ( Géographie. ) petite ville des Indes, 

capitale de la contrée du même nom , dans la pres-
qu'île de l'Inde , deçà le Gange , au Malabar, pro1-
che Calicut. 

* BADE ou BADEN ( Géographie. ) ville d'Alle-

magne , dans le cercle de Suabe. Long. 26'. 64. lat. 

48. óo. 
* BADE. Le margraviat de Bade est divisé en deux 

parties, le haut & le bas margraviat ; il est borné au 

septentrion par le Palatinat & l'évêché de Spire ; à 
l'orient, par le duché de Wirtemberg & la princi-

pauté de Furstemberg ; au midi, par le Brisgaw ; à 
î'occident, par le Rhin. 

* BADE ou BADEN ( Géographie. ) ville de Suisse, 

dans le canton de même nom , fur le Limât. Long, 

zó. 65. lat. 4y. zy, 
* BADE ou BADEN ( Géographie.) ville d'Allema-

gne, dans l'archiduché d'Autriche , fur le Sue chat. 

Long. 34. 20. lat. 48. 

* B ADEBOU ( Géographie. ) petit pays d'Afrique, 

fur la côte de FOcéan, dans le pays des Nègres, au 

nord de la rivière de Gambie. 

BÀDELAIRE , f. f. vieux mot qu'on a conservé 
dans le Blason, & qui signifie une épée faite en sabre 
c'est-à-dire, courte, large & recourbée : on croit que 

ce mot vient de baltearis , à cause qu'un baudrier 

étoit autrefois appellé baudet; d'où vient que quel-
ques-uns disent baudelaire. (V) 

* BADENOCH ( Géographie. ) petit pays de l'E-

cosse septentrionale , dans la province de Murray, 

vers les montagnes & la petite province d'Athol. 

*BADENWEILER ( Géographie. ) ville d'Allema-

gne , dans le Brisgaw , proche du Rhin. Long. 20. 
ZO. lat. 4J. óó. 

* BADIANE (SEMENCE DE) ou ÀNIS DE LA 

CHINE ( Histoire nat. & mat. med. ) c'est un fruit 

qui représente la figure d'une étoile ; il est composé 

de six, sept ou d'un plus grand nombre de capsules 

qui fe réunissent en un centre comme des rayons ; 

elles font triangulaires, longues de cinq , huit & dix 

ïignes, larges de trois, un peu applaties & unies par 

la base. Ces capsules ont deux écorces, une extérieu-

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

de rouille de fer ; l'autre, intérieure, presqu'osseuse, 
lisse & luisante. Elles s'ouvrent en deux panneaux 

par le dos, lorsqu'elles font sèches & vieilles, & ne 

donnent chacune qu'un seul noyau lisse , luisant, ap-

plati, de la couleur de la graine de lin, lequel, sous 
une coque mince & fragile , renferme une amande 

blanchâtre, grasse, douce, agréable au goût, & d'une 

faveur qui tient de celle de Fanis & du fenouil, mais 

qui est plus douce. La capsule a le goût du fenouil, 

un peu d'acidité, & une odeur feulement un peu plus 

pénétrante. Ce fruit vient des Philippines, de la Tar-

tarie <k. de la Chine ; l'arbre qui le porte s'appelle 

panfpanjì ; son tronc est gros & brânchu ; il s'élève 

à la hauteur de deux brasses & plus. De fes branches 

sortent quinze feuilles alternes, rarement crénelées, 

pointues, longues d'un palme, & large d'un pouce 

& demi. Les fleurs font, à ce qu'on dit, en grappes, 

grandes comme celles du poivre, & paroissent com-

me un amas de plusieurs chatons, 

La semence de badiane donne de ì'huile essentielle, 

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

elle en a les propriétés. Les Orientaux lui donnent la 
Tome IL 
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préférence ; elle fortifie Festomac , chasse les vents 

& excite les urines. Les Chinois la mâchent après 1@ 

repas ; ils Finfufent ausii , avec la racine de hinzin , 

dans l'eau chaude, & en boivent en forme de théi. 

Les Indiens en tirent aujourd'hui un esprit ardent ani-

fé, que les Hollandois appellent anis amk, ôc dont on 
fàit grand cas. 

BADIGEON > f. m. en Architecture , est un enduit 

jaunâtre qui se fait de poudre de pierre de saint-Leu, 

détrempée avec de l'eau : les Maçons s'en servent 
pour distinguer les naissances d'avec les panneaux 

fur les enduits & ravallemens. Les Sculpteurs Fem-. 

ployent ausii pour cacher les défauts des pierres co-

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

BADIGEONNER , c'est colorer avec du badigeon 

un ravallement en plâtre, fait fur un pan de bois, ou 
fur un mur de moellon, de brique , &c. La plûpart 

des ouvriers mettent au badigeon de l'ocre pour le 

rendre plus jaune, mais il n'y en faut point, cette 

teinte devant plûtôt imiter la pierre dure d'Arcueil
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qui est presque blanche , que celle de saint-Leu , qui 
est plus colorée. (P) 

BADINANT, adj. (Manège.) on appellé ainsi un 

cheval qu'on mene après un carrosse attelé de six che-

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

tres qui pourroit devenir hors d'état de servir. On 
l'appelle ausii h volontaire. (V) 

* B ADONVILLÉRS , (Géog.) ville de Lorraine ; 
dans la principauté de Salines. 

* BADOÚLA, (Géog.) petite ville du royaume 

de Candie , dans l'île de Ceylan, à douze lieues du 
Pic d'Adam. Voye^ ADAMS' PIC. 

* BADUKKA , (Hifl. nat. bot.) nom propre du 
Capparis , àrborefcens , indica > flore tetrapetalo. Le suc 

de fa feuille mêlé avec la graisse de sanglier, forme 

un liniment pour la goutte ; la décoction des fleurs Sc 
de la feuille purge & déterge les ulcères de là bou-

che ; & le fruit pris dans du lait nuit à la faculté d'en-

gendrer dans l'un & l'autre sexe. 
^* BADWEISS, ou BADENWEISS, ville de Bo-

hême , cercle de Bethyn , près Muldaw. 

* BAEÇA , (Géog.) ville d'Espagne, dans FAnda-

lousie, fur le Guadalquivir. Long. 14. ó8. lat. 3J. 

* BAEÇA, (Géog. mod.) ville du Pérou, dans la 

province de Los Quixos , proche la ligne. 
* BJETIQUE, (Géog. anc. & mod.) une des parties 

dans lesquelles les Romains avoient divisé l'Espagne* 

La Taraconoise, & la Lusitanie étoient les deux au-

tres : la Bœtique fut ainsi appellée du Bœtis, aujousr* 

d'hui le Guadalquivir, & comprenoit FAndalousie , 

avec la plus grande partie du royaume de Grenade», 
* BAFFA, (Géog. anc. & mod.) ville de l'île de 

Chypre, bâtie furies ruines de Paphos la nouvelle» 
Long. io. lat. 34^ óo-

II y a dans la même île un cap & une petite île qui 

ne font pas éloignées de Bassa, & qui portent le même 
nom. Le cap s'appelle ausii Capo bianco , & s'appel* 
loit jadis Drepanum promontorium. 

* BAFFETAS , f. m. (Commerce.) tóiìé grosse de 
coton blanc, qui vient des Indes orientales. La meil-
leure est de Surate ; la pieCe a 13 aulnes \ de long , 

fur í de large ; il y en a de moins large. On distingue 

les baffetas par les endroits d'où ils viennent, & par 

l'aunage qu'ils ont ; il y a des baffetas Orgaris, Nos» 
saris, Gaudivis, Nerindes &: Daboùis ; ils font étroits ; 

ils n'ont que -| de large , & \ aune de long ; il y a 

des baffetas Narrow-AVith de 13 aunes ~ de long, 

fur f- aune de large; Broad-With de 14 aulnes de 

long , fur \ de large ; Broad-Brow, & NarrowBrow^ 

qui ne font que des toiles écrues , les unes de 14 au-

nes de long, fur \ aune de large, & les autres de la 

même longueur, fur \ de large. II y a un autre baffe-



tas qui vient ausii des Indes orientales, & qu'on nom-

me Shaub. Voye^ SHAUB. 

* B AFFÍN'S-BAIE, o«BAIE DE BAFFIN, (Géog.) 

baie dans les terres arctiques : elle s'étend depuis le 
y O jusqu'au 8 O degré de latitude. Voye^ BAIE. 

* BAGAIA , BAGI, VAGAI, (Géog.) ville de 

Numidie, en Afrique ; elle s'appelloit ausii jadis Théo-

■dorie, de Théodore épouse de Fempereur Justinien. 
* BAGAGE, f. f. (Sucrerie.) c'est ainsi qu'on nom-

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

On les conserve dans des hangars qu'on appelle ca-

ses , pour être brûlées fous les poelles à sucre, quand 
elles seront sèches. C'estFouvrage des négreífes d'en 

faire des paquets au sortir des cylindres du moulin : 

on nourrit les chevaux, les bœufs, les cochons, avec 

celles qui trop brisées & réduites en trop petits frag-

mens, ne peuvent entrer en paquets ; trois jours de 
soleil suffisent pour les sécher ; au lieu de paille & 

de feuilles de cannes, on les met fous les premières 

chaudières dans les endroits où le bois est commun , 

& fous les dernieres chaudières lorsque le bois est 

rare. Voye^ SUCRE , SUCRERIE. 

* Bx4GAGE, f. m. on donne ce nom en général à 

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

lièrement à celui d'une armée. Voye^ ARMÉE 

* BAGAMEDER , BAGAMEDRI , BAGAMI-

DRI, haute Ethiopie, ou partie de F Abyssinie, com-

pris le Nil jusqu'à la source de la Tacaze. Cette con-

trée est divisée en treize petites provinces , ôc le 

Bashlo la sépare du royaume d'Amahara. 

B AG AUDE, (Hifl. anc.) c 'est ainsi que les anciens 

Gaulois, fur-tout depuis le tems de Diocletien, ap-

pelloient un larron ; & de-là est venu le mot de ba-
gauda , ou bagaudia, qui, selon Prosper en sa chroni-

que , & Salvien, liv. V. lignifie un brigandage, une 
émotion de peuple , une sédition, un soulèvement de pay-

sans. (G) 

* BAGDAD , (Géog.) ville d'Asie, fur la rive 

orientale du Tigre. Lo/ig. 63. là. lat. 3j. i5. 

C'est auíïï une partie de la Turquie en Asie, & un 

de ses gouvernemens généraux. 
* BAGE-LE-CHATEAU, (Géog.) ville de Bresse, 

du diocèse de Lyon. L'archiprëtré de Bage-le-Château 

est composé de la paroisse de cette ville & de Pont-

de-Vaux, de S. Trivier, & d'autres paroisses moins 

considérables. 
* B AGH ARGAR, ( Géog. ) grand pays de la grande 

Tartarie ; il s'étend d'occident en orient ; il est borné 

au septentrion par les Kaimachites, au levant par le 

royaume de Tendu , au midi par la Chine, & au 

couchant par le Thibet. 
* BAGIAT, (Géog.) petit pays à l'oecident de la 

mer Rouge , compris entre l'Êthiopie & la Nubie. 
* BAGNA-BEBUSSO , ou BILIBUSSA , (Géog. 

anc. & mod.) ville de la Turquie en Europe , fur la 

Stromona, dans la Macédoine, aux confins de la Ro-

manie & de la Bulgarie : c'étoit autrefois Heraclea 

Sintica. • 

* BAGNAGAR,o#EDËRABAD, o#GOLCON-

DE, (Géog.) ville d'Asie , au Mogol , capitale du 

royaume de Golconde , proche la rivière de Nerva. 

Long. c)6. lat. i5. 30. 

* BAGNARA, (Géog.) ville maritime d'Italie, au 

royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure. Long. 

33-48-lat- 38- z3. 
* BAGNAREA, (Géog.) ville d'Italie, dans le 

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

■Long. 29. 40. lat. 42. 36. 

* BAGNE , f. m. c'est ainsi qu'on nomme dans 

quelques Verreries en bouteilles , le poinçon dans lequel 

on passe au tamis la terre à pot au sortir du moulin , 

& la terre grasse bien moulue & bien épluchée, pour 

faire de l'une & de l'autre la matière des pots. Voye^ 

VERRERIE , & POT, 
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* BAGNERES, (Géog.) ville de France, au comté 

de Bigorre ,'en Gascogne , sur FAdour. Long. iy. 

41. lat. 43.30. 

* BAGNI D'ASINELLO, ou BAINS DE VITER-
BE, (Géog. anc. & mod.) ces bains font dans le pa-

trimoine de S. Pierre, oû quelques auteurs croyent 

que ce fut Fanciénne ville d'Etrurie, appellée Fa-
num Voltumnœ. 

BAGNOLOIS ou BAGNOLIENS, f. m. pl. ( Hifl-. 

ecclés. ) secte d'hérétiques qui parurent dans le vin. 

siécle , & furent ainsi nommés de Bagnols, ville du 

Languedoc au diocèse d'Usés, où ils étoient en assez 
grand nombre. On les nomma ausii Concordois ou Go-
çoeois, termes dont on ne cohnoît pas bien la vérita-

ble origine. 
Ces Bagnolois étoient des Manichéens. Ils rejeta 

toient Fancien Testament & une partie du nouveau. 

Leurs principales erreurs étoient, que Dieu ne crée 

point les ames quand il les unit au corps ; qu'il n'y 

avoit point en lui de prescience ; que le monde est 
éternel , &c. On donna encore le même nom à une 
secte de Cathares dans le xm. siécle. V. CATHARES. 

* BAGNOLS, ( Géog. ) petite ville de France 

dans le bas Languedoc , proche de la Cefe. Longit-. 

22. 13- Lat. 44. z o. 
* BAGOE, ( Myth. ) nymphe qui enseigna, dit-

on, aux Toscans à deviner par les foudres. Quel-

ques-uns croyent que c'est la sibylle Erythrée, con-

nue fous le nom d'Hérophile : d'autres prétendent 

que Bagoe est postérieure à Hérophile, la première 

d'entre les femmes qui ait rendu des oracles. 

* B AGR ADE, (Géog. anc. & mod.) fleuve de 

l'ancienne Caramanie , connu maintenant fous le 

nom de Tisìndon. II a la source dans les montagnes 

de cette province, passe à Pafagarde, & se jette dans 

FOcéan Persique. 

II y a en Afrique un fleuve du même nom ; les fa-
vans le nomment Bagrada , Bragada , Macar, Mat-

era , Bucara, Pagrarda. II couloit près d^Utique ; & 

ce fui fur ses bords qu'un serpent, dont la dépouille 

étoit de cent vingt piés de long , arrêta, dit-on, Far-

inée d'Attilius Régulus. 

* BAGUE , f. f. ( Hifl. anc. & mod. ) c'est un petit 

ornement circulaire d'or, d'argent, & de quelques 

autres matières, qu'on porte à un des doigts. L'ufage 

ne paroît pas en avoir été fort commun en Grèce du 
tems d'Homère. Ce poëte, qui a mis en œuvre pres-

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

bagues ni dans l'Iliade, ni dans l'Odyssée : mais les 

Egyptiens s'en fervoient déjà ; car nous lisons que 

Pharaon donna à Joseph fa bague à cacheter. Les plus 

anciens Romains appelloient la bague ungulum ; & 

les Grecs & les Romains ,symbolum. La Mythologie 

nous explique à fa manière l'origine des bagues à 
pierre : elle dit que Jupiter instruit par Prométhée 

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

permit à Hercule de le détacher du Caucase , mais à 
condition que Prométhée porteroit toûjours au doigt 

une bague avec un petit morceau de rocher, afin qu'il 

fût vrai qu'il y étoit toûjours resté attaché, ainsi que 

Jupiter l'avoit juré. 

On faifoit des bagues de fer, d'acier, d'or , d'ar-

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

de la main gauche, ou au doigt que nous nommons 

Y annulaire. II y en avoit de creuses & de solides. On 

les chargeoit de pierres précieuses. Elles fervoient de 

sceaux ; & leur figure ne varioit pas moins que leur* 

matière. Nous en avons représenté quelques - unes 

dans nos Planches d'antiquités. Voye^ Pl. y.fig. z2. 

L'ufage des bagues s'est transmis jusqu'à nous. Nous 

en portons de fort riches. Vcìye^iurXeur usage, tant 

ancien que moderne, l'article ANNEAU. 

BAGUES & JOYAUX
3
 urme de Droit, fe dit des or-



nemens précieux des femmes, òu de l'argent même 
qui leur est accordé par contrat de mariage pour leur 
en tenir lieu. 

La stipulation des bagues & joyaux est fur-tout usi-
tée en pays de Droit écrit, où elle tient lieu de la sti-
pulation de préciput, & fait partie des gains de fur-
vie , auíïì-bien que l'augmentde dot. V. PRÉCIPUT, 

AUGMENT DE DOT , & GAIN DE SURVIE. (H) 

BAGUE, c'est, en Marine, une petite corde mise 
en rond, dont on se sert pour faire la bordure d'un 
ceil de pié ou oeillet de voile. Voye-^ ŒIL DE PIÉ , 

& (SILLET DE VOILE. (Z) 

BAGUE , s. f. ( Manège.) c'est un anneau de cuivre 
qui pend au bout d'une efpece de potence, & qui 
s'en détache facilement quand on est assez adroit pour 
l'enfíler avec une lance en courant à cheval de toute 
fa vitesse ; c'est un exercice d'académie. Courir la 
bague, Voye{ COURÏR. Avoir deux dedans, Voye{ 

DEDANS. ( V) 

BAGUES ; on appelle ainsi, dans les jeux d'anches 

"de VOrgue, une frette ou un anneau de plomb D, 

44. Pl. d'Orgiœ) soudé sur le corps du tuyau. 
Cette bague a un trou pour passer la rasette a b , au 
moyen de laquelle on accorde les jeux d'anches. 
Voyei TROMPETTE. Lorsque le tuyau est placé 
dans fa boîte A B , la bague D doit porter fur la 
partie supérieure de cette boîte , dans laquelle ellè 
entre en partie, & doit y être ajustée de façon que 
l'air contenu dans cette boîte , ne puisse trouver 
d'issue pour sortir que par Tanche du tuyau. Voye{ 

ORGUE. 

B AGUENÀUDIEÏt, f. m. -colutea, ( Hisi. nat. ) 

genre de plante à fleur papilionacée. II fort du calice 
un pistil qui devient dans la fuite une capsule mem-
braneuse , enflée comme une vesiìe , dans laquelle il 
y a des semences qui ont la forme d'un rein. Tour-
nefort, Infl.rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

Son bois est clair, ses feuilles rondes, petites, d'un 
verd blanchâtre, avec des fleurs jaunes. Cet arbre 
se dépouille l'hyver, & se marcote ordinairement, 
quoiqu'il donne de la graine. Sa graine étant mûre, 
devient jaune. 

BAGUER, v. act. terme de Tailleur, de Couturière -, 

&e. c'est arranger les plis d'un habit, & les arrêter 
ensemble avec de la foie ou du fil. 

* B AGUETTE, s. f. On donne communément 
'ce nom à un petit morceau de bois de quelques li-
gnes d'épaisseur , plus ou moins long , rond & flexi-
ble. On employé la baguette à une infinité d'usages. 
Le bois dont on la fait, varie selon fes usages. On 
en fait même de feriôr^é. 

BAGUETTE DIVINE OU DIVINATOIRE. On donne 
te beau nom à un rameau fourchu de.coudrier , 
d'aune, de hêtre 011 de pommier. II n'est fait aucune 
mention de cette baguette dans les auteurs qui ont 
vécu avant l'onzieme siécle. Depuis le tems qu'elle 
est connue , on lui a donné dissérens noms , comme 
caducée, verge d?Aaron, &c. Voici la manière dont 
on prétend qu'on s'en doit servir. On tient d'une 
main l'extrémité d'une branche, fans la serrer beau-
coup , ensorte que le dedans de la main regarde le 
ciel. On tient de l'autre main l'extrémité de l'autre 
branche, la tige commune étant parallèle à Fhori-
fon, ou un peti plus élevée. L'on avance ainsi dou-
cement vers l'endroit où l'on soupconne qu'il y a de 
l'eau. Dès que l'on y est arrivé, la baguette tourne & 
s'incline vers la terre , comme une aiguille qu'on 
vient d'aimanter. 

Supposé ce fait vrai, voici comment M. Formey 
croit pouvoir l'expliquer par une comparaison entre 
l'aiguille aimantée & la baguette. La matière magné-
tique sortie du sein de la terre s'élève , se réunit dans 
une extrémité de l'aiguille , ôù trouvant un accès 
facile, elle chasse l'air ou la matière du milieu ; la 
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matière chassée revient fur l'extrémité de l'aiguille, 
& la fait pancher, lui donnant la direction de la ma-
tière magnétique. De même à peu-près, les particu-
les aqueuses, les vapeurs qui s'exhalent de la terre, 
& qui s'élèvent -, trouvant un accès facile dans la tige 
de la branche fourchue, s'y réunissent, l'appefan-
tissènt , chassent l'air ou la matière du milieu. La 
matière chassée revient fut la tige appesantie, lui 
donne la direction des vapeurs , & la fait pencher 
vers la terre, pour vous avertir qu'il y a fous vos 
piés une source d'eau vive. 

Cet effet , continue M. Formey , vient peut-être 
de la même cause qui fait pencher en bas les bran-
ches des arbres plantés le long des eaux. L'eau leur 
envoyé des parties aqueuses qui chassent l'air, pé* 
netrent les branches, les chargent, les affaissent, joi-
gnent leur excès de pesanteur au poids de l'air supé-
rieur , & les rendent enfin autant qu'il se peut, pa-
rallèles aux petites colonnes de vapeurs qui s'élèvent. 
Ces mêmes vapeurs pénètrent la baguette & la font 
pencher. Tout cela est purement conjectural. 

Une transpiration de corpuscules abondans , gros-
siers , sortis des mains &: du corps , & poussés rapi-
dement-, peut rompre, écarter le volume, ou la co-
lonne de vapeurs qui s'élèvent de la source, ou tel-
lement boucher les pores & les fibres de la baguette , 

qu'elle soit inaccessible aux vapeurs ; & fans Faction 
des vapeurs, la baguette ne dira rien : d'oìi il semble 
que l'épreuve de la baguette doit fe faire fur-tout le 
matin ; parce qu'alors la vapeur n'ayant point été 
enlevée, elle est plus abondante. C'est peut-être 
aussi pour cette raison que la baguette n'a pas le même 
effet dans toutes les mains, ni toûjours dans la même 
main. Mais cette circonstance rend fort douteux tout 
ce qu'on raconte des vertus de la baguette. 

On a attribué à la baguette la propriété de décou-
vrir les minières , les thréfors cachés , & qui plus 
est les voleurs & les meurtriers fugitifs. Pour cette 
derniere vertu, on peut bien dire credat Judozus Apel-

la. Personne n'ignore la fameuse histoire de Jacques 
Aymar, paysan du Lyonnois , qui guidé par la ba-

guette divinatoire , poursuivit en 1692 un meurtrier 
durant plus de quarante-cinq lieues fur terre , & plus 
de trente lieues fur mer. On fait aujourd'hui à n'en 
pouvoir douter, & on lé croira fans peine , que ce 
Jacques Aymar étoit un fourbe. On peut voir lé dé-
tail de son histoire dans le dictionnaire de B ay le, 
article Rhabdomancie. A Fégard des autres effets de 
la baguette , la plus grande partie des Physiciens les 
révoquent en doute. ( O ) 

BAGUETTE DE NEPER. Voyer
v
 NEPER. 

BAGUETTE NOIRE , ( Hifl. mod. ) L'huissier de la 
baguette noire, c'est le premier huissier de la chambre 
du roi d'Angleterre , appellé dans le livre noir , latot 
virgee nigrœ & hafliarius ; & ailleurs, virgi-bajulus. 

Voye^ HUISSIER. Sa charge est de porter la baguette 

devant le roi à la fête de S. George à Windsor. II a 
aussi la garde de la porte de la chambre du chapitre, 
quand l'ordre de la Jarretière est assemblé ; & dans 
le tems que le parlement tient -, il garde la chambre 
des pairs. Sa marque est une baguette noire , qui a un 
lion d'or à l'extrémité. Cette baguette est en Angle-
terre une marque d'autorité, comme les masses le 
font en d'autres pays. ( G ) 

BAGUETTE, en Architecture, est une petite mou-
lure composée d'un demi-cercle, que la plûpart des 
ouvriers appellent aflragale. Voye^ASTRAGALE. (P) 

BAGUETTE , che^ les Arquebusiers , c'est un mor-
ceau de baleine 011 de bois de chêne de la longueur 
d'un canon de fusil : il a par en-haut le diamètre 
du cânon ; il est ferré par le bout. Son autre extré-
mité est menue & fort déliée ; du reste il est rond 
dans toute fa longueur

 >
 6c sert à bourrer un fusil 

quand on le charge» 
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BAGUETTE^ chéries Artificiers. II y-en a depíuí 

lieurs sortes : les unes qu'on devroit appeller des fou-

loirs ou refouloirs, font courtes, eu égard à leur gros-

seur , 6c tantôt massives, tantôt percées, suivant leur 

"axe ; elles font destinées à charger les cartouches des 

fusées de toutes espèces de matières combustibles. 

Les autres longues '6c minces, fervent à diriger la 

course des fusées volantes, 6c à les tenir dans une 

situation verticale, 6c la gorge d'où fort le feu , tour-
née en bas. Voye^ FusÉE VOLANTE, tk Planche I. 

de l'Artificier ,fig. i. R, une baguette égale dans toute 

fa longueur, pour rouler les cartouches. Voye^ CAR-

TOUCHE. Fig. 2. M, une baguette avec un manche 

plus gros, pour les petites fusées ; 6c fig. 3. une ba-

guette avec un manche plus petit, pour les grosses 

fusées. Voyei Artific. Pl. II. fig. 23. Une baguette à 

charger , percée par le bout d'un trou AI, égal en 

largeur & profondeur à la grosseur 6c à la longueur 

de la broche qu'il doit recevoir entièrement : figure 

24. une baguette à charger, plus courte d'un quart, 

percée dans fa longueur d'un trou 26, dont Fouver-

îure est égale au diamètre de la broche, pris au tiers 

de fa longueur, & profonde de la longueur du reste 

de la broche : fig. 20. baguette à charger, diminuée 

de la longueur d'un tiers plus que la précédente , & 

percée d'un trou 3c, dont Fouverture est égale au 

diamètre de la broche pris aux deux tiers , 6c pro-
fonde du tiers de fa longueur : fig. 26. baguette ap-

pellée le massif, longue de deux diamètres du cali-

bre ; & maíïïve , parce qu'elle ne sert qu'à charger 

la partie de la fusée qui est au-dessus de la broche. Le 

manche de ces baguettes doit être garni d'une virole 

de cuivre, & non de fer, de peur d'accident. 
BAGUETTE , chéries Ciriers. Les Ciriers ont deux 

sortes de baguettes : les baguettes à mèches , 6c les ba-

guettes à bougies ou chandelles. Ils enfilent dans les 

premières leurs mèches, lorsqu'elles font coupées de 

longueur : ils enfilent dans les secondes leurs bou-

gies , quand elles font achevées. Outre ces deux for-

tes de baguettes, les Chandeliers en ont une troisiè-
me, c'est une baguette à tremper: c'est celle fur la-

quelle les mèches font enfilées , lorsqu'ils font de la 
chandelle à la main, en trempant à plusieurs reprises 

les mèches dans l'abyfme. Voye^ ABYSME. Les ba-

guettes à bougies 6c à tremper font longues, légères 

6c flexibles. Celles à mèches font beaucoup plus 

fortes. 
BAGUETTE, terme de Courroyeur; c*est un bâton ou 

perche fur laquelle ces ouvriers étendent leurs cuirs, 

toutes les fois qu'ils ont été foulés à l'eau, afin de les 

y faire sécher. /^ÔJ^COURROYER. 

BAGUETTE, outil d'Hongrìeur; c'est un morceau 

Se bois assez long & rond, mais qui diminue de gros-

seur en allant du milieu aux extrémités, comme un 

fuseau. II sert à ces artisans pour unir 6c applanir 

leurs cuirs, en les roulant dessus avec le pié. Voye^ 

HONGRÌEUR , 6c la figure E , Planche de F Hongrìeur. 

Pour cet effet, les hongrieurs ont dans une cham-

bre une efpece d'élévation de planche ,fig* ó. Planche 

de r Hongrìeur, a a g, fur le plancher 011 le pavé, qui 

va un peu plus en montant du côté du mur qu'à l'ex-

trémité opposée : deux morceaux de bois, a fi, de , 

dressés depuis le pavé jusqu'au plancher , à la distance 

d'environ trois piés l'un de l'autre, font joints à la 

hauteur de quatre piés par un autre morceau de bois 

b c , qui les traverse. L'ouvrier étend fon cuir F fur 

cette efpece de parquet; il y place fa baguette entre 

les plis du cuir: alors il monte dessus, 6c en s'ap-

puyarit avec les mains fur la traverse de bois b c , il 

foule le cuir en reculant, 6c répete la même opéra-

tion jusqu'à ce que ce cuir soit rendu maniable. 
BAGUETTES DE TAMBOUR , (Luth.') ce font deux 

morceaux de bois qui ont chacun un pié ou quinze 

pouces de longueur, fur neuf lignes ou environ de 

BAH 
diamètre par le bout qu'on tient à la main, d*où iís 

vont toûjours en diminuant jusqu'à l'autre bout, qui 

a la forme & les dimensions d'une grosse olive ; ils 

font tournés au tour, d'un bois dur & léger comme 

Fébene ; 6c l'on s'en sert pour battre la caisse ou le 

tambour. Voye^ TAMBOUR. Foye^ figures 16 & ly , 
Planche 2. de Lutherie. 

BAGUETTES DE TYMBALLES ; ce font deux mor-

ceaux de bois de bouis, qui font garnis par un bout 

de petites courroies capables de recevoir les deux 

doigts du milieu, & destinées à les manier commo-

dément , dont le fût est partout à peu près de la mê-

me grosseur, 6c n'a pas plus de sept à huit pouces de 

longueur, & qui font terminés chacun par une efpece 

de tête de Fépaisseur de trois à quatre lignes, du dia-

mètre de sept à huit, 6c de la forme d'un champignon 

plat 6i arrondi par les bords. Voye^ la même Planche, 

de Lutherie que nous venons de citer. 

BAGUETTE DETYMPANON, PSALTÉRION, &C, 

ce font deux petits morceaux de bois de bouis, de 

cornouiller, d'ébene, &c. recourbés par un bout, 6c 
quelquefois terminés de l'autre par un anneau ; d'une 

ligne & demie ou deux au plus d'épaisseur par le bout 
qu'on tient à la main, d'où ils vont toûjours en dimi-

nuant. Ils font recourbés par un bout, afin que ce 

bout s'applique facilement fur les cordes qu'on veut, 

fans toucher à d'autres : ils ont un anneau pour les 
tenir plus commodément, en y plaçant le doigt. On 

prênd entre les doigts celles qui n'ont point d'an-

neaux. 

BAGUETTES DE TAMBOURIN, soit à cordes, soit 
à caisse. Ces baguettes ne diffèrent guere de celles dit 

tambour que par les dimensions. Celle du tambourin 

à cordes est plus courte 6c plus menue que celle du 

tambour ; celle du tambourin à caisse ou de Provence 

est plus menue, mais plus longue. 

BAGUETTE , bâton dont le Fauconnier fe sert pour 

faire partir la perdrix des buissons, & pour tenir les 

chiens en crainte. 

* BAHAMA,( Géog. mod. ) île de l'Amérique 

septentrionale, l'une des Lucayes, qui donne le nom. 

au canal de Bahama. 
* B AHANA, ( Géog. ) ville d'Egypte située dans 

la Thébaïde inférieure , près de Fium, fur un lac 

formé de la décharge des eaux du Nil, 6c qu'on ap-

pelle mer de Joseph. 
B AHAR, B AH AIRE, ou B AIRE, f. m. (Comm.) 

poids dont on se sert à Ternata, à Malacca, à Achem, 

6c en plusieurs autres lieux des Indes orientales, 

aussi-bien qu'à la Chine. 
II y en a de deux sortes, l'une qu'on appelle grand 

bahar, & l'autre que l'on nomme petit bahar. Le pre-

mier revient à 481 livres 4 onces de Paris, de Stras-

bourg , d'Amsterdam, & de Besançon ; 6c le second à 

401 livres 7 onces de Paris. 

Le baliar de la Chine est de 300 catis, mais quî 

n'en font que 200 de Malaca, chaque catis de la Chi-

ne ne contenant que 16 taëls. Le taël pesant une réale 

6c demie de huit, est de dix mas ou mafes, & cha-

que mas de dix condorins. Voy. CONDORIN, MAS, 

TAEL. 

Le bahar de Moka, ville d'Arabie, est de 420 li-

vres. (G) 
* BAHEL SCHULLI, (Hifl. nat. & bot. ) arbris-

seau épineux qu'on appelle ausii Geniflaspinofa indica 

vertìcìllata, flore purpureo-cœruleo, qui étoit aux Indes 

dans les lieux aquatiques. II y en a une efpece quî 

vient dans les sables, dont les tiges 6c les feuilles 

font d'un verd gai, & les fleurs font blanches, avec 

une teinte d'azur. 
Ray attribue à la décoction de fa racine & à ses 

feuilles cuites & confites dans du vinaigre , la vertu 
d'exciter les urines, 6c de remédier à leur suppres-

sion , surtout si la déçoction s'est faite dans l'huile du 



'ficus infernaîts : il ajoute que ses feuilles réduites en 

poudre & prises dans de l'huile tirée par expression 
des fleurs du ficus infernalis, résolvent les tumeurs 

des parties naturelles. 
B A HE M. Dans le I

er livre des Machabées, il est dit, 

<me leroiDemetrius écrivit au grand prêtre Simon, 
en ces termes : coronam auream & bahem quam mijìfìis, 

sufcepimus. Les uns croyent que ce nom bahem signi-

fie des perles ; d'autres un habit. Le Grec, au lieu de 

bahem, lit baïnam , que Grotius dérive de bais, une 

branche de palmier. Ce sentiment paroît le meilleur. 

II étoif assez ordinaire d'envoyer ainsi des couronnes 

■& des palmes d'or aux rois vainqueurs en forme de 

préíéns. Machab. I. c. xiij. v. 3J. Syr. ad. i. Mach. 

xiij. 37- (G) 
' BAHIR, c'est-à-dire illujlre. Buxtorf a remarqué 

dans fa bibliothèque des Rabbins, que les Juifs ont 

\m livre de ce nom. II ajoute que c'est le plus ancien 

de tous les livres des Rabbins ; qu'il y est traité des 

•plus profonds mystères de la cabale ; que ce livre n'a 
point été imprimé ; qu'on en voit feulement plusieurs 

passages dans les ouvrages des Rabbins ; que Fauteur 
se nommoit Rabbi Nechonia Ben Hakkana , & qu'il 

vivoit, selon les Juifs, en même íems que Jonathan, 

auteur de la paraphrase Chaldaïque, c'est-à-dire en-

viron quarante ans avant Jefus-Christ. Le même Bux-

torf s'est servi du témoignage de ce livre pour prou-

ver l'antiquité des points voyelles, qui font écrits au 

•texte Hébreu de la bible : mais cette preuve est mau-

vaise, le bahir n'étant point un ouvrage aussi ancien 

qu'il a prétendu. M. Simon a mis dans le catalogue 

des auteurs Juifs, que l'on a depuis peu imprimé en 

Hollande, un petit livre intitulé Bahir : mais il dit 

.qu'il n'y a pas d'apparence que ce soit l'ancien bahir 

•des Juifs, qui est beaucoup plus étendu. (G) 

i * BAHREIN ou B AHRAIN, (Géog.) province de 

TArabie heureuse, sur le golfe Persique, avec île de 

même nom. 

« B AHU, s. m. en Architecture ; c'est le profil bombé 

du chaperon d'un mur, de l'appui d'un quai, d'un pa-

rapet, dune terrasse ou d'un fossé, & d'une balus-
trade. 

BAHU. On dit en terme de Jardinage, qu'une plate-

bande , qu'une planche, ou qu'une couche de terre 

est en bahu, lorsqu'elle est bombée sur sa largeur 
pour faciliter l'écoulement des eaux, & mieux éle-

ver les fleurs. Les platebandes se font aujourd'hui en 
dos d'Ane ou de carpe, c'est-à-dire en glacis à deux 

égouts. (P) 

* B AHURIN, (Géog. anc. & mod.) ville de la Pa-

lestine , de la tribu de Benjamin, fur une haute mon-

tagne , aux confins de la tribu de Juda ; on l'appelle 
aujourd'hui Bachori. 

* B AHUS, ( Géog. ) ville de Suéde, capitale du 

•gouvernement de même nom, fur un rocher dans 

une île formée par la Gothelbe. Long. 19. 20. lat. 

òy. Ó2. 

: BAHUTIER, f. m. ouvrier dont le métier est de 

faire des bahus, coffres, valises, malles, &c. & au-

tres ouvrages de cette nature, couverts de peau de 
veau, de vache, d'ours , &c. mais non de chagrin. 

Les ouvrages en chagrin font réservés aux guaîniers. 

Les bahutiers font de la communauté des conretiers. 

BAI, adj. ( Manège. ) poil de cheval tirant fur le 

rouge : ce poil a plusieurs nuances, savoir, bai clair, 
bai doré, bai brun , bai châtain , bai cerise, bai miroité 

eu à miroir, lorsqu'on distingue des taches rondes se-

mées par tout le corps, & d'un bai plus clair que le 

reste dn corps. ( V) 

BAJAMO ( LE ) Géog. petite contrée de l'île de 
Cuba , une des Antilles. Voye^ ANTILLES. 

BAIANISME. Koye{ BAYANISME. 

BAJARIA, ( Géog. anc. & mod. ) rivière de Sicile 

(qu'on appelle encore Amìraú ; elle se jette dans la 
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mer deToscane à côté de Palerme. C'est VEleutherus 

dès anciens. 
BAIE, BÉE, f. f. ou JOUR , terme d'Architecture : 

on nomme ainsi toutes sortes d'ouvertures percées 

dans les murs pour éclairer les lieux , comme croi-

sées , portes, &c. On dit baie ou bée de croiíée , 6t 
baie ou bée de porte ,&c, ( P ) 

BAIE , f. f. en Géographie , petit golfe 011 bras de 

mer qui s'avance dans la terre , & dont le mi-

lieu en-dedans a plus d'étendue que l'entrée , ou ce 

qu'on nomme Y embouchure de la baie. Telle est la 

baie d'Hudfon dans l'Amérique septentrionale. Voye%_ 
GOLFE. ( O ) 

BAIE , s. f. bacca , ( Hijl. nat. bot. ) fruit mou \ 

charnu, succulent, qui renferme des pépins ou des 

noyaux : tels font les fruits du laurier, du troène , 

du myrte , &c. Lorsque de pareils fruits font dispo-

sés en grappe, on leur donne le nom de grains, au 

lieu de celui de baie : par exemple , on dit un grain 
de raisin , un grain de sureau, &c. Tournesort. (/) 

* BAIE, {Géog. anc.} ville d'Italie dans ce que nous 

appelions aujourd'hui la terre de Labour, proche de 

Naples, à l'occident. II n'en reste rien qu'un foûter-

rein appellé le Cento Camerelle, les cent petites cham-

bres , & quelques ruines du pont que Caligula vou-

lut construire fur le golfe qui féparoit Baie de Pouz-

zol. On présume que les Cento Camerelle servoient 
de casernes à la chiourme Romaine. 

BAIGNER, v. act. ( Gramm. ) c'est plonger un 

corps nud dans l'eau , ou plus généralement dans un 

fluide, afin que ses parties en soient appliquées im-
médiatement à la peau. Voye^ BAIN. 

BAIGNER, íe dit en Fauconnerie de l'oifeau de 

proie, lorsque de lui-même il se jette dans l'eau 011 

qu'il se mouille à la pluie , ou qu'on le plonge dans 
l'eau quand on le poivre. 

BAIGNEUR, f. m. (Hijl. anc. ) valet des bains 

chez les anciens. Athénée dit que ces sortes de do-

mestiques avoîent une chanson particulière : mais 

s'il étoit permis aux personnes qui servoient auxbains 

de chanter, il n'étoit point honnête à ceux qui se bai-
gnoient d'en faire autant ; car Théophraste , eh, iv, 

des Caracl. faisant la peinture de l'homme grossier, le 
représente chantant dans le bain. ( G ) 

BAIGNEUR , f. m. c'est celui qui tient des bains 

chez lui pour la commodité du public. Les Baigneurs 

font appellés Etuvisles , &: font corps avec les Per-
ruquiers-B arbiers. 

* BAIGNEUX , ( Géog. ) ville de France en Bour-
gogne , diocèse de Dijon. 

BAIGNOIRE,f. f. est une cuve de cuivre rouge 

de quatre piés & demi de longueur , fur deux & de-

mi de largeur, arrondie par ses angles , & qui a en-

viron 26 pouces de hauteur , servant à prendre le 

bain. Ces baignoires font étamées en-dedans pour 

empêcher le verd-de-gris , & font souvent décorées 

en-dehors de peintures à í'huile relatives à leur usa-

ge. Pour plus de propreté & de commodité, l'on pô-

le dans le dedans des linges piqués , des oreillers , 

&c. aux deux côtés de ces baignoires , dans lefqíiel-

les 011 se tient 'assis : à leurs extrémités supérieures, 

font placés deux robinets à droite & à gauche , l'un 

pour distribuer de l'eau chaude amenée de Fétuve
 y 

l'autre de l'eau froide amenée du réservoir. Au fond 

de la baignoire est pratiquée une bonde que l'on le-

vé pour faire écouler l'eau à mesure que l'on a be-

soin d'en remettre de la chaude , ou de la renouvel-

ler, selon le tems qu'on veut rester au bain. Cette 

bonde fermée contient l'eau, & lorsqu'elle est levée 

elle la précipite dans un tuyau de décharge, qui 

Fexpulfe dans les basses cours ou dans les puisards 
pratiqués exprès. 

Ces baignoires font ordinairement placées dans 

des niches qui prennent le plus souvent la forme d'ua 
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de leurs grands côtés, & sont couvertes d'un balda-

quin ou impérial décoré de mousseline, toile de co-

ton , toile peinte, ou perse, comme il s'en voit au 

château de S. Cloud > de Sceaux, &c. 

Par économie ces baignoires se font quelquefois de 

bois, & se portent en ville chez les particuliers, lors-
qu'ils font obligés pendant l'hyver de prendre les 

bains, par indisposition ou autrement. ( P ) 

M. Burette, dans les Mém. de PAcad. des Belles-

Lettres, remarque que dans les thermes des anciens 

il y avoit deux sortes de baignoires ; les unes fixes, & 

les autres mobiles ; & que parmi ces dernieres on en 

trouvoit de faites exprès pour être suspendues en 

l'air, & dans lesquelles on joignoit le plaisir de se bai-

gner à celui d'être balancé, & comme bercé par le 
mouvement qu'on imprimoit à la baignoire. ( G ) 

Les baignoires de cuivre font l'ouvrage des chau-

deronniers ; les tonneliers font &: relient celles de 

bofc. • 
BAIGNOIRE
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 chéries Hongrieurs; c'est ainsi qu'ils 

appellent la poelle dans laquelle ils font chausser l'eau 

d'alun & le suif qu'ils employent dans l'apprêt de 

leurs cuirs. Voye^ la vignette, PI. de V Hongrieur. 

* B AIGORRl", ( LE ) Géog. petit pays de France 

dans la basse Navarre, entre les confins de la haute 

Navarre à l'occident, & le pays de Cife à l'orient. 

* BAIKAL, lac de Sibérie d'où fort la rivière 

d'Angara. II a en long. 12Ó-130. 
BAIL , f. m. terme de Droit, est une convention 

par laquelle on transfère à quelqu'un la jouissance 

ou l'ufage d'un héritage, d'une maison, ou autre sor-
te de bien, ordinairement pour un tems déterminé, 

moyennant une rente payable à certains tems de 

Tannée que le bailleur stipule à son profit, pour lui 
tenir lieu de la jouissance ou de l'ufage dont il se dé-

pouille. II y a auíîì des baux par lesquels on promet 

de faire certains ouvrages pour un certain prix. Voy. 

LOUAGE , LOCATION. 

Le bail des choses qui produisent des fruits est ce 
qu'on appelle bail à ferme. Voye^ FERME. 

Le bail des choses qui ne rapportent point de fruits 

est ce qu'on appelle bail à loyer. Voye^ LOYER. 

Chez les Romains les baux ne se faisoient pas pour 
un tems plus long que cinq années. Parmi nous ils 

ne passent jamais neuf ans, à moins qu'ils ne soient 

à vie ou emphytéotiques. Voye^ EMPHYTÉOTIQUE. 

Les baux se font pardevant notaire ou sous seing 
privé. Ils sont également obligatoires d'une & d'au-

tre manière : seulement s'ils ne sont faits que sous 

signature privée , ils n'emportent point hypothèque 

fur les biens du bailleur ni du preneur. Les Anglois 

font aussi des baux de vive voix. 
Tous ceux qui ont la libre administration de leur 

bien en peuvent faire des baux ; ceux même qui n'en 

ont que l'ufufruit le peuvent auíîi ; tels qu'un mari, 

une femme douairière, un tuteur, un bénéficier ; & 

dans l'ufage commun, ceux qui entrent en jouissance 

•après eux doivent entretenir les baux qu'ils ont faits. 

f
 L'obligation de celui qui fait le bail est de faire 

jouir le fermier ou locataire de la chose donnée à fer-

jne ou à loyer, ou de lui payer des dommages & in-

térêts qui l'indemnifent de la perte qu'il souffre par 
l'inexécution du bail. 

Mais il peut en demander la résiliation, pour dé-

faut de payement ; si le locataire ou fermier dégra-

de Théritage qu'il tient à bail ; si la maison tenue à 

h ail menace ruine , & qu'il y ait nécessité de la re-

bâtir ; si le propriétaire d'une maison de ville veut 

occuper sa maison en personne ; & dans tous ces cas 

le propriétaire ne doit pas des dommages & intérêts 

au fermier ou locataire. 

Celui qui succède au propriétaire n'est engagé à 

entretenir le bail par lui fait, que quand il lui succè-

de á titre universel \ c'est-à-dire
 3
 à titre d'héritier
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de donataire ou légataire universel ; mais non pas 

s'il lui succède à titre singulier
 y

 soit lucratif ou oné-

reux. 
Le fermier ou locataire de son côté est obligé à 

trois choses : i°. à joiiir en bon pere de famille , à 
rte point faire de dégradations dans les lieux dont il 

a la jouissance, & même à y faire les réparations 

locatives ou viagères auxquelles il s'est obligé par 
son bail: 20. à payer le prix du bail, si ce n'est que le 

fermier ait souffert des pertes considérables dans Fex-

ploitage de fa ferme par des cas fortuits ; ce qu'on 

appelle en Droit vimaires
 y

 du Latin vis major, com-

me grêle , feu du ciel , inondations, guerre , &c. 

auquel cas l'équité naturelle exige qu'il íòit fait une 

diminution au fermier : 30. à entretenir le bail, c'est-

à-dire , à continuer l'habitation ou l'exploitage jus-

qu'à l'expiration du bail. 

Lorsque le terme du bail est expiré , si le locataire 

continue à occuper la maison , ou le fermier à ex-

ploiter la ferme, quoiqu'il n'y ait point de conven-

tion entre les parties, le silence du propriétaire fait 
présumer un consentement de sa part, 6c cela forme 

un contrat entre les parties qu'on appelle tacite ré-

conduction. Foye^ RÉCONDUCTION. 

Le bail à rente , suivant la définition que nous avons 

donnée du mot bail au commencement de cet arti-

cle , est moins proprement un bail qu'une véritable 
aliénation, par laquelle on transfère la propriété d'un 

immeuble à la charge d'une certaine somme ou d'u-

ne certaine quantité de fruits que le possesseur doit 

payer à perpétuité tous les ans. 
Le bail à rente diffère de l'emphytéofe en plusieurs 

choses , mais singulièrement en ce que de fa nature 

il doit durer à perpétuité , moyennant la prestation 

de la rente par le tenancier ; au lieu que l'emphytéo-

fe finit souvent après un tems déterminé, comme de 

99 ans , ou de deux ou trois générations. f^oye^EjA.-

PHYTÉOSE. 

BAIL EMPHYTÉOTIQUE
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 voye^ EMPHYTÉOSE* 

BAIL A CHEPTEL , voye^ CHEPTEL. 

BAIL JUDICIAIRE , voyei JUDICIAIRE. 

On appelle auíîi bail l'expédition même du traité 

appellé bail, qu'on levé chez le notaire devant le-

quel il a été passé. 
Bail est encore synonyme à ce qu'on appelle au-

trement baillie , ou garde-noble , ou bourgeoise. Voye^ 

GARDE. 

Bail, dans les anciennes coutumes, signifie aussi 
la tradition d'une chose ou d'une personne à quelquun 1 

en ce sens on dit qu'il y a bail quand une fille fe ma-

rie , parce qu'elle entre en la puissance de son mari j 
& quand son mari meurt il y a desbail, parce qu'elle 

est affranchie par fa mort de la puissance maritale. 

Voye^ DESBAIL & PUISSANCE MARITALE. (#) 

BAILE, f. m. m. terme de Palais usité particulière-

ment en Béarn, où il se dit de certains huissiers su-

balternes qui ne peuvent exploiter que contre les ro-

turiers , à la différence des veguers qui exploitent 

contre les gentilhommes, Foye^V^GUER. (-^O 
BAI LE , f. m. ( Polit. & Comm. ) nom qu'on donne 

à Constantinople à l'ambassadeur de la république de 

Venise résident à la Porte. 
Outre les affaires de politique & d'état dont ce mi-

nistre est chargé, il fait aussi les fonctions de consul 

de la nation auprès du grand Seigneur, & c'est pro-

prement de lui que dépendent les autres consuls éta-

blis dans les échelles du levant, qui ne font pour la 

plupart que des vice-consuls. Voye^ CONSUL. (G*) 

BAILLE-BOUTE, f. f. c'est parmi les Marins une 

moitié de tonneau en forme de baquet. Les vaisseaux 

de guerre ont une baille amarrée à chaque hune, 

pour y enfermer des grenades & autres artifices que 

l'on couvre de peaux fraîches, s'il est possible, pour 

les garantir du feu. 
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Ôn met dans des bailles le breuvage "que l'órì distri-

bue tous les jours aux gens de l'équipage. II y a aussi 

des bailles à tremper les écOuvillons dont on se sert 

pour rafraîchir le canon. II y a des bailles pour mettre 

tremper le poisson & la viande salée; 

On se sert quelquefois des bailles pour puiser l'eau 

qui entre dans le rum ou fond de cale. ( Z ) 

BAILLEMENT, f. m. (Phyfiolog.) ouverture in-

volontaire de la bouche , occasionnée par quelque 

vapeur ou ventuoíité qui cherche à s'échapper, & té-

moignant ordinairement la fatigue, l'ennui, ou l'en-
vie de dormir. 

Le remède qu'Híppocrate prescrit contre le bâille-

ment, est de garder long-tems fa respiration. II re-

commande la même chose contre le hocquet* Voye^ 

H o c Q u E T. Suivant l'ancien système, le bâillement 

n'est jamais produit fans quelque irritation qui dé-

termine les esprits animaux à couler en trop grande 

abondance dans la membrane nerveuse de l'œsopha-
ge, qu'on a regardée comme le fìége du bâillement. 

Quant à cette irritation, bn la suppose occasionnée 

par une humeur importune qui humecte la mem-

brane de l'œsophage , & qui vient ou des glandes 

répandues darts toute cette membrane , ou des va-

peurs acides de l'estomac rassemblées fur les parois 

de l'cefophage. Par ce moyen les fibres nerveuses de 

la membrane du gosier étant irritées, elles dilatent 

le goíier, & contraignent la bouche à suivre le mê-
me mouvement 

Mais cette explication du bâillement a depuis peu 

donné lieu à une nouvelle plus méchanique & plus 
satisfaisante. 

Le bâillement est produit par une expansion de la 

plûpart des muscles du mouvement volontaire, mais 

fur-tout par ceux de la respiration. II se forme en 

inspirant doucement une grande qtiantité d'air, qu'on 

retient & qu'on raréfie pendant quelque tems dans 

les poumons , après quoi on le laisse échapper peu 

à peu, ce qui remet les muscles dans leur état na-
turel. 

De-là, l'efFet du bâillement est de mouvoir, d'ac^-

célérer & de distribuer toutes les humeurs du corps 

également dans tous les vaisseaux, & de disposer par 

conséquent les organes de la sensation & tous les 

muscles du corps, à s'acquiter chacun de leur côté 

de leurs fonctions respectives; Voy. Boerhaave, Injì. 
méd. §. 638. (Z) 

BÂILLEMENT , f. m. ce mot est aussi un terme de 

Grammaire; on dit également hiatus: mais ce dernier 

est latin. II .y a bâillement toutes les fois qu'un mot 

terminé par une voyelle, est suivi d'un autre qui 

commence par une voyelle, comme dans U m obligea 

à y aller ; alors la bouche demeure ouverte entre les 

deux voyelles, par la nécessité de donner passage à 

í'air qui forme l'une, puis l'autre fans aucune con-

sonne intermédiaire ; ce concours de voyelles est 

plus pénible à exécuter pour celui qui parle, & par 

íonséquent moins agréable à entendre pour celui 

qui écoute ; au lieu qu'une consonne faciliteroit le 

passage d'une voyelle à l'autre. C'est ce qui a fait 

que dans toutes les langues, le méchanifme de la 

parole a introduit ou l'élision de la voyelle du mot 

précédent, ou une consonne euphonique entre les 
deux voyelles. 

L'élision se pratiquoit même en prose chez les 

Romains. « II n'y a personne parmi nous, quelque 

» grossier qu'il soit, dit Cicéron , qui ne cherche à 

» éviter le concours des voyelles, & qui ne les réu-
» nisse dans l'occasion. Quodquidem latina lingua fie 

observât, nemo ut tam rujlicus fit, quin vocales no lit 

conjungere. Cic. Orator. n. z3o. Pour nous, excepté 

avec quelques monosyllabes, nous ne faisons usage 

de l'élision que lorsque le mot suivi d'une voyelle 

est terminé par un e muet ; par exemple, me fincere 
Tome //, 
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amitié, ón prononce fincef-amitié. Ori élidé áussi Yí 

de fi en fi il, qu'on prononce s'il; on dit aussi m'a-

mie dans le style familier j au lieu de ma amie oti mon 
amie : nos pères disoient m?amour. 

Pour éviter de tenir la bouche oiivérte entre deux 

voyelles, & pour se procurer plus de facilité dans la 
prononciation , le méchanifme de la parole a intro-

duit, dans toutes les langues , outre l'élision , l'ufage 

des lettres euphoniques, & comme dit Cicéron, on 

a sacrifié les règles de la Grammaire à la facilité de 
la prononciation : Confuetudini auribus indulgenti li~ 

benter obsequor. >., ; . Impetratum est à consuetudine ut 

pecearesuavitatis causa liceret. Gieei'j Orator. n, lóS. 
Ainsi nous disons mon ame j mon épée

 }
 plutôt que ma 

ame, ma épée. Nous mettons un t euphonique dans 

y a-t-il, dira-t-on ; & ceux qui au lieu du tiret ou 

trait d'union mettent une apostrophe après le t, font 

une faute : l'apostrophe n'e'st destinée qu'à marquer 

la suppression d'une voyelle , or il n'y a point ici de 
voyelle élidée ou supprimée. 

Quand nous disons l'on au lieii défi ón, V n'est 
point alors une lettre euphonique , quoiqu'en dise 

M. l'abbé Girard, tom. I. pi 344.. On, est un abrégé 
de homme; on dit l'on comme on dit Vhomme. On m'a 

dit, c'est-à-dire , un homme, quelquun ma dit. On $ 

marque une proposition indéfinie, individuum vagum* 

II est vrai que quoiqu'il soit indifférent pour le sens 
de dire on dit ou l'on dit $ l'un doit être quelquefois 

préféré à l'autre, selon ce qui précède ou ce qui fuit ̂  

c'est à l'oreille à le décider ; & quand elle préfère 

Von aii simple on, c'est souvent par la raison de l'eu-

phónie, c'est-à-dire par la douceur qui résulte à l'o* 
reille de la rencontre de certaines syllabes. Au reste 
ce mot euphonie est tóut grec, tu, bien, & $wtì,son. 

En grec le v, qui répond à notre h, étoit une lettre 

euphonique, fur-tout après 1% & 1'/ : ainsi au lieu de 
dire u%wi ctV<fpsç, vigìnti viri, ils disent êí^oove avfyiç ^ 
sans mettre ce v entre les deux mots. 

Nos voyelles font quelquefois suivies d'un son na* 
sal, qui fait qu'on les appelle alors voyelles nasales^ 

Ce son nasal est un son qui peut être continué , ce 

qui est le caractère distinctif de toute voyelle : ce son 
nasal laisse donc la bouche ouverte ; & quoiqu'il soit 
marqué dans l'écriture par un ri $ il est une véritable 

voyelle : & les poètes doivent éviter de le faire sui-
vre par un mot qui commence par une voyelle, à 
moins que ce ne soit dans les occasions où l'ufage a 

introduit un n euphonique entre la voyelle nasale & 
celle du mot qui fuit; 

Lorsque l'adjectif qui finit par ùn son nasal est suivi 

d'un substantif qui commence par une voyelle, alors 
on met Y n euphonique entre les deux, du moins dans 

la prononciation ; par èxemple , un-h-enfant, bon-n-
homme , commun-n-accord, mon-n-ami. La particule 

on est aussi suivie de Y n euphonique, on-n-a. Mais si 

le substantif précède, il y a ordinairement un baille* 
ment; un écran illuminé , un tyran odieux , un entretien 

honnête, une citation équivoque , un parfum irícommodejj 

on ne dira pas un tyran-n-odieux, un entretien-n-hon-

nête
s
 &c. On dit aussi un bassin à barbe j & non un baf-

fin-n-à barbe. Je fai bien que ceux qui déclament des 

vers où le poëte n'a pas connu ces voyelles nasales j 
ajoutent Y n euphonique y croyant que cette n est la 

consonne du mot précédent : un peu d'attention les 

détromperoit : car, prenez-y-garde , qúand vous 

dites // ejl bon-n-homme , bon-n-ami, vous prononcez 
bon & ensuite -n-homme, -n-ami. Cette prononciation 

est encore plus desagréable avec les diphthongues 

nasales , comme dans ce vers d'un de nos plus beaux 
opéra : 

Ah \ j'attendrai long-tems , la nuit efi íoírl encore ; 

oìi Facteur pour éviter le bâillement prononce loin-n-' 

encore
 3

 ce qui est une prononciation normande. 
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Le b &le dîoxú. aussi des lettres euphoniques. Én 

latin ambire est composé de l'ancienne préposition 

am , dont on se servoit au lieu de circùm , & de ire ; 

or comme am étoit en latin une voyelle nasale, qui 

étoit même élidée dans les vers , le b a été ajouté 

entre am & ire, euphonies causa. 
On dit en latin prosum, prosumus, profid ; ce verbe 

est composé de la préposition pro, & de sum : mais si 

après pro le verbe commence par une voyelle, alors 
le méchanifme de la parole ajoute un d,prosum ,pro-

■d-es, pro-d-eji > pro-d-eram , &c. On peut faire de pa-

reilles observations en d'autres langues ; car il ne faut 

jamais perdre de vue que les hommes font par-tout 

des hommes, & qu'il y a dans la nature uniformité &c 

variété. (F) 
BAILLER, v. neut. respirer en ouvrant la bouche 

extraordinairement & involontairement. Bailler d'en-

nui, bailler de sommeil. V. BAILLEMENT ci-dessus. (L) 

BAILLET, adj. (Manège.) cheval baillet, est celui 

qui a le poil roux tirant sur le blanc. (V) 

* BAILLEUL ou BELLE, ville de France, ati 

comté de France. Long. 20 zò. lat. óo 46. 
BAILLEUR, s. m. terme de Pratique, est celui des 

deux parties contractantes dans un bail, qui loue ou 

afferme fa propre chose. II est opposé à preneur. Voy. 

PRENEUR. (II) 
BAILLI, s. m. ( Hisl. mod. & Jurisprud. ) on entend 

en général par ce mot, un officier chargé de rendre 

la justice dans un certain district appellé bailliage. 

Vqyei BAILLIAGE. 

Ce mot est formé de b aile, vieux terme qui signi-

fie gouverneur, du Latin bajulus qui a la même signi-

fication. 
Pafquier assure que les baillis étoient originaire-

ment une forte de subdélégués , que Ton envoyoit 

dans les provinces pour examiner si les comtes, qui 

alors étoient les juges ordinaires , rendoient exacte-

ment la justice. Loyfeau rapporte plus vraissembla-

blement l'origine des baillis , à Pufurpation & à la 

négligence des grands seigneurs, qui s'étant empa-

rés de Fadministration de la justice , & étant trop 

foibles pour ce fardeau, s'en déchargèrent fur des 

députés qu'on appella baillis. Ces baillis eurent d'a-

bord l'inípection des armes & radministration de la 

justice & des finances : mais comme ils abusèrent de 
leur pouvoir , ils en furent insensiblement dépouillés, 

& la plus grande partie de leur autorité fut trans-

férée à leurs lieutenans , qui étoient gens de robe : 

en France les baillis ont encore une ombre de leurs 

anciennes prérogatives, & font considérés comme 

les chefs de leurs districts : c'est en leur nom que la 

justice s'administre ; c'est devant eux que se passent 

les contrats & les autres actes, Se ce sont eux qui ont 

le commandement des milices. 
C'est de-là que les baillis d'Angleterre ont pris leur 

nom & leur office : comme il y a en France huit Par-

lemens, qui font des Cours suprêmes, des arrêts des-

quels il n'y a point d'appel ; & que dans le ressort de 

plusieurs parlemens, ou de différentes provinces , la 

justice est rendue par des baillis ou du moins par 

leurs lieutenans : de même il y a en Angleterre diffé-

rens comtés , dans lesquels la justice est administrée 

par un vicomte ou sherif, qui paroit vraissemblable-

ment avoir été appellé bailli, & son district bailliage. 

Le bailli dans l'origine étoit donc un seigneur, 

qui avoit dans l'étendue de son bailliage, radminis-

tration de la justice, le commandement des armes & 

le maniement des finances. De ces trois prérogati-

ves , il ne leur reste plus que le commandement du 

ban & de Parriere-ban. Quant à l'administration de 

la.justice, ce ne font plus que des juges titulaires. Les 

sentences & les commissions s'expédient bien en leur 

nom : mais ce font leurs lieutenans de robe qui ren-

dent la justice. Les baillis des sièges particuliers res-
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fórtissâns au bailliage général, ne font proprement 

que les lieutenans de ceux-là. 
On distingue de ces baillis royaux, les baillis sei-

gneuriaux par la dénomination de haut-justiciers. 

Quelques-uns de ceux-ci ressortissent aux bailliages 

royaux, lesquels ressortissent au parlement ; mais il y 

a aes baillis haut-justiciers qui ressortissent nuement 

au parlement, tels font les baillis des duchés-pai-

ries. (H) 
* BAILLI ( Hisl. mod. ) nom d'un grade ou di-

gnité dans Tordre de Malte. On en distingue de 
deux sortes , les baillis conventuels & les baillis capi-

tulaires. Les premiers font les huit chefs ou piliers de 

chaque langue. Voye^ PILIER & LANGUE. On les ap-

pelle conventuels, parce qu'ordinairement ils résident 

dans le couvent de la religion à Malte. 
Les baillis capitulaires, ainsi nommés, parce que 

dans les chapitres provinciaux , ils ont séance immé-

diatement après les grands-prieurs, font des cheva-

liers qui possèdent des bailliages de FOrdre. La lan-

gue de France a deux bailliages, dont les titulaires 
font le bailli de la Morée ou commandeur de S. Jean 

de Latran à Paris, Sc le grand trésorier ou comman-

deur de S. Jean en Pile proche de Corbeil. La langue 

de Provence a le bailliage de Manofque ; & celle 

d'Ativergne , le bailliage de Lyon. II y a de même 

des bailliages & des baillis capitulaires dans les autres 

langues. Voye^ MALTE. (G) 
BAILLIAGE, f m. ( Jurijp. ) est tout le territoire 

où s'étend la júrifdiction d'un bailli. Un bailliage 

principal en contient pour Pordinaire plusieurs au-

tres , lesquels connoissent des mêmes matières, & 

ressortissent à ce bailliage principal, lequel connoît 
exclusivement aux autres en dernier ressort des cas 

présidiaux : car ces bailliages stipérieurs équivalent 

pour Pautorité aux présidiaux & aux sénéchaussées , 

dont ils ne diffèrent que par le nom. Voye^ PRÉSI-

DIAL, & BAILLI. 

On appelle aussi bailliage Poffice même du bailli. 

On donne aussi le même nom au lieu où il tient fa 

séance. ( H ) 
BAILLIE , f. f. ( Jurisprudence) terme de coutumes

r 

est synonyme à garde-noble ou bourgeoise. Fbye^ 

GARDE. 

BAILLISTRE , s. m. ( Jurisprudence ) vieux terme 

encore usité dans quelques coutumes, qui est syno-
nyme à tuteur ou gardien ; &" est dirivé de baillie , qui 

dans les mêmes coutumes signifie tutelle ou garde 

Foye^ BAILLIE. 

BAILLIVAGE, 011 Balivage, f. m. (Jurisprudences 

terme d'eaux & forêts, est Pétiquette ou la marque 

des baliveaux qui doivent rester fur pié dans les bois 

coupés ou à couper. Voye\_ BALIVEAU. ( H) 

BÂILLONNÉ, adj. ( terme de Blason ) il se dit des 

animaux qui ont un bâton entre les dents , comme 

les lions, les ours , les chiens, &c. 
Bourneus au pays de Vaux , d argent au lion de sa-

ble bâillonné de gueules à la bordure componnée d?ar* 

gent & de fable. (V) 
BAILLOGUES, f. f. c'est ainsi que les plumasjlers 

nomment des plumes de couleurs mêlées ; blanches , 

& noires, par exemple. 
BAILLOTTE, f. f. (en terme de Marine) c'est un 

seau. 
BAINS ,f. m. ( terme d'Architecture )grands & fomp» 

tueux bâtimens, élevés par les anciens pour Porne-

ment & la commodité. II faut distinguer les bains en 
naturels ou en artificiels. Les bains naturels font ou 

froids comme l'eau des rivières, ou chauds comme 

ceux des eaux minérales, propres à la guérison de plu-

sieurs maux. Foye^ EAUX MINÉRALES , & plus bas 

BAIN en Médecine. 
Les bains artificiels , qui étoient plûtôt pour la pro-

preté du corps que pour la santé, étoient chez les 



anciens des édifices ou publics ou particuliers. Les 

bains publics ont été en usage en Grèce 6c à Rome : 

mais les Orientaux s'en servirent auparavant. La 

Grèce connoiffoit les bains chauds dès le tems d'Ho-

mère , comme il paroît par divers endroits de l'O-

dyffée ; & ils étoient ordinairement joints aux gym-

nases ou palestres , parce qu'en sortant des exerci-

ces on prenoit le bain. Vitruve a donné une descrip-
tion fort détaillée de ces bains, par laquelle il paroît 

qu'ils étoient composés de sept pieces différentes, 

la plupart détachées les unes des autres , & entre-

mêlées de quelques pieces destinées aux exercices. 
Ces sept pieces étoient : i°. le bain froid ,frigida la-

vatio, en Grec Xourpov : 2°. Yelœothejium, c'est-à-dire , 

la chambre où l'on se frottoit d'huile ; 30. le lieu de 

mfraìchìffement, frigidarium ; 40.lepropnigeum, c'est-

à-dire l'entrée ou le vestibule de Yhypocaujlum ou du 

poelle ; 50. l'étuve voûtée pour faire suer, ou le bain 

de vapeur, appellé tepidarium ; 70. le bain d'eau chau-

de , calida lavatio, auxquels il faudroit joindre Yapo-

dytèrion, ou garde-robe, íi toutefois ce n'est pas la mê-

me chose que le tepidarium. 

Quant aux bains détachés des palestres, il résulte 
de la description qu'en fait Vitruve : 1 °. que ces bains 

étoient ordinairement doubles, les uns pour les hom-

mes , les autres pour les femmes ; du moins chez les 

Romains, qui en ce point avoient plus consulté les 

bienséances, que les Lacédémoniens , chez qui les 

deux sexes se baignoient pêle-mêle : 20. que les deux 

bains chauds se joignoient de fort près, afin qu'on 

pût échauffer par un même fourneau, les vases de 

l'un & de l'autre bain: 30. que le milieu de ces bains 

étoit occupé par un grand bassin, qui recevoit l'eau 

par divers tuyaux , & dans lequel on defeendoit par 

le moyen de quelques degrés ; ce bassin étoit envi-

ronné d'une balustrade j derrière laquelle régnoit une 
efpece de corridor ,schola, assez large , pour contenir 

ceux qui attendoient que les premiers venus sortis-

sent du bain : 50. que les deux étuves, appellées la-

conicum 6c tepidarium , étoient jointes ensemble : 6°. 
que ces lieux étoient arrondis au compas, afin qu'ils 

reçussent également à leur centre la force de la va-
peur chaude, qui tournoit 6c se répandoit dans toute 

leur cavité : 70. qu'ils avoient autant de largeur que 

de hauteur jusqu'au commencement de la voûte, au 

milieu de laquelle on laissoit une ouverture pour 

donner du jour, & on y suspendoit avec des chaînes 
un bouclier d'airain, qu'on haussoit ou baissoit à vo-

lonté , pour augmenter 011 diminuer la chaleur; 8°. 
que le plancher de ces étuves étoit creux & suspen-
du pour recevoir la chaleur de Yhypocaujìe, qui étoit 

un grand fourneau maçonné dessous, que l'on avoit 

foin de remplir de bois & d'autres matières combus-

tibles , 6c dont l'ardeur se communiquoit aux étuves 

à la faveur du vuide qu'on laissoit fous leurs plan-

chers : 90. que ce fourneau fervoit non-feulement à 

échauffer les deux étuves, mais aussi une autre cham-

bre appellée vasarium, située proche de ces mêmes 

étuves & des bains'chauds, 6c dans laquelle étoient 

trois grands vases d'airain, appellés milliaria à cause 
de leur capacité ; l'un pour l'eau chaude, l'autre pour 

la tiède, & le troisième pour la froide. De ces vases 

partoient des tuyaux qui correspondant aux bains , 

y portoient par le moyen d'un robinet l'eau , suivant 

les besoins de ceux qui se baignoient. 

A l'égard de l'arrangement ou disposition de ces 

divers appartemens des bains , voici ce qu'on en fait : 

on y voyoit d'abord un grand bassin ou vivier appellé 

en grec xoXt;//£nôfcì, en latin natatio & pifeina, qui oc-

cupoit le côté du nord, & où l'on pouvoit non-feule-

ment se baigner, mais même nager très-commodé-

ment. Les bains des particuliers avoient quelquefois 

de ces piscines, comme il paroît par ceux de Pline 6c 
de Cicéron. L'édifiçe des bains étoit ordinairement 

Tome II, 
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exposé au midi, 6c avoit une face très-étendue » dont 

le milieu étoit occupé par Yhypocaufle, qui avoit à 

droite 6c à gauche une íùite de quatre pieces sembla-

bles des deux côtés, & disposées de manière qu'on 

pouvoit passer facilement des unes dans les autres* 

Ces pieces nommées en général balnearia, étoient 

celles que nous avons décrites ci-dessus. La salle du 

bain chaud étoit une fois plus grande que les autres, 

à cause du grand concours du peuple qui y abordoit, 

6c du long séjour qu'on y faisoit d'ordinaire» 

Les anciens prenoient ordinairement le bain avant 

souper , &c il n'y avoit que, les voluptueux qui se bai-

gnassent à la suite de ce repas. Au sortir du bain , ils 

le faifoient frotter d'huiles ou d'onguens parfumés 
par des valets nommés alyptœ, 011 uncluarii. Les bains, 

si on en croit Pline, ne furent en usage à Rome que 

du tems de Pompée ; dès lors les édiles eurent foin 

d'en faire construire plusieurs. Dion, dans la vie 

d'Auguste, rapporte que Mécène fit bâtir le premier 

bain public : mais Agrippa, dans Tannée de son édi-
lité, en fit construire cent soixante 6c dix. A son exem-

ple, Néron, Vespasien, Tite, Domitien, Severe, 

Gordien, Aurelien, Diocletien, 6c presque tous les 

empereurs, qui cherchèrent à se rendre agréables au 

peuple, firent bâtir des étuves 6c des bains avec le 
marbre le plus précieux, & dans les règles de la plus . 

belle architecture, où ils prenoient plaisir à se bai-

gner avec le peuple : on prétend qu'il y avoit jusqu'à 

800 de ces édifices répandus dans tous les quartiers 
de Rome. 

La principale règle des bains étoit d'abord de ne 

les ouvrir jamais avant deux ou trois heures après 

midi, ensuite ni avant le soleil levé , ni après le so-
leil couché. Alexandre Severe permit pourtant qu'on 

les tint ouverts la nuit dans les grandes chaleurs de 

Tété, 6c ajoûta même la libéralité à la complaisan-

ce , en fournissant Thuile qui brûloit dans les lampes. 

L'heure de Touverture des bains étoit annoncée au 

son d'une efpece de cloche : le prix qu'il failoit payer 

pour entrer aux bains étoit très-modique > ne montant 

qu'à la quatrième partie d'un as, nommée quadrans jj 

ce qui valoit à peu près un liard de notre monnoie. 

Le bain gratuit étoit au nombre des largesses que les 

empereurs faifoient au peuple à Toccasion de quel-

que réjouissance publique : mais aussi dans les cala-

mités on avoit foin de lui retrancher cette commodi-
té , ainsi que le plaisir des spectacles. (£) 

* Tout se passoit dans les bains avec modestie : les 

bains des femmes étoient entièrement séparés de ceux 

des hommes ; 6c ç'auroit été un crime, si l'un des se-
xes avoit passé dans le bain de l'autre. La pudeur y 
étoit gardée jusqu'à ce scrupule, que même les en-

fans pubères ne se baignoient jamais avec leurs pères, 

ni les gendres avec leurs beaux-peres. Les gens qui ser-
voient dans chaque bain, étoient du sexe auquel le 
bain étoit destiné. Mais quand le luxe 6c la vie volup-

tueuse eurent banni la modestie, & que la débauche 
se fut glissée dans toute la ville, les bains n'en furent 

pas exempts. Les femmes s'y mêlèrent avec les hom-

mes , & il n'y eut plus de distinction ; plusieurs person-

nes de l'un & l'autre sexe n'y alloient même que pour 

satisfaire leur vûe , 011 cacher leurs intrigues : ils y 
menoient des esclaves ou servantes, pour garder les 

habits. Les maîtres des bains affectoient même d'en 

avoir de plus belles, les uns que les autres , pour s'at-
tirer un plus, grand nombre de chalans. 

Tout ce que les magistrats purent faire d'abord, 

ce fut de défendre à toutes personnes de se servir de 

femmes ou de filles pour garder les habits, ou pour 

rendre les autres services aux bains
 ?
 à peine d'être 

notées d'infamie. Mais Fempereur Adrien défendit ab-

solument ce mélange d'hommes 6c de femmes fous de 

rigoureuses peines. Marc Aurele 6c Alexandre Severe 

confirmèrent cette même loi ; 6c fous leur règne, 
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îes bains des hommes & ceux des femmes furent en-
core une fois séparés, 6c la modestie y fut rétablie. 

Les ustenciles ou instrumens des bains, outre les 
vases propres à faire chauffer & à verser l'eau, étoient 
les baignoires, les étrilles. Voye{ BAIGNOIRE, 

ETRILLE. 

Les bains particuliers, quoique moins vastes que 
les bains publics, étoient de la même forme, mais 
souvent plus magnifiques 6c plus commodes, ornés 
de meubles précieux, de glaces, de marbres, d'or 6c 
d'argent. On pouvoit s'y baigner à toute heure ; 6c 
l'on rapporte des empereurs Commode 6c Galien, 
qu'ils prenoient le bain cinq ou six fois le jour. Mém. 
de CAcad. des Belles Lettres , tome I. & III. (G) 

* Parmi nous, les bains publics fur la rivière, ne font 
autre chose que de grands bateaux, appellés toue, 
faits de sapin, & couverts d'une grosse toile, autour 
desquels il y a de petites échelles attachées par des 
cordes, pour descendre dans un endroit de la rivière 
où l'on trouve des pieux enfoncés d'espace en espa-
ce , qui soutiennent ceux qui prennent le bain/ 

Nous appelions bains domejliques ceux que 1 on pra-
tique dans la maison des grands ou des particuliers : 
ils fe prennent dans des baignoires de métal, dans 
lesquelles l'eau est amenée par des conduits de plomb1 

qui descendent d'un réservoir un peu élevé, rempli 
de l'eau du ciel, ou pár le secours d'une pompe. Ces 
tuyaux garnis de robinets, viennent, avant d'entrer 
dans la baignoire, se distribuer dans une cuve placée 
fur un fourneau, qui la tient dans un degré de cha-
leur convenable. 

Ces bains font composés d'un appartement distri-
bué en plusieurs pieces : savoir, d'une anti-chambre 
pour tenir les domestiques pendant que le maître est 
au bain, d'une chambre à lit pour s'y coucher au sor-
tir du bain, d'une salle oíi est placée la baignoire, 
d'un cabinet à soupape ou d'une garderobe, d'un ca-
binet de toilette, d'une étuve pour sécher les linges 
6c chausser l'eau, de dégagement, &c. II est assez d'u-
sage de placer deux baignoires 6c deux lits dans ces 
appartemens, ces bains {ç, prenant ordinairement de 
compagnie, lorsqu'on est en santé. 

Ces bains doivent avoir un petit jardin particulier 
pour faire prendre de Texercice, fans être vu, aux 
personnes qui prennent ces bains plutôt par indispo-
sition que par propreté. 

Ces appartemens font ordinairement décorés de 
lambris , de peintures, de dorure , & de glaces. 
C'est dans cette occasion qu'un Architecte qui a du 
génie, peut donner carrière à son imagination, ces 
íbrtes de pieces n'étant pas susceptibles de la sé-
vérité des règles de l'art. Au contraire j'estime que 
c'est dans ces sortes de pieces seulement qu'il con-
vient de répandre de l'élegance & de l'enjouement : 
dans Tordonnance de la décoration de ces petits ap-
partemens, lesVateaux, les Lancrets, peuvent y 
donner le ton, ausii-bien que les ornemens arabes-
ques, les plans de Chinois, les magots, &c. Tout est 
de leur ressort, pourvu qu'il y soit ajusté avec goût 
6c discernement. (P) 

BAIN de santé ou de propreté ( en Médecine. ) Les 
Médecins toûjours attentifs à chercher des secours 
contre les maladies, remarquèrent les bons effets 
qu'il produifoit, 6c le mirent au nombre de leurs 

remèdes. 
On ordonna le bain de différentes façons, c'est-à-

dire , qu'il y en eut de chauds & de froids, de géné-
raux 6c de particuliers. 

Dans les bains généraux, soit chauds ou froids , 
le corps est plongé jusqu'au-dessus des épaules; dans 
les particuliers, on ne trempe que la moitié du corps , 
ce qui s'appelle demi-bain. Celui où on ne trempe que 
les piés 6c une partie des jambes, s'appelle pèdiluve. 
On peut aussi rapporter aux bains particuliers les di-
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verses espèces de fomentations, & les douches. Voye%_ 
FOMENTATION & DOUCHE. 

Les différentes qualités de l'eau, que l'on employé 
pour le bain, en changent la propriété. Dans les cas 
où on a intention de ramollir les fibres, 6c de procu-
rer quelque rélâchement dans toute l'habitude du 
corps, le bain chaud d'eau douce simple,jou mêlée 
avec des médicamens émoiliens, satisfera à cette in-
dication. 

Quand il est question de resserrer la texture des 
fibres, de leur rendre le ressort qu'elles auront perdu, 
rien de plus convenable que le bain d'eau froide ; 
je déduirai par la fuite les raisons de cette diversité. 

On a encore divisé les bains en domestiques, qui 
font ceux que l'on prend chez foi ou chez les Bai-
gneurs, & que l'on compose de plusieurs façons ; il 
y en a de lait, de décoctions de plantes émollientes, 
d'eau de son, &c. en bains d'eaux minérales , qui font 
ou thermales ou acidules , dont les effets font diffé-
rens , selon les principes que ces eaux contiennent : 
en bains d'eau de rivière, de fleuve ou de mer ; 6c en 
bains iecs, tels que ceux d'esprit de vin ; ceux de va-
peurs du cinabre, que l'on nomme fumigation. Fbye^ 
FUMIGATION: ceux de marc de raisin, de cendres , 
de sels, de fable, &c auxquels on peut encore join-
dre l'application des boues ou bourbes fur tout le 
corps, qui se pratique en quelques endroits. 

Pour expliquer Faction des bains, il faut d'abord 
poser pour principe que l'eau qui en fait la base, pé-
nètre par sa fluidité presque tous les corps, & sur-
tout ceux dont la texture est assez lâche, pour que 
l'eau puisse trouver entre les fibres dont ils font 
composés, des interstices que l'on appelle pores. 
Fbyei PORE. 

Le corps humain est un de ceux dans lesquels on 
en remarque en plus grand n'ombre ; la déperdition 
de substance à laquelle il est sujet par la transpira-
tion , prouve assez ce que j'avance. Lorsque le corps 
se trouve exposé à un certain volume d'eau capable 
de le presser de tous les côtés, & dont chaque goutte 
a une pesanteur naturelle, elle s'insinue dans chacun 
de ses interstices, dont elle augmente la capacité par 
le relâchement que procure son humidité : parvenue 
après un certain tems jusqu'à l'intérieur du corps, 
elle se mêle avec le sang ; aidée d'ailleurs par les 
contractions réitérées du cœur, qui augmentent à 
proportion de la pression, elle détruit la cohésion trop 
forte des molécules du sang, le fait circuler avec 
plus de facilité, & le rend plus propre aux sécrétions ; 
augmente celle des esprits animaux, si nécessaire 
pour l'entretien des forces 6c ì'exécution de toutes 
les fonctions, en même tems qu'elle met le sang en 
état de se dépouiller des parties nuisibles que son 
trop grand épaiíîissement, ou sa trop grande lenteur 
à circuler , y avoient amassées. 

Ces principes posés, il ne fera pas difficile de dé-
duire les raisons des phénomènes qu'on observe, se-
lon le degré de chaleur ou de froid des eaux qu'on 
employé, & la différence des matières dont elles font 
imprégnées. En augmentant la chaleur de l'eau sim-
ple , on lui donne un degré d'élasticité dont elle est 
redevable aux parties ignées qu'elle contient, 6c qui 
la rendent plus pénétrante. Lorsqu'elle se trouve char-
gée de parties ferrugineuses , 6c chaudes en même 
tems, son ressort 6c son poids font augmentées en rai-
son réciproque de sa chaleur, 6c de la quantité de fer 
dont elle est chargée , 6c qui la rend propre à guérir 
plusieurs maladies qui ont pour cause l'embarras du 
sang dans ses couloirs. Si, au contraire, on employé 
l'eau froide , les effets en seront différens ; car quoi-
que la fluidité & l'humidité soient la même, le froid 
loin de dilater les pores de la peau , les resserre en 
qiielque forte, empêche une trop grande évacuation 
par la transpiration, porte le calme dans la çircula-
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tìon du sang, lorsqu'elle est déréglée, & détruit par 
ce moyen les causes des maladies occasionnées par 

ce dérangement. Willis nous en donne un exemple 

dans son traité de la Phrénésie , à Foccasion d'une hile 

qui sut guérie de cette maladie par un ieul bain froid 

que l'on lui fit prendre : cette malade étoit dans cet 

état depuis plusieurs jours ; les saignées, les délayans, 

les amples boissons émulsionnées , &c. n'avoient pas 

pû diminuer la fièvre violente dont elle étoit atta-

quée , & la soif qui la dévoroit. Le bain d'eau simple 

pris dans la rivière, pendant un quart-d'heure, calma 

tous les accidens, lui procura un íòmmeil tranquille, 

& elle fut guérie fans avoir besoin d'autres remèdes. 

On trouve dans la pratique plusieurs exemples de ces 

guérisons miraculeuses arrivées par haíárd ; car sou-
vent des gens attaqués de phrénésie lé font jettes 

d'eux-mêmes dans des fontaines ou bassins, & ont été 
guéris. 

Ce que l'on peut encore assurer, c'est que l'ufage 

des bains de rivière , pendant les chaleurs de l'été , 

est un sûr préservatif contre les maladies qui règnent 
ordinairement dans cette saison. 

II reste à présent à chercher la raison des effets 

du bain de mer, que l'on regarde comme le remède 

le plus salutaire contre la rage, & que je tâcherai de 

déduire des mêmes principes : ce qui ne fera pas im-

possible en faisant attention d'abord, que la fluidité 

& l'humidité que nous trouvons dans l'eau commu-

ne, se rencontre dans l'eau de mer ; que fa pesanteur 

est augmentée par le sel qu'elle contient, & qui lui 

donne une qualité beaucoup plus pénétrante ; enfin, 

que la terreur du malade , née de l'appareil & du 

danger où il se trouve lorsqu'on le plonge , fait un 

contraste capable de rétablir le dérèglement de l'ima-

gination, qui est aussi dérangée dans ce cas, que dans 

la phrénésie la plus violente : d'ailleurs, on prend la 

précaution d'aller à la mer pour y être plongé, lors-
que l'on a le soupçon d'être attaqué de la rage, sans 
en avoir de certitude. Voye^ RAGE. 

• On conçoit aisément que les bains de vapeurs pé-

nètrent la texture de la peau, & parviennent par les 

pores jusques à l'intérieur, où elles occasionnent à 

peu près les mêmes effets que si l'on avoit appliqué 

les médicamens dont on les tire ; c'est ce que l'on 

éprouve de la part de í'esprit-de-vin, de celui de va-

peurs de cinabre, qui excitent même quelquefois la 

salivation, effet que produisent les frictions mercuriel-

îes ; enfin celui de marc de raisin en pénétrant, soit 
par fa chaleur, soit par les parties spiritueuses qu'il 

contient, donne de nouveau aux fibres le ressort qu'-

elles avoient perdu, & les rétablit dans leur état na-
turel. 

On doit prendre les précautions suivantes pour ti-
rer quelque fruit de Tissage du bain, de quelque ef-

pece que ce soit : il faut fe faire saigner & purger, 

le prendre le matin à jeun, ou si c'est le soir, quatre 

heures après le repas , afin que la digestion des ali-

mens soit entièrement finie ; se reposer, ou ne faire 

qu'un exercice très-moderé après que l'on est sorti 

du bain; enfin ne se livrer à aucun excès pendant tout 

le tems que l'on le prendra, & dans quelque saison 
que ce soit, ne point se baigner lorsque l'on est fati-

gué par quelque exercice violent. V. EAUX , EAUX 

THERMALES, EAUX ACIDULES OU FROIDES. (N) 

BAIN , en Chimie, se dit d'une chaleur modérée 

par un intermède mis entre le feu & la matière fur 

laquelle on opère, & ce bain est différemment nom-

mé , selon les différens intermèdes qu'on y employé. 

C'est pourquoi on dit bain de mer, ou par corrup-
tion bain-marie , lorsque le vase qui contient la ma-

tière fur laquelle on opère, est posé dans un autre 

vaisseau plein d'eau, de sorte que le vase soit entou-

ré d'eau,& que le vaisseau qui contient l'eau, soit im-

médiatement posé sur le feu. Voye^ nos figures de Chi-
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mie. On pourroit aussi employer d'autres fluides que 

l'eau, comme l'huile, le mercure même, pour trans-

mettre différentes chaleurs, ce qui feroit différentes 
espèces de bain-marie. 

On dit bain de vapeur, lorsque le vase qui contient 

la matière est seulement exposé à la vapeur de l'eau 

qui est sur le feu. Voye^ nos figures. Le bain de vapeur 

dans un vaisseau ouvert , ou qui laisse échapper la 

vapeur qui s'exhale de l'eau, est moins fort,.c'est-à-

dire , donne une chaleur plus douce que ne la donne 

le bain-marie de l'eau bouillante : mais si le vaisseau 

est fermé exactement, & qu'on pousse le feu dessous, 

il devient plus fort que le bain-marie ; il tient alors 

de la force de la machine de Papin, ce qui fait voir 

qu'on peut faire un bain de vapeur très-fort, au lieu 

que le bain-marie ne peut avoir que les différens de-

grés de chaleur de l'eau tiède , de l'eau chaude, de 

l'eau frémissante & de l'eau bouillante. II est vrai 

que la chaleur de l'eau bouillante n'est point une cha-

leur invariable ; elle est différente selon que l'eau est 

différente , & suivant la différente pesanteur de l'air. 

L'eau bouillante qui tient en dissolution des sels, est 

plus chaude qu'une eau bouillante qui feroit simple 
& pure. Voye^ DlGESTOiRE. 

La chaleur de l'eau bouillante est plus grande quand 

le baromètre est plus élevé, c'est-à-dire , quand l'air 

est plus pesant ; & elle est moindre quand le baromè-

tre est plus bas, c'est-à-dire, quand l'air est plus lé-

ger. L'eau bouillante, fur le sommet d'une haute 

montagne, a moins de chaleur que l'eau bouillante 

dans un fond, parce que plus l'air est pesant, & plus 

il presse fur la surface de l'eau , & par conséquent 

plus il s'oppose à l'échappement des parties de feu qui 

font en mouvement dans l'eau, & qui la traversent. 

C'est pourquoi la plus grande chaleur que puisse avoir 

l'eau, n'est pas dans le tems qu'elle bout le plus fort, 

c'est dans le premier instant qu'elle commence à bouil-

lir. Ces connoissances ne sont pas inutiles : il faut y 
faire attention pour certaines expériences. 

On dit bain de fable ou de cendre , lorsqu'au lieu 

d'eau, on met du sable ou de la cendre. Voye^ nos 
figures de Chimie. 

Bains vaporeux, sont termes de Médecine, qui ne signi-

fient autre chose que ce qu'on entend en Chimie par 

bain de vapeur. Le bain vaporeux est une efpece d'é-

tuve qui se fait en exposant le malade à la vapeur 

chaude d'une eau médicinale, ou de décoctions d'her-

bes appropriées à la maladie qu'on veut guérir. (M) 

BÀIN , en Chimie & à la Monnaie ; on dit qu'un 

métal est en bain, lorsque le feu l'a mis en état de 
fluidité : c'est alors qu'on le remue, ou qu'on le bras-

se avec des cuillieres de fer, si c'est argent ou cuivre; 

pour l'or, il ne se brasse point avec le fer, mais avec 

une efpece de quille faite de terre à creuset, & cuite, 

Fbyei BRASSER , BRASSOIR , QUILLE. 

BAIN , est un terme générique ; il se prend chez 

un grand nombre d'Artistes , & pour les liqueurs, &C 

pour les vaisseaux dans lesquels ils donnent quelques 

préparations à leurs ouvrages. 

BAIN ou BOUIN , terme d'Architecture ; on dit ma-

çonner à bain ou à bouin de mortier, loríqu'on pose les 

pierres, qu'on jette les moellons, & qu'on assied les 
pavés en plein mortier. ( P ) 

BAIN, mettre à bain, en Maçonnerie, c'est employer 

à la liaison des parties d'un ouvrage, la plus grande 

quantité de plâtre qu'il est possible ; on íe íert du 

mot bain, parce qu'alors les pierres ou moellons font 

entièrement couverts & enduits de tout côté. 
BAIN , c'est ainsi que les Plumaffìcrs appellent une 

poelle de cuivre battu dans laquelle ils plongent ou 

jettent les plumes qu'ils veulent mettre en couleur. 

Ils donnent aussi ce nom à la matière colorante con-
tenue dans-la poelle. 

B A IN y se dit chei Us Teinturiers
 3

 ou de la cuve 
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qui contient les ingrédiens dans lesquels on met les 

étoffes pour les colorer, ou des ingrédiens môme con-

tenus dans la cuve ; ainsi l'on dit mettre au bain, & 

l'on dit aufli bain a"alun, bain de cochenille , &c. 

BAIN ( chevaliers du) (Hijl. mod. ) ordre militaire 

intitulé par Richard II. roi d'Angleterre , qui en fixa 

le nombre à quatre , ce qui n'empêcha pas Henri IV. 

son successeur de Faugmenter de quarante-deux ; leur 

devise étoit tres in uno, trois en un seul, pour signi-

fier les trois vertus théologales. Leur coutume etoit 

de se baigner avant que de recevoir les éperons d'or: 

mais cela ne s'observa que dans le commencement, 

& s'abolit ensuite peu à peu, quoique le bain fût l'o-

rigine du nom de ces chevaliers , 6c que leurs statuts 
portassent que c'étoit pour acquérir une pureté de cœur 

& avoir Vame monde , c'est-à-dire pure. L'ordre de 

chevaliers du bain ne se confère presque jamais , si ce 

n'est au couronnement des rois , ou bien à Finstalla-

tion d'un prince de Galles, ou d'un duc d'Yorck. Ils 

portent un ruban rouge en baudrier. Camden & d'au-

tres écrivains disent que Henri IV. en fut l'instituteur 

en 1399 , à cette occasion : ce prince étant dans le 

bain, un chevalier lui dit que deux veuves étoient 

venues lui demander justice ; & dans ce moment il 
fauta hors du bain en s'écriant que la justice enversJ'es 

sujets étoit un devoir préférable au plaisir de se baigner, 

& ensuite il créa un ordre des chevaliers du bain : ce-

pendant quelques auteurs soûtiennent que cet ordre 

existoit long-tems avant Henri IV. & le font remon-

ter jusqu'au tems des Saxons. Ce qu'il y a de certain, 

c'est que le bain , dans la création des chevaliers, 

avoit été long - tems auparavant en usage dans le 

royaume de France , quoiqu'il n'y eût point d'ordre 

de chevaliers du bain. 

L'ordre des chevaliers du bain, après avoir été com-

me enseveli pendant bien des années, commença de 

renaître fous le règne de Georges premier, qui en 

créa solennellement un grand nombre. (G) 

BAJON, s. m. on appelle ainsi sur les rivières la 

. plus haute des planches ou des barres du gouvernail 

d'un bateau foncet. (Z) 

* B AI ONE. Voyei BAYONE. 

BAlONE,dite Baïona de Galiçia {Géog. anc. & mod.) 

ville maritime d'Espagne , dans la Galice , à Fem-

bouchure du Minho. Quelques Géographes la pren-

nent pour les Aquœ Celinœ de Ptolomée ; d'autres 

veulent que ce soit Orenfe, sur la même rivière que 

Baione : sa long, est p. & sa lat. 41. Ó4. 

BAJOYERS ou JOUILLIERES, f. f. pl. (Hydraul.) 

font les ailes de maçonnerie qui revêtissent l'efpace 

ou la chambre d'une écluse fermée aux deux bouts 

par des portes ou des vannes que l'on levé à l'aide 

de cables qui filent fur un treuil, que plusieurs hom-

mes maneuvrent. 
On pratique le long des bajoyers, des contreforts, 

des enclaves pour loger les portes quand on les ou-

vre, & des peftuis pour communiquer l'eau d'une 

écluse des deux côtés, fans être obligé d'ouvrir ses 
portes. (K ) 

* On donne auísi, fur les rivières, le nom de ba-

joyers aux bords d'une rivière, près les culées d'un 

pont. 
B AJOIRE, f. f. à la Monnoie , c'est une piece, ou 

médaille qui a pour effigie deux têtes de profil, qui 

semblent être appuyées l'une fur l'autre, telle que 

l'on en voit de Louis 6c de Carloman, de Henri IV 

& de Marie de Medicis. 
BAJOUES f. f. pl. ou COUSSINETS, ( Arts mê-

çhaniques. ) ce font des éminences ou bossages , qui 

tiennent aux jumelles d'une machine , telle que le 

tire-plomb dont les Vitriers se servent pour fondre le 

plomb qu'ils employent pour les vitres. Voyei TIRE-

PLOMB. 

JB AÍRAM
 P

 f. m,, (Hijl, mod.) norn donné à la gran-
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de fête annuelle des Mahométans. Voye{ FÊTE , &c* 

Quelques Auteurs écrivent ce mot plus conformé-

ment à l'orthographe orientale beiram; c'est originai-
rement un mot Turc , qui signifie à la lettre un jour 

de fête, ou une Jolennité. C'est la pâque des Turcs. ' 

Les Mahométans ont deux bairams, le grand 6c le 

petit, que Scaliger , Erpenius , Ricaut, Hyde, Char-

din , Bobovius , & d'autres écrivains Européens ^ 

prennent ordinairement l'un pour l'autre, donnant à 
ce que les Turcs appellent le petit bairam , le nom de 

grand; & au contraire. Le peût bairam dure trois jours, 

pendant lesquels tout travail cesse, & l'on s'envoyé 

des présens l'un à l'autre avec beaucoup de marques 
de joie. Si le lendemain du ramadhan se trouve si nébu-

leux 6c couvert qu'on ne puisse pas voir la nouvelle 

lune , on remet le bairam au lendemain : il commence 

ce jour-là , quand même la lune feroit encore cachée, 

& il est annoncé par des décharges de canon au sé-
rail , 6c au son des tambours 6c des trompettes dans 

les places publiques. En célébrant cette fête , les 

Turcs font dans leurs mosquées quantité de cérémo-

nies , ou plutôt de simagrées bifarres , & finissent par 

une prière solennelle contre les infidèles , dans la-

quelle ils demandent que les princes Chrétiens soient 

extirpés ; qu'ils s'arment les uns contre les autres, 6c 
qu'ils donnent ainsi occasion à la loi Mahométane 

de s'étendre. On se pardonne mutuellement les inju-

res , & l'on s'embrasse en disant , Dieu te donne la 

bonne pâque. 

Autant la rigueur du ramadham a été extrême , 

autant la débauche 6c l'intempérance règne pendant 
les jours du bairam : ce ne font que festins & réjouis-

sances , tant dans le sérail où le Sultan admet les 
grands de l'empire à lui baiser la main, 6c marche 

avec eux en pompe jusqu'à la grande mosquée , que 

dans la ville, où tous les Turcs jusqu'aux plus pau-

vres , tuent des moutons, auxquels ils donnent le 

nom d'agneau pascal, non fur le même fondement 

que les Juifs, mais en mémoire du sacrifice d'Abra-

ham , dans lequel, difent-ils , Fange Gabriel apporta 

du ciel un mouton noir, qui depuis très - long - tems 

avoit été nourri en paradis , & qu'il mit en la place 

d'Isaac. Foyei RAMADHAN. (G) 

BAISÉ , bout baisé. On donne , dans les manufac-

tures ou Con tire la foie , le nom de bout baisé à une 

portion de fils de foie, composée de deux fils ou da-

vantage , qui se sont appliqués l'un fur l'autre, selon 

leur longueur pendant le tirage , 6c se sont collés en-

semble en se séchant. II est très - important d'éviter 

ce défaut. Une foie oîi les baifemens de fils auroient 

été fréquens, se devideroit avec peine. Voye^ Farti-? 

cle TIRAGE DE SOIE. 

BAISÉ , adj. ( Passement. ) se dit du tissu d'un ou-

vrage qui a été peu frappé par le battant, 6c où la 

trame n'est pas serrée. Le baisé est positivement le 

contraire de frappé. Voye^ FRAPPÉ. 

BAISE-MAIN , s. m. ( Hisl. anc. & mod. ) marque 

d'honneur ou de respect presqu'universellement ré-

pandue par toute la terre, 6c qui a été également par-

tagée entre la religion 6c la société. Dès les tems les 

plus reculés, on saluoit le soleil, la lune, 6c les étoi-

les en baisant la main. Job se défend de cette supers-
tition: si vidisolem autlunam & osculatussum 
manum meam ore meo. On rendoit le même honneur 

à Baal. Lucien, après avoir parlé des différentes sor-

tes de sacrifices que les personnes riches offroient aux 

dieux , ajoute que les pauvres les adoroient par de 

simples baise-mains. Pline de son tems mettoit cette 

même coutume au nombre des usages dont on igno-

roit l'origine : In adorando, dit-il, dexteram adofculum 

referimus. Dans l'Eglise même, les évêques 6c les offi-

cians donnent leur main à baiser aux autres ministres 

qui les servent à l'autel. 
Dans la société, Faction de baiser la main a toû-
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jours été regardée comme un formulaire miíét, póiír 

aíïïìrer les réconciliations, demander des grâces, re-

mercier de celles qu'on a reçues, marquer fa véné^ 

ration à ses supérieurs. Dans Homère, le vieux Priam 

baise les mains d'Achille , lorsqu'il le conjure de lui 

rendre le corps de son fils Hector. Chez les Romains 

les tribuns, les consuls, les dictateurs donnoient leur 

main à baiser à leurs inférieurs, ce que ceux-ci appel-

loient accedcrc admanûm. Sous les empereurs, cette 

conduite devint un devoir essentiel, même pour les 

grands ; car les courtisans d'un rang inférieur étoient 

obligés de se contenter d'adorer la pourpre en se met-

tant à genoux, pour toucher la robe du prince avec 

la main droite qu'ils portoient ensuite à leur bouche : 

honneur qui ne fut ensuite accordé qu'aux consuls 

& aux premiers officiers de l'Empire , les autres se 

contentant de saluer le prince de loin en portant la 

main à la bouche, comme on le pratiquoit en ado-

rant les dieux. 

La coutume de baiser la fnairi du prince , est en 

usage dans presque toutes les cours de l'Europe, 6c 

fur-tout en Espagne, où dans les grandes cérémonies 

les grands font admis à baiser la main du roi. Dap-

per, dans son Afrique, assure que les Nègres font en 

possession de témoigner leurs.respects pour leurs prin-

ces ou chefs par des baise-mains. Et Fernand Cortez 

trouva cette pratique-établie au Mexique, où plus 

de mille seigneurs vinrent le saluer en touchant d'a-

bord la terre avec leurs mains, & les portant en-

suite à leur bouche* ( G ) 

BAISE-MAIN, en Droit, signifie V offrande qu'on 

donne aux curés. Les curés de Paris, dit-on en ce sens, 

n'ont point la dixme : ils n'ont que le baise-main. Cette 

expression vient de ce qu'autrefois en se présentant 

à l'ossrande, on baisoit la main du célébrant* ( H) 

BAISER, terme de Géométrie. On dit que deux cour-

bes , ou deux branches de courbes se baisent, lors-

qu'elles se touchent en tournant leurs concavités vers 

le même côté ; c'est-à-dire, de manière que la conca-

vité de l'une regarde la convexité de l'autre : mais 

fi l'une tourne fa concavité d'un côté, 6c l'autre d'un 

autre côté, ou ce qui revient au même, fi les deux 

convexités se regardent , alors on dit simplement 

qu'elles se touchent. Ainsi le point baisant & le point 

touchant sont différens. 

• On employé plus particulièrement le terme de 

baiser, pour exprimer le contact de deux courbes qui 

ont la même courbure au point de contact, c'est-à-

dire ^ le même rayon de développée. Le baisement 

s'appelle encore alors osculation. V. OSCULATION , 

DÉVELOPPÉE, COURBURE, &C (O) 

* BAISSAN, ( Géog. ) ville d'Afrique dans la Bar-

barie, à seize mille de Tripoli. 
* BAISSER, abaisser, ( Gramm. ) Baisjer se dit des 

objets qu'on veut placer plus bas, dont on a diminué 

la hauteur, & de certains mouvemens du corps. On 

baisje une poutre , on baisse les yeux. Abaisser se dit 

des choies faites pour en couvrir d'autres ; abaisser le 

dessus d'une cassette ; abaisser les paupières. Exhaufc 

fer, élever, font les opposés de baisser ; lever, relever* 

font les opposés Rabaisser. Baisser est quelquefois neu-
tre ; abaisser ne l'est jamais. On baisse en diminuant ; 

on se baisse en se courbant ; on s'abaisse en s'humi-

liant ; les rivières baissent ; les grandes personnes font 

obligées de se baisser pour passer par des endroits 

moins élevés qu'eux ; il est quelquefois dangereux de 

Rabaisser. S y nom. Franç. 

BAISSER les hanches, se dit, en Manège * du che-

val. Voye^ HANCHES. (V) 
BAISSER la lance. Voye^ LANCÉ. (V) 

* BAISSER la vigne , ( Agriculture. ) c'est lier les 

branches taillées à l'échalas. 
BAISSIERE , f. f. ( Vinaigrier. ) c'est ainsi qu'on 

appelle cette liqueur trouble & chargée, qui couvre 
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îa iie de l'épaisseur de quelques lignes, píus òu moins^ 

lorsqu'un tonneau d'huile ou de liqueur fermentée j 

quelle qu'elle soit, tire à sa fin* On dit baiffiere de 

vin, de cidre, de bierre. 

BAISSOIRS, f. m. pl. c'est le hom qu'on donne 

dans les Salines, aux réservoirs ou magasins d'eau*. 

Le bâti en est de bois de chêne & de madriers fort 

épais, contenus par de pareilles pieces de chêne qui 

leur font adossées par le milieu. La superficie de ces 

magasins est garnie 6c liée de poutres aussi de chêne
 ? 

d'un pié d'épaisseur, & placées à un pie de distance 

les unes des autres. Les planches & madriers qui les 

composent, sont garnis dans leurs joints de chan^ 

touilles de fer, de mousse & d'étoupe, poussées à force 

avec le ciseau, 6c goudronnées. Le bâti est élevé au» 

dessus du niveau des poelles. Ce magasin d'eau est di-

visé en deux baiffbirs, ou parties inégales, qui abreu-

vent à Moyenvic cinq poelles par dix conduits. Voye^ 

la quantité d'eau 6c le toisé de ces baiffbirs, à l'arîicle 

SALINE. Elles font élevées au-dessus du niveau des 

poelles, & supportées par des murs d'appui, distans 

les uns des autres de trois piés ou environ ; ce qui 

en assure la solidité. Voye^ Planche 1. des Salines ; 

8, 8, les auges qui conduisent les eaux aux baiffbirs: 

BAJULE , Bajulus , (Hijli. anc.) nom d'un magis-

trat du bas Empire. On croit que c'étoit le nom qu'on 

donnoit aux personnes chargées de l'éducaíion du 

présomptif héritier de la couronne dansl'empire de 

Constantinople ; 6c l'on tire ce mot du Latin baju-

lare, porter ; comme pour signifier que les institu-

teurs de ce prince l'avoient porté entre leurs bras , 6>C 

on en distinguoit de plusieurs degrés. Le précepteur 

portoit le titre de grand bajule, & celui de bajule sim-

plement étoit donné aux foûpréeepteurs. Si l'expref 
sion n'étoit pas noble , elle étoit du moins énergique 

pour insinuer que l'éducation d'un prince est un far-

deau bien redoutable. (G) 

BAJULE , (Hijl. mod. ) ministre d'état chargé du 

poids des affaires. Notre histoire remarque que Char-

lemagne donna Arnoul pour bajule, c'est-à-dire pour 

ministre, à son fils Louis d'Aquitaine ; 6c les Italiens 
entendent par bajule d'un royaume , ce que les An-

glois nomment protecteur, & ce que nous appelions 

régent du royaume dans une minorité. ( G ) 

BAIVE j f. m. ( Hijl. mod. ) faux dieu des Lapons 

idolâtres , qu'ils adorent comme l'auteur de la lu-

mière 6c de la chaleur. On dit communément que 

c'est le soleil ; d'autres croyent que c'est le feu ; 6c 

quelques-uns rapportent qu'autrefois parmi ces peu-

ples , le grand dieu Thor étoit appellé Tkiermes ou 

Ai/ke, quand ils l'invoquoient pouf la conservation 

de leur vie , 6c pòur être défendus contre les insul-

tes des démons ; mais qu'il étòit nommé Boive, lors-

qu'ils lui demandoient de la lumière & de la chaleur. 

Ces idolâtres n'ont aucune figureparticulíere de ce 

dieu, soit parce qu'il est visible de lui-même, ou plû-

tôt parce que selon les plus intelligens dans les mys-

tères de cette superstition , Thor 6c Baive ne sont 

qu'une même divinité, adorée sòus différens aspects. 
Seheffer, hisl. de Laponie. (G) 

* BAKAN, ( Géog. ) ville de Perse dans le Chir-

van, à l'extrémité du golfe de Guillan fur la mer 

Caspienne. Long. 8 g. lat. 40. zo. 
* BAKINGLE , ( Géog. ) l'une des Philippines 

dans l'òcéan de la Chine, elle a douze ou quinze 

lieues de toim 
BARISCH. Voyei BACAR. 

* BALAATH ou BAALATH, (Géog.sainte.) ville 

de Palestine dans la tribu de Dan. 

BALADIN, f. m. danseur farceur, boussoti , qui en 

dansant, en parlant ou en agissant, fait des postures 

de bas comique. Le bon goût fembloit avoir banni des 

spectacles de France ces sortes de caractères, qui y 

étoient autrefois en usage. L'opera comique ks y 
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avoit sait revivre. La sagesse du gouvernement en 
abolissant ce spectacle , aussi dangereux pour les 

mœurs que préjudiciable au progrès & à la perfec-

tion du goût, les a fans doute bannis pour jamais. 
Voyci OPÉRA COMIQUE. (2?) 

BALADOIRE , adj. danse baladoire, il se décline : 

ce sont les danses contre lesquelles les saints canons, 

les Pères de l'Eglife & la discipline ecclésiastique se 
sont élevés avec tánt de force : les Payens mêmes 

réprouvoient ces danses licencieuses. Les danseurs & 

les danseuses les exécutoient avec les pas & les gestes 

les plus indécens. Elles étoient en usage les premiers 

jours de Fan & le premier jour de Mai. Voy. DANSE. 

Le pape Zacharie en 744 fit un décret pour les 

abolir, ainsi que toutes les danses qui se faifoient 

sous prétexte de la danse sacrée. 
II y a plusieurs ordonnances de nos Rois qui les dé-

fendent , comme tendantes à la corruption totale 
des mœurs. Recueil dédits , ordonnances & déclara-

tions des Rois de France. (i?) 

* BÀLAGANSKOI, ( Géog. ) ville des Moscovi-

tes dans la Sibérie., partie de la grande Tartarie : 
elle est fur la rivière d'Angara , au 114. degré de Ion-

git. & au Ó9. de la t. 

* BALAGNE( LA ) Géog. petite contrée septen-
trionale de l'île de Corse : Calvi en est la capitale* 

* BALAGUATE, ou BALAGATE , province 

d'Asie au Mogol : Aurengabad en est la capitale. 
* BALAGUER, ( Géog. ) ville d'Espagne dans la 

Catalogne íùrlaSegre. Long. 18. z8. lat. 41. 38. 
* BALAI, f m. en général, instrument destiné 

principalement à ramasser des ordures éparfes , & à 

en nettoyer les corps ou les lieux. Les balais domes-
tiques font faits, ou de petites branches de bou-

leau & de genêt attachées avec trois liens d'osier ou 

de châtaigner à l'extrémité d'un gros manche de bois 

ìong & rond; ou de joncs ficellés & sixés íûr le man-

che avec un clou ; on les poisse fur la ficelle quand 

ils doivent servir aux cochers & palfreniers ; ou de 

barbe de roseaux ; ou de plumes
 y

 ou de crins , ou 

poils de sangliers collés avec de la poix de Bour-

gogne dans une large patte de bois percée de plusieurs 
trous, & emmanchée d'un long bâton placé perpen-

diculairement au milieu de la pate. Ce font des Bû-

cherons qui font les premiers, & les Vergetiers qui 

font les seconds. Les balais de bouleau servent à net-

toyer les cours , les cuisines, les rues, & tous les en-

droits où il s'amasse de grosses ordures. Les balais de 

crin ou de poil ne s'employent que dans les appar-

temens frottés, où il se fait plus de poussière que d'or-

dure. Les balais àé plumes , selon que le manche en 
est court ou long , retiennent le nom de balai, ou 

s'appellent houjsoirs. Les balais de plumes servent 

pour les glaces & les meubles, &: ce font aussi les 

.Vergetiers qui les font. 

Les Orfèvres grossiers donnent le nom de balai à 

un vieux linge attaché au bout d'un bâton qui leur 

sert à nettoyer l'enclume. 

II y a encore d'autre sortes de balais : mais l'ufage 

& la forme en font si connus, qu'il feroit inutile d'en 

faire mention plus au long. 

BALAI DU CIEL , en Marine
 f

 c'est le vent de nord-

est, qu'on appelle ainsi à cause qu'il nettoyé le ciel de 

nuages. (Z) 
BALAI, ( Chirurgie. ) brosses ou vergettes de Vesto-

mac , instrument dont on peut se servir fort utilement 

pour repousser quelques corps étrangers arrêtés dans 

î'œfophage, les retirer s'il est possible, ou changer 

leur mauvaise détermination en une meilleure. 

Cet instrument est composé d'un petit faisceau de 

soies de cochon, les plus molles & les plus souples , 

attachées à une tige de fil de fer ou de léton flexible. 

Voye^ Plan. XXVIII. fig. 2. il a été inventé pour 

balayer l'estomac, ôt provoquer le vomissement. 

BAL 
Pour en faire usage, on fait avaller au malade un 

verre d'eau chaude , afin de délayer les mucosités 

glaireuses qui séjournent dans l'estomac ; on trempe 

le petit balai dans quelque liqueur convenable, on 

l'introduit dans l'œlophage , & on le conduit douce-

ment & avec précaution jusque dans l'estomac ; on 

lui fait faire des mouvemens en divers sens de haut 

en bas & de bas en haut, comme on fait au piston 

d'une seringue ; puis on retire tout-à-fait Finstrument: 

le malade rejette la liqueur qu'il a bue , & les hu-

meurs que le balai a détachées des parois de l'esto-
mac. 

Les Médecins étrangers qui se fervent de cet ins-

trument, recommandent de réitérer cette opération 

de tems en tems : ils prétendent que ce remède, qu'ils 

regardent comme excellent & supérieur à tous les 

purgatifs, est capable seul de conduire les hommes à 

une extrême vieillesse , si on le répete d'abord toutes 
les semaines , puis tous les quinze jours, & enfin ré-

gulièrement tous les mois. Ces belles promesses n'ont 

encore surpris la bonne foi de personne en France* 

M. Houstet, membre de l'Académie royale de Chi-^ 
rurgie , a vû en Allemagne un homme qui se servoit 

de cet instrument pour gagner de quoi vivre : il se 
Fintroduisoit dans l'estomac ; il le tournoit en diver-

ses manières , comme font les Cabaretiers lorsqu'ils 

rincent leurs bouteilles avec leur goupillon ; cet hom-

me le retiroit ensuite, & rejettoit par le vomissement 
la liqueur qu'il bûvoit auparavant. ( Y ) 

BALAI , s. m. c'est ainsi qu'on nomme en Faucon-

nerie la queue de Foiseau, 

BALAIEURS PUBLICS , ( Police. ) gens établis 

par la police pour le nettoyement des places & des 
marchés. Voye^ PLACIER. 

BALAIEUR d'un navire , ( terme de Marine. ) c'est: 

celui qui est chargé de le tenir net. 
BALAIS , ( Hisl. nat. ) rubis balais, rubinus balas-

fius, pierre précieuse mêlée de rouge & d'orangé. On 

a donné à ce rubis le nom de balais
 ?

 pour le distin-
guer des autres rubis. Voye{ RUBIS. 

On a prétendu dériver le mot balais du nom d'un 

royaume où il se trouve de ces rubis, & qui est situé 

en terre ferme entre ceux de Pégu & de Bengale. Il 

y a eu encore d'autres opinions fur cette étymologie. 

^ * BALAMBUAN , ou PALAMBUAN, ( Géog. 

mod. ) ville d'Asie dans les Indes fur la côte orienta-* 

le de File de Java , dans le pays de mêmes noms > 

dont elle est capitale. Longit. 133. latit. méridion, 

7- áo. 
BALANCE , f. f. est l'une des six puissances sim* 

pies en Mèchanique, servant principalement à faire 

connoître Fégalité ou la différence de poids dans les 

corps pefans, & par conséquent leur masse ou leur 
quantité de matière. 

II y a deux sortes de balance , Y ancienne & la mo* 
derne. 

U ancienne ou la romaine , appellée aussi pefon , 

consiste en un levier qui se meut sur un centre , & 

qui est suspendu près d'un des bouts. D'un côté du 

centre on applique le corps qu'on veut peser ; de 

l'autre côte l'on suspend un poids qui peut glisser le 

long du levier
 y

 & qui tient la balance en équilibre ; 

& la valeur du poids à peser s'estime par les divi-

sions qui font marquées aux différens endroits où le 

poids glissant est arrêté. 

La balance moderne , qui est celle dont on se sert 

communément aujourd'hui, consiste en un levier sus-
pendu précisément par le milieu : il y a un plat ou 

bassin suspendu par une corde à chacun des deux 

bouts du levier : dans l'un & l'autre cas le levier est 

appellé jugum , traversant ou fléau , dont les deux 

moitiés qui font de l'un & de l'autre côté de Faxe se 

nomment brachia
 }

 ou les bras ; la partie par où on le 

tient 



tìèht trutina, anse ou chasse ; ia ligné sur laquelle Ie 

levier tourne , ou qui en divise les bras, s'appelle 

Vaxe , ou essieu ; &C quand on la coníìdere relative-

ment à la longueur des bras, on ne la regarde que 

comme un point, & on l'appelle le centre de la balan-

ce; les endroits où se placent les poids se nomment 
points de suspension , ou d'application. 

Le petit stylé perpendiculaire au fléau, & qui fait 

connoître, ou que les corps font en équilibre -, ou 

qu'ils pèsent plus l'un que l'autre , s'appelle {'aiguil-

le, en Latin examen. 

Ainsi dans la balance romaine le poids qui îert à con-

trebalancer ceux qu'on veut connoître, est le mêmes, 

mais s'applique à différens points ; au lieu que dans 

la balance ordinaire le contrepoids varie, & le point 

d'application est toûjours le même* 

Le principe fur lequel la construction de l'une & 

l'autre balance est fondée est le même, & se peut com-

prendre par ce qui suit. 

Théorie de la balance. Le levier A B ( Voy. Vlan, de 
Méchan. fig. g. ) est la principale partie de la bâtan-

te : c'est un levier du premier genre, & qui au lieu 
d'être posé sur un appui en C, centre de son mouve-

ment, est suspendu par une verge, qui est attachée 

au point C; de sorte que le méchanifme de la balance 

dépend du même théorème que celui du levier. Voy. 
LEVIER. 

Donc comme le poids connu est à l'înconnu, ainsi 

ïa distance depuis le poids inconnu jusqu'au centre du 

mouvement est à la distance où doit être le poids con-

nu , pour que les deux poids se tiennent l'un l'autre 

én équilibre ; & par conséquent le poids connu fait 

connoître la valeur du poids inconnu. 

Car comme la balance est un vrai levier, fa pro-

priété est la même que celle du levier ; savoir, que 

îes poids qui y font suspendus, doivent être en raison 

inverse de leurs distances à l'appui, pour être en 

équilibre. Mais cette propriété du levier que l'expé-

ïience nous manifeste, n'est peut-être pas une chose 
facile à démontrer en toute rigueur. II en est à peu-

près de ce principe comme de celui de l'équilibre ; 

On ne voit l'équilibre de deux corps avec toute la 

clarté possible que lorsque les deux corps font égaux, 

& qu'ils tendent à se mouvoir en sens contraire avec 

des vitesses égales. Car alors il n'y a point de raison 

pour que l'un se meuve plutôt que l'autre ; & si l'on 

veut démontrer rigoureusement l'équilïbre lorsque 
les deux corps font inégaux, & tendent à se mou-

voir en sens contraire avec des vitesses qui soient 
cn raison inverse de leurs masses, on est obligé de 
rappeller ce cas au premier, où les masses & les vi-

tesses font égales. De même on ne voit bien claire-

ment l'équilibre dans la balance que quand les bras 

en font égaux & chargés de poids égaux. La meil-

leure manière de démontrer l'équilibre dans les au-

tres cas, est peut-être de les ramener à ce premier, 

simple & évident par lui-même. C'est ce qu'a fait M. 

Newton dans le premier livre de ses Principes, sec-
tion première. 

Soient, dit-il, (fig. 3. n°. 4. Méch.) OK, OL, des 

bras de levier inégaux, auxquels soient suspendus 
les poids A, P ; soit fait O D = à OL , le plus grand 

des bras, la difficulté se réduit à démontrer que les 

poids A, P, attachés au levier LOD, font en équi-

libre. II faut pour cela/que le poids P soit égal à la 

partie du poids A qui agit suivant la -ligne DC per-

perpendiculaire à 0D ; car les bras OL, O D, étant 

égaux, il faut que les forces qui tendent à les mou-

voir, soient égalés, pour qu'il y ait équilibre. Or 
Paction du poids \i, suivant D C, est au poids A, 

comme DC kDA , c'est-à-dire, comme O K à OD. 

Donc la force du poids A suivant DC—
 A
 *^ . Et 

comme cette force est égale au poids P
9
 6c que OL 

Tom. II) 
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 A
 o°

K
- =zP, c'est-à-dire , que íes 

poids A, P, doivent être en raison des bras de le-

vier OL, OR, póur être en équilibre. 

Mais en démontrant ainsi les propriétés du levier* 

òn tombe dans un inconvénient : c'est qu'on est 

obligé alors. de changer le levier droit en un levier 

recourbé & brisé en son point d'appiii, comme on 

ìe peut voir dans la démonstration précédente ; dé 

forte qu'on ne démontre les propriétés du levief 

droit à bras inégaux que par celles du levier courbe , 

ce qui ne paroît pas être dans l'artalogie naturelle. 

Cependant il faut avouer que cette manière de dé-

montrer les propriétés du levier est peiit-être la plus 

exacte & la plus rigoureuse de toiites celles qu'on a 
jamais données. 

Quoiqu'il en soit, c'est une chose assez singnlierë 

que les propriétés du levier courbe, c'est-à-dire dont 

les bras ne font pas en ligne droite, soient plus fa-

ciles à démontrer rigoureusement que celles dii le-

vier droit. L'auteur du traité dé Dynamique, imprimé 

à Paris en 1743 ? a réduit l'équilibre dans le levier 

courbe à l'équilibre de deux puissances égales & di-
rectement opposées : mais comme ces puissances 

égales & opposées s'évanouissent dans le cas du le-

vier droit, la démonstration pour ce dernier cas në 

peut être tirée qu'indirectement du cas général. 

On pourroit démontrer les propriétés du levier 

droit dont les puissances font parallèles, en imagi-

nant toutes ces puissances réduites à une feule, dont 

la direction passe par le point d'appui. C'est ainsi que 

M. Varignon en a usé dans fa Méchanique. Cette mé-

thode entre plusieurs avantages, a celui de l'élégance 

& de l'uniformité : mais n'a-t-elle pas aussi, comme 

les autres, le défaut d'être indirecte, & de n'être pas 

tirée des vrais principes de l'équilibre ? II faut ima-
giner que les directions des puissances prolongées 

concourent à l'insini ; les réduire ensuite à une seule 
par la décomposition, & démontrer que la direction 

de cette derniere passe par le point d'appui. Doit-on 

s'y prendre de cette manière pour prouver l'équili-

bre de deux puissances égales appliquées suivant des 

directions parallèles à des bras égaux de levier ? II 

semble que cet équilibre est aussi simple & aussi fa-

cile à concevoir, que celui de deux puissances op-

posées en ligne droite , & que nous n'avons au-

cun moyen direct de réduire l'un à l'autre. Or, si 
la méthode de M. Varignon pour démontrer l'équi-

libre du levier est indirecte dans Un cas, elle doit 

aussi î'être nécessairement dans l'application au cas 
général. 

Si l'on divise les bras d'une balance en parties éga-

les , une once appliquée à la neuvième division de-
puis le centre, tiendra en équilibre trois onces qui 

feront à la troisième de l'autre côté du centre ; òc 
deux onces à la sixième division agissent aussi forte-

ment que trois à la quatrième, &c. L'action d'une 
puissance qui fait mouvoir une balance , est donc en 

raison composée de cette même puissance, & de sa 
distance du centre. 

II est bon de remarquer ici que le poids presse éga-

lement Ie point de suspension, à quelque distancé 

qu'il en soit suspendu, & tout comme s'il étoit atta-

ché immédiatement à ce point ; car la corde qui fus* 
pend ce poids en est également tendue à quelque 

endroit que le poids y soit placé. 
On sent bien au reste que nous faisons ici abstrac-

tion du poids de la corde , & que nous ne la regar-

dons que comme une ligne fans épaisseur ; car le 
poids de la corde s'ajoftte à celui du corps qui y est 

attaché, &' peut faire un effet très-fensible, si la corde 

est d'une longueur considérable. 

Une balance est dite être en équilibré, quand les 

actions des poids fur les bras de la balance pour la 
B 
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mouvoir, sont égales, de manière qu'elles se dé-

truisent l'une l'autre. Quand une balance est enéqui-

libre, les poids qui font de part & d'autre font dits 

équipotidérans, c'est-à-dire, qui se contrebalancent. 

Des poids inégaux peuvent se contrebalancer auíîi : 

mais il faut pour cela que leurs distances du centre 

soient en raison réciproque dé ces poids ; enforte que 

íi l'on multiplie chaque poids par fa distance , les 

produits soient égaux : c'est sur quoi est fondée la cons-

truction de la balance romaine , ou peson. Voye^ RO-

MAINE , ou PESONr-

Par exemple, dans une balance dont les bras font 

fort inégaux, un bastin étant suspendu au bras le plus 

court, & un autre au plus long bras divisé en parties 

égales : fi l'on met un poids dans le bastin attaché 

au plus petit bras, & qu'en même tems on place un 

poids connu, par exemple une once, dans le bassin at-

taché au plus long bras, & qu'on fasse glisser ce bastin 

fur le plus long bras jusqu'à ce que les deux poids 

soient en équilibre ; le nombre des divisions entre le 

point d'appui & le poids d'une once, indiquera le 

nombre d'onces que pesé le corps , & les fous-divi-

sións marqueront le nombre de parties de l'once. 

C'est encore fur le même principe qu'est fondée la 

balance trompeuse, laquelle trompe par l'inégalité des 

bras ou des bassins : par exemple , prenez deux bas-
sins de balance dont les poids soient inégaux dans la 

proportion de 10 à 9 , & suspendez l'un & l'autre à 

des distances égales, alors si vous prenez des poids 

qui soient l'un à l'autre comme 9 à 1 o , & que vous 

mettiez le premier dans le premier bassin , & l'autre 

dans le second, ils pourront être en équilibre. 
Plusieurs poids suspendus à différentes distances 

d'un côté, peuvent se tenir en équilibre avec un 

poids seul qui fera de l'autre côté ; pour cet effet, il 

faudra que le produit de ce poids par fa distance du 

centre , soit égal à la somme des produits de tous les 

autres poids multipliés chacun par fa distance du 

centre. 
Par exemple, si on suspend trois poids d'une once 

chacun à la deuxième, troisième , & cinquième di-

vision , ils feront équilibre avec le poids d'une once 

appliqué de l'autre côté du point d'appui à la distan-

ce de la dixième division. En effet, le poids d'une 

once appliqué à la deuxième division fait équilibre 

avec le poids d'un cinquième d'once appliqué à la 

dixième division. De même le poids d'une once ap-

pliqué à la troisième division fait équilibre à ~ d'on-
ce appliqués à la dixième division, & le poids d'une 

once à la cinquième division fait équilibre au poids 

d'une demi-once à la dixième division ; or un cinquiè-

me d'once avec ̂  d'once & une demi-once, font 

une once entière. Donc une once entière appliquée 

à la dixième division, fait feule équilibre à 3 onces 

appliquées aux divisions 2, 3 , & 5 , de l'autre côté 

du point d'appui. 
Donc auíîi plusieurs poids appliqués des deux cô-

tés en nombre inégal, seront en équilibre, si étant 

multipliés chacun par fa distance du centre , les som-
mes des produits de part & d'autre font égales ; & si 

ces sommes font égales, il y aura équilibre. 

Pour prouver cela par l'expérience, suspendez un 
poids de deux onces à la cinquième division, & deux 

autres chacun d'une once à la deuxième & à la sep-
tième ; de l'autre côté suspendez deux poids d'une 

once aussi chacun à la neuvième & dixième division. 

Ces deux tiendront en équilibre les trois autres ; la 
démonstration en est à peu près la même que de la 

proposition précédente. 
Pour qu'une balance soit juste, il faut que les points 

de suspension soient exactement dans la même ligne 

que le centre de la balance, & qu'ils en soient égale-

ment distans ; il faut aussi que les bras soient de lon-

gueur convenable, afin qu'on s'apperçoive plus ai-

sément s'ils font égaux, & que Terreur qui peut ré-

sulter de leur inégalité , soit au moins fort petite ; 

qu'il y ait le moins de frottement qu'il est possible 

autour du point fixe ou centre de la balance. Quand 

une balance est trompeuse , soit par l'inégalité de ses 
bras, soit par celle de ses bassins, il est bien aisé de 

s'en assurer : il n'y a qu'à changer les poids qui font 

dans chaque bassin, & les mettre l'un à la place de 

l'autre ; ces poids qui étoient auparavant en équili-

bre, cesseront alors d'y être si la balance est trom-

peuse. Voyei APPUI 

BALANCE de M. de Roberval, est une sorte de le-

vier , où des poids égaux font en équilibre, quoi-

qu'ils paroissent situés à des extrémités de bras de 

leviers inégaux. Voye^ LEVIER. 

BALANCÉ HYDROSTATIQUE , est une efpece de 

balance qu'on a imaginée , pour trouver la pesanteur 

spécifique des corps liquides & solides. Voye^ GRA-

VITÉ , ou PESANTEUR SPECIFIQUE. 

Cet instrument est d'un usage considérable pour 

connoître les degrés d'alliage des corps de toute ef-

pece
 2
 la qualité & la richesse des métaux, mines, 

minéraux, &c. les proportions de quelque mélange 

que ce soit, &c. la pesanteur spécifique étant le seul 

moyen de juger parfaitement de toutes ces choses. 

Foye{ POIDS, MÉTAL, OR, ALLIAGE , &c 

L'ufage de la balance hydrostatique est fondé fur ce 

théorème cYArchimede, qu'un corps plus pesant qué 

l'eau, pesé moins dans l'eau que dans l'air , du poids 

d'une masse d'eau de même volume que lui. D'où il 

fuit que fi l'on retranche le poids du corps dans l'eau , 

de son poids dans l'air, la différence donnera le poids 

d'une masse d'eau égale à celle du solide proposé. 

Cet instrument est représenté dans les Planches 

d''Hydrostatique, fig. 34. & n'a pas besoin d'une des-
cription fort ample. On pesé d'abord dans l'air le 

poids E, qui n'est autre chose qu'un plateau garni ou 

couvert de différens poids, & le poids qu'on veut me-

surer , lequel est suspendu à l'extrémité du bras F, en-

suite on met ce dernier poids dans un fluide, & on voit 

parla quantité de poids qu'il faut ôter de dessus le pla-

teau E, combien le poids dont il s'agit a perdu, & 

par conséquent combien pesé un volume de fluide 

égal à celui du corps. 
Pour peser un corps dans l'eau, on le met quelque-

fois dans le petit sceau de verre / K, & alors on ne 

doit pas oublier de couler le plateau R fur le petit 

plateau quarré H, afin que le poids de ce plateau , 

qui est égal à celui du volume d'eau, dont le seau 

occupe la place, puisse rétablir l'équilibre. 

A l'égard des gravités spécifiques des fluides, on 

se sert pour cela d'une petite boule de verre G, de 

la manière suivante. 
Pour trouver la pesanteur spécifique d'un fluide , 

suspendez à l'extrémité d'un des bras F un petit bas-
sin , & mettez dedans la boule G; remplissez ensuite 

les deux tiers d'un vaisseau cylindrique O P, avec 

de l'eau commune : lorsque vous aurez mis la boule 

dedans, il faudra mettre fur le plateau E, de pe-

tits poids, jusqu'à ce que les bras E, F
9
 demeurent 

dans une position horifontale. 
Ainsi l'excès du poids de la boule fur celui d'un 

égal volume d'eau, se trouvera contrebalancé par 

les poids ajoûtés au plateau E, ce qui la fera demeu-

rer en équilibre au milieu de l'eau. Or concevons 

à présent cette boule ainsi en équilibre, comme íì 

elle étoit réellement une quantité d'eau congelée 

dans la même forme : si à la place de l'eau qui envi-

ronne cette partie congelée , nous substituons quel-

qu'autre liqueur de différente pesanteur , l'équilibre 

ne doit plus subsister, il faudra donc pour le réta-

blir, mettre des poids fur celui des plateaux E, F
9 

de la balance qui fera le plus foible. 
Ces poids qu'il aura fallu ajouter dans la balance, 
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feront la différence en gravité de deux quantités, 

Tune d'eau, l'autre de la liqueur qu'on a voulu exa-

miner, & dont le volume est égal à celui de la bou-

le de verre. Supposons donc que le poids du volu-

me d'eau dont la boule occupe la place, soit de 803 
grains ; fi nous ajourons à ce nombre celui des grains 

qu'il aura fallu ajouter fur le plateau auquel la boule 

est attachée, ou íi nous ôtons de 803 grains le nom-

l>re de ceux qu'il auroit fallu mettre fur le plateau 

opposé, le reste fera le poids du volume du fluide 

egal à celui de la boule, & la gravité spécifique de 

Teau sera à celle de ce fluide comme 803 est à ce 

reste ; enfin si on divise ce même reste par 803 , le 

quotient exprimera la gravité spécifique du fluide, 

Tunité exprimant celle de l'eau. 

Pour rendre ceci plus sensible par un exemple, 
supposons qu'on veuille savoir la gravité du lait : 

plongeant dans cette liqueur la boule telle qu'elle 

est attachée à la balance,
 9
 on trouve qu'il faut mettre 

28 grains fur le plateau auquel elle est suspendue, 
pour rétablir l'équilibre : ajoutant donc 28 grains à 

803, la somme fera 831 ; & ainsi la gravité spécifi-
que du lait sera à celle de Teau, comme 803 à 83 1. 
On peut donc par le moyen de la balance hydrostati-

que : i°. connoître la pesanteur spécifique d'une li-

queur : ì°„ comparer les pesanteurs spécifiques de 

deux liqueurs : 3°. còmparerles gravités spécifiques 

de deux corps solides ; car si deux corps solides pè-

sent autant l'un que l'autre dans l'air, celui qui a le 

plus de pesanteur spécifique, pèsera davantage dans 

l'eau : 40. comparer la gravité spécifique d'un corps 

solide avec celle d'une liqueur ; car la gravité spéci-
fique du corps est à celle de la liqueur, comme le 

poids du corps dans Tair, est à ce qu'il perd de son 
poids dans la liqueur. Voye^ ausji ARÉOMÈTRE. 

Le Docteur Hook a imaginé une balance hydrostati-
que qui peut être d'une grande utilité pour examiner 

ía pureté de Teau, &c. Elle consiste en un ballon de 

verre d'environ trois pouces de diamètre, lequel a 
Un col étroit d'une demi-ligne de diamètre : 011 char-

ge ce ballon de minium afin de le rendre tant soit peu 

plus pesant qu'un pareil volume d'eau , on le trempe 

ensuite dans Teau après T avoir attaché au bras d'une 

exacte balance, qui a un contrepoids à l'autre bras. Ce-

la fait, on ne fauroit ajôûter à 1 eau la plus petite quan-

tité de sel, que le col du ballon ne S'élève au-dessus 
de Teau d'un demi-pòuce plus qu'il n'étoit d'abord. 

En effet, Teau devenant plus pesante par Taddition 

«du sel, le ballon qui y étoit auparavant en équilibre, 

doit s'élever. Transact. Philosòph. n°, z 0/7. 
Plusieurs favans se sont donné la peine de rédiges 

en table les pesanteurs d'un grand nombre de matiè-

res tant solides que fluides : on doit assurément leur 

savoir gré de ce travail, & Ton en sent toute la dif-
ficulté, quand on pense aux attentions scrupuleuses, 

& au tems qu'on est obligé de donner à ces fortes de 

recherches : mais leurs expériences, quelque exac-

tes qu'elles ayent été, ne peuvent nous servir de rè-

gle que comme des à-peu-près ; car les individus de 

chaque efpece varient entr'eux quant à la densité, 

& Ton ne peut pas dire que deux diamans, deux 

morceaux de cuivre, deux gouttes de pluie, soient 

parfaitement semblables. Ainsi quand il est question 

de savoir au juste la pesanteur spécifique de quelque 

corps, il faut le mettre lui-même à Tépreuve ; c'est le 

seul moyen d'en bien juger. Au reste on sera sans dou-

te bien-aise de trouver ici une table dressée sur des 

expériences fort exactes. II suffit de dire qu'elles font 

de M. Musschembroek. Les pesanteurs specifiques de 

toutes les matières énoncées dans cette table, font 
comparées à celles de Teau commune, & Ton prend 

pour eau commune celle de la pluie dans une tempé-

rature moyenne ; ainsi, quand on voit dans la table , 

eau de pluie 1, 000. or de çoupelle 19, 649, air 1
P 

Tome II, 
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001 J., c'est-à-dire, que la pesanteur spécifique de 

Tor le plus fin, est à celle de Teau, comme 19 f à-
peu-près à 1, & que la pesanteur de l'air n'est pres« 
que que la millième partie de celle de Teau. 

Table alphabétique des matières les plus connues, tant 

solides que fluides
 }

 ' dont on à éprouvé la pesanteur 
spécifique. 

Acier flexible & non trempé . . . . . 7, 73 &J 

Acier trempé ............. 7, 704. 
Agate d'Angleterre,... . . . . . . 2, 512-; 
Air .... Oj 001 
Albâtre . . .. . ............ 1, 872. 
Alun . 1, 714, . 
Ambre . ..... . . . . . . . . » 1, 040. 
Amiante ; . ............. 2, 913,,' 
Antimoine d'Allemagne ....... 4, 000. 
Antimoine d'Hongrie......... 4 , 700. 
Ardoise bleue . ............. .3, 500» 
Argent de coupelle . ..>-,> ...... 11

 y
 091. 

Bismuth 9, 700. 
Bois de brésil ï, 030* 

cèdre . o, 613. 
orme . . o, 600. 
^ayac 1, 337^' 
ébene . . . . % .. . + 1, 177. 
érable . . ........ . o , 755. , 
frêne ............. o, 845. 
bouis ............. 1, 030. 

Borax ................ 1> 720. 
Caillou . ... v .......... . 2, 542, 
Camphre . o, 995» 
Charbon de terre ...... * .. . 1, 240, 
Cinabre naturel 7, 300, 

artificiel ........... 8, 200-
Cire jaune .............. o, 995» 

rouge . . . 2, 689* , 
blanche 2, 500. 

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

Crystal de roche ........... 2, '650. 
d'íílande ........... 2, 720. 

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

Diamant ............... 3, 400. 
Ecailles d'huître ........... 2, 092. 
Encens ................ 1, 071. 
Eau commune ou de pluie ...... 1, ooo« . 

distillée o, 993» 
de rivière 1, 009» 

Efprit-de-vin rectifié . . . o, 866. 
de térébenthine..... o, 874,' 

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

Fer ..... * 7, 645. 
Gomme Arabique 1, 375» 
Grenat de Bohême . . 4, 360. 

de Suéde 3 , 978* 
Huile de lin ............. . o, >p32

#
' 

d'olive ............ o, 913* 
de vitriol 1, 700*' 

Karabé ou ambre jaune . . - 1, 065» 
Lait de vache . i, 030* 
Litarge d'or . . . . 6, 00a. 

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

blanc d'Italie . . . 2, 707. 
Mercure .- 13, 593. 
Noix de galle 1, 034. 
Or d'essai ou découpé 19, 640. 

de Guinée . ........... 18, 888. 
Os de bœuf 1, 656. 
Pierre'sanguine ............ 4? 360* 

Dij 
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Pierre càîaminaìre . . . i f, ©oor 

à fusil opaque . . . 2, 542. 

transparente 2, 641. 

Poix ................. 1, 150. 

Sang humain ............. 1, 040. 

Sapin. . ........ o, 550. 

Seldeglauber ............ 2, 246, 

ammoniac . • • • > . . 1, 45 3. 

« gemme .............. 2, 143. 

. polychreste ... 2, 148. 

Soufre commun ........... I, 800. 

Talc de Venise ............ 2, - 780. 

Tartre ................ 1, 849. 

Turquoise .............. 2, 508. 

Verd-de-gris ............. 1, 714. 

Verre blanc - • • 3, 150. 
Verre commun .... ^ ...... . 2, 620. 

Vin de Bourgogne .......... o, 953. 

Vinaigre de vin ............ 1, o 11. 

Vitriol d'Angleterre ......... ï, 880. 

Yvoire . . ,.••.■•> -. .......... 1, 825. 
Cet article est en partie de M. Formey.,(0) 

« * BALANCE ,• voye% ROMAINE , FLÉAU, PËSON , 

PORTE-BALANCE. La balance commune n'est autre 

chose qu'un fléau suspendu par le milieu, & soutenant 

par ses extrémités des plateaux ou baslins attachés 

avec des cordes. Voy-ei fig. ó- du Balancier, une ba-

lance qui ne diffère de la commune que parce qu'elle 

est plus petite, & qu'elle-a un porte-balance ; s, s, le 

fléau ou traversin; l, la languette; p, un des pivots ; 

il a son correspondant ; b, le braie; c, la chajje; q q, 

les deux bassins ou plateaux; s, s, s, les cordes qui 

les soutiennent ; r, r, les crochets ou anneaux qui em-

brassent les cordes. 
La balance fine ou letrebuchet, ne diffère de la ba-

lance commune, que parce qu'étant destinée à peser 
des matières précieuses, où la moindre quantité de 

trop ou de trop peu, fait une différence considérable 

pour le prix; elle est fort petite, ■&: travaillée avec 

la derniere précision. 
Balance sourde : celle-ci a les bouts de son fléau 

plus bas que son clou, & sa chappe soutenue en l'air 

par une guindole ou guignole ; elle est d'usage dans 

les monnoies. • -
Balance d essai, c'est la balance de la figure 5 en-

fermée dans une lanterne de verre avec son porte-

balance , comme on voit figure 7 ; comme on y pesé 
ì'or & l'argent, on a pris la précaution de la lanter-

ne , contre l'agitation que l'air pourroit causer à ses 
bassins. * 

Balance de chandelier : celle-ci quand elle est pe-

tite , a les bassins en fórme de seaux, on y met la 

chandelle debout & quand elle est grande, ses 
bassins font prefqu'entierement plats, afin qu'on y 

puisse coucher la chandelle. C'est du reste-la même 

chose que- la balance commune. -

En général, il -y a autant de différentes sortes de 

balances possibles , que de moyens différens possibles 

d'établir & de rompre Féquilibre établi entre les 

différentes parties d'un levier-, ou d'un corps'qui en 

fait la fonction. ■ • • • • • • 

• BALANCE ,* LibraÇAflron.) est.auísi un des douze 

signes du zodiaque ; précisément- opposé au bélier : 

on l'appelle balance-, parce que les jours & les nuits 

font d'égale longueur lorsque le soleil entre dans ce 

signe, ce qui -arrive à Féquinoxe d'automne. 

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

BALANCE, f. f. {enMytholog.) est le symbole de 

l'équité. La Justice la tient à sa main. Celle que re-

présente le septième signe du zodiaque sut à l'ufage 

à?Aflrée ; ce fut4à qu'elle déposa cette juste balance, 

lorsqu'elle se retira de la terre au ciel, à l'approche 
<fai siécle de fer. « ..... , . , . 

BAL 
BALANCE DE COMMERCE, signifie une égalité 

entre la valeur des marchandises achetées des étran-

gers , tk. la valeur des productions d'un pays trans-
portées chez d'autres nations. 

II est nécessaire que cette balance soit gardée parmi 

les nations commerçantes ; & si elle ne peut l'être en 

marchandises, elle le doit être en espèces. 

C'est par ce moyen qu'on connoît si une nation 

gagne ou perd par son commerce étranger ou par 

quelque branche de ce commerce, & par conséquent 

li cette nation s'enrichit ou s'appauvrit en le conti-
nuant. 

II y a diverses méthodes pour arriver à cette con* 
noisiance. 

i°. La plus reçûe est de prendre une exacte notion 

du produit que rapportent à proportion les marchan-

dises exportées ou envoyées à Fétranger, & les mar-

chandées importées, c'est-à-dire celles qu'on a tirées 

de lui. Si les premières excédent les dernieres, il 
s'enfuit que la nation qui a fait les exportations est 

en chemin de gagner, dans l'hypothefe que l'excé-

dent est rapporté en argent monnoyé ou non mon-

noyé ; & ainsi augmente le thréíbr de cette nation. 

Mais cette méthode est incertaine , parce qu'il est 
difficile d'avoir un compte véritable des marchan-

dises , soit importées soit exportées, les registres 

des douanes ne pouvant pas les fournir à cause des 

contrebandes qui se font particulièrement de mar-

chandises belles &c rares, comme points, dentelles , 

joyaux, rubans , foies, toiles fines, &c. qu'on peut 

cacher en un petit volume ; & même des vins, eaux-

de-vie, thé, &c, à quoi il faut ajoûter les divers ac-

cidens qui affectent la valeur du fonds soit sorti soit 
rentré, comme pertes faites fur mer, par marchés, 

banqueroutes, laisies, &c. D'ailleurs, pour ce qui 

concerne les négoces particuliers, il y a divers pays 

où les ouvrages de nos manufactures que nous y en-

voyons ne font pas én grande considération ; cepen-

dant ce que nous en rapportons est nécessaire pour 

pousser notre commerce en général, comme le trafic 

en Norvège pour du mairein & des provisions nava-

les. D'un autre côté le commerce de la compagnie 

des Indes orientales est beaucoup plus avantageux
 t 

parce que les marchandises importées excédent de 

beaucoup les marchandises exportées , que nous 
vendons beaucoup des premières aux étrangers , &t 

que nous en consumons beaucoup dans le royaume, 

par exemple, des indiennes & des foies au lieu des 

toiles &c íoies des autres pays, qui nous coùteroient 

plus cher. 

2°. La deuxième méthode est d'observer le cours 

du change ; car s'il est ordinairement au-dessus de la 

valeur intrinsèque ou de l'égalité des espèces étran-

gères , nous perdons non-feulement par le change , 

mais encore par le cours général de notre commer-

ce. Mais cette méthode eít encore imparfaite, puis-
que nous trafiquons dans plusieurs pays où le cours 

du change n'est point établi. 

30. La troisième méthode, qui est du chevalier 

Jof. Child, se prend de l'accroissement ou de la di-

minution de notre commerce & de nos navires'en 

général ; car si ces deux points viennent à diminuer, 

quelque profit que puissent faire des particuliers, la 

nation perd, & elle gagne dans l'hypothefe contraire. 

Cet auteur établit comme une règle infaillible, que 

dans toutes les parties du monde où le commerce est 
grand, continue fur ce pie & augmente de jour en 

jour aussi-bien que le nombre des navires, par suc-
cession de tems ce commerce doit être avantageux à 

la nation, même dans le cas où un gros commerçant 

se ruine ; car quoi qu'il puisse perdre, quelle multi-

tude de gens qui gagnent par son moyen ! le roi, les 

officiers, des douanes
 ?
 les charpentiers de vaisseau

 à 
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brasseurs,boulangers, cordiers-manufacturiers, cor-

diers, porteurs, charretiers, mariniers, &c. 

4°. Une derniere manière est d'observer l'augmen-

tation & la diminution de notre argent, soit mon-

noyé soit en lingots : mais celle-ci est la moins sen-

sible & la moins palpable de toutes ; car l'argent pa-

roît aux yeux du vulgaire plus abondant lorsqu'il en 

a moins affaire, & plus rare selon que les occasions 

de l'employer font plus fréquentes & plus avanta-

geuses : par ce moyen il semble que nous ayons plus 

d'argent lorsque nous avons moins de commerce : 

par exemple, quand la compagnie des Indes orien-

tales a un grand débit à faire, l'argent se trouve pour 

l'ordinaire plus rare à Londres, parce que l'occafion 

engage les particuliers à en employer quantité qu'ils 

avoient amassé à cette intention. Ainsi un haut prix 

d'intérêt fera que l'argent paroîtra plus rare, parce 

tjue chacun auísi-tôt qu'il en peut rassembler quelque 

somme cherche à la placer. Child, Disc.sur le comm. 

ch. ix. Chambers, Diclionn. (G) 

BALANCE, en termes de teneurs de livres à parties doui-

lles , signifie Yétat final ou la solde du grand livre ou 

livre de raison, ou d'un compte particulier. 

BALANCE, se dit encore de la clôture de l'inven-

taire d'un marchand, qui se fait en crédit & en dé-

bit, dans lequel il met d'un côté, qui est la gauche, 

l'argent qu'il a en caisse, ses marchandises, dettes 

actives, meubles & immeubles ; & en crédit du côté 

de la droite, ses dettes passives & ce qu'il doit payer 

en argent ; & quand il a défalqué ce qu'il doit d'un 

côté de ce qu'il a d'effets d'un autre, il connoît, tout 

étant compensé & balancé, ce qui doit lui rester de 

-net & de clair, ou ce qu'il a perdu ou gagné. 
On se sert quelquefois du mot de bilan au lieu de 

•balancé, mais improprement. Bilan a une autre si-

gnification plus précise. Voye{ BILAN. 

BALANCE , signifie auísi la déclaration que font 

les maîtres des vaisseaux, des effets & autres mar-

chandises dont ils font chargés. Ce terme est en usa-
ge en te sens parmi les marchands qui trafiquent en 

Hollande par les rivières du Rhin & de la Meuse. (G) 
BALANCÉ, adj. terme de Danse. Le balancé est un 

pastmi se fait en place comme le pirouetté, mais or-

dinairement en présence, quoiqu'on puisse aussi le 

faire en tournant. Comme ce n'est que le corps qui 

tourne, & que cela ne change aucun mouvement, 

je vais décrire la manière de le faire en présence. 

II est composé de deux demi-coupés, dont l'un se 
íàit en-avant, & l'autre en-arriere ; savoir, en com-

mençant vous pliez à la première position, &c vous 

portez le pié à la quatrième, en vous élevant dessus la 

pointe; ensuite de quoi vous posez le talon à terre ; 
& la jambe qui est en l'air s'étant approchée de celle 

qui est devant, & fur laquelle vous vous êtes élevé, 

vous pliez fur celle qui a fait ce premier pas, & 

l'autre étant pliée se porte en-arriere à la quatrième 

position , & vous vous élevez dessus, ce qui finit 

ce pas. 
Le balancé est un pas fort gracieux que l'on place 

dans toutes sortes d'airs, quoique les deux pas dont 

il est composé soient relevés également l'un & l'au-

tre, & de-là vient qu'il s'accommode à toutes sortes 

de mesures, parce que ce n'est que l'oreille qui aver-

tit de presser les mouvemens ou de les rallentir. Voy. 

POSITION. 

II est fort usité dans íes menuets figurés auísi-bien 

que dans les menuets ordinaires , de même qu'au 

passe-pié. On le fait à la place d'un pas de menuet, 
dont il occupe la même valeur ; c'est pourquoi il 

doit être plus lent, puisque ces deux pas se font dans 

l'étendue des quatre que le pas de menuet contient. 

Vqyei MENUET. 

BALANCEMENT, f. m. Voye^ OSCILLATION. 

BALANCER la croupe au pas ou au trot
3
 se dit, en 
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termes de Manège, du cheval dont la croupe dandine 

à ses allures ; c'est une marque de foiblesse de reins* 

BALANCER; se balancerdans l'air, se dit, en Fau-

connerie -, d'un oiseau qui reste toujours en une place 

en observant la proie. 

B A L A N c E R se dit aussi, en Vénerie, d'une bête , 

qui, chassée des chiens courans, est lassée tk vacille 
en fuyant : on dit ce chevreuil balance. 

Un lévrier balance quand il ne tient pas la voie 

juste, ou qu'il va & vient à d'autres voies. 

BALANCER. On dit dans les manufactures de foie 

qu'une lisse balance , quand elle levé ou baisse plus 

d'un côté que d'un autre ; ce qui est de conséquence 
dans le travail des étoffes riches. 

La lisse balancée ou qui ne baisse pas juste à un ac-

compagnage, fait que la dorure est séparée ou bar-

rée. Voyei ACCOMPAGNAGE, DORURE, ÉTOFFES 

OR ET ARGENT. 

* BALANCIER, s. m. ouvrier qui fait les différens 

instrumens dont on se sert dans le commerce, pour 

peser toutes sortes de marchandises. On se doute bien 

que la communauté des balanciers doit être fort an-

cienne. Elle est soumise à la jurisdiction de la cour 
des monnoies ; c'est là que les balanciers font admis 

à la maîtrise ; qu'ils prêtent serment ; qu'ils font éta-

lonner leurs poids, & qu'ils prennent les matrices de 

ces petites feuilles de léton à Tissage des joailliers & 

autres marchands de matières , dont il importe de 

connoître exactement le poids. Chaque balancier a 

son poinçon ; l'empreinte s'en conserve sur une table 

de cuivre au bureau de la communauté & à la coutf 

des monnoies. Ce poinçon composé de la première 

lettre du nom du maître, surmontée d'une couronne 

fleurdelisée , sert à marquer l'ouvrage. La marque 

des balances est au fond des bassins ; des romaines , 

au fléau ; & des poids , au-dessous. L'étalonnage de 

la cour des monnoies se connoît à une fleur de lis 

feule, qui s'imprime austi avec un poinçon. D'autres 
poinçons de chiffres romains marquent de combien 

est le poids. Les feuilles de léton ne s'étalonnent 
point ; Ie balancier les forme fur la matrice, & les 

marque de son poinçon. Deux jurés font chargés des 

affaires, des visites, & de la discipline de ce corps. 

Ils restent chacun deux ans en charge ; un ancien se 

trouve toûjours avec un nouveau. Un maître ne peut 

avoir qu'un apprenti ; on fait cinq ans d'apprentií-

fage, & deux ans de service chez les maîtres. II faut 
avoir fait son apprentissage chez un maître de Paris , 

pour travailler en compagnon dans cette ville. Les 

afpirans doivent chef-d'œuvre ; les fils de maître ex^ 

périence» Les veuves jouissent de tous les droits de 

la maîtrise , excepté de celui de faire des apprentis» 

Les deux jurés balanciers ont été autorisés par des 

arrêts à accompagner les maîtres & gardes des fix 

corps des marchands dans leurs visites pour poids & 

meíiires ; & il feroit très-à-propos pour le bien public 

qu'ils fissent valoir leur privilège. Ils ont pour patron 

S. Michel. 

BALANCIER , f. m. ( en Méchanique*) ; ce nom est 

donné communément à toute partie d une machine 

qui a un mouvement d'oscillation , & qui sert ou à 
ralentir ou à régler le mouvement des autres parties, 
Vrye^ les articles suivans. 

BALANCIER : on donne ce nom dans les grosses 

forges , à la partie ou anse de fer F recourbée en 

arc, passée dans un crochet attaché à la perche élaf> 

tique G F, k l'aide de laquelle les soufflets font bais-

sés & relevés alternativement par le moyen des chaî* 

nés K F, K F, qui se rendent deux à deux à des 

anses plus petites, ou à de petits crochets arcués & 

suspendus aux extrémités du balancier F. V. GROSSES» 

FORGES , vignette de la Planche III. On voit dans la 

Planche III, la même machine ; F est la perche, E le 
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èalancier de k perche ; D D, les balandess!p\x\s petits 

,des soufflets ; c c c c
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 chaînes des petits Balanciers ou 

des bascules. 
BALANCIER ( terme d'Horloger ) c'est un cercle 

•d'acierou deléton (fig. 4Ó-JI. PI. 10. d'Horlogerie') 

qui clans une montre sert à régler & modérer le mou-

vement des roues. Voye^ ÉCHAPPEMENT» 

II est composé de la zone ABC que les horlogers 

appellent le cercle des barettes B D , & du petit cercle 

T qu'ils appellent le centre. 
On ignore-Fauteur de cette invention, dont on 

s'est servi pour la mesure du tems jusqu'au dernier 

siécle, où la découverte du pendule en a fait aban-

donner Fusage dans les horloges. 
On donne au balancier la forme qu'on lui voit 

(Jìg. 49-y'l*) afin que le mouvement qu'il acquiert 
ne se consume point à surmonter de trop grands frot-

temens fur les pivots. La force d'inertie dans les corps 

en mouvement, étant toujours la masse multipliée 

par la vitesse, ( Voye^ INERTIE ) la zone ABC fort 

-distante du centre de mouvement équivaut à une 

masse beaucoup plus pesante. II suit de cette consi-

dération, qu'on doit autant qu'il est possible, dispo-

ser le calibre d'une
y
montre , de façon que le balan-

cier soit grand, afin que par-là il ait beaucoup d'iner-

tie, f^oyei CALIBRE. 

Voici à peu près l'histoire des différentes métho-

des , dont on a fait usage dans l'application du ba-

lancier aux horloges, avant que Faddition du ressort 

spiral l'eût porté au degré de perfection, où il est 

.parvenu sur la fin du dernier íìecle. Toute la régu-

larité des horloges à balancier vint d'abord de la for-

ce d'inertie de ce modérateur , & de la proportion 

-constante qui règne entre Faction d'une force fur un 

corps, & la réaction de ce corps fur elle. Cet effet 

réfultoit nécessairement de la disposition de Féchap-
.pement ( Voye^ ÉCHAPPEMENT. Voye^ ACTION & 

RÉACTION» Foyei INERTIE. ) On attribue cette dé-

-couverte à Pacifiais de Veronne. Voye^ HORLOGE. 

TOUS les avantages que les mesures du tems fai-

tes fur ces principes , avoient fur celles qui étoient 

connueslorí'qu'elles parurent, telles que les clepsy-

dres, sabliers & autres, n'empêchoient pas que leurs 

irrégularités ne fussent encore fort considérables ; 

-elles venoient principalement, de ce qu'une grande 

-partie de la force motrice se consumant à surmon-

ter le poids de toutes les roues, & la résistance cau-

sée par leurs frottemens ; la réaction fe trouvoit tou-

jours inférieure à Faction, & le régulateur fuivoit 

trop les différentes impressions qui lui étoient com-

muniquées par le rouage qui lui opposoit toûjours 

xles obstacles supérieurs à la force qu'il en recevoit. 
Voulant obvier à cet inconvénient, dans les hor-

loges destinées à rester constamment dans une mê-

me situation , les anciens horlogers s'avisèrent d'un 

•artifice des plus ingénieux : ils disposèrent le régula-

teur de façon, qu'il pût faire des vibrations indé-

pendamment de la force motrice; ils mirent en usage 

î'inertie du corps & fa pesanteur. 
. Ils posèrent Faxe du balancier ( voyei lafig. zj. PI. 

5. d'Horlogerie) perpendiculairement à Fhorison,lais-

sèrent beaucoup de jeu à ses pivots en hauteur, pas-

sèrent ensuite un fil dans une petite fente pratiquée 

dans le pivot supérieur au-dessus du trou dans lequel 

il rouloit ; ensuite de quoi ils attachèrent les deux 

bouts de ce fil à un point fixe, tellement que le ba-

lancier suspendu ne portoit plus fur Fextrémité de 

son pivot inférieur. Si l'on tournoit alors le régula-

teur,,, les fils s'entortillant l'un fur l'autre, faifoient 

élever Le balancier tant-foit-peu ; abandonné en-

suite à lui-même * iì descendoit par son poids &: les 

détortilloit-: or cela ne se pouvoit faire , sans qu'il 

acquît un mouvement circulaire. Poursuivant donc 

ja rouie de l'autre <còté,,
9
 il entortilloit de nouveau 
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les fils, retomboit ensuite, & auroit toûjours conti-

nué de se mouvoir ainsi alternativement des deux 

côtés , si la résistance de l'air, le frottement des filô 

& des pivots n'eussent épuisé peu à peu tout son 

mouvement. 
Cette méthode d'appliquer deux puissances de fa-

çon qu'elles fassent faire des vibrations au régula-

teur, donne à ce dernier de grands avantages. Voye^ 

RESSORT SPIRAL. 

La construction précédente auroit été bien plus 

avantageuse , si ces fils toûjours un peu élastiques 

n'eussent pas perdu peu à peu de cette élasticité ; 

de plus les vibrations de ce régulateur ne s'ache-

voient point en des tems égaux ; & les petits poids 

ou autrement dit régules P P qu'on mettoit à diffé-

rens éloignëmens du centre du régulateur, pour fi-

xer la durée des vibrations, ne pouvoient procurer 

une exactitude assez grande. En cherchant donc à 

perfectionner encore le balancier , on parvint enfin 

à lui associer un ressort. 
Remarque fur la matière du balancier. Quelques Hor-

logers prétendent, que le balancier des montres doit 

être de laiton, afin de prévenir les influences que le 

magnétisme pourroit avoir fur lui ; ils ne font pas 

attention, que pour éviter un inconvénient auquel 

. leur montre ne fera peut être jamais exposée, ils lui 
donnent des défauts très-réels ; parce que i°. le lai-

ton étant spécifiquement plus pesant que Facier, & 

n'ayant point autant de corps, les balanciers de ce 

métal ne peuvent être aussi grands; & comme par-là 

ils perdent de la force d'inertie , on est obligé de 

les faire plus pefans , pour que la masse compense 

la vitesse ; d'où il résulte une augmentation considéra-

ble de frottement sur leurs pivots ; iP. l'allongement 

du cuivre jaune par fa chaleur , étant à celui de Fa-

cier dans le rapport de 17 à 10 , les montres où l'on 
employé des balanciers de laiton doivent, tôutes cho-

ses d'ailleurs égales , être plus susceptibles d'erreurs 
par les différens degrés de froid, ou de chaud aux-

quels elles font exposées. 
Remarquefur la forme du balancier. Comme par leur 

figure les balanciers présentent une grande étendue , 

& qu'ils ont une vitesse beaucoup plus grande que 

le pendule , leur mouvement doit être par con-

séquent plus susceptible des différences qui arrivent 

au milieu dans lequel ils vibrent ; ainsi après avoir 

disposé leurs barettes de façon que l'air leur oppose 

peu d'obstacles, il feroit bon encore ( dans les ou-

vrages dont la hauteur n'est pas limitée ) de leur don-

ner la forme par laquelle ils peuvent présenter la 

moindre surface. Par exemple , le cercle du balan-

cier au lieu d'être plat, comme on le fait ordinaire-

ment , devroit au contraire être une espece d'anneau 

cylindrique, parce que le cylindre présente moins 

de surface, qu'un parallélépipède de même masse 

que lui, & d'une hauteur égale à son diamètre (T) 

BALANCIER ( en Hydraulique ) est un morceau de 

bois frété par les deux bouts, qui sert de mouve-

ment dans une pompe , pour faire monter les trin-

gles des corps. (i£ ) 
BALANCIER , ( Monnoyage. ) c'est une machine 

avec laquelle on fait fur les flancs les empreintes 

qu'ils doivent porter , selon la volonté du prince. 
Cette machine représentée Plan. I. du Monnoyage 

fig. 2. est composée du corps S R R S : il est ordinai-

rement de bronze, & toûjours d'une feule piece. Les 

deux montans S S s'appellent jumelles. La partie su-

périeure rTqui ferme la baie ou ouverture AH 

s'appelle le sommier ; elle doit avoir environ un pié 

d'épaisseur. La partie inférieure de la baie est de mê-

me fermée par un socle fondu avec le reste
 3

 en sor-

te que les jumelles, le sommier & le socle ne for-

ment qu'un tout ; ce qui donne au corps plus de so-

lidité êc de force que si les pieces étoient assemblées. 



Le socle a vers ses extrémités latérales deux émi-
nences qui servent à raffermir dans le plancher de 
l'attelier-, au moyen d'un chaíîis de charpente qui 
l'entoure. Ce chaíîis de charpente, dont les côtés 
font prolongés comme on voit en A, fig. 2. n°. 2» est 
fortement scellé dans le plancher, fous lequel est un 
massif de maçonnerie qui soutient toute la machine. 

La baie est traversée horisontalement par deux 
moises ou planchers H, I, ordinairement fondus de la 
même piece que le corps. Ces deux moises font per-
cées chacune d'un trou quarré dans lequel passe la 
boîte E E. Les trous des moises doivent répondre à 
celui qui est au sommier, qui est fait en écrou à deux 
outrois filets ; cet écrou se fait en fondant le corps 
fur la vis qui doit y entrer , & qu'on enfume dans la 
fonte pour que le métal ne s'y attache pointi 

Cette vis a une partie cylindrique qui passe dans 
le corps de la boîte E E , & y est retenue par une 
clavette qui traverse la boîte, & dont l'extrémité est 
reçue dans une rainure pratiquée fur la surface de la 
partie cylindrique. C'est le même méchanisme qu'à 
la presse d'Imprimerie. Voy. PRESSE D'IMPRIMERIE. 

Si la boîte n'est point traversée par une clavette 
qui la retienne au cylindre qu'elle reçoit, elle est re-
poussée par quatre ressorts fixés fur la moise supérieu-
re d'un bout, & appuyant de l'autre contre des émi-
nences réservées à la partie supérieure de chaque cô-
té de la boîte ; en sorte qu'elle est toûjours repoussée 
en-haut -, & obligée de suivre la vis à mesure qu'elle 
s'éloigne. 

Ce second méchanisme est défectueux ; parce que 
Faction du balancier, quand il presse , est diminuée 
de la quantité de Faction des petits ressorts employés 
pour relever la boîte. La partie supérieure de la vis 
est quarrée en A

y
 & reçoit le grand levier ou la barre 

B C, qui est de fer ainíì que la vis. Cette barre a à ses 
extrémités des boules de plomb dont le diamètre est 
d'environ un pié, plus ou moins, selon les espèces à 
monnoyer : car on a ordinairement autant de balan-

ciers que de différentes monnoies, quoiqu'on pût 
les monnoyer toutes avec le même. Les extrémités 
du levier, après avoir traversé les boules de plomb, 
font terminées par des anneaux D, semblables à 
ceux qui terminent le pendant d'une montre, mais 
mobiles autour d'un boulon vertical. On attache à 
ces anneaux autant de cordes ou courroies de cuir 
nattées en rond, qu'il y a d'ouvriers qui doivent ser-
vir la machine. 

La partie inférieure È E de la boîte est creuse : el-
le reçoit une des matrices ou coins qui porte Fem-
preinte d'un des côtés de la piece de monnoie. Cette 
matrice est retenue dans la boîte avec des vis ; l'au-
tre matrice est assujettie dans une autre boîte H avec 

des vis. On pose cette boîte sur le socle 011 pas de la 
baie : & qu'on ne soit pas étonné qu'elle ne soit que 
posée ; l'action de la vis étant toûjours perpendicu-
laire , & le poids de la matrice assemblée avec la 
boîte, très-considérable, il n'y a aucune raison pour 
que cet assemblage se déplace. 

Devant le balancier est une profondeur dans la-
quelle le monnoyeur place ses jambes , afin d'être 
assis au niveau du socle, & placer commodément le 
flanc sur la matrice. 

Tout étant dans cet état, en forte que Faxe de la 
vis , celui des boîtes E E H, soient dans une même 
ligne perpendiculaire au plan du socle ; si on conçoit 
que des hommes soient appliqués aux cordons dont 
les extrémités du levier font garnies , & qu'ils tirent, 
ensorte que la vis tourne du même sens dont elle en-
tre dans son écrou ; la matrice dont la boîte supé-
rieure est armée s'approchera de l'autre ; &c fi l'on 
place un flan fur celle-ci, comme on voit en H, il 
se trouvera pris ôc pressé entre les deux matrices d'u-
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he force considérable, puisqu'elle équivaudra à Fac-
tion de dix à douze hommes appliqués à l'extrémité 
d'un levier très-long , & I chargé par ses bouts de 
deux poids très-lourds. Après que le flan est mar-
qué , deux hommes tirent à eux des cordons dans un 
sens opposé, & font remonter la vis : lemonnoyeur 
saifit cet instant pour chaíier le flan marqué de des-
sus la matrice H, & y en remettre un autre. 11 doit 
fairè cette manœuvre avec adresse & promptitude ; 
s'il lui arrivoit de n'être pas à tems, il laisseroit le 
flan fur la matrice, & ce flan recevroit un second 
coup de balancier. Les flans ont été grailles d'huile 
avant que d'être mis fur la matrice. 

BALANCIER, (terme de Papetier. ) c?est un instru-
ment de fer à l'usage de quelques manufactures de 
papier dans lesquelles il tient lieu de la derniere pi-
le , -appellée pile à Vouvrier. Cet instrument est com-
posé de trois barres de fer , qui forment comme les-
trois côtés d'un quarré; savoir, deux montans &c 

une traverse. La traverse est attachée au plancher 
par deux anneaux de fer, & les deux côtés parallè-
les descendent jusqu'à la hauteur de l'arbre de la 
roue. L'une des deux est terminée par une efpece de 
crochet qui s'attache à une manivelle de fer qui est 
au bout de l'arbre du moulin ; l'autre branche est 
fort large par en-bas, & forme une efpece de grille 
à jour. Le mouvement que la roue communique à 
un des montans , fe communique aussi à la branche 
terminée en quille ; & cette branche va & vient con-
tinuellement dans une efpece d'auge remplie d'eau ôc 
de pâte fine ; ce qui achevé de la délayer & de la ' 
mettre en état d'aller en sortant de-ià dans la chau-

dière. 
BALANCIER , f. m. partie du Métier à bas, fixée 

par deux vis fur chaque extrémité des épaulieres. II 
étoit composé dans les anciens métiers de deux bar-
res parallèles 14,14, 15,15, assemblées, comme 
on voit Plan. 111. fig. 1. où celle d'en-bas est termi-
née par deux petits crochets. On a corrigé le balan-

cier dans les métiers nouveaux, en supprimant la 
barre 15, 15, avec son tenon, & en lui substituant 
sur la barre 14 , 14, à égale distance des épaulieres, 
deux vis dont la tête percée & placée fous la barre 
14, 14 > peut recevoir deux petits crochets qui ont 
les mêmes fonctions que ceux de la piece qu'on a 
supprimée , & qui donnent encore la facilité de haus-
ser & de baisser les crochets à discrétion. Voye^ à 

V article B AS AU MÉTIER, à la seconde opération de 
la main d'œuvre , qu'on appelle U foncemem de pié

 y 

l'usage du balancier. Mais observez que fi cette faci-
lité de baisser & de hausser les crochets à discrétion 
perfectionne la machine, en donnant lieu à un tâ-
tonnement à l'aide duquel on obtient le point de pré-
cision qu'on cherche , on n'eût pas eu beíoin de tâ-
tonner , s'il eût été possible aux ouvriers qui construi-
sent les métiers à bas de le conformer avec exacti-
tude aux proportions du modelé idéal qui existoit 
dans la tête de Finventeur. 

B ALANCINES, ou VALANCINES , f. f. ( Mari-

ne. ) ce font des maneuvres ou cordes qui descen-
dent des barres de hune & des chouquets, &c qui vien-
nent former des branches fur les deux bouts de la 
vergue, où elles passent dans des poulies. On s'en 
sert pour tenir la vergue en balance lorsqu'elle est 
dans fa íituation naturelle, ou pour la tenir haute & 
basse, selon qu'il est à propos. Voye^ Plan. 1. la si-
tuation & la forme des balancines. 

Balancines de la grande vergue, Plan. I. n°. 48. 

Balancines de la vergue de mifene , Plan. I. nQ. 49. 

Balancines de la civadiere, PI. I. n°. óó. Les balan-

cines de la civadiere font amarrées au bout du beau-
pré , & servent aussi póur border le perroquet. II y 
a deux poulies courantes dont les cordes viennent íe 
terminer au château d'avant, ík outre cela aux deux 
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íìefS de la vergue de civadiere iî y a deux poulies 

doubles, & de grands cordages pour tenir la vergue 
ferme : le tout fe rendant au château d'avant , elles 

fervent à apiquer la vergue de civadiere lorsque l'on 

va à la bouline. Voye^ Plan. I. le beaupré en Z ,6* la 

úvadiere n°. 10. 

Balancines àe la vergue de perroquet de mifene, 
PI. I. n°. 86. 

Balancines de grand perroquet, PI. I. n°. 8ó. 

Balancines du grand hunier , voye^ PI. I. vergue 
du grand hunier , cot. ó. 

Balancines de la vergue de perroquet de foule , 
PI. I. n°. 84. 

Balancines de la vergue de foule , voye^ PL I. la 

vergue de foule cotée 2. 

Balancines de la vergue du perroquet de beaupré, 
voye^ PI. I. la vergue du perroquet de beaupré cotée 11. 

(Z) 

BALANCINE de chaloupe , ( Marine. ) c'est la ma-

neuvre ou corde qui foûtient le gui. f^oye^ Gui. 
* BALANÇONS , f. m. pl. ( Œconom. rust. ) c'est 

ainsi qu'on appelle en Languedoc de petites pieces 

de bois de sapin débitées : on les y estime à trois 

livres la douzaine. 

* BALANÉOTE , ( Géog. anc. ) ville de la Cilicie 

fur les confins de cette province : Jofephe qui en fait 

mention ne dit rien de plus de fa situation. 

* B AL ANGIAR, ( Géog. ) ville capitale de Tar-

tarie , au nord de la mer Caspienne. 
BALANT, f. m. (Marine. ) le balant d'une ma-

neuvre est la partie qui n'est point halée : il se dit 

aussi, de la maneuvre même lorsqu'elle n'est point 
employée. On dit tenir le balant d'une maneuvre, pour 

dire r amarrer de telle forte qu'elle ne balance pas. (Z) 

* BALANTES, f. m. pl. ( Géog.) peuples d'Afri-

que au pays des Nègres , fur la côte de FOcéan,, 

vers les Bissaux. 
BALANUS MYREPSICA, voye^ NEPHRITI-

CUM LIGNUM OU BEN. 

* BALAOU, f. m. (Hift. nat.) poisson fort commun 

à la Martinique ; il se prend à la lueur des flam-

beaux : il est de la grandeur de la sardine , excellent 

au goût, & mal décrit par les auteurs. 

*BALARES, f. m. pl. (Hift. anc. ) nom que les 

habitans de File de Corse donnoient aux exilés , & 

les habitans de Carthage à ceux de leur ville ou de 

leur territoire , qui Fabandonnoient pour habiter les 

montagnes de la Sardaigne. 
BALARUC, ( EAUX DE ) voye{ EAU. 

BALAUSTES , f. f. ( Mat. med. ) Les balaustes 

font les fleurs du grenadier sauvage ; on en extrait le 

suc de la même manière que de Fhypociste. 

Elles font astringentes comme les cytines , d'une 

nature terreuse , épaississantes, rafraîchissantes , & 

dessiccatives : on les employé dans les flux de tou-

te efpece , comme dans la diarrhée , la dyssenterie, 

& pour arrêter les hémorrhagies des plaies. 

On doit les choiíir nouvelles, bien fleuries & d'un 

rouge vif : elles donnent de Fhuile avec du sel essen-

tiel , & assez de terre. (N) 

* BALAUSTIER , f. m. ( Jardinage. ) c'est ainsi 
qu'on nomme le grenadier sauvage. V?yei GRENA-

DIER. 

* BALASSOR, f. m. ( Commerce. ) étoffe faite d'é-

corce d'arbre que les Anglois apportent des Indes 

orientales : on ne nous dit point ni de quel arbre on 

prend Fécorce, ni comment on la travaille. 

BALATS , f. m. ( Marine. ) c'est un amas de cail-

loux & de fable que l'on met à fond de cale, pour 

que le vaisseau entrant dans l'eau par ce poids de-

meure en assiette ; c'est ce qu'on appelle autrement 

lest, Voye{ LES T. (Z) 

* BALBASTRO, ( Géog.) ville d'Espagne au 

BAL 
royaume d'Aragon fur le Vero. Long. 17. 3o. lat; 

41. ôo. 
* BALBEC , ( Géog. anc. & mod. ) ville d'Asie 

dans la Syrie ; il y a de beaux restes d'antiquités. 
Lon. óó. lat. 33. zó. 

* BALCH, ( Géog. anc. & mod. ) ville de Perse 
située dans le milieu du Chorafan, fur la rivière de 
Dehash. Quelques Géographes la prennent pour 

Fancienne Chariafpa , ou Zariafpa , ou B astres. 
BALCON , f. m. terme d'Architecí. saillie pratiquée 

fur la façade extérieure d'un bâtiment, portée par 
des colonnes ou des consoles ; on y fait un appui 

de pierre ou de fer qui, lorsqu'il est de maçonnerie , 

s'appelle balustrade ; & quand il est de serrurerie , 

s'appelle aussi balcon : il en est de grands, de moyens 

& de petits, selon Fouverture des croisées ou avant-
corps qui les reçoit. Voye^ BANQUETTE , terme de 
Serrurerie. 

Ce mot vient de YltdXietibalcone , formé du Latia 

palcus , ou de F Allemand palk, une poutre. Covar-

ruvias le fait venir de QaXhìïv ,jacere -, lancer, fondé 

fur l'opinion que les balcons étoient de petites tou-

relles élevées fur les principales portes des forteres-

ses, de dessus lesquelles on lançoit des dards, &c. fur 
les ennemis. ( P ) 

BALCONS , en Marine > ce font des galeries couvê'r-

tes ou découvertes, qu'on fait aux grands vaisseaux 

pour Fagrément ou la commodité. Voye^ GALERIE. 

(^) 
* BALDIVIA, ( Géog. ) port & place considéra-

ble du Chili, entre les rivières de Callacalla &c deî 
Potrero, à leur embouchure dans la mer du Sud. 
Long. 306. ÓZ. lat. mérid. 39. 58. 

* B ALE, ( Géog. ) ville de Suisse, capitale du can-

ton de même nom. Long. zó. lò. lat. 4J. 40. 

* BALEARES, f. m. pl. (Géog. anc. & mod. ) îles 

de la Méditerranée, près des côtes de Valence en 
Espagne , connues aujourd'hui fous le nom de May or-

que & Minorque. On donna le nom de Baléares aux 

habitans de ces îles , à cause de leur habileté à se ser-

vir de la fronde ; puis celui de Gymnetes, & aux îles 
celui de Gymnefies, parla même raison. 

BALEINE, s. f. balœna, (Hist. nat.) poisson dit 

genre des cétacées, le plus grand de tous les ani-

maux : c'est pourquoi on a donné le nom de baleine. 

aux plus gros poissons, quoique de différens genres. 

Les baleines que l'on prend fur la côte de Bayonne 

& dans les Indes, ont environ trente-six coudées de 

longueur fur huit de hauteur ; Fouverture de la bou-

che est de dix-huit piés ; il n'y a point de dents, mais 

il se trouve à la place des lames d'une forte de corne 

noire , terminées par des poils assez semblables à des 

foies de cochon, qui font plus courts en-devant qu'en 

arriére. On a donné le nom de fanons aux lames qut 

font dans la bouche. On les fend pour les employer 

à différens usages ; c'est ce qu'on appelle la baleine 

dont on se sert pour faire des corps pour les femmes , 

les busqués , &c. La langue est d'une substance si 

molle , que lorsqu'on l'a tirée hors de la bouche de 
l'animal, on ne peut plus Fy faire rentrer. Les yeux 

font à quatre aunes de distance l'un de l'autre ; ils 

paroissent petits à l'extérieur : mais au-dedans ils font 

plus grands que la tête d'un homme. La baleine a deux 
grandes nageoires aux côtés, il n'y en a point fur le 
dos. La queue est fi grande &c si forte , que lorsque 

l'animal l'agite il pourroit, dit-on, renverser un pe-

tit vaisseau. Le cuir de la baleine est fort dur, & de 

couleur noire ; il n'y a point de poils ; il s'y attache 

quelquefois des coquillages, tels que des lépas &des 

huîtres. Le membre génital est proportionné à la 
grosseur du corps. Rondelet. 

On trouva près de Fîle de Corse, en 1620, une 
baleine qui avoit cent piés de longueur. Son lard pe-

foit cent trente-cinq mille livres, II fallut employer 

le$ 
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ìcs forces de dix-sept hommes pour tirer du corps dé 

l'animal le gros intestin, dont la capacité étoit fi gran-

de , qu'un homme à cheval auroit pû y entrer. L'épi-

ne du dos étoit composée de trente-deux vertèbres. 

Gette baleine étoit femelle & pleine. On. retira de la 

matrice un foetus qui avoit trente piés de longueur, 

& qui pesoit quinze cents livres. 

On dit qu'on a vû des baleines qui avoient jusqu'à 

deux cents piés de longueur. Quelqu'énorme que cet 

animal soit par lui-même, je crois qu'on auroit vou-

lu l'aggrandir encore davantage par l'arnour du mer-

veilleux. On prétend à la Chine qu'on y a vû des 

baleines longues de neuf cents soixante piés ; d'autres 

ont comparé ces grands poissons à des écueils , à des 

îles flottantes, &c. Quoi qu'il en soit de ces relations, 

on assûre que les premières baleines qu'on a pêchées 

dans le Nord, étoient beaucoup plus grandes que 

celles qu'on y trouve à présent ; sans doute parce 

qu'elles étoient plus vieilles. On ne fait pas quelle 

est la durée de la vie de ces animaux ; il y a apparen-

ce qu'ils vivent très-long-tems. 

L'estomac de la baleine est d'une grande étendue ; 

cependant on n'y a pas vû des choses d'un grand vo-

lume. Rondelet dit qu'on n'y trouve que de la boue, 

de l'eau, de l'algue puante, & qu'on en a tiré quel-

quefois des morceaux d'ambre. II foupçonnoit que 

la baleine n'avaloit point de poissons > parce qu'on 

n'en avoit pas vû dans son estomac : mais "Wlllugby 

fait mention d'une baleine qui avoit avalé plus de 

quarante merlus, dont quelques-uns étoient encore 

tout frais dans son estomac ; d'autres disent que ces 

grands poissons vivent en partie d'infectes de mer, 

qui font en assez grand nombre dans les mers du Nord 

pour les nourrir, & qu'on â trouvé dans leur estomac 

dix ou douze poignées d'araignées noires, des an-

chois , & d'autres petits poissons blancs, mais jamais 

de gros. Les baleines mangent une très-grande quan-

tité de harengs. 
On dit que ces poissons s'élèvent perpendiculai-

rement fur leur queue pour s'accoupler ; que le mâ-

le & la femelle s'approchent l'un de Fautre dans cet-

te situation ; qu'ils s'embrassent avec leurs nageoi-

res, & qu'ils restent accouplés pendant une demi-

heure ou une heure. On prétend qu'ils vivent en so-

ciété dans la fuite, & qu'ils ne fe quêtent jamais. 

La femelle met bas dans l'automne. On assûre qu'il 
n'y a qu'un baleinon par chaque portée ; mais il est 

aussi gros qu'un taureau ; d'autres disent qu'il y en a 

quelquefois deux ; la mere l'alaite en le tenant avec 

ses nageoires, dont elle se sert auíîì pour le conduire 

& pour le défendre. 

M. Anderson est entré dans un détail très-fatisj 

faisant sur les différentes espèces de baleines, dans 
son Histoire naturelle a"Islande & du Groënland, &c. 

Selon cet auteur, la véritable baleine de Groënland
 i 

pour laquelle se font les expéditions de la pêche , a 

des barbes & le dos uni. C'est celle que Ray distin-
gue par cette phrase : balœna vulgaris edentula, dorfo 

non pinnato. La grosseur énorme de ce poisson fait 

qu'il n'approche guere des côtes d'Islande, & le re-

tient dans des abyímes inaccessibles vers Spitzberg, 

& fous le pol du Nord. II a jusqu'à soixante ou soixan-

te & dix piés de longueur. La tête feule fait un tiers 

de cette masse. Les nageoires des côtes ont depuis 

cinq jusqu'à huit piés de long ; la gueule est horifon-

tale, un peu recourbée vers le haut aux deux extré-

mités : elle forme à peu-près deux demi-lunes ; elle a 

trois ou quatre brasses de largeur ; ses coups font très-

violens, fur-tout lorsque ce poisson est couché sur le 

côté : c'est par le moyen de sa queue que la baleine 

se porte en avant ; & on est étonné de voir» avec 

quelle vitesse cette masse énorme se meut dans la 

mer. Les nageoires ne lui servent que pour aller de 

côté. L'épiderme de ce poisson n'est pas plus épais 
Tome II, 
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que du gros papier ou du parchemin. La peau est de 

l'épaisseur du doigt, & couvre immédiatement la 

graisse, qui est épaisse de huit pouces ou d'un pié ; 

elle est d'un beau jaune > lorsque le poisson se porte 
bien. La chair qui se trouve au1 dessous est maigre 

&: rouge. La mâchoire supérieure est garnie des 

deux côtés de barbes qui s'ajustent obliquement 

dans la mâchoire inférieure comme dans un four-

reau, & qui embrassent, pour ainfi-dire, la langue 

des deux côtés. Ces barbes font garnies du côté de 

leur tranchant de plusieurs appendices, & font ran-

gées dans la mâchoire commé des tuyaux d'orgue * 

les plus petites devant & derrière, & les plus gran-

des dans le milieu : celles-ci ont six ou huit piés & 

plus de longueur. La langue est adhérente prefqu'en 

entier ; ce n'est, pour ainsi dire, qu'un morceau de 

graisse : mais il est si gros, qu'il suffit pour remplir 

plusieurs tonneaux. Les yeux ne font pas plus grands 

que ceux d'un bœuf, & leur crystallin desséché n'ex-

cède pas la grosseur d'un gros pois ; ils font placés 

fur le derrière de la tête, à l'endroit où elle est le 

plus large. Les baleines ont des paupières & des sour-
cils. On ne voit dans ces poissons aucune apparence 

d'oreilles au dehors, cependant ils ont Fouie très-bon-

ne ; & si on enlevé l'épiderme, pn apperçoit derrière 

l'œil, & un peu plus bas, une tache noire, & dans 

ce même endroit un conduit ^ qui est fans doute ce-

lui de Foreille. Les excrémens de la baleine ressem-

blent assez au vermillon un peu humecté ; ils n'ont 

aucune mauvaise odeur. II y a des gens qui les re-

cherchent, parce qu'ils teignent d'un joli rouge, & 

cette couleur est assez durable fur la toile. La baleine 

mâle a une verge d'environ six piés de longueur; 
son diamètre est de sept à huit'pouces à fa racine, êc 

l'extrémité n'a qu'environ un pouce d'épaisseur : cet-

te verge est ordinairement renfermée dans un four-

reau. Les parties naturelles de la femelle ressemblent 

à celles des quadrupèdes : Forifice extérieur paroît 

fermé pour Fofdinaire ; il y a de chaque côté une 

mammelle qui s'allonge de la longueur de six ou huit 

pouces, & qui a dix ou douze pouces de diamètre, 
lorsque la baleine alaite ses petits. Tous les pêcheurs 

du Groënland assurent que l'accouplement de ces 

poissons se fait comme il a été dit plus haut. M. Du-

dley rapporte dans les Transactions philosophiques , 
n°> 3Sy. article z. que la femelle se jette sur lè dos 

& replie fa queue, & que le mâle se pose sur elle 
& Fembrasse avec ses nageoires. Ce font peut-être, 

dit M. Anderson, des baleines d'une autre efpece que 

celle du Groënland, qui s'accouplent ainsi. Selon 

M.Dudley, l'accouplement ne fe fait que tous les 
deux ans ; la femelle porte pendant neuf ou dix mois , 

6c pendant ce tems elle est plus grasse, fur-tout lors-

qu'elle est près de son terme. On prétend qu'un em-

bryon de dix-sept pouces est déjà tout-à-fait formé 

& blanc : mais étant parvenu au terme, il est noir 

& a environ vingt piés de longueur. La baleine ne 

porte ordinairement qu'un fœtus, & rarement deux» 

Lorsqu'elle donne à téter à-son petit, elle se jette de 

côté sur la surface de la mer, & le petit s'attache à 

la mammelle. Son lait est comme le lait de vache. 

Lorsqu'elle craint pour son petit, elle Femporte en-

tre ses nageoires. 

M. Anderson décrit plusieurs autres espèces de 
baleines, qu'il appelle le nord-caper, le gibbar, le pois 
son de Jupiter , le pstock-fisch , & le knoten ou knofybel-* 

fisch; & il rapporte aussi au genre des baleines la li-
corne de mer ou nerwal, le cachalot, le marsouin-fous-

steur ou tunin, le dauphin, & Y épée de mer. Voyei^ CE-

TACÉE, POISSON. (/) 

* Pèche de la baleine. De toutes les pêches qui se font 

dans FOcéan & dans la Méditerranée ^ la plus diffi-

cile fans contredit & la plus périlleuse est la pêche 

des baleines, Les Basques, & fur-tout çeux qui habi-

* E 
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tent le pays de Labour, font les premiers qui l'ayent 

entreprise, malgré l'âpreté des mers du Nord 6c les 

montagnes de glace, au-travers desquelles il falloit 

passer. Les Basques font encore les premiers qui 

ayent enhardi aux différens détails de cette pêche , 

les peuples maritimes de l'Europe, & principalement 

les Hollandois qui en font un des plus importans ob-

jets de leur commerce, 6c y employent trois à qua-

tre cents navires, 6c environ deux à trois mille ma-

telots: ce qui leur produit des sommes très-confidéra-

bles; car ils fournissent seuls ou presque seuls d'huile 

6c de fanons de baleines. L'huile íert à brûler à la lam-

pe , à faire le savon, à la préparation des laines des 

Drapiers, aux Courroyeurs pour adoucir les cuirs, 

aux Peintres pour délayer certaines couleurs, aux 

gens de mer pour en graisser le brai qui sert à endui-

re & fpalmer les vaisseaux, aux Architectes 6c aux 

Sculpteurs pour une efpece de détrempe avec céru-

fe, ou chaux qui durcit, fait croûte fur la pierre, & 

la garantit des injures du tems. A l'égard des fanons, 

leur usage s'étend à une infinité de choses utiles : on 

€nfait des busqués, despiquûres, des parasols, des 

corps & autres ouvrages. 
Les Basques qui ont encouragé les autres peuples 

à la pêche des baleines , l'ont comme abandonnée : 

elle leur étoit devenué presque dommageable, parce 

qu'ayant préféré le détroit de Davis aux côtes de 

Groënland, ils ont trouvé le détroit, les trois der-

nieres années qu'ils y ont été, très-dépourvû de ba-

leines. 
Les Basques auparavant envoyoient à la pêche 

dans les tems favorables, environ trente navires de 

deux cents cinquante tonneaux, armés de cinquante 

hommes tous d'élite, avec quelques mousses ou de-

mi-hommes. On mettoit dans chacun de ces bâti-

mens, des vivres pour íix mois, coníistans en bis-
cuit, vin, cidre, eau, légumes 6c sardines salées. 
On y embarquoit encore cinq à fix chaloupes, qui 

ne dévoient prendre la mer que dans le lieu de la 

pêche,. avec trois funins de cent vingt brasses cha-

cun , au bout desquels étoit saisie & liée par une bon-

ne épissure, la harpoire faite de fin brin de chaire, 

& plus mince que le funin. A la harpoire tient le har-

pon de fer dont le bout est triangulaire 6c de la figure 

d'une flèche, 6c qui a trois piés de long, avec un man-

che de bois de fix piés, lequel se sépare du harpon 

quand on a percé la baleine, afin qu'il ne puisse res-
sortir d'aucune manière. Celui qui le lance se met à 
l'avant de la chaloupe, 6c court de grands risques, 

parce que la baleine, après avoir été blessée, donne 

de furieux coups de queue 6c de nageoires, qui tuent 

souvent le harponneur, & renversent la chaloupe. 
On embarquoit enfin dans chaque bâtiment desti-

né à la pêche, trente lances ou dards de fer de quatre 
piés, avec des manches de bois d'environ le double 

de longueur ; quatre cents banques tant vuides que 

pleines de vivres ; deux cents autres en bottes ; une 
chaudière de cuivre contenant douze banques 6c pe-
sant huit quintaux ; dix mille briques de toutes espè-
ces pour constmire le fourneau, 6c vingt-cinq ban-

ques d'une terre grasse 6c préparée pour le même 

usage. 
Quand le bâtiment est arrivé dans le lieu où fe fait 

le passage des baleines, on commence par y .bâtir le 

fourneau destiné à fondre la graisse 6c à la convertir 

en huile ; ce qui demande de Fattention. Le bâtiment 

se tient toûjours à la voile, & on suspend à ses côtés 

les chaloupes armées de leurs avirons. Un matelot at-

tentif est en vedette au-haut du mât de hune ; & dès 

qu'il apperçoit une baleine, il crie en langue Basque 

balia, balia; Féquipage se disperse austi-tôt dans les 

chaloupes, & court la rame à la main après la baleine 

apperçue. Quand on Fa harponnée (Fadresse consiste 
à le faire dans Fendroit le plus sensible ) elle prend 
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la fuite & plonge dans la mer. On file alors les fu-

nins mis bout à bout, 6k la chaloupe fuit. D'ordinaire 

la baleine revient fur l'eau pour respirer 6c rejetter 

une partie de son sang. La chaloupe s'en approche au 

plus vîte, 6c on tâche de la tuer à coups de lance ou 

de dard, avec la précaution d'éviter fa queue 6c les 

nageoires, qui feroient des blessures mortelles. Les 

autres chaloupes suivent celle qui est attachée à la 
baleine pour la remorquer. Le bâtiment toûjours à la 

voile , la fuit aussi, tant afin de ne point perdre fes 

chaloupes de vûe, qu'afin d'être à portée de mettre à 
bord la baleine harponnée. 

Quand elle est morte & qu'elle va par malheur 

au fond avant que d'être amarrée au côté du bâti-

ment, on coupe les funins pour empêcher qu'eiié 

n'entraîne les chaloupes avec elle. Cette manœuvre 

est absolument nécessaire,. quoiqu'on perde sans re-

tour la baleine avec tout ce qui y est attaché. Pour 

prévenir de pareils accidens, on la suspend par des 

funins dès qu'on s'apperçoit qu'elle est morte , 6c on 

la conduit à un des côtés du bâtiment auquel on Fat-

tache avec de grosses chaînes de fer pour la tenir fur 

l'eau. Aussitôt les charpentiers fe mettent dessus avec 

des bottes qui ont des crampons de fer aux semelles, 

crainte de glisser ; 6c de plus ils tiennent au bâtiment 

par une corde qui les lie par le milieu du co?ps. Ils 

tirent leurs couteaux qui font à manche de bois 6c 
faits exprès ; 6c à mesure qu'ils enlèvent le lard de 
la baleine suspendue, on le porte dans le bâtiment, 

& on le réduit en petits morceaux qu'on met dans la 
chaudière, afin qu'ils soient plus promptement fon-

dus. Deux hommes les remuent fans cesse avec de 
longues pelles de fer qui hâtent leur dissolution. Le 
premier feu est de bois ; on se sert ensuite du lard mê-

me qui a rendu la plus grande partie de son huile > 

6c qui fait un feu très-ardent. Après qu'on a tourné 

6c retourné la baleine pour en ôter tout le lard, on 

en retire les barbes ou fanons cachés dans la gueule, 

6c qui ne font pas au-dehors comme plusieurs Natu-
ralistes se Fimaginent. . 

L'équipage de chaque bâtiment a la moitié du pro-

duit de l'huile*& le capitaine, le pilote 6c les char-

pentiers ont encore par-dessus les autres une gratifi-

cation fur le produit des barbes ou fanons. Les Hol-

landois ne fe lbnt pas encore hasardés à fondre dans 

leurs navires le lard des baleines qu'ils prennent, 6c 
cela à cause des accidens du feu, qu'ils appréhendent 

avec juste raison. Ils le transportent avec eux en ba-

nques pour le fondre dans leur pays, en quoi les 

Basques se montrent beaucoup plus hardis : mais cet-

te harSiesse est récompensée par le profit qu'ils font, 

6c qui est communément triple de celui des Hollan-

dois , trois banques ne produisant au plus fondues , 
qu'une barique d'huile. Voye^ le recueil de différens trai-

tés de Physique, par M. Destandes. 

C'est à un bourgeois de Cibourre, nommé Fran-

çois Soupite, que l'on doit la manière de fondre & 

de cuire les graisses dans les vaisseaux, même à flot 

6c en pleine mer. II donna le dessein d'un fourneau 

de brique qui se bâtit sur le second pont : on met sur 
ce fourneau la chaudière, 6c l'on tient auprès des 

tonneaux d'eau pour garantir du feu. 

Voici maintenant la manière dont les Hollandois 

fondent le lard de baleine , qu'ils apportent par petits 

morceaux dans des banques. Une baleine donne au-

jourd'hui quarante banques : celles qu'on prenoit au-

trefois en donnoient jusqu'à soixante à quatre-vingts. 

On voit, fig. première des planches qui suivent cel-

les de notre histoire naturelle, une coupe verticale 

des bacs, de la chaudière & du fourneau à fondre le 

lard. On place les tonneaux A A pleins de lard qui a 
fermenté, fur le bord du bac B ; on viiide ces ton-

neaux dans ce bac ; on y remue le lard afin de le dé-

layer, 6c de le disposer à se fondre. On met le feu au 
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fourneau C, dont on voit le cendrier cn È, & la gril-

le en F; on jette le lard du bac B dans la chaudière 

G, placée dans un maísif de brique & de maçonne-

rie , fur le fourneau C. Les bacs 1,2, 3 > qui font 

tous moins élevés les uns que les autres , communi-

quent entr'eux par les gouttières H] ils font pleins 

d'eau fraîche. Lorsque le lard est délayé , on le jette 
du bac B, dans la chaudière G, comme on vient de 

dire. On l'y laisse fondre ; à mesure qu'il se fond, Fhui-
le se forme & s'élève à la surface. On la ramasse avec 

des cuiílieres, & on la jette dans le bac 1 : à mesure 
qu'elle s'amasse dans le bac 1 , elle descend dans le 

bac 2, & du bac 2, dans le bac 3. Au sortir du bac 3, 

on l'entonne dans des barriques pour être vendue. 

On la fait passer successivement par ces bacs pleins 

d'eau, afin qu'elle se refroidisse plus promptement. 

Après qu'on a enlevé l'huile, il reste dans la poeile 

un màrc, des grillons , ou, pour parler la langue de 

l'art, des crotons. On prend ces crotons , 6c on les 

jette fur un grillage de bois dont un des bouts porte 

fur le massif de la chaudière, & l'autre bout à l'ex-

trémité d'un long bac qui correspond à toute la lon-

gueur du grillage, & qui reçoit l'huile qui tombe des 
crotons qui s'égouttent fur le grillage. Voye^fig. z. 
A , bac où l'on met le lard au sortir des barriques. 

B, fourneau. C,cendrier. D, grille. E, chaudière. 

G H, grillage à égoutter le croton. IK, bac qui re-

çoit les égouttures. Fig. 3. plan des mêmes choses. 

A, bac à lard. C, chaudière. D E , grillage. F G , 
bac à égouttures. 

Les Basques, dans le commencement, faifoient la 
pêche dans la mer Glaciale, 6c le long des côtes de 
Groënland, où les baleines, qu'on appelle de grande 

baie, font plus longues & plus grasses que dans les 

autres mers : l'huile en est aussi plus pure , 6c les fa-

nons de meilleure qualité, fur-tout plus polis, mais 

les navires y courent de très-grands dangers , à cau-

se des glaces qui viennent souvent s'y attacher, 6c 
les font périr fans ressource. Les Hollandois réprou-
vent tous les ans de la manière du monde la plus 
triste. 

Les côtes de Groënland ayant insensiblement re-

buté les Basques, ils allèrent faire leur pêche en 

pleine mer, vers File de Finlande, dans Fendroit 

nommé Sarde, 6c au milieu de plusieurs bas-fonds.Les 

baleines y {ont plus petites qu'en Groënland, plus 

adroites, s'il est permis de parler ainíi d'un pareil ani-
mal 6c plus difficiles à harponner, parce qu'elles 

plongent alternativement, 6c reviennent fur l'eau. 

Les Basques, encore rebutés, ont quitté ce parage , 

& ont établi leur pêche^dans le détroit de Davis , 

vers l'île d'Infeo, souvent environnée de glaces, mais 

peu épaisses. Ils y ont trouvé les deux espèces de ba-
leines connues lous le nom de grandes baies, 6c de 

Sarde. Foye^ la pêche des baleines, dans Fouvrage de 

M. Deílandes, que nous avons déjà cité. 

La pêche des baleines, que nous avons apprise aux 

Hollandois, est devenue fi considérable pour eux , 

qu'ils envoyent tous les ans fur nos ports sept à huit 

mille barriis d'huile, & du savon à propgrtion. 

Quelqu'utile que soit cette pêche, il s'est passé des 

siécles fans que les hommes ayent osé la tenter. C'é-

toit, au tems de Job , une entreprise qu'on regardoit 

comme íi fort au-dessus de leurs forces , que Job 

même se sert de cet exemple pour leur faire sentir 
leur foiblesse, en comparaison de la toute-puissance 
divine. An extrahere poteris leviathan hamo
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 & fune 

ligabis linguam ejus ? Numquidpones circulum in nari-

bus ejus , aut armillâ perforabis maxillam ejus ? Num-

quidmultiplicabit ad tepreces
 9

 aut loquetur tibi mollid} 

Numquid faciet tecum pacíum , & accipies eum fervum 

fempiternum ? Numquid illudes ei quaji avi, aut ligabis 

eum ancillis tuis ? Concident eum amici ? Divident 

illum negociatores } Numquid implebis sagenas pelle 
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ejus , & gurgujliiun pifcium capite illius } Pone Jupes 

eum manum tuatn , mémento belli ; nec ultra àddas loqui. 

« Homme, enleveras-tu la baleine avec Fhanieçón, 

» 6c lui lieras-tu la langue avec une corde ? Luipaf-

» feras-tu un anneau dans le nez, & lui perceras-tii 

» la mâchoire avec le fer ? La réduiras-tu à la fup-

» plication & à la prière ? Fera-t-elle un pacte avec 

» toi, & fera-t-elle ton esclave éternel ? Te joùeras-

» tu d'elle comme de Foifeau , 6c fervira-t-elle d'à-

» mufement à ta servante ? Tes amis la couperont-

» ils par pieces, & tes négocians la trafiqueront-ils 

» par morceaux ? Rempliras-tu ton filet de fa peau , 

» & de fa tête, le réservoir des poissons ? Mets ta 

» main fur elle ; souviens-toi de la guerre , & ne 
» parle plus ». 

En vain les incrédules voudroient-ils mettre ért 

contradiction le discours de Job avec l'expérience 

d'aujourd'hui : il est évident que FEcriture parle ici 

d'après les notions populaires de ces tems-là, com-
me Jofué quand il dit, arrête-toi Soleil. L'exemple du 

livre de Job est bien choisi; montre parfaitement 

la hardiesse de la tentative des Basques, 6c prouvé 

qu'une exactitude scrupuleuse 6c peu nécessaire dans 

des raifonnemens physiques , nuiroit souvent au su-
blime. 

Les anciens ne disent autre chose des baleines, si-

non qu'elles se jettent quelquefois d'elles-mêmes à 
terre pour y jouir de la chaleur du soleil qu'elles ai-

ment , & que d'autres échouent 011 sont poussées fur 

les bords de la mer, par la violence de ses vagues. 

Si Pline rapporte que Fempereur Claude a dónné lé 

plaisir , au peuple Romain , d'une efpece de pêche 

où l'on prit une baleine, il observe en même tems 

que ce monstre marin avoit échoué au port d'Ostie ; 

qu'aussi-tôí qu'on Fapperçut dans le détroit, Fempe-

reur en fit fermer l'entrée avec des cordes & des fi-

lets , 6c que ce prince , accompagné des archers de 
la garde prétorienne, en fit monter un certain nom-

bre dans des esquifs & des brigantins , qui lancèrent 

plusieurs dards à cet animal, dont il fut blessé à mort ; 

que dans le combat, il jetta une si grande quantité 
d'eau par son évent ou tuyau , qu'il en mit à fond 

l'un des esquifs : mais cette histoire est rapportée 

comme un fait rare & singulier ; ainsi, il demeure 

toûjours pour constant que l'usage de cette pêche n'é-
toit pas commun. 

Et pourquoi Fauroit-il été ? on ne connoissoit pres-
que pas, dans ces premiers tems, le profit qu'on en 

pouvoit tirer. Juba , roi de Mauritanie, écrivant au 

jeune prince Caïus César fils d'Auguste , fui manda 

qu'on avoit vûen Arabie des baleines de six cens piés 

de long & de trois cens soixante piés de large, qui 

avoient remonté de la mer dans un fleuve d'Arcadie, 

où elles avoient échoué. II ajoûte que les marchands 

Asiatiques recherchoient avec grand soin la graisse 

de ce poisson, & des autres poissons de mer ; qu'ils 

en frottoient leurs chameaux pour les garantir des 

grosses mouches appellées taons , qui craignent fort 

cette odeur. Voilà, fejon Pline, tout l'avantage que 

l'on tiroit alors des baleines. Cet auteur fait ensuite 

mention de quarante-deux sortes d'huile, & l'on n'y 

trouve point celle de ce poisson : on favoit encore si 

peu profiter de ce poisson, sous les règnes de Vespa-

sien , de Tite, de Domitien 6c de Nerva, que Plutar-

que rapporte que plusieurs baleines avoient échoué en 

donnant de travers aux côtes de la mer, comme un 

vaisseau qui n'a point de gouvernail ; que lui-même 

en avoit vû dans l'île d'Ancire ; qu'une eníre les au-

tres , que les flots avoient jettée fur le rivage proche 

la vilLe de Bunes, avoient tellement infecté l'air, par 

fa putréfaction , qu'elle avoit mis la peste dans la 
ville 6c dans les environs. 

Voici comment on prétend que nos Bifcayens du 

cap-Breton, près de Bayonne, & quelques autres pê-

E ij 



36 BAL 
cheurs, ont été engagés à la pêche des baleines. II pa-
roît tous les ans fur leurs côtes, versl'hyver, de ces 
baleines qui n'ont point d'évent, & qui font fort gras-

ses : Foccalion de pêcher de ces poiíTons fe présenta 
donc dans leur propre pays, & ils en profitèrent. Ils fe 
contentèrent de ces baleines pendant fort long-tems : 
mais l'obfervation qu'ils firent ensuite, que ces mons-

trueux poiíTons ne paroiíïòient dans les mers de ce 
pays-là. qu'en certaines faisons, 6c qu'en d'autres 
tems ils s'en éloignoient, leur fit naître le dessein de 
tenter la découverte de leur retraite. Quelques pê-
cheurs du cap-Breton s'embarquèrent 6c firent voile 
vers les mers de l'Amérique , 6c l'on prétend que ce 
fut eux qui découvrirent les premiers les îles de Ter-
re-Neuve , & la terre-ferme du Canada , environ 
cent ans avant les voyages de Christophle Colomb, 
& qu'ils donnèrent le nom de cap-Breton , leur pa-
trie , à une de ces îles, nom qu'elle porte encore. 
Voye^ Corneil. Witfl. Ant. Mang. Ceux qui font de 
ce sentiment ajoûtent que ce fut l'un de la nation de 
ces Bifcayens qui donna avis de cette découverte 
à Colomb, l'an 1492, 6c que celui-ci s'en fit hon-
neur : d'autres croyent que ce ne fut que l'an 1504 

que ce premier voyage fut entrepris par les Basques, 
auquel cas il feroit postérieur à celui de Colomb. 
Quoi qu'il en soit, il est certain qu'ils découvrirent, 
dans les mers qui font au nord de l'Amérique , un 
grand nombre de baleines , mais en même tems , 
qu'ayant auíîî reconnu qu'elles font encore plus 
abondantes en morues, ils préférèrent la pêche de 
ce dernier poisson, à la pêche de l'autre. 

Lorsque le tems approche où les navires baleiniers 

doivent revenir, il y a toûjours des matelots en sen-

tinelle dans le port de Succoa. Les premiers qui dé-
couvrent un bâtiment prêt à arriver, fe hâtent d'al-
ler à fa rencontre, 6c fe font payer un droit de 30 

fous par homme. Quelque tems qu'il fasse, ils s'em-
barquent fans rien appréhender, & se chargent de 
mouiller le bâtiment à un des endroits connus de la 
bonne rade. « II est , dit M. Deslandes, aisé de voir 
» que l'intérêt seul ne les guide point: rien, en effet, 
» n'est plus modique, fur-tout dans les mauvais tems, 
» 6c lorsque la mer brise contre une côte toute de 
» fer , que la rétribution qu'on leur donne : mais ils 
» feroient infiniment affliges de voir périr leurs com-
» patriotes , 6c c'est un service d'humanité qu'ils se 

« rendent mutuellement ». 
* BALEINE , ( le blanc de ) n'est autre chose qu'une 

préparation de cervelle de cachalots , qui se fait à 
Bayonne & à Saint Jean de Luz. Prenez la cervelle de 
cet animal ; fondez-la à petit feu ; jettez-la ensuite 
dans des moules comme ceux des sucreries ; laissez-
la égoutter son Jiuile 6c se refroidir ; refondez-la en-
suite , 6c continuez de la faire égoutter & fondre jus-

qu'à ce qu'elle soit bien purifiée & bien blanche : 
coupez-la ensuite 6c la remettez en écaille de la for-
me de celles qu'on nous vend. II faut choisir ces 
écailles belles , blanches, claires, 6c transparentes, 
d'une odeur sauvagine, 6c fans aucun mélange de 
cire blanche, &les tenir dans desbarrils ou des vais-

seaux de verre bien fermés. 
Je ne prétens point contredire M. Pomét fur la 

nature 6c la manière défaire le blanc de baleine, dit 
M. James dans son Dictionnaire de Médecine; j'ai 
pourtant vû, ajoûte-t-il, du blanc de baleine qui n'a-
voit essuyé aucune préparation, &' qu'on s'étoit con-
tenté de mettre dans des sacs de papier pour en ab-

sorber l'huile ; 6c je puis assurer que ce n'est ni l'huile, 
ni le sperme de la baleine, mais une substance parti-
culière qu'on trouve dans la tête de ce poisson. On le 
trouve austi dans d'autres endroits que la tête; mais 
il y est moins bon. Voye^ à P article CACHALOT , ce 
qu'il y a de vrai ou de faux dans ce sentiment de M. 

James. 
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BALEINE , (Icblancde ) Mat. med. est un remède 

dans plusieurs cas ; on l'employe d'ordinaire pour les 
meurtrissures, les contusions internes, 6c aprês l'ac-
couchement ; c'est un balsamique dans plusieurs ma-
ladies de la poitrine ; il déterge & consolide : il est 

très-sûr 6c très-efficace dans les toux qui viennent 
d'un catarrhe opiniâtre, d'érosion, d'ulcération, auíîi-
bien que dans les pleurésies & les abfcès internes ; 
c'est un consolidant, lorsque la mucosité des intestins 
a été emportée par l'acrimonie de la bile, comme 
dans les diarrhées & les dyssenteries, II convient austi 
dans les ulcères des reins 6c pour l'épaississement du 
sang ; il ramollit & relâche les fibres ; il contribue 
souvent à l'expulsion de la gravelle, en élargissant 
les passages ; on l'employe en forme d'électuaire & 
de bol, avec des conserves convenables 6c autres 
choses de cette efpece ; & lorsqu'on a eu le soin de le 
mêler comme il faut, il est difficile que le malade le 
découvre sous cette forme : on le dissout aussi par le 
moyen d'un jaune d'œuf, ou bien on le réduit ea 
émulsion ; la dose ordinaire est d'environ demi-gros. 

Employé à l'extérieur il est émollient, consoli-
dant ; il sert sur-tout dans la petite vérole, 6c l'on en 
oint les pustules lorsqu'elles commencent à se durcir, 
après l'avoir mêlé avec de l'huile d'amandes douces. 
II n'y a pas long-tems qu'on s'en sert dans cette mala-
die , quoiqu'il ait été en usage du tems de Schroder, 

pour dissiper les crevasses que laissent la galle & les 
pustules. 

On l'employe souvent comme un cosmétique dans 
le fard, & dans les pâtes avec lesquelles on se lave les 
mains. (Af) 

BALEINE , ( en Astronomie. ) est une grande constel-
lation de l'hémisphere méridional fous les Poissons , 
&proche de l'eau du Verseau. V. CONSTELLATION. 

II y a dans la baleine 22 étoiles selon le catalogue 
de Ptolomée ; 21, selon le catalogue de Tycho ; 22 , 

selon Hevelius ; & 78, dans le catalogue Britanni-

que. (O) 
BALEVRES , f. f. pl. ( terme d'Architecture. ) du La-

tin bislabra, qui a deux lèvres ; c'est l'excédent d'une 
pierre fur une autre près d'un joint, dans la douille 
d'une voûte, ou dans le parement d'un mur ; 6c on 
retaille les balevres en ragréant : c'est aussi un éclat 
près d'un joint occasionné dans la pierre, parce que 
le premier joint étoit trop ferré. (P) 

BALEVRES , ( en Fonderie en grand. ) on donne ce 
nom à ces inégalités qu'on apperçoit fur la 'surface 
des pieces fondues, 6c qu'il faut reparer ensuite : 
elles font occasionnées dans la fonte en grand par les 
cires, & les jointures des assises : on a foin par cette 
raison que les jointures des assises tombent aux en-
droits de la figure les moins remarquables, afin que 
les balevres en soient plus faciles à reparer ; dans la 
fonte en petit, les balevres viennent des défauts del'af-
femblage des pieces qui composent le moule & les 
cires. On a ainsi que dans la fonte en grand, l'atten-
tion de les écarter des parties principales, 6c la même 
peine à les reparer. 

* BALl
%
(Géog.) ville d'Asie, capitale de l'île 6c 

du royaume de même nom, aux Indes. Long, de file 

133-13*-l*t- 9; 
* BALT, (Géog.) royaume d'Afrique, dans l'A-

byssinie : le fleuve Havafch le traverse. 
B ALISCORNE, ou B ASSECONDE , f. f. on don-

ne dans les grosses forges ce nom à une piece de fer 
MX, fixée fur le desius de la caisse des soufflets par 
des attaches de fer N N, qui l'émbrassent : le bout 
M en est arrondi, & c'est fur cette partie que portent 
les cammes de l'arbre qui fait baisser la caisse. Voye^ 

Planche VII. fig. 1. des grosses forges. 
BALISES, f. f. ( termes de mer & de rivières. ) c'est 

une marque que l'on met fur un banc dangereux pour 
avertir les vaisseaux de l'éviter. Ces marques font 
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différentes ; quelquefois c'est un mât ou une piece de 

bois qu'on élevé dessus, ou aux extrémités ; d'autres 

fois c'est un tonneau flottant amarré avec des chaî-

nes & des ancres fur le fond du banc : on met des ba-

lises pour indiquer un chenal ou une passe dangereu-

se : on fe sert également du mot de bouée pour expri-

mer ces marques. 
BALISE , fe dit aussi de l'efpace qu'on est obligé de 

laisser le long des rivages des rivières pour lehalage 

des bateaux. 
BALISER un chenal ou ilnepasse, c'est y mettre des 

balises. (Z) 
BALISEUR, f. m. (terme d'Eaux & Forêts.) est un 

officier chargé de veiller aux terres des riverains, à 

l'effet d'en reculer les limites du côté du bord de la 

rivière, à la distance prescrite. V. RIVERAIN. (H) 

BALISIER, f. m. cannacorus, (Hist. nat. bot.) gen-

re de plante à fleur liliacée monopétale en forme de 

tuyau, divisée en six parties, dont l'une forme une 

forte de languette qui semble tenir lieu de pistil, & 

qui a au sommet comme une étamine ; le calice est 

en forme de tuyau ; il embrasse la fleur, 6c devient 

dans la fuite un fruit oblong ou arrondi, membra-

neux , divisé en trois loges, 6c rempli de semences 
presque sphériques. Tournefort, Injl. rei herb. Voye^ 

PLANTE.(/) 

BALISTE, f. f. ( Art. milit. ) est une machine de 

guerre dont fe fervoient les anciens pour lancer des 

traits d'une longueur 6c d'un poids surprenant ; elle 

chassoit auffi des balles ou boulets de plomb égaux 

au poids des gros traits qu'elle lançoit. 
•Les écrivains de l'antiquité, au" moins le plus 

grand nombre, font opposes les uns & les autres à 
l'égard de la batiste 6c de la catapulte. Foye{ CATA-

PULTE. Ils confondent souvent ces deux machines , 

qui suivant M. le Chevalier de Foíard diffèrent beau-

coup entr'elles dans leur usage comme dans leur cons-
truction. 

Ammien Marcellin exprime la catapulte par le ter-

me de tormentum, 6c quelquefois d'onagre. Voy. ONA-

GRE. Froissart se sert de celui d'engin : celui-ci est 

trop général ; car on peut entendre par ce terme la 

batiste & la catapulte. II y a auffi des auteurs qui lui 
ont donné le nom de scorpion : mais le scorpion chez 

ceux qui paroissent les mieux instruits, n'est autre 

chose que la batiste. Voye^ SCORPION. 

« La batiste, dit M. le Chevalier de Folard, dont 

nous tirons la description suivante, » formoit com-

» me un arc brisé ; elle avoit deux brasmais droits, 

» 6c non pas courbes comme Farc d'une arbalète, 

» dont les forces agissantes font dans les ressorts de 

» Farc même dans fa courbure : celles de la batiste font 

» dans les cercles comme celle de la catapulte : cela 

» nous dispensera d'entrer dans une description trop 

» détaillée de ses différentes parties. La figure en fera 

» infiniment mieux comprendre la structure & la puif-

»fance qui la fait agir, que Fexplication ne pour-
» roit faire ». Foye^ cette figure, Pl. XII. de Fortifica-

tion : elle a pour titre Batiste de fiège. Voici le détail de 
ses principales parties. 

Une batiste de cette efpece lançoit des traits de 

soixante livres, longs de trois piés neuf pouces 6c 

neuf lignes : cela veut dire, s'il faut s'en fier à Vi-

truve, dit le Chevalier de Folard, « que les trous 

» des chapiteaux étoient de huit pouces neuf lignes 

» de diamètre, c'est-à-dire, le cinquième de la Ion-
» gueur du trait. Elle est composée d'une base 2, des 

» dix montans 3 , 4, de quinze diamètres 6c dix li-

» gnes de hauteur fans les tenons des deux traver-

» fans 5,6: leur longueur est de dix-fept diamètres 

» dix lignes ; 7, font les deux chapiteaux du traver-

» fant; 5, 8, les chapitaux de celui,d'en-bas 6 ; ces 

» deux traverfans font soutenus & fortifiés des deux 

? poteaux équarris 9 ; de cinq diamètres de hauteur 
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» fans les tenons, 6c de deux piés de grosseur oont 

» me les montans. L'intervalle d'entre,les deux po-

» teaux 9, & les deux montans 3 , 4, où font pla-» 

» cés les chapiteaux, est de sept diamètres environ ; 

» iofont les deux écheveaux de cordes de droit & de 

» gauche ; ï 1 les deux bras engagés dans le centre 

» des cheveaux: leur longueur est de dix diamètres , 

» compris les deux crochets qui font à l'extrémité de 

» chaque bras, où la corde, ou pour mieux dire, le 

» gros cable est attaché comme la corde d'une arba-

» lête. Ce cable doit être composé de plusieurs cor-

» des de boyaux extrêmement tendu : il faut qu'il 

» soit d'abord un peu court, parce qu'il s'allonge 6c 

» se lâche dans le bandage : on l'accoureit en le tor-

» dant. 

» Les bouts des bras n'ont point de cuilleron corn-

» me celui de la catapulte ; à cela près ils doivent être 

» semblables, parfaitement égaux dans leur grosseur, 

» dans leur longueur, dans leur poids, & il faut qu'ils, 

» ne plient point dans le plus violent effort de leur 

» tension. Les traits 13 ne doivent pas moins être 

» égaux en tous sens que les bras, qui seront placés 

» fur une même ligne parallèle , à*même hauteur par 

» conséquent, 6c au centre des deux écheveaux dans 

» lesquels ils font engagés. 

»Les deux montans 3 , 4, doivent être courbes à 

» l'endroit 14 où ils frappent dans la détente. Dans 

» cette courbure on y pratiquera les couísinets 15; 
» cet enfoncement fait que les bras se trouvent pa-

» ralleles à l'écheveau, 6c qu'ils décrivent chacun 

» un angle droit dans leur bandage, c'est-à-dire dans 

» leur plus grande courbure. Ii importe peu, à Fé-
» gard des batistes, que les deux bras frappent de 

» leurs bouts ou de leur milieu contre les deux couf-

» sinets; ainsi on peut, autant qu'on le juge à pro-

» pos, diminuer de la largeur des deux chasiis où font 

» placés les deux écheveaux de cordes, fans retran-

» cher de leur hauteur. 

» L'intervalle d'entre les deux poteaux 9, qui doit 

» être au milieu des deux traverfans, ou l'on intro-

» duit l'arbrier 16, doit être un peu plus étroit que 

» l'arbrier, afin de pratiquer une entaille dans Fin-

» térieur des poteaux 9 de deux ou trois pouces des 

» deux côtés, afin de le tenir ferme. C'est fur cet ar-

» brier que l'on place le gros trait 6c que l'on pratique 

» un canal parfaitement droit ; fa longueur se prend 

» sur la courbure des deux bras avec la corde 12 : 
» ainsi on connoît la longueur qu'il faut donner au 

» canal & jusqu'à l'endroit où la noix 17 de la dé-

» tente fe trouve placée pour, recevoir la corde de 

» Farc à son centre. Cette noix sert d'arrêt, & la dé-

» tente est semblable à celles des arbalètes. II y a une 

» chose à observer à l'égard de l'arbrier : il faut qu'il 

» soit placé juste à la hauteur de la corde qui doit fri-

» fer dessus; car si elle étoit plus haute, elle ne pren-» 

» droit pas le trait ; & si elle appuyoit trop fortement 

» dessus, il y auroit du frottement fur le canal où le 

» trait est étendu , ce qui diminueroit la puissance qui 

>> le chasse. 
» A deux piés en-deçà de la détente est le travail 

» 18 , autour duquel se dévide la corde ; & lorsqu'on 

♦> veut bander la machine, on accroche la corde de 

» Farc à son centre par le moyen d'une main de fer 

» 19. Cette main a deux crochets qui saisissent la cor-

» de en deux endroits pour Famener. La distance d'un 

» crochet à l'autre doit être plus grande que la largeur 

» de la noix, qui doit avoir une ouverture au milieu 

» comme celle des arbalètes, dans laquelle on intn> 

» duit le talon du trait contre la corde <|ui prend à 

» la noix. 

» J'ai dit que les deux montans 3,4, étoient ap-* 

» puyés fur leur base à tenons 6c à mortoifes ; ils de-

» voient être appuyés & retenus encore par de puis 
»santes çontresiçhes. Héron 6c Vitruve lui-même; 
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» mettent une efpece de table ou d'échafaudage iò, 

» fur lequel l'arbrier est en partie soutenu, dont la 

» hauteur jointe à l'épaiffeur de l'arbrier devoit ar-

» river juste à la hauteur de la cordeau. Je crois, 

» dit toûjours M. de Folard, que cette table n'étoit 

» faite que pour aider à soutenir l'arbrier, qui de-

& voit être composé d'une grosse poutre de seize dia-
» mètres 6l de deux piés de longueur, d'une de lar-

» geur & d'une d'épaisseur, conforme au trait qu'elle 
» lançoit. Ajoutez la force extraordinaire du banda-

» ge, capable de faire plier la plus forte poutre, st 

» son épaisseur ne surpasse fa largeur. J'imagine tou-

» tes ces raisons, pour prouver la nécestìté de cette 

» table, parce que je n'en vois aucune autre ; car à 

» parler franchement, cette charpente paroît un peu 

» superflue : mais comme il faut respecter Fantiquité 

» & Fexpérience de ces fortes de machines que nous 

» n'avons point, nous hasardons cette structure dans 

» ce qui nous a paru inutile, qui ne l'est peut-être 

» pas ». 
Cette réflexion de M. de Folard est d'autant plus 

juste, que les anciens s'étant expliqués d'une manière 

fort obscure fur les différentes machines de guerre 

qui étoient en usage de leur tems, il est bien difficile 

de se flatter d'avoir deviné juste tout ce qui concerne 
ces machines : auffi st M. de Folard, dit un habile jour-
naliste , n a pas toujours donné dans le vrai à cet égard , 

toûjours peut-on dire qu'on lui a de grandes obligations, 

& qu 'il en a peut-être approché plus que tous ceux qui ont 

travaillé avant lui fur le même sujet. Bibliothèque rai-

sonnée des savans de l'Europe, tome V. 

Au reste les anciens historiens rapportent des ef-

fets de ces machines qui nous paroiíiènt prefqu'in-

croyables. M. de Folard a eu foin de les rapporter 
dans son Traité de Vattaque des places des anciens. Koy. 

CATAPULTE. (Q) 
BALISTIQUE, subst. fem. ( Ord. encyclop. Enten-

dement, Raison , Philosophie ou Science-. Science de la 

nature. Mathématiques. Mathématiques mixtes. Mêcha-

nique. Dynamique. Dynamique proprement dite. Balis-

tique.) c'est la science du mouvement des corps pe-

fans jettés en l'air suivant une direction quelconque. 
Ce mot vient du Çrec $âxxa> ,jacio, je jette. 

On trouvera à l'article PROJECTILE les lois de la 

Balistique. La théorie du jet des bombes est une par-

tie considérable de cette science, 6c c'est principale-

ment cette théorie qu'on y traite. Nous avons là-def-

sus plusieurs ouvrages, VArt de jetter les bombes de M. 

Blondel, de FAcadémie des Sciences , Un des pre-
miers qui aient paru fur cette matière ; le Bombardier 

françois par M. Belidor , &c. Mais personne n'a traité 

cette science d'une manière plus élégante & plus 

courte que M. de Maupertuis, dans un excellent mé-

moire imprimé parmi ceux de FAcadémie des Scien-

ces de Paris de 1732 ; ce mémoire est intitulé Balis-

tique arithmétique, & on peut dire qu'il contient en 

deux pages plus de choses que les plus gros traités 

que nous ayons fur cette matière. M. de Maupertuis 

cherche d'abord Féquation analytique de la courbe 

A M B (fig. 4J. Méch.), que décrit un projectile A 

jetté suivant une direction quelconque A R ; il trou-

ve Féquation de cette courbe entre les deux coor-

données^ T, x, 6c T M ,y , 6c'd n'a pas de peine à 

faire voir que cette équation est celle d'un parabo-

le. En faisant y — o, dans cette équation, la valeur 

correspondante de x lui donne la partie A B du jet ; 

pour avoir le cas ou la portée A B du jet est la plus 

grande qu'il est possible , il prend la différence de la 

valeur de A B, en ne faisant varier que la tangente 

de Fangle de projection RAB; & il fait ensuite cette 

différence = o , suivant la règle de maximis & mini-

mis, ce qui lui donne la valeur de la tangente de Fan-

gle de projection, pour que ^4B soit la plus grande 

qu'il est poûible, 6c jl trquve que cette tangente dçit 

B A L 
être égale au rayon, c'est-à-dire, que Fangle B A R 

doit être de 45 degrés. Pour avoir la hauteur tm du 

jet, il n'y a qu'à faire la différence dejx = o, parce 

que t m est la plus grande de toutes les ordonnées.. 

Pour frapper un point donné n avec une charge don-

née de poudre , il substitue dans Féquation de la pa-

rabole , à la place de x , la donnée AI, & à la place 
dey, la donnée In, 6c il a une équation dans la-

quelle il n'y a d'inconnue que la tangente de Fangle 
de projection RA B , qu'il détermine par cette équa-
tion , &c. 6c ainsi des autres. 

Au reste , la plupart des auteurs qui ont traité jus-

qu'à présent de la Balistique, ou, ce qui est presque la 

même chose, du jet des bombes, ne Font fait que dans 

la supposition que les corps se meuvent dans un mi-

lieu non résistant; supposition qui est assez éloignée 

du vrai. M. Newton a démontré dans ses principes , 

que la courbe décrite par un projectile dans un milieu 

fort résistant, s'éloigne beaucoup de la parabole ; & 

la résistance de l'air est assez grande pour que la dif-

férence de la courbe de projection des graves avec 

une parabole ne soit pas insensible. C'est au moins 

le sentiment de M.R.obins, de la Société royale de 
Londres ; ce savant a donné depuis peu d'années un 
ouvrage Anglois, ietitulé A new principles osgunnery , 

nouveaux principes a"Artillerie ; dans lequel il traite 

du jet des bombes, & en général du mouvement des 

projectiles , en ayant égard à la résistance de l'air, 

qu'il détermine en joignant les expériences à la théo-
rie , il n'y a point de doute que la Balistique ne se per-

fectionnât considérablement, si on s'appliquoit dans 

la fuite à envisager fous ce point de vue le mouve-

ment des projectiles. Voye^ RÉSISTANCE. 

Selon d'autres auteurs, qui prétendent avoir austi 

Fexpérience pour eux, la courbe décrite dans l'air 

par les projectiles est à peu-près une parabole , d'oii 

il s'enfuit que la résistance de l'air au mouvement des 

projectiles est peu considérable. Cette diversité d'o-
pinions prouve la nécessité dont il feroit de constater 

ce fait de nouveau par des expériences sûres 6c bien 
constatées. (O) 

BALIVEAU, f. m. (terme d'Eaux & Forêts.) signi-

fie un jeune chêne, hêtre ou châtaignier au dessous 

de quarante ans, réservé lors de la coupe d'un taillis. 

Les ordonnances enjoignent d'en laisser croître en 

haute-futaie seize par chaque arpent, afin de repeu-
pler les ventes. (H) 

* On peut considérer les baliveaux par rapport aux 

bois de haute-futaie, & par rapport aux taillis. Par 

rapport au premier point, M. de Reaumur prétend 

dans un mémoire fur Fétat des bois du royaume, 

imprimé dans le recueil de FAcadémie, année ijzi
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que les baliveaux font une mauvaise ressource pour 

repeupler le royaume de bois de haute-futaie , parce 

qu'une très-grande partie périt ; car n'ayant pas pris 

dans les taillis qui les couvroient toute la force né-

cessaire pour résister aux injures de l'air, on ne peut 

leur ôter cet abri fans inconvénient. Des lisières en-

tières de jeunes futaies ont péri dans un hy ver froid , 

mais non excessivement rude, après qu'on eut coupé 

pendant Fêté d'autres lisières qui les couvroient. II 

en arrive autant aux arbres réservés au milieu de fo-

rêts abattues. Des baliveaux qui ont échappé aux in-, 

jures de l'air, peu échappent à la coignée du bûche-

ron ; il en abbat au moins une partie dans la coupe 

suivante du taillis : les morts lui donnent occasion 

d'attaquer les vifs ; 6c il est de notoriété que dans la 

plûpart des taillis, on ne trouve que des baliveaux de 

deux à trois coupes. Mais indépendamment de cela, 

dit M. de R.eaumur, ces baliveaux ne seront pas des 

arbres d'une grande ressource ; ils ont peu de vigueur 

6c font tous rabougris. S'ils n'ont pas péri, ils font 

restés malades ; 6c quelque bon qu'ait été le terrein , 

jamais baliveau ne parviendra peut-être & n'est par-
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Venu à devenir un arbre propre à fournir une longue 

poutre, un arbre de pressoir, ni quelqu'autre sem-
blable piece de bois. Cela est sûr au moins par rap-

port aux baliveaux réservés dans les taillis qu'on cou-

pe de dix ans en dix ans au plûtôt. Ils ne font jamais 

hauts de tige, & croissent toûjours en pommiers. 

Ces inconvéniens des baliveaux seront d'autant 

moindres , que le taillis fera coupé dans un âge plus 

avancé ; mais à quelqu'âge qu'on le coupe, on ne 
peut pas espérer que les baliveaux réparent les fu-

taies qui s'abbattent journellement. 

Quant au second point, la conservation des taillis 

par les baliveaux ; il ne faut, dit le même auteur, 

que parcourir les taillis où les baliveaux ont été le 

mieux conservés ; on trouvera qu'au-dessous & tout 
y autour du baliveau, fur-tout quand il est parvenu à 

âge d'arbre, la place est nette , & que les souches 

font péries, parce qu'elles se sont trouvées trop à 

l'ombre : austi, bien des particuliers qui souhaitent 

abattre leurs baliveaux , ne le souhaitent que pour 

conserver leurs taillis. Si les baliveaux donnent quel-

ques glands^ux taillis, ils les leur font donc payer 

cher ; d'ailleurs ces glands tombant au hasard sur la 

surface de la terre, & la plûpart sous l'arbre même, 
ne réunissent guere. 

M. de Buffon s'accorde en ceci avec M. de Reau-

mur. « On fait, dit cet académicien , dans un mé-
» moire sur la conservation & le rétablissement des so-
» rets, année 1739 , que le bois des baliveaux n'est 

>> pas de bonne qualité, & que d'ailleurs ces bali-
» veaux font tort aux taillis. J'ai observé fort sou-
» vent les effets de la gelée du printems dans deux 

» cantons voisins des bois taillis. On avoit conservé 

» dans l'un tous les baliveaux de quatre coupes fuc-

» ceísives ; dans l'autre on n'avoit réservé que les 
» baliveaux de la coupe actuelle. J'ai reconnu que la 

x gelée avoit fait un si grand tort au taillis surchargé 

» de baliveaux, que l'autre taillis l'a devancé de près 

» de cinq ans fur douze. L'exposition étoit la même : 

» j'ai fondé le terrein en différens endroits, il étoit 

» semblable. Ainsi, continue M. de Buffon , j'attri-

» bue cette différence à l'ombre & à Fhumidité que 

» les baliveaux jettoient fur le taillis, & à l'obstacle 

» qu'ilsformoient au dessèchement de cette humidité 

» en interrompant l'action du vent & du soleil. II se-
» roit donc à propos de recourir à des moyens plus 

» efficaces que les baliveaux, pour la restauration de 

» nos forêts de haute-futaie, & celle de nos bois tail-
» lis ». Voye^ FORÊTS , TAILLIS. 

* BALKE ou BALKHE, ( Géog. ) ville d'Asie, au 

pays des Usbecs, dans la province du même nom , 
fur la rivière de Dilhas. Long. Sò. lat. 36. 40. 

* BALLADE, f. f. ( Belles-Lettres. ) piece de vers 
distribuée ordinairement en trois couplets, tous les 

trois de même mesure & sur les mêmes rimes mascu-

lines & féminines, assujettie à un refrein qui sert de 

dernier vers à chaque couplet, & terminée par un 

envoi ou adresse qui doit auísi finir par le refrein. Le 

nombre des vers du couplet n'est point limité. Ce 

font ou des quatrains, ou des sixains , ou des hui-

tains, ou des dixains, ou des douzains ; l'envoi est 

ordinairement de quatre ou de cinq vers, mais quel-

quefois tous féminins. Voilà du moins les lois aux-

quelles Jean Marot s'est conformé dans fes trois bal-
lades d'amour , dont les deux dernieres font excel-

lentes ; elles font de vers de dix syllabes ; c'est la 

mesure affectée à cette sorte d'ouvrage : il y a ce-
pendant des ballades en vers de huit syllabes. On 

ne fait pms guere de ballades, & je n'en fuis pas trop 

surpris ; la ballade demande une grande naïveté dans 

le tour, l'esprit, le style, & la pensée, avec une 
extrême facilité de rimer. II n'y a presque que la 

Fontaine qui, réunissant toutes ces qualités, ait su 

BAL 39 
faire des ballades & des rondeaux depuis Clémen 
Marot. 

BALLE, f. f. se dit en général de tout corps à qui 

l'on a donné artistement la figure sphérique , ainsi 

on dit, une balle de paume, une balle de coton, 
&c. 

* BALLE , f. f. (Hi/l, anc. &gymnasl. ) instrument 

dont les anciens se servoient dans la danse appeliée 
sphérijlique. Voye^ SPHÉRISTIQUE. 

Les différens jeux de balle produifoient parmi les 

anciens différens effets relatifs à la conservation 

la santé. Les grands mouvemens que ces jeux occa-

sionnent , les rendent utiles lorsque l'exercice est 

nécessaire, & que les personnes íont en état de ie 

supporter. Ils donnent de la vigueur, & font allon-

ger les fibres mufculeufes & nerveuses ; auísi voit-on 

qu'entre les jeunes gens , ceux qui y font exercés, 

font communément plus grands , plus forts, & plus 

alertes que les autres. Voye^ EXERCICE , GYMNAS-

TIQUE , JEÌJ. 

BALLE , dans VArt milit. comprend toutes fortes 

de petites boules ou boulets pour les armes à feu, 

depuis le canon jusqu'au pistolet. Voye^ BOULET , 

ARME À FEU , CANON, &C. 

Celles qui servent pour les canons font de fer ; 

celles des mousquets, carabines, & pistolets , font 

de plomb. On a voulu se servir de balles de fer pour 

ces armes ; mais on a reconnu qu'outre leur légèreté 

qui ne permet pas de tirer juste, elles ont encore le 
défaut de rayer le canon du fusil. 

II faut remarquer que quoiqu'on dise ordinaire-* 

ment un boulet de canon, on dit austi qu'une piece de 

batterie porte 36, 33 , ou 24 livres de balle. On dit 

encore charger le canon à balle , pour dire charger à 
boulet. ( Q ) 

* Les balles dont on charge les petites armes à feu, 

se fabriquent de la même manière que les dragées 

moulées, mais dans des moules plus grands. Voye^ 
Varticle FONTE de la dragée au moule. II y en a de 26 

sortes différentes, numérotées felon la quantité ou le 

nombre qu'il faut pour faire une livre pesant. La sor-
te la plus grosse est des huit à la Uvre ; la forte sui-
vante est de seize à la livre , & chaque balle pesé 
une once. La plus petite, qui approche beaucoup de 

la dixième forte de dragée , est des 120 à la livre* 
Voye^ la Table à r article cité. 

On appelle balles ramées, deux balles attachées en-

semble par un fil de fer ; & balle de calibre , celle qui 

est de même grosseur que le calibre du fusil. 

* Comme il importe aux chasseurs qui ont quel-

quefois occasion ^e tirer du poisson dans Feau , de 

savoir si les balles y souffrent ou non de la réfraction , 

je vais rapporter quelques expériences que M. Car-

ré , de l'académie royale des Sciences, a fait faire, 

& qu'on peut voir dans le recueil de cette académie 

année 170 5. On tira un fusil chargé à balle deux coups 

dans un bastin de pierre plein d'eau, de déux piés 

& demi de diamètre, profond de seize pouces, fous 
un angle de 20 degrés & fous celui de 80 : mais le 

grand effort de l'eau contre les parois du basim où. 

l'on avoit mis les ais, le dérangèrent tellement qu'on 

ne put savoir si les balles souffraient quelque dérange-

ment dans la direction de leur mouvement. Les ex-

périences réitérées dans des bennes pleines d'eau ont 

été accompagnées du même inconvénient : elles ont 

été brisées fur le champ, & ce furent les cerceaux 
d'en-bas que l'eau fit casser. 

On feroit tenté de croire que c'étoit la balle qui 

faifoit briser les vaisseaux en passant à travers les 

ais, & non le mouvement de l'eau : mais Fexpérience 

qui fuit ne laisse aucun doute que ce ne soit la der-

niere de ces causes. Un coup fut tiré dans une caisse 

quarrée d'un pié de haut, & de six pouces d'épais-
seur , dont les quatre ais qui faifoient la longueur 



avoient chacun un pouce d'épaisseur, & îes deux 
bouts en avoient chacun deux , afin d'y bien atta-
cher les autres avec force clòus : on avoit rempli ce 
vaisseau par une petite ouverture ; les ais furent per-
cés par la balle fans en être brisés : mais l'eau s'en 
tourmenta de manière qu'elle fit écarter ces ais les 
uns des autres, 6c que la' caisse fut rompue. 

II fallut donc pour obtenir un résultat exact fur la 
réfraction, recommencer les expériences dans un bas-
sin de pierre : on en prit un dont la longueur intérieu-
re étoit de trois piés trois pouces, la largeur d'un pié 
huit pouces, & la profondeur d'un pié & un pouce ; 
on fit placer à son côté le plus éloigné un ais pour 
recevoir les balles ; un autre ais vertical 6c pareil 
à celui-là occupoit le milieu du bassin ; 6c au-dessus 
du côté le plus voisin du tireur , un carton : l'arque-
bufe étoit arrêtée fixe à huit piés du bassin. La balle 
a percé le carton : mais elle est tombée applatie, à 
peu près comme une piece de douze fols , entre le 
carton & le premier ais. Au second coup , la balte 
s'est divisée en trois morceaux applatis, fans avoir 
atteint le premier ais. On a tiré deux autres coups 
avec une forte charge, fans trouver de balles dans 
le fond du bastin ni contre les ais : ces balles avoient 
près ,de quatre lignes de diamètre ; elles étoient 
faites exprès pour l'arquebufe, 6c ne pouvoient en-
trer dans le canon qu'en les poussant avec une ba-
guette de fer. 

On a mis dans un réservoir de to piés en quarré 
deux ais parallèles entre eux 6c à Fhorifon , & à un 
pié de distance l'un de l'autre : celui de dessus ne fai-
sant qu'un même plan avec la surface de l'eau, on a 
tiré deux coups fur cet ais > fous un angle de 30 de-
grés , avec une égale charge de poudre ; le premier 
avec une arquebuse dont le canon avoit trois piés 
deux pouces six lignes de long , & la balle trois lignes 
\ de diamètre ; le second avec un fusil dont le canon 
avoit trois piés dix pouces trois lignes de long , 6c la 
balle sept lignes de diamètre : la grosse balle a percé 
les deux ais, & traversé par conséquent toute l'éten-
due de l'eau qui étoit entre eux ; au lieu que la petite 
n'a percé que l'ais supérieur , & s'est arrêtée appla-
tie fur l'ais inférieur : d'où l'on a conclu que le fusil 
étoit plus propre pour l'expérience de la réfraction 
que l'arquebufe. 

On a attaché au-dessus du bassin de pierre qu'on a 
décrit plus haut, un fusil fur deux appuis fixes, dont 
l'un étoit à cinq & l'autre à sept piés de distance du 
bassin : on l'a assuré & rendu immobile fur ces ap-
puis : il faifoit avec l'horifon , ou la surface de l'eau 
ou du bassin, un angle de vingt degrés ; il étoit char-
gé du poids de trois deniers vingt grains de poudre , 
avec une balle de sept lignes de diamètre, qui pefoit 
dix-fept deniers six grains. La Italie a percé le carton, 
le premier ais, 6c s'est arrêtée dans le second : on a 
vuidé l'eau, 6c les centres des trois trous se sont trou-
vés exactement dans la même direction. 

La même expérience réitérée a donné la même 
chose : en augmentant la charge , on a remarqué 
que la balle entroit moins ; 6c chassée par sept deniers 
six grains de poudre, elle s'est applatie d'un côté, 6c 
a peu frappé l'ais du milieu. 

Chassée de l'arquebufe avec la même charge, elle 
s'est divisée en deux parties , chacune inégalement 
applatie, fans avoir touché l'ais du milieu. Chassée 
de la même arme avec la moitié de la charge, elle 
n'a point atteint l'ais du milieu , 6c n'a perdu que 
peu de fa sphéricité. 

Une balle de sept lignes poussée avec une forte 
charge dans un réservoir de 40 piés de diamètre, 
profond de six piés, contre un linge parallèlement 
étendu à la surface de l'eau, à deux piés de profon-
deur , est restée fur ce linge applatie, mais fort iné-
galement, 
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La balle de même calibre, chassée de la mêmé ar-

me avec un tiers de poudre de plus, s'est divisée est 
plusieurs petits morceaux de la grosseur d'une len-
tille, 6c diversement figurés. 

La balle tirée perpendiculairement à la surface de 
l'eau, s'est applatie assez régulièrement. 

Quand on tire dans l'eau, il s'en élevé une quan-
tité plus ou moins grande, & plus ou moins haut, 
selon la charge : quând la charge est forte, l'eau s'é-
lève jusqu'à vingt piés. 

La balle de sept lignes chassée par quatre deniers 
de poudre ou environ, entre assez avant dans l'eau 
fans perdre de fa sphéricité ; chassée par huit deniers 
de poudre, elle en perd la moitié ; par douze deniers , 
elle la perd entièrement ; 6c par seize, elle se divise 
en plusieurs parties. 

D'où il s'enfuit i°. que la commotion communi-
quée à l'eau par la balle est très-considérable ; en ef-
fet si l'on tire fur une rivière , on en sentira le riva-
ge ébranlé sous ses piés : 2°. que plus la charge est 
forte , moins la balle fait de progrès dans l'eau .'3°. 
qu'il n'y a point de réfraction sensible : 40. par con-
séquent qu'il ne faut tirer dans l'eau, ni au - dessous 
ni au-dessus de l'objet qu'on veut atteindre .-5°. qu'il 
ne faut employer qu'une petite charge. 

Mais on fait qu'une balle qui passe à-travers un 
morceau de bois mobile fur des gonds, & fort épais

 y 

ne se défigure presque pas, 6c ne lui communique 
aucune impulsion ; tandis qu'il est constant par les ex-
périences qui précédent, qu'elle s'applatit fur l'eau ^ 
& occasionne une grande commotion à tout le riva-
ge. D'où vient, peut-on demander , la dissérence de 
ces phénomènes ? l'eau seroit-elle plus difficile à di-
viser que le bois ? 

Voici comment je pense qu'on pourroit répondre 
à cette objection : qu'un corps mû ne communique 
du mouvement , au moins de translation, à un au-
tre , qu'autant que cet autre lui résiste ou s'oppose à 
son mouvement. Ayez un corps , même mou , ren-
dez-le résistant, 6c aussi-tôt vous lui communiquerez 
beaucoup de mouvement, & à tout ce qui l'envi-
ronnera. Si vous enfoncez doucement un bâton dans 
l'eau, vous la diviserez fans peine , & presque sans 
l'agiter ; si vous la frappez avec impétuosité , vous 
donnez lieu à son élasticité , & en même tems à fa 
résistance ; vous lui communiquez beaucoup de mou-
vement , mais vous ne la divisez pas : voilà pour le 
corps fluide. Quant au corps solide , ce corps solide 
ne peut résister à la balle qui vient le frapper , que 
par l'adhésion de ses parties : si l'adhésion de ces par-
ties n'est rien relativement à la vitesse de la balle quî 
le vient frapper , il est évident qu'il ne peut être mû 
d'un mouvement de translation, parce que rien ne 
résiste à la balle. Qu'on suppose une porte ouverte 
percée d'un trou couvert d'une toile d'araignée ; si. 
j'applique mon doigt contre les endroits solides de 
la porte, ces endroits résistant à son impulsion , la:' 
porte tournera fur les gonds 6c se fermera : mais elle 
restera immobile avec quelque vitesse que je porte 
mon doigt contre elle, si je l'applique contre la toile 
d'araignée :. or tout le tissu de la porte devient toile 
d'araignée, relativement à la vitesse d'une balle chas-
sée par un fusil ; 6c l'adhésion des parties n'est pas 
assez grande pour donner lieu à l'élasticité. 

Mais on pourra demander encore pourquoi l'é-
lasticité de l'eau frappée avec vitesse a plûtôt lieu , • 
quoique ses molécules n'ayent prefqu'aucune adhé-
rence entr'elles, que l'élasticité du bois dont les mo-
lécules tiennent les unes aux autres très-fortement. 
II faut, je croi, recourir ici à la densité , à la cons-
titution particulière des corps ; & de ces deux causes, 
la derniere & la principale nous est malheureusement 
très-peu connue. 

BALLE À FEU , est dans VArtillerie > un amas d'arti-
fice 
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fice de figuré ronde ou ovale de différentes grosseurs, 

qui se jette à la main ou avec le mortier. 
Manière la plus usitée pour faire des balles à feu. L'on se 

sert pour faire des balles à feu d'une livre de salpêtre , 

d'un quarteron de fleur de soufre,deux onces de pous-
sier broyé passé par le tamis de foie , & mêlé avec 

l'huile de pétrole ou huile de lin ; il faut en faire de 

petites boules de la grosseur d'une balle, les percer 

quand elles seront humides, y mettre de la corde 

d'amorce en travers, les passer quatre à quatre 

ou deux à deux, & les rouler dans le poussier vif, 

après quoi cela prend feu. 
Autre manière pour faire les balles à feu , qui peu-

vent s'exécuter dans les mortiers. II faut avoir un porte-

feu d'un pié & demi ou de deux piés de longueur, 

suivant la grosseur dont on voudra faire la balle , fur 

un pouce ou un pouce & demi de diamètre, lequel 

fera chargé d'une composition que l'on aura faite 

avec deux livres de salpêtre , une livre de soufre , 

& demi-livre de poudre ; le tout bien pilé séparé-

ment , le passer dans un tamis bien fin , & après mê-

îerletout ensemble autant qu'il fe pourra. 

En cas que le feu soit trop lent, on y ajoutera un 

peu de poudre pilée ; & s'il brûle trop vite , on y 

ajoutera un peu de salpêtre pour le faire durer da-

vantage. Le milieu de la balle sera un petit sac rem-

pli de même composition. Les porte-feux seront pas-
sés au-travers de ce sac ; & par-dessus, pour couvrir 

ìa balle, on mettra de gros copeaux avec de la filasse, 

que l'on fera tremper dans un grand chaudron ou 

chaudière, dans laquelle on mettra 6 à 7 livres d'hui-

le de lin , & autant d'huile de térébenthine , avec 

8 ou 9 livres de goudron ou poix que l'on fera chauf-

fer doucement, & qu'on remuera bien souvent ; & 

lorsque le tout sera bien lié, l'on fera tremper dans 

la chaudière la filasse & les copeaux , que l'on met-

tra à part pour les faire sécher à demi ; & après on 

fera tremper aussi de la vieille toile bien grossière , 

qui servira pour envelopper la balle. II faut avoir du 

soufre pilé sans être passé au tamis , & du salpêtre, 

& en jetter fur la toile, comme aussi sur la filasse & 

Jes copeaux à part, pour que le feu soit plus clair. 

II faut observer qu'il faut mettre de tems en tems du 

fil de fer autour de ia matière qu'on mettra dans la 

boule pour la faire tenir , & ne la pas trop presser , 

parce que le feu feroit trop lent. Quand la matière 

est un peu mouvante, la flamme en est plus grande. 

Si l'on veut davantage presser le feu , il faut pren-

dre trois livres de poudre pilée , une livre de char-

bon pilé , mêler le tout ensemble, & après l'étendre 

fur une table , & faire rouler la balle fur cette ma-

tière lorsqu'elle sera garnie de copeaux & de filasse, 
& après l'on mettra la toile par-dessus ; ou si l'on ne 

veut pas se servir de toile pour la derniere envelop-

pe, l'on peut y faire une petite caisse de bois d'en-

veloppe léger ; le tout dépend de la conduite de l'of-

jfìcier qui s'en doit servir ; il peut se corriger à la pre-

mière ou seconde balle qu'il fera jouer. 
Autre manière de compojition de balles à feu qui fe 

jettent avec le mortier, rapportée dans le Bombardier 

François de M. Belidor. Pour composer ces fortes de 

balles il faut 30 livres de poudre, 5 livres de poix 

blanche ou résine, 10 livres de poix noire, 2 livres 

de fuis de mouton, 2 livres d'étoupes , 4 grenades 

chargées, 4 cordes pour les montans , grosses envi-

ron comme le doigt, longues chacune de 6 piés & 

demi ; 6 brasses de corde de la grosseur du petit doigt, 

& de la toile pour un sac de 11 pouces de diamètre, 

fur 22 pouces de hauteur. 

II faut faire fondre la poix dans une chaudière ou 

marmite de fer ; & lorsqu'elle sera fondue, y jetter 

les deux livres de fuis de mouton, que l'on aura eu 

foin de faire bien hacher : le tout bien incorporé en-

semble , on le remuera de tems en tems avec la fpa-
Tome II% 
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tule de fer, &Fon en ôtera avec l'écumoirè les corps 

étrangers. On retire cette chaudière de dessus le feu 

póur la pórter la plus chaude qu'il fe peut, auprès 

d'une autre chaudière de fer , que l'on aura fait en-

terrer de façon qu'il y ait un glacis autour d'environ 

six pouces , pour que la composition que l'on verse 
doucement dans cette autre chaudière , ne s'écarte 

pas. II faudra échauffer la chaudière enterrée avec 

un peu de braise , de façon qu'on la puisse toucher 

de la main, & la bien nettoyer avec Un sac à terré 

pour qu'il ne reste point de feu. Ensuite on y verse 
la composition, sur laquelle on répand peu à peu les 

trente livres de poudre, en faisant remuer toûjours 

avec deux fpatides ou pelles de fer rondes. Cette 

poudré bien mêlée avec la composition , ony met 

î'étoupe par petits morceaux , faisant toûjours re-

muer à force de bras pour qu'elle s'imbibe parfaite-

ment ; après quoi on formera la balle à feu. Pour cela 

on noue les quatre cordes ensemble dans leur milieu, 

ce quiforme huit montans ; on pose le culot du sac sur 
le nœud ; on met dans le fond environ un tiers de la 

composition, fur laquelle on met encore deux gre-

nades , que l'on couvrira d'un autre tiers de compo-

sition. On lie ensuite le sac avec une ficelle par le 

haut à dix-huit pouces ou environ de longueur ; puis 

on rassemble les huit montans, qu'on lie au-dessus du 

sac avec une autre ficelle , observant que le sac soit 
toûjours bien droit & bien à-plomb fur son culot, 

que les montans soient également distans les uns des 

autres le long du sac. Ces précautions prises, on cor-

délie la balle à feu, fermant le culot comme celui d'un 

panier ; on continue jusqu'à la moitié de la hauteur 

de la balle, observant de bien tirer les montans à me-

sure que l'on monte les travers , qui doivent être 

distans de deux pouces les uns des autres. On lie les 

montans à demeure avec de la ficelle, & on conti-

nue de cordeler jusqu'en haut, serrant les montans 

également, afin qu'ils restent droits autant qu'il se 
pourra, & bien partagés. 

Cette balle à feu qui doit avoir la forme d'un œuf 

étant faite , on fait un anneau avec le reste des mon-

tans ; on les lie avec de la ficelle pour pouvoir y pas-
ser un levier, pour la tremper dans une chaudière oìi 

est pareille composition que celle des tourteaux , 

pour la goudronner de tous côtés ; après quoi on la 

met dans de l'eau pour la refroidir : on perce ensuite 

deux trous auprès de l'anneau avec une cheville de 

bois d'environ un pouce de diamètre & de cinq à 
six pouces de profondeur , observant que ces deux 

chevilles puissent se joindre en un point. On a soin 
de bien graisser les chevilles qui doivent rester dans 

la balle jusqu'à ce que l'on veuille l'exécuter , afin 

qu'alorson puisse les retirer aisément. On remplit les 

trous qu'elles laissent, avec de la composition pareille 

à celle des fusées de bombe, observant de la battre 

avec une machine de cuivre ou de bois, crainte d'ac-

cident : mais lorsque l'on ne veut pas garder long-

tems la balle à feu , on charge les fusées de fuite au, 

moment qu'elle est froide, de la façon qu'il est dit ; 

on les coeffe avec de la cire préparée, y mettant à 
chacune un petit bout de ficelle pour les reconnoître 

au besoin. La balle à feu s'exécute, dans le mortier 

comme la bombe. Les bombardiers mettent le feu 

en même tems aux fusées ; & lorsqu'on les voit bien 

allumées, on met le feu au mortier. 
Quand on se sert de balles à feu pour découvris 

les travailleurs de l'ennemi, il faut faire enforte de 

pointer le canon de manière qu'elles ne montent point 

fort haut, de crainte qu'elles ne s'enterrent. Elles fer-

vent auffi pour mettre le feu dans les magasins à fou-

rage , de même que dans les maisons ; & en ce cas , 

on donne au mortier le degré d'élévation nécessaire 

pour que la balle tombe fur les toits comme la bom-

be , & qu'elle les perce. On peut mettre dans la balU 
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à feu avec les grenades , des bouts de Canon de íir-

áls, de pistolets remplis de poudre & de balles. Les 

grenades y font mises pour écarter ceux qui vou-

droient Féteindre» 

On peut encore mettre dans la balle à feu une bom-

be de six pouces au lieu de grenades. On place pour 

cet effet environ un tiers de composition au fond du 

sac , fur laquelle on pose un tourteau goudronné , 

ensuite la bombe la fusée en bas. On peut mettre austi 

dans la balle à feu quatre lits de tourteaux & de gre-

nades avec fusées. 

Composition de balles à feu qu'on jette avec la main. 

II faut prendre six livres de soufre tamisé , autant de 

poulverin, autant de salpêtre, & autant de crystal 

-minéral, une livre & demie de camfre, trois quar-

terons de vif-argent, une livre &c demie de colopha-

ne , trois livres d'huile de pétrole, six onces de gom-

me Arabique, une livre & demie de sel ammoniac, 

& une demi-pinte d'efprit-de-vin. On fait dissoudre 

le camfre dans Fefprit - de - vin, la gomme dans un 

peu d'eau ; après quoi on y met de l'efprit-de-vin, 

on mêle bien ensemble le soufre, le poulverin , le 

salpêtre , le crystal minéral, & la colophane , hu-

mectant de tems en tems cette composition avec le 

camfre dissous, la gomme & l'huile de pétrole. 

Après que tout a été mis en pâte & bien mêlé à 

force de bras, on en fait des pelotes qui pèsent en-

viron quatre livres. On partage le vif-argent en au-

tant de parties égales qu'on a fait de pelotes. On 

perce chacune de ces pelotes de plusieurs petits trous 

avec une cheville de bois graissée ; on y met cette 

partie de vif-argent, puis on resserre les trous ; on 
enveloppe la pelote avec un peu de silasse & de Fé-

toupe, & du papier gris que l'on entortille avec du 

gros fil : on la trempe dans le goudron, ensuite on 

la couvre d'une grosse toile , que l'on trempe une 

seconde fois dans le goudron ; après quoi on la trem-

pe dans l'eau ; on y Fait un trou avec une cheville 

de bois graissée qui ne passe pas le centre de la pe-

lote , & on le remplit de la composition des fusées à 

bombes. On se sert de ces sortes de balles à feu pour 

éclairer un terrein occupé parl'ennemi. S.Remy. (Q) 

BALLE LUISANTE , che{ les Artificiers on appelle 

ainsi une efpece d'artifice semblable aux étoiles, & 

qui n'en diffère que par la composition , la grosseur, 
& la couleur du feu. Voici la manière de le faire. 

Prenez six onces de soufre, deux onces d'antimoi-

ne crud ; de salpêtre , de colophane, & de charbon, 

de chacun quatre onces : ou bien de salpêtre, de co-

lophane , de charbon , de chacun deux onces ; & 

d'antimoine , de soufre & de poix noire, de chacun 

une once. 

Après avoir bien pilé ces matières , on les fera 

fondre dans un vaisseau de cuivre ou de terre ver-

nissée , dans lequel on jettera des étoupes de chanvre 

ou de lin autant qu'il en faudra pour absorber toute 

la matière fondue ; pendant qu'elle se refroidira, on 

en fera des pelotons de la grosseur qu'on voudra, & 

on les amorcera de pâte de poudre écrasée, dans la-

quelle on les roulera, ou on les enveloppera de coton 

d'étoupille : il faut cependant prendre garde de ne 

pas faire ces balles si grosses qu'elles ne puissent être 

totalement consommées en retombant du pot d'une 

fusée volante , crainte qu'elles ne retombent en feu 

fur les spectateurs, ou fur des maisons où elles pour-
xoient mettre le feu. 

BALLES d'Imprimerie ; ce font deux morceaux de 

bois creusés, surmontés d'un manche auísi de bois, 

parfaitement ressemblant à un entonnoir. Le creux 

de cet instrument se remplit de laine bien nette & 

bien cardée, laquelle y est maintenue par deux cuirs 

apprêtés & attachés avec de petits clous tout autour 

de la bouche de l'entonnoir ; c'est avec ces deux us-
tençiles que l'on empreint d'encre la forme. Voye^ 

Planche IV. A qui représente les deux balles posées 
l'une fur l'autre fur les chevilles de la presse. 

BALLES TEIGNEUSES , terme d'Imprimerie. Lors-
que les cuirs neufs refusent l'encre, faute den'avoif 

pas été assez corroyés, ce qui fait paroître fur les 

balles des taches noires & blanches, on dit que ces 

balles font teigneuses. Pour remédier à ce défaut, l'on 

est contraint de démonter & corroyer de nouveau 

les cuirs, de les saupoudrer même de cendre pour im-

biber le trop d'humidité dont ils fe trouvent surchar-

gés en quelques endroits. Les balles peuvent encore 

devenir teigneuses si la laine de dedans fort par les 

bords ; car alors il se forme une efpece de duvet, qui 

fe mêle avec l'encre, & introduit fur la forme nom-

bre d'ordures qui emplissent Fceil de la lettre. 

BALLE , che^ les Paurniers ; c'est un corps sphéri-
que fait de chiffons de laine couverts de drap blanc 

d'environ deux pouces & demi, ou trois pouces au 

plus de diamètre , dont on se sert pour joiier à la 
paume: il doit être bien rond &c bien ficelé. Les sta-

tuts des Paurniers ordonnent qu'il soit couvert de 

drap neuf, & qu'il pefe en tout dix-neuf estelins, 

L'estelin vaut la vingtième partiè d'une once. Pour 

faire la balle , il faut avoir du chiffon > une masse de 

bois & l'instrument appellé bilboquet. On prend du 

chiffon , on en forme un peloton que l'on ficelle , on 

le bat dans le bilboquet, afin de noyer la corde dans 

Fétoffe dont il est fait. Quand il a la grosseur conve-

nable , on le revêt de drap blanc : on le finit ensuite 

sur le bilboquet, où on le remet pour abattre la cou-

ture de son vêtement , & la balle est faite. Voye^ 

PAUMIER , BILBOQUET ; & la figure de cet instru-

ment dans la Planche du Paumier. 

BALLE , terme de Commerce ; on appelle ainsi cer-

taine quantité de marchandises enveloppées ou em-

paquetées dans de la toile avec plusieurs tours de 

corde bien serrés par-dessus, après les avoir bien 

garnies de paille pour empêcher qu'elles ne se bri-
sent ou ne se gâtent par Finjure du tems. 

On dit une balle d'épicerie, de livres, de papier , 

de fil, &c. & l'on met fur les balles des marques & 

numéros , afin que les marchands à qui elles font en-

voyées puissent les reconnoître. 

Une balle de coton filé est ordinairement de trois 

ou quatre cents pesant. Une balle de foie crue pesé 
quatre cents. Une balle de grosse toile est de trois, 

trois & demie ou quatre pieces. 

Selon M. Chambers, une balle de laine en Angle-

terre est la valeur de la charge d'un cheval, & con-

tient deux cents quarante livres de poids. 

Vendre des marchandises fous cordes en balles ou 

en balles fous cordes , c'est les vendre en gros fans 
échantillon & fans les déballer. 

On appelle marchandises de balle certaines quin-

cailleries & autres ouvrages qui viennent de cer-

tains pays, particulièrement de Forés , & qui font 
ordinairement fabriqués par de mauvais ouvriers. 

Une balle de dez est un petit paquet en papier, qui 

contient une ou plusieurs douzaines de dez à joiier. 

On nomme porte-balles les petits merciers qui vont 

par la campagne, & qui portent fur leur dos des bal-

les de menue mercerie. ( G ) 

* BALLE , ( (Economie rujliq. ) c'est la pellicule qui 

enveloppe le grain, & que les fléaux, le van & le 

crible en détachent. Les laboureurs l'appellent me-

nue paille. On la mêle avec l'avoine des chevaux ; 

on la donne en bûvée aux vaches ; elle peut nourrir 

toutes sortes de bestiaux ; elle fait mûrir les fruits 

& les conserve, & l'on en couvre la glace & la neige 

que l'on réserve pour l'été. 

BALLET, s. m. danfefigurée exécutée par plusieurs 

personnes qui représentent par leurs pas & leurs ges-
tes une action naturelle ou merveilleuse, au son des 

instrunaens ou de la voix, 

C 



B A L 
T&ut ballet suppose la danse, & le concours de 

ídeux ou de plusieurs personnes pour Texécuter. Une 

personne seule , qui en dansant représenteroit une 

action, ne formeroit pas proprement un ballet ; ce 

ne seroit alors qu'une forte de pantomime. Voye^ 

PANTOMIME. Et plusieurs personnes qui représen-

teraient quelque action sans danse , formeroient une 

comédie, & jamais un ballet. 

La danse, le concours de plusieurs personnes, & 

la représentation d'une action par les gestes, les pas, 

& les mouvemens du corps, font donc ce qui consti-

tue le ballet. II est une efpece de poésie muette qui 

parle, selon l'exprestion de Plutarque ; parce que 

sans rien dire, elle s'exprime par les gestes, les mou-

vemens & les pas. Clausts faucibus, dit Sidoine Apol-

linaire , & loquente gefu, nutu, crure, genu, manu , 

rotatu, toto in fchemate, vel femel latebit. Sans danse 

il ne peut point exister de ballet : mais fans ballet il 

peut y avoir des danses. Voye^ DANSE. 

Le ballet est un amusement très-ancien. Son ori-

gine se perd dans l'antiquité la plus reculée. On dansa 

dans les commencemens pour exprimer la joie ; & 

ces mouvemens réglés du corps , firent imaginer 

bientôt après un divertissement plus compliqué. Les 

Egyptiens firent les premiers de leurs danses des hié-

roglyphes d'action, comme ils en avoient de figurés 

en peinture , pour exprimer tous les mystères de leur 

culte. Sur une musique de caractère , ils composè-

rent des danses sublimes, qui exprimoient 6c qui pei-

gnoient le mouvement réglé des astres, Tordre im-

muable , 6c l'harmonic constante de Funivërs. 

Les Grecs dans leurs tragédies introduisirent des 

danses, & suivirent les notions des Egyptiens. Les 

chœurs qui fervoient d'intermèdes, danfoient d'a-

bord en rond de droite à gauche , 6c exprimoient 

ainsi les mouvemens du ciel qui se font du levant au 

couchant . Ils appelloient cette danse strophes ou tours. 

Ils fe tournoient ensuite de gauche à droite pour 

représenter le cours des planètes , 6c ils nommoient 

ces mouvemens antistrophes ou retours; après ces deux 

danses , ils s'arrêtoient pour chanter : ils nommoient 

ces chants êpodes. Par-là ils représentoient Fimmobi-

lité de la terre qu'ils croyoient fixe. Voye^ CHŒUR. 

Thésée changea ce premier objet de la danse des 

Grecs ; leurs chœurs ne furent plus que Timage des 

évolutions 6c des détours du fameux labyrinthe de 

Crète. Cette danse inventée 6c exécutée par le vain-

queur du Minotaure & la jeunesse de Delos , étoit 

composée de strophes & & antifirophes, comme la pre-

mière , & on la nomma la danse de la grue, parce 

qu'on s'y fuivoit à la file, en faisant les diverses évo-

lutions dont elle étoit composée , comme font les 

grues lorsqu'elles volent en troupe. Voye^ GRUE. 

Les ballets furent constamment attachés aux tragé-

dies 6c aux comédies des Grecs ; Athénée les appelle 

danses philosophiques ; parce que tout y étoit réglé , 

& qu'elles étoient des allégories ingénieuses, 6c des 

représentations d'actions , ou des choses naturelles 

qui renfermoient un sens moral. 

Le mot ballet vient de ce qu'originairement on dan-

foiten jouant à la paume. Les anciens,attentifs à tout 

ce qui pouvoit former le corps , le rendre agile ou 

robuste, & donner des grâces à ses mouvemens, 

avoient uni ces deux exercices ; enforte que le mot 

ballet est venu de celui de balle : on en a fait bal, bal-

let , ballade, & baladin ; le ballar 6c ballo des Italiens, 

& le bailar des Espagnols , comme les Latins en 

avoient fait ceux de ballare , & de ballator, &c. 

Deux célèbres danseurs furent en Grèce les inven-

teurs véritables des ballets, 6c les unirent à la tragé-
die & à la comédie. 

Batile d'Alexandrie inventa ceux qui représen-

toient les actions gaies , §c Pilade introduisit ceux 
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j qui représentoient les actions graves, touchantes, & 

pathétiques. 

Leurs danses étoient un tableau fidèle de tous les 

mouvemens du corps, & une invention ingénieuse 

qui servoit à les régler, comme la tragédie en repré-

sentant les passions > servoit à rectifier les mouvemens 

de Famé. 

Les Grecs avoient d'abord quatre espèces de dan-

seurs qu'on nommoit hylarodes, Jìmodes, magodes, 6c 

lyfiodes ; ils s'en fervoient pour composer les danses 
de leurs intermèdes. V. ces mots à leurs differ. articles. 

Ces danseurs n'étoient proprement que des bouf-

fons ; & ce fut pour purger la scène de cette indé-

cence , que les Grecs inventèrent les ballets réglés , 

6c les chœurs graves que la tragédie reçut à fa place* 

Les anciens avoient une grande quantité de bal-

lets , dont les sujets font rapportés dans Athénée ; 

mais on ne trouve point qu'ils s'en soient servis au-

trement que comme de simples intermèdes. Voye^ 

INTERMÈDE. Aristote, Platon, &c. en parlent avec 

éloge, 6c le premier est entré, dans fa Poétique, dans 

un très-grand détail au sujet de cette brillante partie 
des spectacles des Grecs» 

Quelques auteurs ont prétendu que c'étoit à la 

cruauté d'Hyeron tyran de Syracuse, que les ballets 

dévoient leur origine. Ils disent que ce prince soup-
çonneux ayant défendu aux Siciliens de se parler , 

de peur qu'ils ne conspirassent contre lui ; la haine 

& la nécessité, deux sources fertiles d'invention, leur 

suggérèrent les gestes , les mouvemens du corps 6c 

les figures, pour se faire entendre les uns aux au-

tres : mais nous trouvons des ballets, & en grand 

nombre, antérieurs à cette époque ; & Topinion la 

plus certaine de Torigine des danses figurées, est celle 

que nous avons rapportée ci-dessus, 

Le ballet passa des Grecs chez les Romains, & il y 

servit aux mêmes usages ; les Italiens 6c tous les peu-

ples de l'Europe en embellirent lucceísivernent leurs 

théâtres, 6c on Temploya enfin pour célébrer dans 

les cours les plus galantes 6c les plus magnifiques, les 

mariages des rois, les naissances des princes, & tous 

les évenemens heureux qui intéressoient la gloire 6c 

le repos des nations. II forma seul alors un très-grand 

spectacle, 6c d'une dépense immense, que dans les 

deux derniers siécles on a porté au plus haut point 

de perfection & de grandeur. 

Lucien qui a fait un traité de la danse , entre dans 

un détail fort grand des sujets qui font propres à ce 

genre de spectacle : il semble que cet auteur ait pré-

vu Tusage qu'on en feroit un jour dans les cours les 

plus polies de l'Europe. 

On va donner une notion exacte de ces grands 

ballets, aujourd'hui tout-à-fait hors de mode ; on a 

vû quelle a été leur origine, & leur succès ; on verra 

dans la fuite leurs changemens , leur décadence , & 

le genre nouveau qu'elle a produit : des yeux philo-

sophes trouvent par-tout ces commencemens , ces 

progrès , ces diminutions , ces modifications diffé-

rentes , en un mot, qui font dans la nature : mais elles 

se manifestent d'une manière encore plus sensible 
dans Thistoire des Arts. 

Comme dans son principe, le ballet est la représen-

tation d'une chose naturelle ou merveilleuse, il n'est 

rien dans la nature , & Timagination brillante des 

Poètes n'a pû rien inventer, qui ne fût de son ressort. 

On peut diviser ces grands ballets en historiques, fa-
buleux , 6c poétiques. 

Les sujets historiques {ont les actions connues dans 

Thistoire, comme le siège de Troie , les victoires 
d'Alexandre, &c. 

Les sujets fabuleux {ont pris de la fable, comme le 

jugement de Paris, les noces de Thétis & Pelée, la 
naissance de Vénus, &c. 

Les poétiques, qui font les plus ingénieux, font dé 
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plusieurs espèces, & tiennent pour la plupart de This-
toire & de la fable. 

On exprime par les uns les choses naturelles, com-

me les ballets de la nuit, des faisons, des tems, des 

âges, &c. d'autres font des allégories qui renferment 

un sens moral, comme le ballet des proverbes, celui 

des plaisirs troublés, celui de la mode, des aveugles, de 

la curiosité, &c. 

II y en a eu quelques-uns de pur caprice , comme 
le ballet des postures, & celui de bicétre ; quelques au-

tres n'ont été que des expressions naïves de certains 

évenemens communs, ou de certaines choses ordi-

naires. De ce nombre étoient les ballets des cris de 

Paris , de la foire S. Germain, des paffe-tems, du car-

naval, &c. Enfin Thistoire, la fable, l'allégorie, les 

romans, le caprice, Timagination , font les sources 

dans lesquelles on a puisé les sujets des grands ballets. 

On en a vu de tous ces genres différens réussir, & 

faire honneur à leurs différens inventeurs. 

Ce spectacle avoit des règles particulières, & des 

parties essentielles & intégrantes, comme le poème 

épique & dramatique. 

La première règle est Tunité de dessein. En faveur 

de la difficulté infinie qu'il y avoit à s'assujettir à une 

contrainte pareille, dans un ouvrage de ce genre, il 

fut toûjours dispensé de Tunité de tems & de Tunité 

de lieu. L'invention ou la forme du ballet est la pre-

mière de ses parties essentielles : les figures font la 
seconde : les mouvemens la troisième : la Musique 

qui comprend les chants, les ritournelles, & les sym-
phonies , est la quatrième : la décoration & les machi-

nes font la cinquième : la Poésie est la derniere ; elle 

n'étoit chargée que de donner par quelques récits les 

premières notions de l'action qu'on repréfentoit. 
Leur division ordinaire étoit en cinq actes, & cha-

que acte étoit divisé en 3 , 6 , 9, & quelquefois 12 

entrées. 

On appelle entrée une ou plusieurs quadrilles de 

danseurs, qui par leur danse représentent la partie de 

l'action dont ils font chargés. Voye^ ENTRÉE. 

On entend par quadrille, 4, 6, 8 , & jusqu'à 12 

danseurs vêtus uniformément, ou de caractères dif-

férens, suivant Texigence des cas. Voye^ QUADRIL-

LE. Chaque entrée étoit composée d'une ou plusieurs 

quadrilles , selon que Texigeoit le sujet. 
II n'est point de genre de danse, de sorte d'instru-

mens, ni de caractère de symphonie, qu'on n'ait fait 

entrer dans les ballets. Les anciens avoient une sin-

gulière attention à employer des instrumens différens 

à mesure qu'ils introduiíoient fur la scène de nou-

veaux caractères ; ils prenoient un foin extrême à 
peindre les âges, les mœurs , les passions des person-
nages qu'ils mettoient devant les yeux. 

A leur exemple dans les grands ballets exécutés 

dans les différentes cours de l'Europe , on a eu Fat-

tention de mêler dans les orchestres, les instrumens 

convenables aux divers caractères qu'on a voulu 

peindre ; & on s'est attaché plus ou moins à cette 

partie, selon le plus ou le moins de goût de ceux qui 

en ont été les inventeurs, ou des souverains pour 

lesquels on les a exécutés. 

On croit devoir rapporter ici en abrégé deux de 

ces grands ballets ,Tun pour faire connoître les fonds, 

l'autre pour faire appercevoir la marche théâtrale 

de ces sortes de spectacles. C'est du savant traité du 

P. Ménétrier Jésuite, qu'on a extrait le peu de mots 

qu'on va lire. 

Le gris de lin étoit le sujet du premier ; c'étoit la 
couleur de Madame Chrétienne de France, duchesse 

de Savoie, à laquelle la fête étoit donnée. 

Au lever de la toile F Amour déchire son bandeau; 

il appelle la lumière, & l'engage par ses chants à se 
répandre sur les astres, le ciel, l'air, la terre, & 

l'eau, afin qu'en leur donnant par la variété des cou-
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leurs mille beautés différentes, il puisse choisir la plus 

agréable. 
Junón entend les vœux de FAmour, & les remplit ; 

Iris vole par ses ordres dans les airs, elle y étale Fé-

clat des plus vives couleurs. L'Amour frappé de ce 
brillant spectacle , après l'avoir considéré , fe dé-

cide pour le gris de lin, comme la couleur la plus 

douce & la plus parfaite ; il veut qu'à Favenir il 

soit le symbole de Y amourfans fin. II ordonne que les 

campagnes en ornent les fleurs , qu'elle brille dans 

les pierres les plus précieuses, que les oiseaux les 

plus beaux en parent leur plumage, & qu'elle serve 

d'ornement aux habits les plus galans des mortels. 
Toutes ces choses différentes animées par la dan-

se, embellies par les plus éclatantes décorations, 

soutenues d'un nombre fort considérable de machi-

nes surprenantes , formèrent le fonds de ce ballet
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un des plus ingénieux & des plus galans qui ayent 

été représentés en Europe. 
On donna le second à la même cour en 1634, 

pour la naissance du cardinal de Savoie. Le sujet de 

ce ballet étoit la Verita nemica délia apparenta folleva-

ta dal tempo. 

Au lever de la toile on voyoit un chœur de Faux 

Bruits & de Soupçons, qui précedoient i'Apparence 

& le Mensonge. 
Le fond du théâtre s'ouvrit. Sur un grand nuage 

porté par les vents, on vit F Apparence vêtue d'un 

habit de couleurs changeantes, & parsemé de glaces 

de miroir, avec des ailes, & une queue de paon ; 

elle paroissoit comme dans une efpece de nid d'où 

sortirent en foule les Mensonges pernicieux, les Frau-

des , les Tromperies , les Mensonges agréables, les 

Flatteries, les Intrigues, les Mensonges bouffons, les 

Plaisanteries, les jolis petits Contes. 
Ces personnages formèrent les différentes entrées , 

après lesquelles le Tems parut. II chassa FApparence , 

il fit ouvrir le nuage fur lequel elle s'étoit montrée. 

On vit alors une grande horloge à fable , de laquelle 

sortirent la Vérité, & les Heures. Ces derniers per-

sonnages, après différens récits analogues au sujet, 

formèrent les dernieres entrées , qu'on nomme U 

grand ballet. 

Par ce court détail, on voit que ce genre de spec-

tacle réunissoit toutes les parties qui peuvent faire 

éclater la magnificence ôc le goût d'un souverain ; il 

exigeoit beaucoup de richesse dans les habits , &c un 

grand foin pour qu'ils fussent toûjours du caractère 

convenable. Ilfalloit des décorations en grand nom-

bre , &c des machines surprenantes. Voye? DÉCORA-

TION, & MACHINE. 

Les personnages d'ailleurs du chant & de la danse 

en étoient presque toûjours remplis par les souverains 

eux-mêmes, les seigneurs 6k les dames les plus aima-

bles de leur cour ; ÔC souvent à tout ce qu'on vient, 

d'expliquer, les princes qui donnoient ces sortes de 

fêtes ajoûtoient des présens magnifiques pour tou-

tes les personnes qui y repréfentoient des rôles ; ces 

préfens étoient donnés d'une manière d'autant plus 

galante , qu'ils paroissoient faire partie de l'action du 

ballet. Voye^ SAPATE. 

En France, en Italie , en Angleterre , on a repré-

senté une très-grande quantité de ballets de ce genre : 

mais la cour de Savoie semble l'avoir emporté dans 

ces grands spectacles fur toutes les cours de FEuro-

pe. Elle avoit le fameux comte d'Aglié , le génie du 

monde le plus fécond en inventions théâtrales & 

galantes. Le grand art des souverains en toutes cho-

ses est de savoir choisir ; la gloire d'un règne dépend 

presque toûjours d'un homme mis à fa place, ou d'un 

homme oublié. 
Les ballets représentés en France jusqu'en Fannée 

1671, furent tous de ce grand genre. Louis XIV. en fit 

exécuter plusieurs pendant fa jeunesse , dans lesquels 



il dansa lui-même avec toute sa cour. Les plus célè-
bres font le ballet des Prospérités des armes de la Fran-

ce, dansé peu de tems après la majorité de Louis XIV. 

Ceux Hercule amoureux, exécuté pour son mariage ; 

à'Alcidiane, dansé le 14 Février 1658 ; des Saisons, 

exécuté à Fontainebleau le 23 Juillet 1661 ; des 

Amours déguisés, en 1664 , &c. 

Les ballets de l'ancienne cour furent pour la plu-

part imaginés par Benserade. II saisoit des rondeaux 

pour les récits ; & il avoit un art singulier pour les 

rendre analogues au sujet général, à la personne qui 

en étoit chargée , au rôle qu'elle représentoit, & à 

ceux à qui les récits étoient adressés. Ce poète avoit 

un talent particulier pour les petites parties de ces 

fortes d'ouvrages ; il s'en faut bien qu'il eût autant 

d'art pour leur invention & pour leur conduite. 

Lors de rétablissement de l'opéra en France, on 

conserva le fond du grand ballet : mais on en chan-

gea la forme. Quinault imagina un genre mixte, dans 

lequel les récits firent la plus grande partie de Fac-

tion. La danse n'y fut plus qu'en fous-ordre. Ce fut 

en 1671, qu'on représenta à Paris les Fêtes deBacchus 

& de P Amour , cette nouveauté plût ; & en 1681, le 

Roi & toute fa cour exécutèrent à Saint-Germain le 

Triomphe de l* Amour, fait par Quinault, & mis en 

musique par Lully : de ce moment il ne fut plus ques-

tion du grand ballet, dont on vient de parler. La dan-

se figurée, ou la danse simple reprirent en France la 

place qu'elles avoient occupée fur les théâtres des 
Grecs & des Romains-; on ne les y fit plus servir que 

pour les intermèdes ; comme dans Psïché, le Maria-

ge forcé , les Fâcheux, les Pygmées , le Bourgeois Gen-

tilhomme, &c. Le grand ballet fut pour toûjours relé-

gué dans les collèges. Voye^ BALLETS DE COLLÈ-

GE. A l'opéra même le chant prit le dessus. II y avoit 

plus de chanteurs que de danseurs passables ; ce ne 

fut qu'en 1681 , lors qu'on représenta à Paris le 
Triomphe de £ Amour, qu'on introduisit pour la pre-

mière fois des danseuses fur ce théâtre. 

Quinault qui avoit créé en France l'opéra, qui en 

avoit apperçu les principales beautés , & qui par un 
trait de génie singulier avoit d'abord senti le vrai gen-

re de ce spectacle {Voy$^ OPÉRA) n'avoit pas eu des 

vues auíîî justes fur le ballet. II fût imité depuis par 

tous ceux qui travaillèrent pour le théâtre lyrique. 

Le propre des talens médiocres est de suivre servile--

ment à la piste la marche des grands talens. 
Après fa mort on fit des opéra coupés comme les 

siens, mais qui n'étoient animés, ni du charme de 

son style, ni des grâces du sentiment qui étoit fa par-

tie sublime. On pou voit l'atteindre plus aisément 

dans le ballet, où il avoit été fort au-dessous de lui-

même ; ainsi on le copia dans fa partie la plus défec-

tueuse jusqu'en 1697, que la Mothe , en créant un 

genre tout neuf, acquit l'avantage de se faire copier 

à son tour. 
\J Europe Galante est le premier ballet dans la for-

me adoptée aujourd'hui fur le théâtre lyrique. Ce 

genre appartient tout-à-fait à la France, & l'Italie 

n'a rien qui lui ressemble. On ne verra fans doute 

jamais notre opéra passer chez les autres nations : mais 

il est vraissemblable qu'un jour, fans changer de mu-

sique ( ce qui est impossible ) on changera toute la 

constitution de l'opéra Italien, &c qu'il prendra la 

forme nouvelle & piquante du ballet François. 

II consiste en 3 ou 4 entrées précédées d'un pro-

logue. 
Le prologue & chacune des entrées forment des 

actions séparées avec un ou deux divertissemens mê-

lés de chants, & de danses. 
La tragédie lyrique doit avoir des divertissemens 

de danse & de chant, que le fonds de l'action amène. 

Le ballet doit être un divertissement de chant & de 

danse, qui amène une action, & qui lui sert de fonde-
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ment, & cette action doit être galante, intéressante, 

badine
 3

 ou noble suivant la nature des sujets. 

Tous les ballets qui font restés au théâtre font en 

cette forme , & vraissemblablement il n'y en aura 

point qui s'y soutiennent, s'ils en ont une différente. 

Le Roi Louis XV. a dansé lui-même avec sa cour, 

dans les ballets de ce nouveau genre, qui furent re-

présentés aux Thuileries pendant son éducation. 

Danchet, en suivant le plan donné par la Mothe, 

imagina des entrées comiques ; c'est à lui qu'on doit 

ce genre, si c'en est un. Les Fêtes Vénitiennes ont 

ouvert une carrière nouvelle aux Poètes & aux Mu-

siciens , qui auront le courage de croire, que le théâ-

tre du merveilleux est propre à rendre le comique. 

Les Italiens paroissent penser que la musique n'est 

faite que pour peindre tout ce qui est de plus noble 

ou de plus bas dans la nature. Ils n'admettent point 

de milieu. 
Ils répandent avec profusion le sublime dans leurs 

tragédies, & la plus basse plaisanterie dans leurs 

opéra bouffons, & ceux-ci n'ont réussi que dans les 

mains de leurs musiciens les plus célèbres. Peut-être 
dans dix ans penfera-t-on comme eux. Platée, opéra 

bouffon de M. Rameau, qui est celui de tous ses ou-

vrages le plus original & le plus fort de génie, dé-

cidera fans doute la question au préjudice des Fêtes 

Vénitiennes & des Fêtes de Thalie, peu goûtées dans 

leurs dernieres reprises. 
Peut-être la Mothe a-t-il fait une faute en créant 

le ballet. Quinault avoit senti que le merveilleux 

étoit le fond dominant de l'opéra. Voye^ OPÉRA. 

Pourquoi ne feroit-il pas auísi le fond du ballet ? La 

Mothe ne l'a point exclu : mais il ne s'en est point 

servi. II est d'ailleurs fort singulier qu'il n'ait pas 

donné un plus grand nombre d'ouvrages d'un genre 

si aimable. On n'a de lui que VEurope galante qui soit 
restée au théâtre ; il a cru modestement sans doute 

que ce qu'on appelle grand opéra, étoit seul digne de 

quelque considération. Son esprit original l'eût mieux 

servi cependant dans un genre tout à lui. II n'est 

excellent à ce théâtre que dans ceux qu'il a créés. 

Voye^ PASTORALE & COMÉDIE-BALLET. 

II y a peut-être encore un défaut dans la forme 

du ballet créé par la Mothe. Les danses n'y font que 

des danses simples ; nulle action relative au sujet ne 

les anime ; on danse dans Y Europe galante pour dan-

ser. Ce sont à la vérité des peuples différens qu'on 

y voit paroître : mais leurs habits plutôt que leurs 

pas annoncent leurs divers caractères ; aucune action 

particulière ne lie la danse avec le reste de l'acte. 

De nos jours on a hasardé le merveilleux dans le 

ballet, & on y a mis la danse en action : elle y est 

une partie nécessaire du sujet principal. Ce genre, 

qui a plû dans fa nouveauté, présente un plus grand 

nombre de ressources pour l'amusement du spectateur, 

des moyens plus fréquens à la poésie, à la peinture, 

à la musique, d'étaler leurs richesses ; & au théâtre 

lyrique, des occasions de faire briller la grande ma-

chine , qui en est une des premières beautés : mais 

il faut attendre la reprise des Fêtes de VHymen & de 

VAmour, pour décider si ce genre est le véritable. 

De tous les ouvrages du théâtre lyrique, le ballet 

est celui qui paroît le plus agréable aux François. La 

variété qui y règne, le mélange aimable du chant 

& de la danse, des actions courtes qui ne fauroient 

fatiguer l'attention , des fêtes galantes qui se succè-

dent avec rapidité, une foule d'objets piquans qui 

paroissent dans ces spectacles, forment un ensemble 

charmant , qui plaît également à la France 6c aux 

étrangers. 
Cependant parmi le grand nombre d'auteurs cé-

lèbres qui se sont exercés dans ce genre, il y en a 

fort peu qui l'ayent fait avec succès : on a encore 

moins de bons ballets que de bons opéra, si on en 



excepte les ouvrages cle M. Rameau, du fort des-
quels on n'ose décider, & qui conserveront, ou per-

dront leur supériorité, selon que le goût de la na-

tion pour la musiqué se fortifiera, ou s'affoiblira par 

la fuite. Le théâtre lyrique qui peut compter à peu-

près fur huit ou dix tragédies dont la réussite est tou-

jours sûre, n'a pas plus de trois ou quatre ballets 
d'une ressource certaine ; Y Europe galante, les EU* 

mens, les Amours des Dieux, & peut-être les Fêtes 

"Greques & Romaines. D'où vient donc la rareté des 

talens dans un pareil genre ? Est-ce le génie ou l'en-
-couragement qui manquent ì Plutarq. Sid. Appoll. 

Athén. Arijl. Poétique. Platon. Hijì. de la danse par 

Bonnet. Lucien. L. P. Menestrier, Jef. Traite des 

Ballets, &c. (B) 

BALLETS de chevaux. Dans presque tous les car-

rousels , il y avoit autrefois des ballets de chevaux qui 

faifoient partie de ces magnifiques spectacles. Pluvi-
nel, un des écuyers du roi, en fît exécuter un fort 

beau dans le fameux carrousel de Louis XIII. Les 

deux qui passent pour avoir été les plus superbes, 

font ceux qui furent donnés à Florence , le premier 

en 1608, le dernier en 1615. 
On lit dans Pline, que c'est aux Sibarites que l'on 

doit l'invention de la danse des chevaux : le plaisir 

étoit le seul objet de ce peuple voluptueux ; il étoit 

î'ame de tous ses mouvemens, & de tous ses exerci-

ces. Athénée, d'après Aristote, rapporte que les Cro-

îoniates, qui faifoient la guerre à ce peuple, s'étant 

apperçûs du foin avec lequel on y élevoit les che-

vaux , firent secrètement apprendre à leurs trom-

pettes les airs de ballet que les Sibarites faifoient dan-

îer à ces animaux dociles. Au moment de la charge, 

lorsque leur cavalerie s'ébranla , les Crotoniates fi-

rent sonner tous ces airs dissérens, & dès-lors les che-

vaux Sibarites, au lieu de suivre les mouvemens que 

vouloient leur donner les cavaliers qui les montoient, 

se mirent à danser leurs entrées de ballet ordinaires, 

8c les Crotoniates les taillèrent en pieces. 

Les Bifaltes , peuples de Macédoine , se servirent 

du même artifice contre les Cardiens, au rapport de 

Charon de Lampfaque. 
Les ballets de chevaux font composés de quatre for-

tes de danse ; la danse de terre-à-terre, celle des cour-

bettes , celle des caprioles, & celle d'un pas ôc un 

faut. 
La danse de terre-à-terre est formée de pas , & de 

mouvemens égaux, en avant, en arriére, à volte fur 

la droite ou fur la gauche , & à demi-volte ; on la 

nomme terre-à-terre , parce que le cheval ne s'y éle-

vé point. 
La danse des courbettes est composée de mouve-

mens à demi élevés, mais doucement, en avant, en 

arriére , par voltes & demi-voltes fur les côtés , fai-

sant son mouvement courbé , ce qui donne le nom à 

cette espece de danse. 

La danse des caprioles n'est autre chose que le faut 

que fait le cheval en cadence à tems dans la main , 
éc dans les talons, se laissant soûtenir de l'un , & ai-

der de l'autre , soit en avant en une place , sur les 

voltes 6c de côté : on n'appelle point caprioles tous 

les sauts ; on nomme ainsi seulement ceux qui sont 
hauts & élevés tout d'un tems. 

La danse d'un pas 6c d'un faut est composée d'une 

capriole 6c d'une courbette fort basse ; on commen-

ce par une courbette
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 & ensuite , raffermissant l'aide 

des deux talons, & soutenant ferme de la main , on 

fait faire une capriole, & lâchant la main & chassant 

en avant, on fait faire un pas : on recommence après 

íì l'on veut, retenant la main & aidant des deux ta-

lons , pour faire faire une autre capriole. 

On a donné le nom d'airs à ces différentes danses, 
ainsi on dit air M terre-à-terre, &c. 
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Dans ces ballets , on doit observer, comme dans 

tous les autres, Y air, le tems de ïair
9
 6c la figure. 

U air est le mouvement de la symphonie qu'on exé-

cute , 6c qui doit être daníëe. Le tems des airs font les 

divers passages que l'on fait faire aux chevaux en 

avant-, ^n arriére, à droite , à gauche : de tous ces 

mouvemens fe forment les figures , &c quand d'un seul 

tems fans s'arrêter, on fait aller le cheval de ces qua-

tre manières , on appelle cette figure faire la croix. 

Ces passages , en terme de l'art, s'appellent pas-
fades. 

Les trompettes font les instrumens les plus propres 

pour faire danser les chevaux , parce qu'ils ont le 

loisir de prendre haleine lorsque les trompettes la re-
prennent , & que le cheval, qui est naturellement fier 

6c généreux , en aime le son ; ce bruit martial l'ex-

cite & l'anime. On dresse les chevaux encore à dan-

fer au son des cors de chasse, & quelquefois aux vio-

lons : mais il faut de ces derniers instrumens un fort 

grand nombre, que les symphonies soient des airs de 

trompettes, &: que les basses marquent fortement les 

cadences. 
Selon la nature des airs on manie les chevaux ter-

re-à-terre
 t
 par courbettes , ou par sauts. 

II n'est pas étonnant qu'on dresse des chevaux à la 

danse , puisque ce sont les animaux les plus mania-

bles , 6c les plus capables de discipline ; on a fait des 
ballets de chiens , òHours , de singes, à'éléphans , ce qui 

est bien plus extraordinaire. Voye^ DANSE. Elim, 

Martial , Athénée , Pline , Arislote , Charon de Lamp-

faque , &c. 

BALLETS aux chansons ; ce font les premiers bal-

lets qui ayent été faits par les anciens. Eriphanis, 

jeune greque , qui aimoit passionnément un chasseur 

nommé Menalque , composa des chansons par les-

quelles elle se plaignoit tendrement de la dureté de 

son amant. Elle le suivit, en les chantant, fur les 

montagnes 6c dans les bois : mais cette amante mal-

heureuse mourut à la peine. On étoit peu galant, 

quoi qu'en disent les Poètes , dans ces tems reculés. 

L'aveníure d'Eriphanis fit du bruit dans la Grèce, 

parce qu'on y avoit appris ses chansons ; on les chan-

toit, 6c on repréfentoit fur ces chants les aventures, 

les douleurs d'Eriphanis , par des mouvemens & des 

gestes qui ressembloieht beaucoup à la danse. 

Nos branles font des espèces de ballets aux chan-

sons. Voye^ BRANLE. A l'opéra on peut introduire 

des ballets de ce genre. II y a une forte de pantomi-

me noble de cette espece dans la troisième entrée des 

Talens Lyriques,qui a beaucoup réussi,& qui est d'une 

fort agréable invention. La danse de Terpfichore, du 

prologue des Fêtes Greques 6c Romaines , doit être 

rangée auísi dans cette classe. Le P. Ménétrier, traité 

des Ballets. 

BALLETS de collège ; ce font ces spectacles qu'on 

voit dans les collèges lors de la distribution des prix. 

Dans celui de Louis le Grand , il y a tous les ans la 

tragédie 6c le grand ballet, qui tient beaucoup de 

l'ancien, tel qu'on le repréfentoit autrefois dans les 

différentes cours de l'Europe, mais il est plus chargé 

de récits, & moins rempli de danses figurées. 

II sert pour l'ordinaire d'intermèdes aux actes de 

la tragédie ; en cela il rend assez l'idée des intermè-

des des anciens. 
II y a plusieurs beaux ballets imprimés dans le se-

cond volume du P. le Jay Jésuite. On trouve le détail 

de beaucoup de ces ouvrages dans le Pere Méné-

trier , qui en a fait un savant traité , 6c qui étoit 

l'homme de l'Europe le plus profond fur cette ma-

tière. ( B ) 

* BALLIMORE ( Géog. ) ville de la province de 

Leinster, en Irlande ; elle est entièrement environ-

née d'un marais. 

BALLINjf. m. (Commerces) on nomme ainsi à Bour-
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deaux, à Bayonne &: dans les autres villes de com-

merce de la Guyenne, ce qu'on appelle à Paris em-
ballage. ( G ) 

* BALLINASLOE {Gêog. ) petite ville de la Con-

nacie, en Irlande , fur la Sue , dans la province de 

Rofcommon , à dix milles d'Athlane, fur le grand 
chemin de Gallowaì. 

* B ALLINEKIL ( Gêog. ) ville d'Irlande, dans la 
province de Leinster, au comté de la Reine. 

* BALLON ( Gêog. ) ville de France, au diocefè 

du Mans, fur la rive droite de l'Orne. Long. ij. 3o . 
lat. 48. 10. 

* BALLON, f. f. on donne en général le nom de bal-

lon à tout corps fait par art, dont la figure est sphé-
rique ou à peu près, & qui est creux, de quelque ma-

tière qu'il soit composé , & à quelque usage qu'on 

i'employe. II ne faut pas croire que tout ce à quoi la 

description précédente pourra convenir s'appellera 

ballon, mais feulement que ce qu'on appelle ballon 

aura la plupart de ces conditions. 

BALLONS grenades
 f

 bombes & cailloux, fónt, 

dans 1''Artillerie , des espèces de cylindres composés 

de chacune de ces différentes choses, lesquelles s'exé-
cutent avec le mortier. ( Q ) 

BALLON , terme d'Artificier ; les Artificiers appel-

lent ainsi une espece de bombe de carton qu'on jette 

en l'air comme une véritable bombe, par le moyen 

d'un mortier. L'effet de cet artifice est de monter 

avec une très-petite apparence de feu, & d'en jetter 

subitement une grande quantité après être parvenu 

au sommet de son élévation, à la différence des bom-

bes , qui ne doivent crever qu'à la fin de leur chute. 

Voye{ BOMBE. On les divise en ballons d'air, & 
ballons d'eau. 

Comme cet artifice est fait pour être jètté en l'aìr, 

il est évident qu'il n'y a point de figure qui lui con-

vienne mieux que la sphérique, qui présente toûjours 

une surface & une résistance égale au fluide de l'air 

de quelque côté qu'elle se tourne ; c'est pour cette 

raison qu'on fait les balles , boulets & bombes d'Ar-

tillerie rondes en tous sens, plutôt que cylindriques ; 

cependant les Artificiers semblent préférer, pour les 

ballons, la figure cylindrique à la fphérìque , pour 

leur donner plus de capacité & plus de commodité à y 

ranger de certaines pieces d'artifices dont on doit les 
remplir. 

Lorsqu'on fait les ballons sphériques, il y a deux 
manières de préparer les cartouches póur les remplir; 

l'une est de former deux hémisphères qu'on remplit 

chacune à part, qu'on applique ensuite l'une contre 

l'autre , & qu'on lie par des bandes de carton & de 

toiles croisées & collées ; cette manière a des incon-

véniens pour la réunion qui devient difficile à cause 

des évasemens inégaux qui se forment en chargeant. 

L'autre est de former le Cartouche avêc des fu-

seaux , & de ne les coller premièrement qu'à moitié, 

ou aux deux tiers de leur longueur, eníòrte qu'il y 

reste une ouverture suffisante pour y introduire la 

main, si elle est nécessaire pour l'arrangemertt, 011 

seulement un trou de grandeur convenable pour y 

introduire les artifices & la fusée de communication, 

qu'on appelle le porte-feu. Lorsque tout est en place, 

on replie les bouts des fuseaux à mesure que le ballon 

se remplit, en le collant par le moyen des doubles 

qui croisent sur les pieces de l'intérieur ; & enfin, 

pour le former tout-à-fait, on colle les pointes de 

ces fuseaux sur le bout du porte-feu , qui sort d'en-

viron un pouce hors du ballon , ce qui affermit très-

bien toutes ces parties, & fournit le moyen d'arran-

ger & de remplir commodément & exactement tout 
le vuide du ballon. 

On commence par mettre au fond du ballon , une 

certaine quantité de relien, ou de poudre greïiée, 

proportionnée à fa grandeur
 ?

 comme une ou deux 

onces , mêlée d'un peu de poulveriri pour servir dé 

chasse , qui fait crever la bombe & pousse fa garnitu-

re au-dehors : comme il est à propos que cette chassé 

soit retenue où on l'a mise, & qu'elle ne se répan-

de pas ailleurs lorsqu'on renverse ou qu'on remué 

la bombe chargée , on la couvre d'un lit de cotoii 

d'étóupille en feuille mince, c'est-à-dire, simpìement 

étendue sans être filée ; d'autres la renférment dans 

un sac de papier plat, & mince , qu'on arrange dë 
manière qu'il occupe le fond. 

On met ensuite au milieu un cartouche vuide po-

sant sur ce sac,pour y conserver le passage du porte-

feu , &: l'on arrange autour de ce cartouche, la gar-

niture du ballon, qui peut être de différentes espèces 
d'artifices. 

La première est celle dont l'estet produit la cheve-

lure , laquelle est faite de cartouches de lardons , oií 

de tuyaux de roseaux coupés de la longueur du bal-

lon, Sc remplis d'une composition lente faite de trois 

parties dé poulverin, de deux de charbon & d'une 

de soufre humecté d'un peu d'huile de prétrole , enfla 

amorcés par le bas de pâte de poudre écrasée dans 

de l'éau pure, ôu de l'eau-de-vie, qu'on fera ensuite 

sécher ; on arrange tous ces artifices dans le cartou-

che autour de celui qui fait le passage du porte-feu , 

& après qu'il est plein , on y introduit le porte-feii 

tout chargé jusqu'à ce qu'il pose sur la chasse , St 

comme il est lié aU couvercle, on colle ce couver-

cle par les bords déchiquetés , fur celui du cartou-
che , & le ballon est fini. 

La seconde espece de garniture est celle des fer-^ 

penteaux , qu'on arrange comme les tuyaux de ro-

seaux dont nóiis venons de parler
 9

 la gorge en bas 
fur la chasse. 

La troisième est composée de saucissons volans dont 
On pèut faire tirer les coups successivement en fai-

sant les gorges de matières lentes, toutes inégalement 

longues, comme des tuyaux d'orgue ; & comme cet 

arrangement laisse du vuide fur les plus courts , on y 

péuì mettre des étoiles ou dés étincelles de feu. 

Là quatrième espece dé garniture est celle des étoi-

lés , qu'on arrange par lits fur la poudre de la chasse, 
ert les couvrant dé poulvérin mêlé d'un peu de char-

bon , & Continuant ainsi jusqu'à ce que le ballon soit 
plein. 

La cinquième espece est celle des balles luisantes 

qu'on arrangé de même pár lits, comme les étoiles. 

BALLON ; les artificiers appellent ainsi de gros car-

touches , qu'on jette aVec lé mortier. On lés remplit 

ordinairement de serpenteaux, qui sont gros comme 

des fusées par terre, mais non pas tout-à-fait si longs. 
On y met auísi deux petits saucissons de là même lon-

gueur d>C dé lâ même grosseur, qui ayant pris feu par 

leur amorce font crever le cartouche. Celui-ci a par 

le bas un porte-feu, à Pembouchure duquel il y à 

une amorce faite avec du coton trempé dans de là 
poudre comme l'étOUpille. 

Ce cartouche se fait sur un gros róulëàu de bois * 

autour duquel on roule des cartés fortes, qUe l'on 

colle avëc de la colle forte pour les faire tenir ensem-

ble. Après l'avoir étranglé par le bas, on y fait un 

trou pour'le porte-feu, qui se fait cómmé pour les 

fusées par terre : fa composition est cependant plus 

lente, car elle est semblable à celle des fusées volan-

tes. On remplit ensuite le cartouche de serpenteaux^ 

& quelquefois d'étoiles, après quói on l'étrangle par-

dessus. Voye^ SAUCISSON, FUSÉE, ÉTOILE, SER^ 

PENTEAU, &C 

VoyeiPlanche dé l'Artificier, fig. 61. ÚU ballon oú 
bombe £ artifice fphèriqút ; fig. 65. un mortier à ballon | 

fig. 63. un ballon achevé & Couvert, avec la fuféè 

qui doit y porter le feu y fig. 64. là coupe d'un ballon 

tout chargé, âuquel le feu fé communique par l& 

porte-feu pratiqué au fond du ballon ̂  qui pose sur 
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la chasse dans le mortier ; & fig. 6 6. un ballon d'ar-
tifke qui en enferme un autre. 

BALLON, en Chimie, est un gros vaisseau de verre 

dans lequel on reçoit les esprits volatils qu'on distille, 

c'est une espece de récipient. Lorsque le vaisseau dans 

lequel on reçoit ce que l'on distille est petit ou médio-

cre, on l'appelle récipient; st au contraire ce vaisseau 

est grand, pour que les esprits fulphureux ou volatils 

ayent la liberté de s'y mouvoir & de se condenser en 

goutte contre une surface plus étendue , on l'appelle 

ballon, parce qu'ayant le cou très-court & la figure 

ronde, il ressemble à celle d'un ballon. (M) 
BALLON, en Marine, c'est une espece de brigan-

tin , dont on se sert dans le royaume de Siam ; ce font 

des bâtimens fort étroits & d'une extrême longueur, 

qui ont le devant & le derrière fort relevés & ornés 

de sculpture ; il y en a de tout dorés , où l'on met 

jusqu'à cent vingt & même cent cinquante rameurs. 

Au milieu est une espece de petit dôme que les Sia-

mois appellent chirole , qui forme une chambre cou-

verte de riches étoffes. avec des rideaux de la même 

étoffe. Quelquefois cette chirole est surmontée d'une 

pyramide ou d'un clocher fort haut. Les bords de ces 

bâtimens font à fleur d'eau, & les extrémités qui font 

recourbées s'élèvent fort haut, la plupart représen-

tant des figures de dragons, de ferpens, ou d'autres 

animaux. Ces ballons ont pour l'ordinaire cent ou 

cent vingt piés de long, & n'en ont guere que stx de 

large ; ils vont avec beaucoup de vitesse. (Z ) 
BALLONS , f. m. pl. c'est ainsi qu'on appelle chez 

les potiers de terre, les mottes de terre préparées & 

prêtes à être mises en œuvre ; & dans les Verreries, 

les mottes de terre à pot, prêtes à faire des pots. Vqy. 

■VERRERIE & POT. 

BALLOT, f. m. (Comm.) petite balle ou paquet 

de marchandises. On le dit quelquefois des grosses 

balles. Voyei BALLE. 

BALLOT OU BALLON, dans le commerce de verre 

de Lorraine, signifie une certaine quantité de tables 

de verre plus ou moins grande, selon fa qualité. Le 

ballot de verre blanc contient vingt-cinq liens, à rai-

son de six tables au lien ; le ballot de verre de couleur, 

seulement douze liens & demi, & trois tables au lien. 

Voye^ LIEN , TABLE , VERRE. 

Ballot, s'entend auísi dans le commerce des vian-

des boucanées que font les boucaniers de S. Domin-

gue, d'un certain poids que chaque paquet doit avoir. 

Ordinairement le paquet est de 6o livres de viande 

nette, non compris l'emballage. Voy. BOUCANIER. 

BALLOTADE, f. f. (Manège.*) c'est un faut qu'on 

fait faire à un cheval entre deux piliers, ou par le 

droit, avec justesse, soutenu de la main & aidé du 

gras des jambes, enforte qu'ayant les quatre piés en 

l'air, il ne montre que les fers de ceux de derrière, 

fans détacher la ruade & séparer. A la capriole , il 
rue ou noue l'aiguillette ; à la croupade, il retire les 

piés de derrière fous lui, au lieu de montrer ses fers 

comme il fait en maniant à ballotade ; c'est ce qui fait 

leur différence. Quand un cheval est lassé d'aller à 
capriole, & que son grand feu est passé, il se met de 

lui-même à ballotades, puis à croupades, à moins que 

le poinçon bien appuyé ne lui fasse noiier l'aiguil-

lette & continuer l'air des caprioles. Faire la croix 

à ballotades, c'est faire ces sortes d'airs ou de sauts 
d'une haleine en-avant, en-arriere & fur les côtés , 

comme une figure de croix. La ballotade est un faut 

où le cheval semble vouloir ruer, mais ne le fait 

pourtant pas ; ce n'est qu'une demi-ruade, faisant 

seulement voir les fers des jambes de derrière, com-

me s'il avoit envie de ruer. (V) 
B ALLO TE, (Hift. nat. bot.) genre de plante à 

fleur monopétale labiée, dont la lèvre supérieure est 

creusée en forme de cuilliere, la lèvre inférieure est 

divisée en trôis parties ; celle du milieu est la plus 

grande , fa figure approche de celle d'un cœur ; le 

pistil fort du calice, il est attaché comme un clou 

à la partie postérieure de la fleur, & il est environné 

de quatre embryons , qui deviennent autant de se-

mences oblongues, renfermées dans une capsule qui 

a servi de calice à la fleur, & qui est en forme de 

tuyau à cinq faces. Tournefort, Infl. rei kerb. Voye^ 

PLANTE. (/) 

BALLOTER, v. neut. {Hijl. mod.) manière de 

donner son suffrage dans les élections , &c. par le 

moyen de certaines petites balles de diverses cou-

leurs ; en France on les nomme des ballotes : l'ufage 

est de les mettre secrètement dans une boîte. (G) 
BALLOTER, v. act. dans les Fonderies de fier , c'est 

mettre la verge fendue en paquets. Pour cet effet 
l'ouvrier se place devant une table , telle qu'on la 

voit au bas de la Planche VIII. des grosses forges» 

Cette table est couverte de fourchettes de deux for-

tes ; les unes ont leur manche au milieu du crochet, 

d'autres l'ont à une des extrémités du crochet. C'est 

fur les premières que l'ouvrier commence le ballo-

tage ; quand le paquet ou la botte contient le nom-

bre de verges qui convient, il la jette fur les secon-

des ; des secondes il passe fur les crochets fixés dans 

l'épaisseur de la partie antérieure de fa table ou de 

son établi. Là Pétabli a une chaîne , elle sert à l'ou-

vrier pour serrer sa botte, en bien appliquer les bar-

res les unes contre les autres, &: en placer mieux & 

plus facilement les liens. II la lie en trois endroits, au 

milieu & vers les deux bouts : ses liens font de fer. 

Ainsi dans la planche que nous venons de citer, la fig. 

y. est vers le haut un ouvrier qui ballote; vers le bas 

est la table à balloter; c c est cette table ; d ddd font 

quatre fourchettes, dont la queue est à l'extrémité du 

crochet : e e font deux fourchettes placées entre les 

quatre précédentes, dont la queue est au milieu du 

crochet : f f font deux crochets scellés dans l'épai£-

seur de la table : / la cisaille à couper les liens : k k k 

trois bottes liées : h, i deux fourchettes séparées de 

la table, une de chaque espece. 
BALOIRES , f. f. ou principale lisse de Gabari ; ce 

font, en Marine, de longues pieces de bois, qui dans 

la construction d'un vaisseau, déterminent la forme 

qu'il doit avoir ; c'est pourquoi on les appelle ausil 

formes de vaisseau. (Z>) 
B ALOTIN , terme de Jardinage , espece de citron-

nier. Voye^ CITRONNIER. (K) 
* BALOWA, (Géog.) ville d'Asie, dans l'Indos-

tan, au royaume de Decan. 

BALSARA. Voye^BASSORA. 
BALSAMINE , balsamina , f. f. (Hisl. nat.) genre 

de plante à fleur polypétale irréguliere. Cette fleur 

est composée de quatre pétales ou de six : dans celle 

qui a quatre pétales , la supérieure forme une sorte 

de voûte; l'inférieure est concave & terminée par 

un prolongement en forme de queue. Les deux péta-

les des côtés font fort étendus & accompagnés d'une 

oreille : les fleurs à six pétales font très-rares : le pé-

tale inférieur n'a point de prolongement en forme de 

queue : le pistil fe trouve au milieu de ces fleurs en-

tre deux petites feuilles. Quand la fleur est passée, 

ce pistil devient un fruit arrondi des deux côtés dans 

quelques espèces, & ressemblant à une silique dans 

quelques autres. Ce fruit a des fortes de muscles, 

qui le rendent élastique lorsqu'il s'ouvre. II renferme 

des semences attachées à un axe ou placenta. Tour-

nefort, Insl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

On peut repiquer la balsamine fur d'autres couches 

pour l'avancer. On la transporte au bout de six se-

maines dans les parterres : on la place parmi les fleurs 

basses, afin de ne lui point ôter le soleil : on la met 

auísi dans des pots : elle veut être souvent arrosée. 
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* Le fruit de la balsamine eíl de toutes fes parties 

telle dont on fait le plus d'usage en Médecine : il 
paífe pour vidnéraire, rafraîchissant, & un peu des-
siccatif ; il appaise les douleurs, surtout celles des 
hémorrhoïdes ; il est bon extérieurement pour les 
hernies, les brûlures, & les blessures des nerfs. Le 
baume tiré du fruit de cette plante trempé dans l'hui-
le & séché au soleil, est excellent dans les blessures, 
les ulcères, les hémorrhoïdes, les ruptures, &c les 
maladies de la matrice. 

* BALSAMIQUES, adj. pris fub. enMedecine; on 
donne ce nom à des remèdes d'une nature un peu 
acre & chaude : cette classe comprend les céphali-
ques , apoplectiques , antiparalytiques, cordiaux , 
spiritueux, & autres. On met de ce nombre le bois 
d'aloès, fa réíine, fa teinture , son aubier ; le santal 
citrin, sa teinture concentrée en baume liquide ; Pam-
bre gris, le liquidambar, le baume blanc, le fuccin, 
le benjoin , le stirax calamite, fa résine ; le stirax 
blanc, le laudanum, fa résine ; les baumes du Pérou, 
de Copahu , de Tolu ; l'écorce vraie de quinquina , 
le costus amer, la cafcarille, la canelle, lé girofle, 
la graine de paradis , les cubebes , le macis , la noix 
muscade, la sarriette, le thym, la rue, le serpolet, la 
lavande , le nard celtique, l'origan , le dictamne de 
Crète, la marjolaine , la mélisse, la molucque , la 
camomille Romaine, le marum de Syrie, le basilic, 
l'aurone, le steechas, le fpicanar, le jonc odorant, 
les feuilles de laurier & de myrte , & toutes les hui-
les de ces simples obtenues par la distillation. Entre 
ces compositions, Hoffman compte les baumes apo-
plectiques de Crollius, de Sherzerus, de Zeller, son 
baume liquide de vie, l'esprit de baume du Pérou , 
les esprits de fuccin & de mastic, Peau apoplectique 
de Sennert, Peau d'Anhalt, l'essence d'ambre , les 
esprits volatils huileux, faits en aromatisant ces es-
prits avec les huiles de canelle, de macis & de cèdre. 

Ces remèdes augmentent la chaleur dans les soli-
des , & donnent de la volatilité aux fluides , consé-
quemment hâtent le mouvement progressif du sang, 
divisent les humeurs, résolvent les obstructions , & 
entretiennent la transpiration. 

On peut les employer dans les maladies de la tê-
te , des nerfs, de l'estomac

 ?
 & du cœur ; à condi-

tion que les corps ne seront pas pleins de sang & d'hu-
meur, que le ventre sera libre , & qu'il n'y aura ni 
grande jeunesse , ni tempérament sensible èc porté à 
la colère. 

B ALT AGIS, s. m. (Hijl. mod.) sorte d'azamoglans 
ou valets du sérail, occupés à fendre, scier & porter 
le bois dans les appartemens. Leur nom vient de balta, 

qui en langue Turque signifie hache ou coignée. Les 
baltagis portent le bois partout le sérail, & jusqu'aux 
portes de l'appartement des femmes, où les eunu-
ques noirs viennent le prendre, parce qu'ils ont seuls 
droit d'y entrer. Le visir Mehemet Kuperli fous Ach-
met III. avoit été baltagi ; & il en retint le nom même 
dans son élévation, selon la coutume des Turcs, qui 
portent fans rougir le nom de leur première pro-
fession. Guer, Mœurs & usag. des Turcs, tom. II. (G) 

* BALTEI, f. m. pl. (Hijt. anc.) c'est ainsi qu'on 
appelloit chez les anciens les précinctions des théâ-
tres &des amphithéâtres. ̂ /^AMPHITHÉÂTRES 

& THÉÂTRES. 

* BALTEUS, en Architecture, ceinture de la vo-
lute ionique. Vitruve , p. gj. 

* BALTIMORE, ( Géog. ) ville d'Irlande dans la 
province de Munster, au comté de Corck, fur la 
baie de même nom. 

* BALTIQUE, ( MER ) Géog. grand golfe entre 
l'Allemagne & la Pologne, qui a au midi le Dane-
marck, la Suéde à Poccident, la Laponie au septen-
trion , la Bothnie, la Finlande , la Livonie , la Cur-
lande , une partie de la Pologne à Porient, qui com-

Tome II, 
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mimique à la mer de Danemarck par le Sund, le 
grand & le petit Beît. 

* BALTRACAN, ( Hisl. nat. bot. ) plante qui croît 
dans la Tartarie, qui a, dit-on, la feuille de la rave, 
qui pousse une tige plus grosse que le doigt, qui s'é-
lève de la longueur du bras, tk qui a la graine du fe-
nouil , seulement plus grosse , & d'une odeur forte* 
Le baltracan s'ouvre dans la saison ; son écorce se sé4 

pare ; il répand alors Podeur de Poranger. Les Tar-
tares le mangent pour se soutenir en voyage, sans 
sel ni autre assaisonnement : sa tige est un peu creuse^ 
& son écorce d'un verd jaune. Barbaro , marchand 
Vénitien , dont on a tiré cette description si mal ar-
rangée , dit avoir trouvé du baltracan proche Croia 
dans PAlbanie. 

* BALUCLAVA ou JAMBOL , ( Géog. anc. & 

mod. ) port de Crimée fur la mer Noire. Long. 5i. 
40. lat. 44.60. Quelques Géographes pensent que 
c'est Pancienne Pallacium. 

* BALVE, ( Géog. ) ville de l'Allemagne dans le 
duché de Westphalie. 

BALUSTRADE, f. f. en Architecture : on entend 
par ce nom la continuité d'une 011 plusieurs travées 
de balustres, séparés par des piédestaux construits de 
marbre, de pierre, de fer ou de bois, tenus de la hau-
teur des appuis. Voye^ APPUI. 

Les balustrades de pierre ou de marbre servent à 
deux usages dans le bâtiment : l'un pour servir d'ap-
pui aux terrasses qui séparent Pinégalité de hauteur 
de terrein, dans un parc, dans des cours , 011 dans 
des jardins ; l'autre pour tenir lieu de balcon ou d'ap-
pui évuidé à chaque étage d'un édifice , 011 pour lui 
servir de couronnement lorsque les combles ne font 
pas apparens, comme au palais Bourbon à Paris, au 
château de Versailles, & ailleurs ; cette décoration ne, 
devant pas avoir lieu lorsque la nécessité 011 Pusage 
exige des combles, malgré l'exemple qu'on en voit 
au palais du Luxembourg. 

La hauteur des premières balustrades n'a d'autre 
sujétion que celle d'être proportionnée à celle du cou-
de ou hauteur d'appui : celle des secondes doit avoir 
en général le quart plus un 6e de Pordre qui les sou-
tient ; c'est-à-dire, la hauteur de Pentablement, plus 
une 6e partie. Elles font composées ordinairement 
de trois parties principales ; savoir, d'un socle ou 
retraite, d'un dez & d'une tablette ; ces trois parties 
comprises ensemble doivent se diviser en neuf, dont 
on donnera quatre à la retraite ou socle, quatre au 
dez , & une à la tablette : mais comme cette hau-
teur de balustrade tenue extérieurement du quart plus 
un sixième de Pordre, feroit souvent trop haute pour 
servir d'appui du côté des appartemens ou terrasses 
supérieurs d'un bâtiment, alors le fol des étages in-
térieurs peut être élevé jusqu'à la hauteur de la re-
traite , à 2 ou 3 pouces près. 

L'on fait souvent des balustrades qui tiennent lieu 
d'attique ou d'amortissement aux étages supérieurs 
d'un édifice , & dans lesquels on n'introduit point de 
balustres, ne devant les employer que lorsqu'il y a 
des vuides dans le bâtiment ; tels que font les croi-
sées , les portes, les entre-colonnes : or il est quel-
quefois des bâtimens qui n'ont point d'ouvertures re-
marquables ; alors il faut soustraire les balustres dans 
ces balustrades , pour leur donner un caractère de so-
lidité qui réponde au reste de Pordonnance : mais 
quand on en fait usage , il faut éviter d'en mettre 
plus de onze dans une même travée , ou moins de 
cinq, malgré l'exemple du château de Clagny, oà 
l'on n'en voit dans quelques endroits que deux , & 
quelquefois une ; ce qui marque un trop petit espa-
ce vuide sur une grande face de bâtiment d'une or-
donnance légere ; & celui du château d'eau du Pa-
lais-royal à Paris, d'un caractère rustique , où l'on 
voit au contraire des travées qui en ont jusqu'à 14 -

s 
G 
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ce qui est un défaut de convenance, qui me fait 
avancer pour précepte que les balustrades doivent 
être plus ou moins ornées, selon le caractère du bâ-
timent qui les reçoit ou qu'elles accompagnent ; 
c'est-à-dire, que leurs profils doivent se ressentir du 
genre rustique , solide, moyen, délicat, & compo-
sé , ainsi que les balustres. Voye^ BALUSTRE ; 6c ses 
profils suivant les cinq ordres , dans nos Planches 

d1 Architecture. (P) 

BALUSTRE, f. f. termes £ Architecture , du Latin 
balojirum , fait du Grec Q&kUiov, fleur du grenadier 
sauvage à laquelle sa tige ressemble assez , est ordi-
nairement une petite colonne composée de trois par-
ties principales ; savoir , le chapiteau, la tige, 6c 
le pié d'ouche. On a soin que les balustres, auísi bien 
que les balustrades , se ressentent du caractère de 
l'édifice ; c'est pour cela qu'on représente dans nos 
Planches à peu près les cinq manières de les mettre 
en usage. Les toscanes se font volontiers quarrées 
par leur plan, pour plus de rusticité ; quelquefois 
même les doriques : mais les autres se font toujours 
rondes , à i'exception des plinthes', des piés d'ouches 
6c des chapiteaux ; malgré l'exemple de ceux du châ-
teau de Sceaux , où le tout est cylindrique ; ce qu'il 
faut éviter. Les membres principaux des balustres 
peuvent être ornés de moulures au choix de l'archi-
tecte : le genre stmple , élégant & orné qui est répan-
du dans l'ordonnance du bâtiment, doit néanmoins 
lui servir de règles. 

Pour trouver la proportion des principales parties 
des balujîresen général, il faut diviser toute leur hau-
teur en 5 ; une fera pour celle du pié d'ouche D ; les 
4 parties restantes feront divisées de nouveau en 5 , 
dont une fera pour la hauteur du chapiteau E: ensuite 
on divisera la distance depuis E jusqu'en F encore 
en 5, dont 3 seront pour la hauteur du cou F, & les 
deux autres pour la pance ou renflement G. 

Le balustre toscan étant le plus massif, on doit don-
ner à la largeur de fa pance les f de toute fa hau-
teur , pendant que le corinthien, qui est le plus se-
velte , n'en aura que le tiers ; la largeur des autres 
se trouvera entre ses deux extrêmes. Ces largeurs 
ainsi trouvées pour la grosseur de la pance, on les 
divisera, chacune en 9 , dont 4 formeront celle du 
cou, qui servira auíîi pour la largeur la plus étroite 
du pié d'ouche, ainsi que l'exprime la ligne ponctuée 
N : la largeur du plinthe du pié d'ouche fera égale à 
celle de la pance, & celle du tailloir aura \ ou y 
moins , selon le caractère du baluftre ; & leur écarte-
ment d'une pance à l'autre sera tenu de la largeur 
d'un cou. 

II faut éviter les demi-balujlres dans l'ordonnance 
des balustrades, ainsi que celles qui ne peuvent être 
que feintes : cette mutilation ou affectation est con-
traire au bon goût ; je leur préfère les acroteres H, 

qui en font Foffice avec plus de vraissemblance. V. 

ACROTERES. 

Ces balustres, ainsi que les balustrades , se font de 
différentes matières ; ce qui les fait nommer balustres 
de pierre , de marbre, de bois, de fer , de bronze , &c. 
Celles qu'on employé à la décoration extérieure des 
bâtimens , diffèrent en général très-peu des exemples 
que l'on a donnés dans les Planches : mais celles des 
dedans varient à l'infini suivant les endroits où elles 
font placées , la richesse de leur matière, & le génie 
de l'architecte qui en donne les desseins. 

Les balustres dans les rampes d'un escalier font un 
assez mauVais effet, à cause de l'obliquité qu'occa-
sionnent ces rampes, aux moulures des piés d'ou-
ches 6c aux chapiteaux des balustres ; ce qui fait que 
quelques architectes aiment mieux faire régner ces 
moulures horifontales , malgré l'inclinaison des so-
cles 6c des tablettes, comme on l'a pratiqué au Pa-
lais-royal : d'autres, qui regardent l'un 6c l'autre 
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 admettent Tufage des rampes de fer, 

ce genre de rampe n'exigeant pas tant de sévérité. II 
est cependant vrai que cette derniere espece n'a pas 
à beaucoup près tant de dignité , 6c qu'elle ne pa-
roît tolérable que dans les escaliers des maisons des 
particuliers ; ceux des maisons des grands étant or-
dinairement susceptibles de peinture, de sculpture , 
& d'architecture, semblent exiger des rampes qui 
s'assortissent à leur.magnificence. (P) 

BALUSTRE , en Serrurerie, est encore un ornement 
qui se pratique sous l'anneau d'une clé au haut de la 
tige, & qui est appelle balustre, parce qu'il en a la 
forme. Les clés de chef-d'œuvre ont ordinairement 
leur tige en balustre. 

BALUSTRE , en terme d'Orfèvre, est une partie de la 
monture d'un chandelier qu'on voit ordinairement 
au milieu de cette monture. Elle est plus grosse en 
haut qu'en bas , & se termine à ses deux extrémités 
par un nœud d'une grosseur proportionnée à l'ex-
trémité où il doit être. Foye^N Œ.UD. 

BALZANE, f. f. (Manège.) c'est la marque de 
poil blanc qui vient aux piés de plusieurs chevaux , 
depuis le boulet jusqu'au sabot, devant 6c derrière. 
Ce mot vient de Tltalien balçano. On appelle che-
val balzan , celui qui a des balzanes à quelqu'un de 
ses piés , ou à tous les quatre. On juge de la bonté 
& de la nature des chevaux , selon les piés où les 
balzanes se rencontrent. Balkan s'applique à l'animal ; 
cheval balzan. Balzane, c'est la marque qui le distin-
gue. Les termes de travat, tranflravat, & chauffé trop 

haut, appartiennent aux balzanes. Voye^ ces termes à. 

leurs lettres. Quelques cavaliers font assez supersti-
tieux pour s'imaginer qu'il y a une fatalité sinistre 
attachée à la balzane du cheval arzel. ( V) 

* BAM , ville de la Caramanie Períìque. Longit, 

$4. lat.sept. z8. 30. 

* BAMBA, (Géog.) province d'Afrique au royau-
me de Congo. 

BAMBÀ , (Géog. anc. & mod.) village de la vieille 
Castille, jadis Gueritum, ville de l'Efpagne Tarra-
conoife. 

* BAMBERG , ( Géog. ) ville d'Allemagne dans 
la Franconie, au confluent du Mein 6c du Rednitz. 
Long. z8. 40. lat.óO. 

II y a en Bohême une ville du même nom. Long. 

34. 2.0. lat. 49. 5j. 
* BAMBIAIE , f. m. ( Hisl. nat. Ornyth. ) oiseau 

qu'on trouve dans l'île de Cuba, qui ne s'élève pres-
que point de terre, qu'on prend à la course , 6c dont 
la chair a bon goût. On ne nous dit rien de son plu-
mage , de son bec, de ses pattes , de ses ailes , de fa 
grosseur, &c. ni des autres caractères, que les Natu-
ralistes doivent faire entrer dans leurs descriptions. 

B AMBOCHADES, f. f. en Peinture, fe dit de cer-
tains petits tableaux qui représentent des sujets cham-
pêtres <k. grotesques. L'étymologie de ce mot vient 
de Bamboche, peintre Flamand, qui s'est particusie-
ment adonné à ce genre. Son nom de famille étoit 
Pierre de Laur : mais les Italiens lui donnèrent celui 
de Bamboche, à cause de la singularité de fa taille, 

(*) 
* BAMBOU ou BAMBUCK, (Géog.) royaume 

d'Afrique dans la Nigritie, borné au septentrion par 
les pays de Galam & de Kassan, à l'occident par la 
rivière de Feleme 6c les royaumes de Kantu & de 
Kombregudu, au midi par celui de Mankanna, 6c à 
l'orient par des terres inconnues. 

* BAMBOUC1, (Hisl. nat. bot.) bois extrêmement 
noueux qui croît dans plusieurs endroits des Indes 
Orientales. On dit que c'est une espece de canne 
très - grosse 6c très - haute , dont les bamboches 011 
cannes légères que vendent nos Tabletiers, ne font 
que les plus petits jets. V. TABAXIFERA ARUNDO. 

* BAMBOURG, PAMBOURG, PAÏNBOURG, 
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{ Géog. anc. & mod. ) bourg du cercle de B-aviere en 

Allemagne, dans le gouvernement de Buchausen 

íiir l'Achza, vers le nord du lac de Chiemzée. Quel-

ques Géographes croyent que c'est l'ancienne Bada-
cìim ou Augufta Badacum. 

* BAMBYCATIENS, f. m, pl. ( Géog.anc.) peu-

ples voisins du Tigre, peut-être les habitans de Bam-
byce ou Hìérapoìis. 

* BAMFE, ( Géog. ) petite ville de l'Ecosse sep-

tentrionale dans la province de même nom, à l'em-

bouchure de la Doverne. Long, z J. zó. lat. òj. 48. 

* B AMI A , ( Hisl. nat. bot.) on l'appelle austi alcea 

indicé Elle a la fleur large, pentapétale, avec un 

vaisseau séminal assez considérable , divisé en cinq 

cellules qui contiennent des semences en forme de 

reins. Sa feuille est découpée , dentelée & attachée 

à la tige par des pédicules. Elle croît en Egypte. On 

se sert de sa semence : elle est d'un blanc íàle ; elle 

répand une odeur qui tient de celle du musc. Les 

Egyptiens la font sécher, la broyent & en mêlent la 

poudre à leur cassé ; ils lui attribuent la vertu de for-

tifier la tête & l'estomac. On en use en fumigations. 

BAN , f. m. (terme deJurispr.) est une proclamation 

solennelle de quelque choie que ce soit. L'origine 

du mot est incertaine^ Quelques - uns le tirent du 
Breton, ban, clameur, bruit: d'autres du Saxon, 

pan, une chose étendue : d'où ban -
f
 & bande , em-

ployée pour une bannière» 

Bracton fait mention de bannus régis , ban du roi, 

pour une proclamation de silence faite par les juges 

de la cour avant le choc des champions dans un 
combat. 

BANS de mariage, font dés avertissemens solennels 

de promesses de futurs mariages, donnés dans l'églife 

paroissiale avant la célébration des mariages, afin 

que s'il se trouve quelque opposition à faire contre 

l'une ou l'autre des parties, comme pour raison d'en-

gagemens précédens, ou autre cause, il y ait lieu 
de les faire. 

La publication des baiis se sait à dessein de préve-

nir les mariages clandestins. Par les lois de l'Eglife, 

les bans doivent être publiés trois fois à trois jours 

différens aux lieux ou les parties demeurent, à peine 

de nullité de mariage. II y a peine d'excommunica-

tion contre ceux qui connoissant des empêchemens, 
ne les déclarent point. 

Un curé ne fauroit être contraint à les publier lors-

qu'il connoît dans l'un ou l'autre de ceux qui se pré-

sentent au mariage quelque incapacité ou empêche-
ment. 

Si lés contractans font majeurs, le défaut de pu-
blication de bans n'emporte pas tóut seul la nullité 
de mariage» 

BAN , en termes de Palais, est synonyme à bannisse-
ment ; c'est en ce sens qu'on dit, garder son ban, rom-
pre son ban. (H) 

* BAN de vendange, c'est la publication faite au 

Í
>rône par les curés des paroisses de village, de 

a permission accordée par le jugé ou le seigneur 

à tous les particuliers de faire vendanger leurs vi-

gnes. Le ban établi pour l'ouverture des vendanges 

est fondé fur deux raisons : l'une d'empêcher des gens 

ignorans, ou pressés par la nécessité de recueillir les 

raisins avant leur parfaite maturité , & d^en faire de 

mauvais vins ; l'autre , d'empêcher que ceux qui 

vendangeraient les premiers , ne découvrissent ôc 

n'exposassent au pillage les vignes de leurs voisins. 
Le ban de vendange se publie sur l'avis des princi-

paux habitans des villages, & des vignerons les plus 

habiles. II assujettit tous les habitans indistinctement, 

à moins qu'ils n'ayent acquis un titre exprès qui les 

en dispense. Le seigneur seul peut vendanger un jour 

avant l'ouverture portée par le ban. II y a des coûtu-

mes ëù les vignes enfermées de clos &; de murailles 
Tome ll
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font exceptées de la loi du ban ; par-tôtit la contra^ 

vention est punie par l'amende & la saisie des fruits» 

BAN , ( Hisl. mod. ) nom qu'on donnoit ancienne* 

ment en Hongrie aux gouverneurs des provinces qui 

relevoient de ce royaume, telles que la Dalmatie j 

la Croatie, la Servie. Selon Leunclavius, on n'ae~ 

cordoit ce titre qu'aux princes du sang de la maison 

de Hongrie ; & encore aujourd'hui, la dignité de baux 

de Croatie est remplie par un seigneur de la première 

distinction. Le pays dans lequel est situé TemefVar, 

s'appelle encore aujourd'hui ìe banat de TemefVar ^ 

auquel sens le terme de banat équivaut à ceiìx de pro-

vince ou de gouvernement. Le ban avoit fous lui un 

vice-gérent, lieutenant général > ou lieutenant de roi 

au gouvernement, qu'on nommoit vice-bannus. On, 

croit que ces deux noms font dérivés des mots ban
 y 

bando ou banno, dont on fe fervoit dans le bas Empire 

pour signifier une bannière ou un ètendart; parce que 

les habitans de ces provinces , en tems de guerre , 

étoient obligés de se ranger sous la bannière ou Fê-

te ndart de leur gouverneur. Quelques Auteurs pré-

tendent que les Turcs ont conservé ce nom de ban
 9 

& que les gouverneurs à qui ils le donnent^ ont la, 

même autorité que les beglerbegs. Voye^ BEGLER-

BEG. (G) 

BAN & ARRIERÈ-B AN, ( Art milit. & Hisl. mod. y 
mandement public adressé de la part d'un souverain 
à ses vassaux de se trouver en armes à un rendez-* 

vous pour servir dans l'armée, soit en personne, soit 

par un certain nombre de gêns de pié ou de cheval 

qui les représentent, à proportion du revenu ou de 
la qualité de leurs fiefs. 

Le banfe rapporte aux fiefs, ScY'arriére-ban auxar-

riere-fíefs, selon quelques-uns : mais d'aiitres croyent 

que le ban est le service ordinaire que chaque vassal 

doit selon la nature de ses fiefs ; & que Yarriere-ban eífc 

un service extraordinaire que les vassaux rendent au 

roi ; d'autres qui font venir le mot Yarriere-ban, de 

heri-bannum, proclamation du maître ou seigneur,' 

pensent qu'on ne doit mettre aucune distinction entre 
ban & arriere-ban. 

Quoi qu'il en soit, ces assemblées de vassaux con-
voqués par leurs seigneurs fur les ordres ou à la ré-

quisition du roi, ont commencé en France dès le 

tems des rois de la seconde race, & il en est fait men-

tion dans les capitulaires de Charlemagne : mais elles 

ont été plus fréquentes fous les rois de la troisième 

race. Car on trouve dans la chambre des Comptes 

plusieurs rôles pour le ban & Yarriere-ban, datés des 

années 1216, 1236, 1242, 1253 , & 1272. II pa-

roît par le dernier, que les seigneurs fieffés cités par 
Philippe-le-Hardi, dévoient se trouver à jour préfix 

à Tours, avec un certain nombre de cavaliers & de 

fantassins , dont les uns alloient à leurs dépens , les 

autres étoient défrayés ; & ceux qu'on difpenfoit du 

service, s'en rédimoient par une somme d'argent 011 
une certaine quantité de fourrage. Depuis ce prince 

jusqu'à François I. on trouve encore plusieurs con-

vocations & rôles du ban <k de Y arriere-ban ; dans les-

quels, outre les seigneurs laïques, font aussi compris 

les archevêques, évêques, abbés, prieurs
 i
 chapitres,' 

les maires, consuls & échevins des villes. Les ecclé-

siastiques étoient obligés d'aller ou d'envoyer au ban 

& arriere-ban, à cause des fiefs qu'ils possédoient* 

Lorsqu'ils y alloient eux-mêmes, ils combattoient en 

personne ; témoin ce que Monstrelet raconte de Pierre 

de Montaigu , archevêque de Sens , & Matthieu Pa-
ris , de Philippe de Dreux évêque de Beauvais , qui 

portoient la cuirasse &c combattoient comme les sei-
gneurs & barons. 

Dans la fuite, les ecclésiastiques ont été dispensés 
du ban & arriere-ban par plusieurs lettres patentes, Sc 

entre autres par un acte du 29 Avril 1636 , entre 

Louis XIII, & le clergé de Françe
3
 moyennant cer* 

Gij 
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îaines subventions que le clergé a promis de payer 
au roi dans les besoins de Fétat. Les rois de France 

ont auísi exempté de ce service les bourgeois de plu-

sieurs villes de leur royaume, les officiers du parle-

ment de Paris, les secrétaires du roi, &c autres per-

sonnes privilégiées. 
Autrefois rassemblée du ban & de Yarriere-ban se 

ïaisoit par des seigneurs de la première distinction 

appellés mifjîdominici, envoyés ou députés du souve-

rain ; ensuite par les bannerets fur les ordres du roi 

ou du connétable. Depuis le roi a adressé ses lettres 

aux sénéchaux & aux gouverneurs de province. En 

1674 & en 1689, Louis XIV. ordonna à tous les 

nobles , barons, chevaliers, écuyers, & autres non 

nobles, communautés & autres vassaux, de se trou-

ver en armes au jour &c au lieu qui leur feroient dé-

signés par le gouverneur & lieutenant général de fa 

majesté en leur province, pour aller joindre le corps 

des troupes fous la conduite du chef qui feroit choist 

d'entre eux, afin de les commander suivant la forme 

■accoutumée. De la Roque, traité du ban & arriere-

ban. Voyt?^ NOBLESSE ( G ) 

Cette milice étoit assez bonne du tems de Louis 

XI. parce qu'il s'en fervoit souvent : elle commença 

à dégénérer du tems de Louis XII. & de François I. 

ëc elle tomba encore davantage fous Henri II. 

On n'a point assemblé Varriere-ban en France de-

puis 1674. M. de Turenne ne fut point content de 

cette milice qui ne se conduifoit pas avec le même 

ordre & la même obéissance que les troupes réglées. 

BANAL, terme de coutume, se dit d'un moulin , 

four, pressoir ou autre chose semblable , que le sei-

gneur entretient pour l'ufage de ses censitaires, & 

dont il peut les contraindre d'user. Voyt^ ci-dessous 

BANALITÉ. 

BANALITÉ, est un droit qu'a le seigneur de con-

traindre les habitans de son territoire, d'aller moudre 

leur blé à son moulin, cuire à son four, ou porter la 

Vendange à son pressoir. 
Dans la coutume de Paris , la banalité ne peut pas 

s'exiger fans titre ; & ces titres ne font pas réputés 

valables s'ils ne font avant vingt-cinq ans. ( H) 

* BANANIER, f. m. musa, (Hisl. nat. bot.) Voici 

ses caractères. Sa racine pousse des jets, fa tige meurt 

après avoir donné son fruit. Elle ressemble à un ro-

seau ; elle n'a point de branches : mais elle jette de 
grandes feuilles, d'abord roulées comme au canna-

corus, mais se développant dans la fuite, & formant 

une espece de couronne à son sommet. Les fleurs & 

les fruits font en grappes, & enfermés dans une gaine 

comme au palmier,. Les fleurs ont plusieurs pétales 

irréguliers & portés fur le sommet de l'ovaire. L'o-

vaire ressemble à celui du concombre ; il est char-

nu , partagé en trois loges, bon à manger, rempli 

de semences, & garni d'un long tuyau dont i'extrémi-

té est arrondie. Boerhaave en distingue deux espèces. 

Le fruit de cet arbre est délicat ; on dit qu'il ne 

fait jamais de mal en quelque quantité qu'on en man-

ge. Alpin nous assure cependant qu'il se digère diffi-

cilement ; c'est la nourriture journalière des Indiens. 

Ses feuilles font fi grandes, qu'elles peuvent servir 

de vêtement. La racine écrasée & bouillie dans du 

lait, est bonne pour abattre les vertiges ; son eau mê-

lée avec du sucre appaise la chaleur brûlante des 

reins ; la décoction du fruit adoucit la toux causée 

par des humeurs chaudes & acres. On s'en sert dans 

les inflammations de la plèvre, du poumon, & des 

reins ; enfin elle excite la semence, & provoque l'u-

rine. (N) 
* BAN ARA ou BENARES, (Géog.) ville d'Asie, 

au Mogol, dans le royaume de Bengale. Long. 101. 
30. lat. z6. 20. 

BANAUÇON, f. m, en Architecture
}
 nom du troi-

sième genre de machine des anciens, qui fervoient 

à tirer des fardeaux. (P) 

* BANBURY, ( Géog. ) ville d'Angleterre, fur la 

rivière de Chernel, dans la province d'Oxford. Long. 

l6. 10. lat. Ó2. 9. 
* BANC , f. m. ( Gramm. ) ce mot se prend com-

munément pour un Ions; siège, à dos ou fans dos, 

foûtenu fur plusieurs pies ; & c'est du rapport que 

d'autres machines ont avec fa figure ou avec son 

usage, qu'elles ont pris le nom de banc. 

BANC , (terme deJurifprud. ) dans le chœur est un 

des droits honorifiques qui appartiennent au patron 

d'une église, ou au seigneur haut-justicier dans la 

haute justice duquel elle est située. Voye^ HONORI-

FIQUES ( droits. ) 
On appelle au Palais, messieurs du grand banc , les 

présidens au mortier, parce qu'en effet le banc fur 

lequel ils font astis est plus élevé que les sièges des 

autres conseillers. 
On appelle ausii bancs au Palais des espèces de bu-

reaux où se tiennent les avocats ÔC procureurs pour 

parler à leurs parties. (H) 

BANC DU ROI, (Hisl. mod. & Jurisprud.) tribunal 

de justice ou cour souveraine en Angleterre. On l'ap-

pelle ainsi , parce qu'autrefois le roi y présidoit en 

personne sur un banc élevé , les juges étant astis à ses 
piés fur des bancs ou sièges plus bas. C'est dans cette 

cour que l'on plaide les causes de la couronne entre 

le roi & ses sujets. Elle connoît austi des crimes de 

haute trahison & des complots contre le gouverne-

ment. Ce tribunal est composé de quatre juges, dont 
le premier s'appelle le lord chef de justice de la cour 

du banc du roi. Sa jurisdiction est générale, & s'étend 

par toute l'Angleterre ; il n'y en a point dans ce 

royaume de plus indépendante, parce que la loi sup-

pose que le roi y préside toûjours. II y a encore un 

autre tribunal nommé le banc commun ou cour des com-

muns plaidoyers, qui est la seconde cour de justice du 

royaume, où l'on porte les affaires communes & or* 
dinaires, c'est-à-dire les procès de sujet à sujet. On y 
juge toutes les affaires civiles, réelles, & personnel-

les , à la rigueur de la loi. Le premier juge de cette 

cour se nomme chefde la justice des communs plaidoyers 

ou du banc commun. On y comptoit autrefois cinq , 

six, sept, & jusqu'à huit juges ; leur nombre est main-

tenant réduit à quatre, comme celui des juges du 

banc du roi. ( G) 

BANC, (Comm.) Les banquiers avoient autrefois 

des bancs dans les places publiques & dans les lieux 

où se tenoient les foires; ck: c'étoit où ils faifoient 

leur commerce d'argent & de lettres de change. 

Quand un banquier faifoit faillite, on rompoit son 

banc, comme pour avertir le public que celui à qui 

avoit appartenu le banc rompu n'étoit plus en état 

de continuer son négoce ; & comme cet usage étoit 

très-ordinaire en Italie , on prétend que le terme de 

banqueroute dont on lé sert en France , vient des' 

mots Italiens banco rotto, qui signifient banc rompu. V» 

BANQUEROUTE. Dict. du Comm. tome I. (G) 

BANC , en terme de Marine, est la hauteur du fond 

de la mer, qui s'élève quelquefois jusqu'à fa surface , 

ou qui n'est couvert que de très-peu d'eau ; deforte 

que les vaisseaux ne peuvent passer dessus fans 

échouer. II y a des bancs qui restent entièrement à 

sec, lorsque la mer est basse ; ce qui s'exprime en di-

sant que ces bancs découvrent. II y a des bancs fur les-

quels il y a assez d'eau pour que les plus grands vais-

seaux puissent y passer en tout tems, & même y 
mouiller, tels que le banc de Terre-neuve. 

On appelle bancs déglaces, de gros glaçons flotans 

qu'on trouve quelquefois à la mer. (Z) 

BANC de galère , de galèaffe , de galiote , de brigan-

tin , &c de tout bâtiment à ramer. C'est le lieu pour 

asseoir ceux qui tirent à Ja rame, soit forçat, bona-
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Vòglie, on matelot ; voye^ Planche II. le dessein d'ii-

ne galère à la rame, 6c les forçats assis fur le banc. 

Les galères ordinaires font à vingt-cinq bancs ; ce 

qui fe doit entendre de vingt-cinq de chaque côté, 

faisant en tout cinquante bancs pour cinquante ra-

mes , & quatre ou cinq hommes fur chaque rame. 

Les galéassès ont trente-deux bancs , èc fix à sept 
hommes pour chaque rame. 

De tous les bâtimens à rame, il n'y a que les gon-

doles de Venise qui n'ayent point de banc ; car les ra* 

meurs nagent debout. 
BANC de chaloupe; ce font les bancs qui font joints 

autour de l'arriere de la chaloupe en-dedans pour 

asseoir ceux qui y font. (Z) 

Banc à s'asseoir dans la chambre du capitaine. On 

trouve un banc qui est placé contre l'arriere du vais-

seau. II y en a encore un autre à stribord ; c'est par 

l'endroit qu'occupe ce banc , & qu'on ôte alors que 

l'on passe le gouvernail pour le monter ; on le levé 

aussi lorsqu'on veut culer de l'arriere ; les affûts en-

trent encore par-là. On y place quelquefois un tuyau 

d'aisément à fix pouces du petit montant qui le sou-
rient , & à un pié du bord du vaisseau. 

Banc à coucher. II y en a aussi un dans la chambre 

du capitaine. (Z) 

BANC D'HIPPOCRÀTË , ( en Chirurgie. ) machine 

dont on fe fervoit autrefois pour réduire lés luxa^ 

tions & les fractures. C'étoit une espece de bois de 

lit fur lequel on étendoit le malade. II y avoit un es-
sieu à chaque bout qui fe tournoit avec une mani-

velle ; on attachoit dès lacs aux parties luxées ou 

fracturées d'un côté, & aux essieux de l'autre.En tour-

nant les essieux, les lacs qui s'entortilloient autour 

faifoient l'extension & la contre-extension pendant 

que le chirurgien réduifoit les os dans leur situation 

naturelle. La Chirurgie moderne a simplifié les mé-

thodes de réduire les membres luxés, ou fracturés, & 

tte fe sert plus de cette machine dont on voit la de£ 

cription & la figure dans Oribafe. /^ôy. EXTENSION 

& MACHINE pour la réduction des luxations. (Y) 

BANC , ( en Architect. ) c'est la hauteur des pierres 

parfaites dans les carrières. 

BANc DE VOLÉE ; c'est le banc qui tombe après 

avoir foûchevé-. 

BANC DE CIEL ; c'est le premier 6c le plus dur qui 
fe trouve en fouillant une carrière , & qu'on laisse 

soutenu fur des piliers pour lui servir de ciel ou de 
plafond. (P) 

BANC , (Ardoise?) On entend par un banc dans lès 

carrières d'ardoise & autres, le long parallélépipè-

de formé par deux foncées. Les bancs s'élèvent les uns 

au-dèssus des autres, & forment à droite 6c à gauche 

une espece d'échelle ou plutôt d'escalier. On ne peut 

fixer ni la hauteur ni la largeur du banc, ou de cha-

que degré de cet escalier ; elles variênt l'une & l'au-

tre selon la profondeur, l'étendue & la nature de la 

carrière. Les bancs ou parallélépipèdes d'ardoise n'ont 

Jbas la même hauteur fur toute leur longueur. Ils vont 

un peu en s'inclinant vers le fond de la carrière, 6c 

forment une pente aux eaux Vers la cuvette qui les 

reçoit. La hauteur du banc est de neuf piés dans nos 

figures d'ardoise, 6c fa largeur fuit la même échelle. 

La surface supérieurè âu banc s'appelle nis Voye^ les 

articles FONCÉE, CUVETTE, NIF, & ARDOISE. 

BANC DE CUVE, ce font dans les Brasseries, les plan-

chers qui entourent les cuves. Voye{BRASSERIE. 

B ANC, en terme de C ardeur, c'est une planche d'en=-

vironunpié de large, allant en pente par un bout, & 

qui porte toutes les parties du rouet. Voye?^ CARDER. 

BANC A TIRER, (terme & outil de Chaînetier. ) II 

sert aux Chaînetiers pour passer à la filière le fil de 

fer, de cuivre ou de laiton, qu'ils veulent employer à 

des chaînes, & pour le diminuer de grosseur. 

Ce bancà tirer est fait comme ceux des OrfevrèsÔc 
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autres, & èft composé d'un banc, d\mepiece, du 
moulinet, du noyau 6c de la filière. Voye^ B AN G 

D'ORFÈVRE, 

BANC À COUPER, c'est chéries Cloutiers à"épingles± 

tin banc de figure presque quarrée, garni de rebords 

plus hauts fur le derrière que fur les côtés, & le de-

vant qui est moins élevé que tout le reste. Les cisail-

les font attachées au milieu par une de leurs branches. 

Voye{ CISAILLES , & lafigure z j du banc, PL II. du 

Cloutier d'épinglés,, 

BANC À TIRER , ( eh terme a*Epinglier. ) est une es-
pece d'établi adossé d'un bout sur un billot fendu à 

deux ou trois endroits pôur y battre la filière. Voyeç 

FILIÈRE. Vers le même bout ou à l'autre, felòn rem-
placement, est la bobile, vóye{BoBïLE; plus loin, 

la filière arrêtée entre trois montans. Derrière elle 

on voit une piece de bois plus haute que ces mon-

tans , avec un coin ; c'est-là qu'on place la filière pour 

en faire Fessai : enfin vers cette extrémité on voit le 

tourniquet d'où dévide le fil que l'on tire, Voye^ ìa 

fig. PI. des Trifileries & de VOrsévrerié. 

BANC, servant aux Fondeurs de caractères d'Im-

primerie , est une espece de table oblongue d'envi-

ron deux piés 6c demi, à hauteur d'appui, fermée à 
l'entour par un rebord, excepté vis-à-vis l'ouvrier 

où ce rebord finit ; ce bant sert à recevoir les lettres 

à mesure qu'on les fond, 6c de décharge pour plu-

sieurs choies nécessaires à l'ouvrier. Voyè^ la vignette 

de la PI. I. du Fondeur de caractères, & la fig. z. de la 

même Planche qui le représente én particulier. 

BANC D'IMPRIÍVÎERIE , est une espece dè table de 
bois, longue environ de trois piés fur dix pouces de. 
large, soutenue par deux tréteaux garnis de planches 

tout au tour, en conservant cependant une ouvertu-

re pardevant qui forme un réceptacle ou bas d'armoi* 

re ; ce banc est toujours situé à la droite de l'Impri-

meur ; fur le premier bout il place le papier trempé 

prêt à être imprimé ; à l'autre extrémité, il pose cha-

que feuille au sortir de la presse : les Imprimeurs se 
servent de la cavité de ce banc, pour serrer la laine , 

les cuirs, les clous de balles, les blanchets, &c autres 
étosses ou ustenciles d'Imprimerie. 

BANC À RIVER , fig. 8l. PL XVI. d&V Horlogerie ; 

est un instrument dont les Horlogers se servent pour 

river certaines roues fur leur pignon. On met la par-
tie B B de cet outil entre les mâchoires de l'étau, & 

on fait entrer la tige du pignon fur lequel on veut 

river une roue dans un trou T convenable ; on prend 

ensuite un poinçon à river , 6c on rabat la rivure à pe-

tits coups de marteau fur la roue que l'on fait tour-, 

ner avec le doigt, afin que les parties de la rivure 

soient également rabattues de toutes parts. 

Comme il est important que les balanciers soient 

rivés bien droit fur leurs verges, & que ces verges, 

vu leurs palettes, ne pourroient point tourner dans 

un trou comme lâ tige d'un pignon, on fait ordinai-

rement au milieu des bancs à river une creusure ron-

de L, dans laquelle on ajuste une petite plaque P à 

drageoir , de telle forte qu'elle puisse y tourner fans 

beaucoup de jeu : on fait aussi au centre de cette pla-

que une Ouverture O, propre à recevoir le corps 
d'une verge & une de ses palettes. 

La petite plaque pouvant, comme iì a été dit, tour-

ner dans fa creusure L, lorsqu'on ajuste une verge 

dans fa fente pour river le balancier fur son assiette : 

én tournant ce balancier, On fait toitrnèr la plaque , 

& on le rive fur fa verge, comme On feroit une roue 

fur son pignon. On a un Outil de la même forme qui 

s'ouvre en deux pour embrasser la tige d'un pignon, 

fur laquelle est fóudée une assiette ; Cétte assiette re-, 

, çoit Une ròue que l'on y rive, en rabattant fur la roue 

ébifelée & entaillée, la partie de l'assiette qui l'ex-

cede. Cômme la roue ou le pignon ne fauroient pas-

ser par les trous du banc, oh est obligé d'en- avoir un 
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qui se sépare en-deux, comme il a été dit ; ordinaire-

ment les deux pieces du banc font assemblées ensem-
ble à charnière, 6c peuvent s'ouvrir & se fermer com-

me un compas. (T) 

BANC À CRIC, ( en terme a"Orfèvre engrofferie. ) se 
dit d'un banc à tirer, qui ne diffère du banc ordinaire , 

•qu'en ce qu'au lieu de sangle, il est garni d'une es-
pece de cremailliere, & d'une boîte qui renferme un 

arbre à chaque bout duquel on voit hors de la boîte 

une manivelle. Cet arbre fait tourner une roue de 

rencontre, qui s'engraine elle-même dans la cremail-
liere , qui se termine par un crochet qui retient la 

main. Vqyei CREMAILLIERE & MAIN. 

Voye^ Planche derniere de l'Orfevre, un banc à ti-

rer & un banc à cric, vignet.fig. i.z. ouvriers qui tirent 

de la moulure ; a tenaille à tirer; b moulure. Vignet. 

fig. 3 9 4, autres ouvriers au banc à cric ; f d g gbanc , 

e e pitons qui soutiennent la filière, d le cric, j'la filiè-

re. Fig.-5. ouvrier -qui dresse les lames à la lime avant 

que de les faire passer. 

Développement da banc à cric-, fig. a b c b d e f g , 

mouvement hors de fa boîte ; b b arbre où l'on voit 

deux quarrés pour les manivelles ; c son pignon mon-

té , qui fait mouvoir la roue à dent ou le hérisson d > 

dont le pignon ou la lanterne s'engraine dans lé crics, 

au bout duquel est un crochet qui tient un anneau g, 

eù l'on met les branches de la tenaille à tirer ; m m la 

cage ou boîte; n n extrémités des vis qui fixent les 

jumelles ; mm, o o, les jumelles ; p, étrier fur lequel 

glisse le cric ; q le hérisson ; r la lanterne ; h un des pi-

tons qui soutiennent la filière ; i rondelle qui se met 

fous le banc 6c l'écrou. 

Développement du banc à tirer , P P Q QRR S 

boîte à filière pour tirer des moulures ; p p le som-
mier ; QQle chapeau ; R, R, les vis qui appuient 

fur les filières, & les tiennent ferrées ; T clef pour 

ferrer les vis; V, V, les vis; X, X, les filières à 

moulures; Y Z autre boîte à filière peu différente de 

la précédente; z. filières de dessus; z. J. 2.filières 

de dessous; 4. 4. autre filière ; ò. morceau tiré en 

rond ; 6. morceau moulé. A banc à tirer ; B ,B, pi-

tons qui soutiennent les filières ; C, C, aîles du mou-

linet; H H G G F tambour fur lequel fe roule la san-
gle du moulinet; G, G, tourillons ; H, H, quarrés 

des moulinets ; F corps du tambour ; I, I, deux pie-

ces quarrées qui s'ajustent aux quarrés du tambour, 

entre les clefs 6c lè moulinet; s, t, deux tambours ; 

u la rondelle; M, M, deux supports du tambour; 

N, O, filières. 
L'assemblage & la fonction de ces deux machines 

fe voit íi clairement dans la vignette, que ce que 

nous en pourrions dire n'ajoûteroit rien à ce qu'elle 

réprésente. 
BANC À TIRER, (terme d'Orfèvres) est une piece de 

bois fur laquelle les Orfèvres tirent les fils d'or ou 

d'argent qu'ils employent. Elle peut avoir cinq, fix, 

sept, huit, 6c neuf piés de long, douze à quinze pou-

ces de large, fur quatre d'épaisseur. L'on perce fur 

un bout de cette piece deux trous qui servent à met-

tre les poupées qui tiennent l'arbre où est attachée la 

sangle, & où l'on met l'aîle. Voye^ POUPÉE, AR-

BRE, SANGLE, & AILE. 

Les deux autres trous qui font vìs-à-vis l'un de l'au-

tre , servent à mettre les poupées qui retiennent la 

filière, & le troisième est pour recevoir les gratures 

que la filière fait à l'or ou l'argent en les tirant : elles 

tombent dans un tiroir qui est au-dessous. II y a enco-

re quatre autres trous outre ceux-ci, pour les piés 

^ui soutiennent le banc; ces piés ont environ deux 

fur trois pouces d'équarrissage, 6c deux piés & demi, 

ou même trois piés & demi de long à deux pouces du 
bas : fous ces piés l'on met une planche avec un re-

cord de quatre ou cinq pouces de haut, pour serrer 
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les outils qui servent au tirage. Voye^ TIRAGE, & 

t article suivant. 

ÈANC À DÉGROSSIR, (chéries Tireurs d''or.) est un 

banc sur lequel le dègroffeur donne le troisième tirage 

à l'or par le moyen d'une bobine sur laquelle il le de-

vide , en le faisant passer à travers une filière appli-

quée contre un faux-ras retenu dans un ajoux. Vyye^ 

FAUX-RAS & AJOUX. 

BANC À DORER, (che^ les Tireurs dor.*) est compo-

sé de deux parties, la tête & l'appui : la tête dans 

laquelle iî y a un morceau de bois en forme de demi-

cercle, tient dans un mur; les tenailles entrent dans 

un trou pratiqué au milieu de ce cercle, par un bras , 

tandis que l'autre est retenu par des chevilles de fer 

fichées furie cercle. Les tenailles font appuyées dans 

une encoche à l'autre extrémité du banc, & le lingot 

qu'elles serrent est soíûenu par l'autre bout sur un 

chenet, tandis qu'on le brunit 6c qu'on le dore. Voye^ 

TIREUR D'OR. 

BANC ou SELLE À OURDIR, (en Passementerie.} 

c'est un siège destiné pour l'ourdisseur, 6c pour por-

ter la manivelle qui fait tourner l'ourdissoir : cette 

manivelle a en bas une large poulie qui doit être pa-

rallèle à celle du moulin; íùr cette poulie est passée 

une corde à boyau, qui après s'être croisée dans son 
milieu, va passer sur la poulie du moulin ; par le 

moyen du croisement de cette corde, le moulin tour-

ne du même sens que la manivelle ; si la corde lâche 

par la sécheresse du tems 011 de quelqu'autre maniè-
re, il n'y a qu'à reculer ce banc; si le contraire arri-

ve , on le rapproche ; il y a des ourdissoirs où l'on se 
passe de ce banc. Voye{ OURDISSOIR ; voye^ auffi 

PI. de PASSEMENTERIE. 

BANCS , (dans les manufactures de foie.) ce sont des 

parties de l'ourdissoir. Des bancs, les uns font atta-

chés au montant, les autres font mobiles : il y a ën-

tr'eux une roue cavée fur fa circonférence en deux 

endroits différens ; les cavités font environ à un pou-
ce de distance prise sur le diamètre. II passe dans ces 

cavités une corde de boyau qui va envelopper la ca-

ge de l'ourdissoir , 6c lui donner le mouvement que 

la roue eavée reçoit de l'ourdisseufe. Les bancs mo-

biles s'éloignent & s'approchent suivant que la corde 

a besoin d'être lâchée 011 tendue. Voye^ OURDIS-

SOIR. 

BANC ; ondónne, dans les Verreries, ce nom à un 

lìege fur lequel le maître s'aslìed pour faire l'embou-

chure, 6c poser la cordeline. Voye^Planchede Verre-

rie VI. fig. iy. un ouvrier au banc. Le banc n'a rien 

de particulier que ses deux bras qu'on fait plus longs 

qu'ils n'ont coutume d'être aux autres sièges de cette 

nature, afin que l'ouvrier puisse y poser 6c mouvoir 

commodément fa canne, en faisant l'embouchure & 

la cordeline. 
BANC, (en Vénerie. ) c'est ainsi qu'on appelle les 

lits des chiens. 
BANC ; on entend par ce mot, dans les Salines , un 

endroit clos, couvert, pratiqué au côté de la poelle, 

6c dont la porte correspond à la pente de la chèvre , 

qui descend par son propre poids , 6c fe renverse sur 
le seuil du banc, lorsque se fait la brisée. Le sel de-

meure dix-huit jours dans les bancs, avant que d'être 

porté dans les magasins. Voye^ BRISÉE , CHÈVRE , & 

SALINE ; 6c Planche II. des Salines, Dans la coupe de 

l'attelier /, /, font deux bancs. 

Bancs (controlleurs des) ; officiers de salines : il y 
en a deux. Leurs fonctions font d'enregistrer par or-

dre de numero, & date par date, tous les billets 

de la délivrance journalière ; les abattues en abrégé , 
par colonnes & ordre de poelles ; les sels à l'entrée 6t 

à la sortie des bancs ; les bois de corde qui viennent 

à la saline, 6c d'assister à toutes les livraisons de sels 
des bancs & des magasins ; se trouver à la brisée ; 

faire porter Les sels des bancs dans les magasins Î as-
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lister aux réceptions de bois & de fers ; en un mot, 

veiller à tout ce qui concerne le service. 

BANC DE JARDIN. Rien n'est st nécessaire dans les 

grands jardins , que les bancs : on en fouhaiteroit à 

chaque bout d'allée. Ils ont des places affectées, tel-

les que font les renfoncemens , & les niches dans les 

charmilles, les extrémités des allées, les terrasses & 

les beaux points de vue. II y a des bancs simples, des 

bancs à doíîiers, & des bancs dont le dos fe renverse 

du côté que vous voulez. On en fait de marbre, de 

pierre, & de bois : ces derniers font les plus com-

muns ; on les peint à l'huile pour les conserver. (K) 

* B A N c ( le grand ) , Géog. Banc de l'Amérique 

septentrionale, vers la côte orientale de Terre-neu-

ve ; c'est le plus grand banc de fable qu'on connoisse ; 

il n'est pas dangereux. Les Européens y font la pêche 

des morues. 

Banc aux baleines, aussi dans l'Amérique septen-
trionale, à l'occident du grand banc, & au midi du 
banc à vert. 

Banc de Vile de fable, dans l'Amérique septentrio-

nale , au midi de File & de l'Acadie, dans la mer de 

la nouvelle France. 
Banc des îles, à l'Amérique septentrionale, dans le 

grand golfe de S. Laurent, en Canada, au-devant de 

la baie des Chaleurs. 

Banc à vert, en Amérique , près de la côte méri-

dionale de Terre-neuve, vis-à-vis des baies de Plai-

sance & des Trépassés. 

Banc jacquêt ou le petit banc, en l'Amérique mé-

ridionale , à l'orient du grand banc. 

Banc des perles, en l'Amérique méridionale, fur la 

côte de Carracas, entre la ville de Rio de la Gâcha 

& le cap de la Vela. 

Banc des perles, en Amérique, vers la côte de Ve-

nezuela , en allant de File Marguerite à celle de la 

Tortue. 

Banc de S. Georges, en l'Amérique septentrionale, 

vers la nouvelle Angleterre & le cap de fable, fur la 
côte de l'Acadie. On l'appelle aussi banc aux Angloìs. 

Banc de Bimini, en l'Amérique , près de l'île Bi-

mini , une des Lucayes, & de celle d'Abacoa, vers 

la Floride, fur la partie orientale de Bahama. 

* BANC A (Géog.), île d'Asie, dans les Indes, en-

tre celles de Sumatra & de Bornéo, avec ville & dé-

troit de même nom. 

* BANCALIS (Géog.), ville de l'île de Sumatra, 

au royaume d'Achem, vers le détroit de Malaca. 
Long. 118. lat. i. 6. 

* B ANCHE, f. f. (Hisl. nat.) pierre molle , mais 

dure, comparée à la glaise ; M. de Reaumur, mém. 
-deVAcad. année iyiz,pag. iz8 , prétend que ce n'est 

autre chose que de la glaise durcie & pétrifiée par 

ce qu'il y a de visqueux dans l'eau de la mer, & il le 

prouve par la disposition de fes feuilles & fa couleur. 

La banche à fa surface supérieure est assez dure ; un 

peu au-dessous elle est un peu plus molle ; plus on la 

prend bas, moins elle est dure & moins elle est dif-

férente de la glaise ; en un mot, en s'approchant du 

lit de pure glaise, elle paroît aussi insensiblement s'ap-

procher de la nature de cette terre, & cela par des 

degrés si insensibles, qu'il n'est pas possible de déter-

miner précisément où la banche finit, & où la glaise 
commence. La banche, de grise qu'elle est, devient 

blanche & dure lorsqu'elle n'est plus humectée par 
l'eau. 

BANCO ou BANQUO (Commerce) ; mot Italien 

qui signifie banque. On s'en sert ordinairement pour 

exprimer celle qui est établie à Venise. 
Le banco de Venise, qu'on appelle vulgairement 

banco del giro, est proprement un bureau du dépôt 

public, ou une caisse générale & perpétuelle ouverte 

à tous marchands & négocians, & fondée par un 

édit solennel de la république, que tous payemens 
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pour marchandises en gros & de lettres de change 

ne se pourront faire qu'i/z banco ou en billets de ban-

que ; ck que tous débiteurs & créanciers seront obli-
gés , les uns de porter leur argent à la bánque , les 
autres d'y recevoir leur payement in banco ou en 
billets de banque ; de forte que tous les payemens 

se font par un simple transport des uns aux autres ; 

celui qui étoit créancier fur le livre du banquo, de-

venant débiteur dès qu'il cède son droit à un autre, 

qui est enregistré pour créancier à sa place ; de sorte 
que les parties ne font que changer de nom, fans qu'il 

íòit nécessaire pour cela de faire aucun payement 
réel & effectif. 

II est vrai qu'il se fait quelquefois des payemens 

en espèces, fur-tout lorsqu'il s'agit du négoce en dé-

tail , ou que des étrangers veulent avoir de l'argent 

comptant pour emporter avec eux, ou que les né-

gocians aiment mieux avoir leur fonds en monnoie 

courante, pour le négocier par lettres de change. 

La nécessité de ces payemens effectifs a donné lieu 

de pourvoir à un fonds d'argent comptant, qui bien 

loin de diminuer le capital, l'augmenîe plutôt par la 

liberté qu'il donne à chacun de retirer son argent 
quand il lui plaît. 

Par le moyen de cette banque la république, sans 
gêner la liberté du commerce & fans payer aucun 

intérêt, se trouve maîtresse de cinq millions de du-

cats à quoi le capital de la banque est limité, ce qui 

monte à plus de trente millions de livres monnoie de 

France ; elle répond du capital, & c'est pour elle en 

toute occasion une ressource sûre qui la dispense d'a-

voir recours à des impositions extraordinaires, mê-

me dans les plus pressantes nécessités. Le bon ordre 
qui règne dans l'administration du banco , prouve 

également Futilité & la solidité de cet établissement. 

Darts le banco, les écritures se tiennent én livres, 

fous & deniers de gros. La livre vaut dix ducats de 

banco, ou 240 gros, parce que le ducat est composé 

de 24 gros. La monnoie de change s'entend toujours 

ducat de banco, qui est imaginaire, 100 desquels font 

120 ducats monnoie courante. Ainsi la différence des 

ducats de banco & des ducats courans, est de 20 pour 

cent, étant défendu aux courtiers de traiter à plus 
haut prix. 

Le banco se ferme quatre fois l'année ; savoir, le 

20 Mars, le 20 Juin, le 20 Septembre, & le 20 Dé-

cembre , & chaque fois pour vingt jours : mais on 

n'en négocie pas moins fur la place. II y a encore dés 

clôtures extraordinaires qui íont de huit à dix jours, 

pour le carnaval, la semaine sainte, & on le ferme 

encore chaque vendredi de la semaine, quand il n'y 
a point de fête, &: cela pour faire le bilan. Voye^ BI-

LAN. 

M. Savary, dans son dictionnaire, explique la ma-

nière dont íë négocient ou íè payent les lettres de 
change au banco, froye^ le Dictionnaire du Commerce
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tom. I. pag. 81 y. (G) 

* BANCOK ( Gêog. ), fort d'Asie > au royaume 

de Siam, dans les Indes. Long. 11g. lat. zj. zó. 

* BANDA (Géog.), sept îles d'Asie, vers le qua-
trième degré de latitude méridionale. 

BANDAGE, f. m. ( terme de Chirurgie.) est l'appli-

cation d'une ou de plusieurs bandes autour d'une 

partie malade. L'utilité des bandages est de contenir 

dans une situation naturelle les parties dérangées , 

de faire compression fur quelque vaisseau, de main-

tenir les médicamens , compresses, & autres pieces 

d'appareil. Un seul bandage produit quelquefois les 
trois essets en même tems. 

Les bandages font différens , suivant les parties fur 

lesquelles on applique les bandes. Voye^ BANDE. 

Par rapport à leurs usages , il y a des bandages con-

tends s, uniffans, incarnatifsdivijìfs , compreffifs , ex-

puljifs. Voyez ces mots. 



56 BAN 
La méthode de faire chaque bandage, a des règles 

particulières, dont le détail seroit trop long. II ne 
faut pas en général que les bandages soient trop lâ-
ches ni trop ferrés. II faut avoir foin de garnir de 
linge mollet ou de charpie les cavités fur lesquelles 
on doit faire paífer les bandes, afin que leur appli-
cation soit plus exacte. 

Pour bien appliquer une bande, on doit mettre la 
partie en situation, tenir le globe de la bande dans fa 
main, & n'en dérouler à mesure que ce qu'il en faut 
pour couvrir la partie. 

Pour bien lever la bande, il faut mettre la par-
tie en situation, décoller les endroits que le pus ou 
le sang a collés, recevoir d'une main ce que l'autre 
aura défait, & ne point ébranler la partie par des 

secousses. 
On divise les bandages en simples & en composés. 

Le simple fe divise en égal & en inégal. L'égal est 
appelle circulaire , parce que les tours de bande ne 
doivent point lë déborder. L'inégal est celui dont les 
circonvolutions font inégales, & plus ou moins obli-
ques. On en fait de quatre espèces, connues fous le 
nom de doloire , de mousse ou obtus , de renversé, & de 

rampant. Voye^ ces mots. 
Le bandage est dit composé, lorsque plusieurs ban-

des font cousues les unes aux autres en différens sens, 
ou qu'elles font fendues en plusieurs chefs ; telles font 
le T pour le fondement, voye^ T ; le fufpenfoir pour 
les bourses , voye^ SUSPENSOIR ; la fronde pour les 
aisselles, le menton, &c. Voye^ FRONDE. 

Le bandage à dix-huit chefs est un des plus corn-, 
posés : on s'en sert pour les fractures compliquées 
des extrémités. Ce font autant de bandes courtes, 
qui ne font que fe croiser fur la partie, <k qui per-
mettent les panfemens fans déranger la partie bief-
fée. Voye{ la figure z o. Planche XXI. 

On donne auísi le nom de bandage à des instru-
mens faits de différentes matières, comme fer, cui-
vre , cuir, &c. tels font le bandage pour contenir les 
hernies ou descentes , voye^ B R A Y E R ; le bandage 
pour la chute ou descente de matrice, voy. CHUTE 

DE M A TRI c E ; le bandage pour les hémorrhoïdes, 
voyei HÉMORRHOÏDES ; celui pour la réunion du 
tendon d'Achille , voye^ PANTOUFLE. 

BANDAGE DE CORPS, est une serviette ou piece 
de linge en deux ou trois doubles, capable, d'entou-
rer le corps ; voye^fig. i. Planche XXX. les extré-
mités fe croisent & s'attachent l'une fur l'autre avec 
des épingles. Ce bandage sert à la poitrine & au bas-
ventre : on le foûtient par le scapulaire. V. SCAPU-

LAIRE. 

Bandage pour la compression de l'urethre, dont 
M. Foubert fe sert à Pinstant qu'il doit faire l'opéra-
íion de la taille à fa méthode. PI. IX. fig. 5. (Y) 

BANDAGE (terme de Fonderie) ; les fondeurs en 
grand donnent ce nom à un assemblage de plusieurs 
bandes de fer plat, qu'on applique fur les moules des 
ouvrages qu'on veut jetter en fonte, pour empêcher 
qu'ils ne s'écrasent & ne s'éboulent par leur propre 
pesanteur. Voye^ FONDERIE & les Planches des figures 
de bronze. 

BANDAGE DU BATTANT, en Passementerie , est 
une grosse noix de bois, plate, percée de plusieurs 
trous dans fa rondeur, & de quatre autres trous dans 
son épaisseur. Les trous de la rondeur fervent à in-
troduire , à choix & suivant le besoin, dans l'un d'eux 
un bâton ou bandoir, qui tient & tire à lui la corde 
attachée au battant. Lorsque le métier ne travaille 
plus, on détortille cette corde d'alentour de ce bâ-
ton , qui s'en va naturellement par fa propre force 
s'arrêter contre la barre d'en-haut du châssis. Les 
quatre trous de l'épaisseur de cette noix, font pour 
passer les bouts de deux cordes qui tiennent de part 
&; d'autre au châssis du métier. Ces cordes font fer-
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rées fortement par les différens tours qu'on leur fáit 
faire avec la noix , au moyen du bâton ou bandoir 
qu'on enfonce dans les divers trous de la rondeur, 
& qui mene la noix à discrétion. Deux cordes font 
attachées à ce bâton, & d'autre part aux deux épées 
du battant, qui de cette manière est toujours amené 
du côté de la trame pour la frapper. Voye^ les Plan-
ches du Passementier & leur explication. 

II y a encore le bandage du métier à frange, lequel 
est attaché au derrière du métier, comme il fe voit 
dans les Planches du Passementier ; il sert par la mobi-
lité d'une petite poulie qui est à son extrémité , à 
faire lever & baisser alternativement les lissettes des 
luisant & chaînettes qui ornent la tête des franges. 

* BANDE , troupe , compagnie, ( Gramm. ) termes 
synonymes, en ce qu'ils marquent tous multitude de 
personnes ou d'animaux. Plusieurs personnes join-
tes pour aller ensemble, font la troupe ; plusieurs per-
sonnes séparées de la troupe font la bande ; plusieurs 
personnes que des occupations, un intérêt, un em-
ploi , réunifient, forment la compagnie. II ne faut pas 
fe séparer de sa troupe pour faire bande à part. II faut 
avoir l'esprit & prendre l'intérêt de sa compagnie. On 
dit une troupe de comédiens, une bande de violons, & 
la compagnie des Indes. On dit aussi une bande dV-
tourneaux, des loups en troupe, deux tourterelles de 
compagnie. 

Bande, est encore synonyme à troupe. On dit d'une 
troupe de soldats qui combattent fous le même éten-
dart, que c'est une bande. 

Romulus divisa les légions par cohortes, & les co-
hortes en manipules , du nom de Fenseigne sous la-
quelle elles combattoient, & qui étoit alors une poi-
gnée de foin au bout d'une pique, manipulus. Voye^ 
ENSEIGNE & LÉGION. 

M. Beneton croit que le mot de ban a donné ori-
gine à celui de bande. D'abord que le ban étoit pu-
blié , dit-il, tous les militaires d'un gouvernement 
étant assemblés, on les partageoit en différentes ban-
des ou compagnies ; les unes de cavaliers ou d'hom-
mes d'armes, les autres de soldats ou fantassins, cha-
cune fous le commandement d'un senior, c'est-à-di-
re , du plus élevé ou du plus considéré d'entre tous 
ceux qui cornpofoient la bande. . . . Du terme de ban 
font venus ceux de bande &: de bannière pour expri-
mer des hommes attroupés & des enseignes. Une 
bande étoit un nombre de soldats unis fous un chef, 
& Fenseigne qui servoit à la conduite de ces soldats , 
étoit aussi une bande ou une bannière. La bande en-

seigne donna son nom à chaque troupe assez considé-
rable pour avoir une enseigne. Les bandes ou mon-
tres militaires d'autrefois, étoient ce que nous ap-
pelions présentement des compagnies. 

Ainsi dans nos historiens , les vieilles bandes signi-
fient les anciens régimens, les troupes aguerries. II 
y est aussi parié des bandes noires, soit que leurs en-
seignes fussent noires , soit qu'elles portassent des 
écharpes de cette couleur , comme c'étoit autrefois 
la mode dans les armées pour distinguer les divers 

partis. ( G ) 
BANDE ( Hisl. mod. ) ordre militaire en Espagne, 

institué par Alphonse XI, roi de Castille-, Fan 1332. 
II prend son nom de banda , bande , ou ruban rouge , 
passé en croix au-dessus de Fépaule droite, & au-
dessous au bras gauche du chevalier. Cet ordre n'é-
toit que pour les seuls cadets des maisons nobles. Les 
aînés des grands en font excius ; & avant que d'y 
être admis , il falloit nécessairement avoir servi dix 
ans au moins, soit à l'armée ou à la cour. Ils étoient 
tenus de prendre les armes pour la défense de la foi 
catholique contre les infidèles. Le roi étoit grand maî-
tre de cet ordre, qui ne subsiste plus. (G) 

BANDE , f. f. ( Gramm. ) c'est en général un mor-
ceau de drap, de toile , de fer, de cuivre & de toute 

autre 
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autre matière, dont la largeur & l'épahTeur sont peu 

considérables relativement à la longueiír. 

Le mot bande présente assez ordinairement à l'es-
prit, l'idée d'attache & de lien ; cependant ce n'est 

pas là toujours la destination de la bande. 

Les termes bande , lìjìere , barre, peuvent être con-

sidérés comme synonymes ; car ils désignent une idée 

générale qui leur est commune , beaucoup de lon-

gueur fur peu de largeur & d'épaisseur : mais ils font 

différentiés par des idées accessoires. La liseré indi-

que longueur prise ou levée {\v les extrémités d'une 

piece ou d'un tout ; bande, largeur prise dans la piece, 

avec un peu d'épaisseur ; barre, une piece ou un tout 

même , qui a beaucoup de longueur fur peu de lar-

geur avec quelqu'épaisseur. Ainsi on dit la lisière d'un 

drap;une bande de toile ; une barre de fer. 

BANDES de Jupiter ( en Asronomie ) font deux 

bandes qu'on remarque fur le corps de Jupiter, & qui 

ressemblent à une ceinture ou baudrier. V. JUPITER. 

Les bandes ou ceintures de Jupiter font plus brillan-

tes que le reste de son disque, & terminées par des 

lignes parallèles. Elles ne font pas toûjours de la mê-

me grandeur, & elles n'occupent pas toujours la mê-

me partie du disque. 

Elles ne font pas non plus toûjours à la même dis-

tance : il semble qu'elles augmentent & diminuent 

alternativement. Tantôt elles font fort éloignées l'u-

ne de l'autre ; tantôt elles paroissent se rapprocher : 

mais c'est toûjours avec quelque nouveau change-

ment. Elles font sujettes à s'altérer de même que les 

taches du Soleil : une tache très-considérable que 

M. Çaísini avoit apperçue fur Jupiter en 1665 , ne 

s'y conserva que près de deux années. Elle parut 

pendant tout ce tems immobile au même endroit de 

la surface. On en détermina pour lors la figure , 

auísi bien que la situation par rapport aux bandes. 

Elle disparut enfin en 1667 , & ne reparût que vers 

l'an 1672, oû l'on continua de l'appercevoir pen-

dant trois années consécutives. Enfin elle s'est mon-

trée & cachée alternativement ; de manière qu'en 

1708 , on comptoit depuis 1665 huit apparitions 

complètes. C'est par les révolutions de cette tache 

observées un grand nombre de fois, qu'on a décou-

vert le tems de la révolution de Jupiter autour de 

son axe. 

II est vraissemblable que la terre que nous habi-

tons est dans un état plus tranquille & bien différent 

de celui de Jupiter ; puisque l'on observe dans la sur-

face de cette planète des changemens, tels qu'il en 

arriveroit fur notre globe , si l'Océan par exemple 

changeant de lieu venoit à se répandre indifférem-

ment fur toutes les terres , enforte qu'il s'y formât 

de nouvelles mers, de nouvelles îles, & de nouveaux 

continens.//2/?. afir. de M. le Monnier. 

M. Huyghens a auísi découvert une espece de ban-

de fort large dans la planète de Mars , qui est beau-

coup plus foncée que le reste du disque, dont elle 

n'occupe que la moitié. ( O ) 

BANDES ( en Architecture ) se dit des principaux 

membres des architraves, des chambranles, impos-

tes & archivoltes, qui pour l'ordinaire ont peu de 

saillie & de hauteur fur une grande étendue. On les 

nomme auísisasce, du latinsascia, dont Vitruve se sert 

pour exprimer la même choie. Voye^ PLATE-BANDE. 

On donne encore,dans les édifices bâtis de brique, 

le nom de bande aux bandeaux de cette matière qui 

font aux pourtours, ou dans les trumeaux des croi-

sées. 
On dit auísi bande de colonne , lorsqu'on veut par-

ler du bossage dont on orne quelquefois le nud des 

ordres rustiques, comme aux colonnes du Luxem-

bourg pointillées ou vermiculées ; à celles du vieux 

Louvre ; aux colonnes taillées d'ornemens de peu de 
Tome II, 
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relief, comme aux galeries du même palais du côté 
de la rivière. Voye^ BOSSAGES, (P) 

BANDE ( en terme de Marine ) signifie côté. 

Bande du nord, c'est-à-dire le côté du nord, ou 
latitude septentrionale* 

Bande du sud, ou latitude méridionale. 

Bande se dit encore du côté ou flanc du vaisseau* 

avoir son vaisseau à la bande, mettre son vaisseau à 

la bande , c'est le faire pancher sur un côté appuyé 

d'un ponton, afin qu'il présente l'autre flanc quand 

on veut le nettoyer, ou lui donner le radoub, le 

braier, & étancher quelque voie d'eau. 

Tomber à la bande, c'est tomber sur le côté. 

BANDE DE SABORDS ( terme de Marine ) c'est tou« 

te une rangée de sabords fur le côté du vaisseau. 
BANDE, OU litre de toile goudronnée, qu'on met 

quelquefois fur les coutures d'un vaisseau. 

B A N D E ( en termes de Chirurgie ) est une ligature? 

beaucoup plus longue que large, qui sert à tenir quel^ 

que partie du corps enveloppée & serrée, pour la 
maintenir dans un état sain, ou le lui procurer. 

La bande consiste en trois parties , le corps & les 

deux extrémités, que quelques-uns appellent têtes 011 

chefs ; & d'autres, queues. II.y a des bandes à un feuí 

chef, c'est-à-dire , qui ne font roulées qu'à un bout, 

fig. 21. PI. II. & d'autres à double chef, fig. 22* 

PI. II. 

De plus, il y en a qui font roulées également 

comme celles pour les fractures & les dislocations * 

d'autres qui font divisées en plusieurs chefs, comme 

celles pour la tête, le menton ; d'autres font compo-

sées de plusieurs bandelettes unies & cousues ensem-

ble , comme celles pour les testicules. Quelques-unes 

font fort larges , comme celles pour la poitrine, le 

ventre, &c. d'autres étroites, comme celles pour les 

lèvres, les doigts, &c. Guidon conseille de faire la 

bande pour l'épaule, de six doigts de large ; celle pour 

la cuisse, de cinq ; celle pour la jambe, de cinq ; celle 

pour le bras , de trois ; & celle pour le doigt, d'un» 

II a deux fortes de bandes, les unes font remèdes 

par elles mêmes ; telles font celles qui servent aux 

fractures simples , à réunir les plaies, arrêter les hé-

morrhagies, &c. Les autres ne font que contentives , 

c'est-à-dire qu'elles ne servent qu'à contenir les mé-

dicamens. La matière des bandes est ordinairement du 

linge ^médiocrement fin , un peu élimé. Les bandes 

doivent être coupées à droit fil, & n'avoir ni ourlet 
ni lisière. Voye^ BANDAGE. ( F) 

BANDE, ( en Commerce. ) petit poids d'environ 

deux onces dont on se sert en quelques endroits de la 

côte de Guinée pour peser la poudre d'or. Dictionn* 
du Commerce, tom. I. p. SlS. ( G) 

BANDE , en termes de Blason , armoirie formée par 

deux lignes tirées diagonalement ou transversale-

ment , c'est-à-dire, depuis le champ de l'écusson à la 

droite , jusqu'au bas de la gauche , en représentation 

d'un baudrier ou d'une écharpe passée lûr l'épaule. 

La bande est une des dix pieces honorables ordi-

naires : elle occupe la troisième partie du champ „ 

lorsqu'il est chargé, & la cinquième lorsqu'il est uni. 

Elle est quelquefois dentelée, engrelée, &c. les hé-

raults d'armes parlent d'une bande dextre & d'une 

bande fenestre : une bande se divise en bandelette, qui 

est la sixième du champ ; en jarretière , qui est la moi-

tié d'une bande ; en valeur, qui est le quart de la ban-

de ; & en ruban , qui est la moitié de la valeur. Ban-

de dextre est celle qui se nomme en terme propre & 

absolu bande, comme elle est définie plus haut : le 

mot dextre lui est annexé par l'ufage, pour obvier à 
des méprises & la distinguer de la bande fenestre, qui 

est ce que les héraults d'armes François appellent bar-
re. Voy. BARRE. (F) 

BANDE d'une selle , fe dit en Manège de deux pie-

ces de fer plates
 ?
 larges de trois doigts, clouées aux 

H 
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arçons pour la tenir en état. Mettre un arçon fur 

bande, c'est clouer les deux bouts de chaque bande 

à chaque côté de l'arçon.Outre ces deux grandes ban-

des , l'arçon de devant en a une petite appellée bande 

du garot,cLvec un croissant pour tenir en état l'arcade 

du garot. L'arçon de derrière a auíîi une petite bande 

pour le fortifier. (V) 
BANDE DE DERRIÈRE , en Bourferk, c'est une ban-

de de cuir attachée aux deux bouts de la cartouche 

en-dessous, par laquelle on passe une autre bande de 

cuir qui sert à porter la cartouche. /^.CARTOUCHE. 

BANDE , che^ les Imprimeurs, font deux grandes 

tringles de bois de quatre piés 6c demi de long, fur 

trois pouces de large, recouvertes de lames de fer 

poli, ou à arrête , placées dans le milieu du berceau 

de la presse , 6c fur lesquelles roule le train. V. BER-

CEAU DE PRESSE. 

BANDES DE TOISES , dans les Salines, & particu-

lièrement à Moyenvic , ce font des cercles de fer 

par lesquels le haut des poelles est ceint & terminé. 

BANDE DETOUR, terme de Pâtisserie, long mor-

ceau de pâte que les Pâtissiers nomment ainsi parce 

qu'il se met autour d'une tourte ou d'une autre pie-

ce , pour en contenir les parties intérieures ou supé-

rieures. 
Bande se dit encore en Pâtisserie d'un petit cordon 

de pâte qu'on étend en croix sur une tourte , & dont 

on forme plusieurs petits quarreaux qui servent d'a-

grémens à la piece. 
BANDES DE BILLARD, terme de Paumier; ce font 

quatre grandes tringles de bois rembourées de lisiè-

res de drap , 6c recouvertes de morceaux de drap 

vert qui y font attachés avec des clous de cuivre : 

on fixe ces bandes fur les bords de la table du billard 

par-dessus le tapis, avec des vis qui entrent dans la 

table ; ces bandes font rembourées d'une manière 

bien ferme, afin de renvoyer les billes qui viennent 

y frapper. 
BANDÉ , adj. ( en Blason. ) terme qui convient 

à l'écusson également partagé en bandes : files par-

titions font en nombre impair, il faut d'abord nom-

mer le champ , ensuite le nombre de bandes. Voye^ 

BANDE (S-PARTI BANDÉ.Miolans en Savoye, bandé 

d'or& de gueules. (V) 

BANDEAU, f. m. (en Architecture. ) plate-bande 

unie qui se pratique autour des croisées ou arcades 

d'un bâtiment où l'on veut éviter la dépense , & qui 

diffère des chambranles en ce que ceux-ci font ornés 

de moulures , 6c que les bandeaux n'en ont point, 

à l'exception quelquefois d'un quart de rond , d'un 

talon ou d'une feillure, que l'on introduit fur l'ar-

rête du tableau de ces mêmes portes ou croisées. 

(p) 
* BANDEAU , f. m. c'est ( en Art miht. ) le nom 

d'une des pieces de la ferrure de Faffut du canon , 

appliquée fur le fiasque à l'endroit de la croce dont 

elle imite le cintre. Elle sert à fortifier cette partie de 

Taffut. Voyei à l*article CANON le détail & les pro-

portions des parties de l'affuí. Dans celui d'une piece 

de huit livres de balles, le bandeau peut avoir 6 piés 

9 pouces 6 lignes, de largeur 3 pouces 4 lignes, 6c 

d'épaisseur 3 lignes. 

BANDEAU , f. m. les ouvriers qui exécutent des 

couronnes de souverains , de quelque manière que 

ce soit, entendent par le bandeau la partie de la cou-

ronne qui la termine circulairement par en-bas , & 

qui ceint le front de celui qui la porte : ainsi, Planche 

derniere de la Serrurerie en ornemens , la partie de cou-

ronne q q qu'on voit chargée de diamans , est le ban-

deau de la couronne. 

BANDEAU , en Menuiserie , est une planche mince 

6c étroite qui est au pourtour des lambris par le haut, 

6c qui tient lieu de corniche lorsqu'il n'y en a point. 

BANDELETTE
 9

 s, f. ( enArchiuUure, ) moulure 

plate qui a ordinairement autant de saillié que de 

hauteur, comme celle qui couronne l'architrave tos-
can 6c dorique , 6c qui se nomme filet ou listeau , se-
lon la place qu'elle occupe dans les corniches ou au-

tres membres d'architecture. ( P ) 

BANDER un arc ( terme d'Architecture ) ou une pla-

te-bande , c'est en assembler les voussoirs 6c claveaux 

fur les cintres de charpente,& les fermer avec la clé. 

On dit auísi bander un cable , en faisant tourner le 

treuil d'un gruau ou la roue d'une grue pour élever 

une pierre. (P) 
BANDER une voile ; c'est (en Marine ) coudre à la 

voile des morceaux de toile de travers ou diagona-

lement, afin qu'elle dure plus long-tems. (Z) 

BANDER , v. act. en terme de Bijoutier, c'est redres-
ser une moulure, par exemple , en la bandant au banc 

sans la tirer avec violence. Vbye^ BANC. 

BANDER. , v. act. en terme de Pâtissier, c'est garnir 

une tourte de plusieurs petits cordons en croix. 

BANDER le semple , dans les Manufactures en foie & 

boutiques des Passementiers , c'est donner aux cordes 

du semple une tension telle qu'on puisse prendre li-

brement les cordes que le lacs amène. 

BANDER , v. n. terme de Fauconnerie ; on dit de 

l'oifeau qui se tient sur les chiens faisant la cresse-

relle, cet oiseau bande au vent. 

BANDER une balle CL la paume , c'est enlever une 

balle en mouvement ou arrêtée , & l'envoyer dans 

les filets. 
BANDER les dames au trictrac, c'est les charger ou 

en trop mettre fur la même flèche. Voye^FLÈCHE. 

* BANDER. , ( Géog. ) ville duMogolistan en Asie, 

dans le royaume & fur le golfe de Bengale, près de 

Chatigan , 6c à l'embouchure la plus orientale dìi 

Gange. 
* BANDER-ABASSI , ou GOMRON , ( Géog. ) ville 

maritime d'Asie dans la province de Kerman en Per-

se , sur le golfe d'Ormus. Long, y 5. lat. zy. 
* BANDER-CONGO , ( Géog. ) ville maritime d'A-

sie en Perse, fur le golfe Persique , dans la province 

de Farsistan. 
BANDIER, terme usité en quelques Coiitumes, dans 

la même signification que banal. Voye^ BANAL. 

B ANDINS, f. m. pl. ( en Manne. ) ce font les lieux 

où l'on s'appuie quand on est debout dans la poupe, 

& qui sortent, outre la longueur du corps, d'environ 

une toise pour soutenir avec les grandes consoles une 

espece de banc fermé par-dehors de petits balustres, 

qu'ils nomment jalousie de mejlre de poupe, 6c d'une 

piece figurée à jour qu'ils nomment couronnement. V. 

dans la Planche III. fig. z. la lettre C qui marque les 

bandìns. ( Z ) 
BANDO , ou AZMER , voyez^ AZMER. 

BANDOIR, f. m. c'est ainsi que les Passementiers 

appellent le bâton qui passe dans la noix du bandage 

du battant. Voye^ BANDAGE. 

BANDOULIERE, f. f. (Artmilit.) est un large 

baudrier de cuir passé par-dessus l'épaule droite , & 

pendant en bas au-dessous du bras gauche , porté par 

les anciens mousquetaires , tant pour soutenir leurs 

armes à feu , que pour le port de leurs cartouches ; 

lesquelles étant mises dans de petits étuis de bois , 

couverts de cuir, étoient pendues au nombre de 12. 

à chaque bandoulière. 

Le mot est originairement François, bandouìller, 

formé apparemment de bandoulier, une forte de ban-

dits infestans particulièrement les Pyrénées ; lesquels 

étoient autrefois distingués par cette piece de four-

niture , 6c étoient eux-mêmes ainsi dénommés, quasi 
ban de voliers, un bande de voleurs. 

Les cavaliers portent encore la bandoulière de mê-
me que les soldats. Ces bajidoulicres font de bufHe : 
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celles des premiers ont deux pouces de largeur, & 

celles des autres seulement un pouce 6c demi. 

Les gardes du corps du Roi portent aussi la ban-

doulière ; 6c lorsqu'ils font à cheval, ils y attachent 

leur mousqueton ou leur carabine. Cette bandoulière 

est toute unie & sans devise. Le fond est d'argent, 

parce que la couleur blanche a toûjours été la cou-

leur Françoise, soit dans les drapeaux, soit dans les 

écharpes : c'est pourquoi la bandoulière de la compa-

gnie Ecossoife, qui est la plus ancienne, est de blanc 

ou d'argent plein. Quand les autres compagnies fu-

rent instituées, on ajoûta une autre couleur à cha-

cune pour les distinguer. La première 6c plus an-

cienne de ces compagnies, dont M. le duc de Ville-

roy est aujourd'hui capitaine, a le verd ajoûté àl'ar-

gent ; celle dont M. le duc de Luxembourg est capi-

taine, a le jaune avec l'argent ; 6c celle de M. le duc 

de Charost, a le bleu avec l'argent. Daniel, hifi. de 

milice Françoise. Ce font les Ceinturiers qui font & 

vendent les bandoulières. ( Q ) 

* BANDURA, ( Hifi. nat. bot.) plante Indienne 

qui ressemble à la gentiane par fa graine & par son 

fruit ; mais particulièrement remarquable par une 

gaîne & follicule qui a la figure d'un pénis , de plus 

d'un pié de long, '& plus gros que le bras. Elle est 

attachée à l'arbre , & est à moitié pleine d'une li-

queur agréable à boire. Sa racine est astringente : ses 

feuilles rafraîchissent & humectent ; le suc qu'on 

en tire, pris intérieurement, peut soulager dans les 

fièvres ardentes ; 6c appliqué extérieurement, gué-

rir les éréíipeles 6c les autres éruptions infiamma-

torses. 
* BANÈE, (Géog.sainte.) ville de la Palestine 

dans la tribu de Dan fur les confins de celles de Juda 

& de Benjamin. 
* BANGOR, (Géog. ) ville d'Angleterre dans la 

Í
jrincipauté de Galles au comté de Carnarvan, fur 

e détroit de Menay, vis-à-vis l'île d'Anglefey. Long., 

IJ. 4. lat. 03. 14-
* BÀNGUE ou chanvre des Indes, (Hifi. nat. bot.) 

Acosta dit que cette plante ressemble beaucoup à 

notre chanvre ; que fa tige est haute de cinq palmes, 

quarrée, d'un verd clair , difficile à rompre, & moins 

creuse que celle du chanvre ; qu'on peut tiller, pré-

parer & filer son écorce, 6c qu'elle a la feuille du 

chanvre. 

Il ajoute que les Indiens en mangent la graine & 
ìes feuilles pour s'exciter à l'acte vénérien. 

Prise en poudre avec l'areca, l'opium 6c le sucre , 

elle endort ; avec le camfre, le macis, le girofle 6c 

la muscade, elle fait rêver agréablement ; avec l'am-

bre gris, le musc & le sucre en électuaire, elle ré-

veille. 

Elle croît dans l'Indostan & autres contrées des 

Indes orientales. 

* BANIALUCH ou BAGNALUC, ville de laTur-

quie en Europe, capitale de la Bosnie , sur les fron-

tières de laDalmatie, proche la rivière de Setina. 
Long. 33. 20. lat. 44. 20. 

BANIANS ou BANJANS, f. m. pl (Hifi. eccléf.) 

secte d'idolâtres répandus dans l'Inde, mais principa-

lement dans le Mogol & dans le royaume de Cam-

baye. Ils croyent qu'il y a un Dieu créateur de l'u-

nivers : mais ils ne laissent pas que d'adorer le dia-

ble qui est, difent-ils , créé pour gouverner le mon-

de & faire du mal aux hommes. Ils le représentent 

sous une figure effroyable dans leurs mosquées , où 
leur bramine ou prêtre se tient astis auprès de l'au-

tel, 6c se levé de tems en tems pour faire quelques 

prières, & marquer au front ceux qui ont adoré le 

diable. II leur fait une marque jaune, en les frottant 

d'une composition faite d'eau & de bois de fandal, 

avec un peu de poudre de riz broyé. 

Leur dogme principal est la métempsycose ; auíïi 
Tome IL 
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ils ne mangent & même ils ne vendent point de 

chair des animaux, de poisson , en un mot de tout 

ce qui a eu vie, dans la crainte de vendre un corps 

dans lequel pourroit avoir passé Famé de leur pere. 

Ils se font même un point de religion 6c un très-grand 

mérite de délivrer les animaux des mains de ceux 
qui veulent les tuer. 

La purification du corps est leur cérémonie la plus 

essentielle ; c'est pourquoi ils se lavent tous les jours 

jusqu'aux reins, tenant à la main un brin de paille 

que le bramine leur donne pour chasser le malin es-

prit ; 6c pendant cette cérémonie , le bramine les 

prêche. Ils regardent tous les hommes d'une religion 

différente de la leur comme impurs, 6c craignent tel-

lement d'avoir communication avec eux, que st ceux-

ci viennent à boire dans leur tasse ou fimplement à 

la toucher , les Banians la brisent ; 6c qu'ils tarri-

roient une fontaine ou tout autre réservoir-, dans le-

quel un Mahométan ou un Juif^ &c. se seroient bai-

gnés : lors même qu'ils se touchent les uns les au* 

tres, il faut qu'ils se purifient avant que d'entrer chez 

eux, de manger, &c Ils portent pendue à leur cou, 

une pierre nommée tamberan , percée par le milieu , 

& suspendue par trois cordons.. Cette pierre qui est 

de la grosseur d'un œuf, représente , disent-ils, leur 

grand Dieu ; ce qui les rend fort respectables à la plu-

part des Indiens. Les Banians font divisés en quatre-

vingts-trois castes ou sectes principales, fans comp-

ter les autres moins considérables qui se multiplient 

presqu'à l'infini ; parce qu'il n'y a presque point de 

famille qui n'ait ses superstitions 6c ses cérémonies 

particulières. Les quatre premières sectes auxquelles 

toutes les autres se rapportent , sont celles de Ceu^ 

rawath, de Samarath, de Brinow , 6c de Gocghi„ 

Voye{ CEURAWATH , BRINOW , &c. Mandeflo, tom. 
II. dOlearius. (G) 

. * BANISTER.E, f. f. ( Hifi, nat. bot. ) plante Amé-

ricaine dont la fleur est en papillon, 6c fait place à 

une semence unie , semblable à celle de Férable*. 

Millet en distingue cinq espèces : elles aiment les 

lieux chauds, les bois , 6c s'attachent aux arbres 6c 

aux autres plantes. Quelques-unes ont quatre à cinq 

piés de haut ; d'autres s'élèvent à huit, dix , douze * 
quatorze. Si elles ne rencontrent point d'appui, elles 

se rompent. Lestrois premières espèces font commu-

nes dans les bois de la Jamaïque ; les deux autres ont 

été trouvées aux Indes occidentales , proche Car-
thagene. 

BANLIEUE, terme de Jurifpr. est une lieue à 

l'entour de la ville -, au-dedans de laquelle se peut 

faire le ban, c'est-à-dire > les proclamations de la 

ville , & jusqu'où s'étend l'échevinage & justice 
d'icelle. (H) 

* BANNASSES, f. f. pl. c'est ainsi qu'on appelle 
dans les Salines, des civières dont se servent les 

focqueurs pour porter les cendres du fourneau 

au cendrier. Voye^ Planche IV. fig. 28. une bannajse. 

Cette machine n'a pas besoin de description. 

BANNE, s. f. ( Commerce. ) grande toile ou cou-

verture qui sert à couvrir quelque chose, à la ga-

rantir du soleil, de la pluie ou autres injures de 
l'aìr. 

Les marchandes Lingères appellent aufsibanne une 

toile de cinq ou fix aunes de long, 6c d'environ trois 

quarts de large, qu'elles attachent fous l'auvent de 

leur boutique
 5

 6c qui leur sert comme de montre. 

Banne , qu'on nomme austì manne 6c mannette, est 

un grand panier d'osier fendu, plus long que large , 

6c de peu de profondeur, qui sert à emballer certai-

nes sortes de marchandises. 

Banne se dit d'une grande toile dont on couvre 

les bateaux de grains ou de drogues, d'épiceries & 

d'autres marchandises, pour les préserver du mau-
vais tems. 



Banne est encore la piece de toile que les ' roui í ers 
& autres voituriers par terre mettent fur les balles, 

ballots & caisses qu'ils voiturent, pour les conserver. 

(G) 

B ANNE > s. f. voiture dont on se sert pour transpor-

ter le charbon. Elle est à deux roues : la partie anté-

rieure de. son fond s'ouvre &c fe ferme ; se ferme tant 

qu'on veut conserver la voiture pleine ; s'ouvre quand 

son veut la vuider. Ses côtés font revêtus de plan-

ches , vont en s'évafant, & forment une efpece de 

boîte oblongue, plus ouverte par le haut que par le 

bas, de quatre à quatre piés & demi de long fur deux 

pies à deux piés & demi de large par le bas , & trois 

piés à trois piés & demi de large par le haut > & fur 

environ deux piés de hauteur perpendiculaire. V?yei 

PI. de charbon, la banne ABCD> & le développement 

de son fond &c de son derrière, EFGHIKLM. 

BANNE. Voye^ BÂCHE. 

- BANNEAU , est quelquefois ia même chose, ou 

un diminutif de la banne ; quelquefois c'est une me-

sure des liquides, & quelquefois un vaisseau propre 

à les transporter. On s'en sert de cette derniere ef-

pece pour porter la vendange ; &: les Vinaigriers qui 

courent la campagne, ont aussi des banneaux, dont 

deux font la charge d'un cheval : ceux - ci font cou-

verts par-dessus, & ont en bas une canelle ou robi-

net pour tirer le vinaigre. Banneau est aussi le nom 

de tinettes de bois, qu'on met des deux côtés d'un 

cheval de bât ou autre bête de somme , pour trans-

porter diverses sortes de marchandises : il contient 

environ un minot de Paris. 
BANNERETS ou CHEVALIERS BANNERETS, 

f. m. pl. ( Hifi.mod. & Art. mil. ) étoient autrefois des 

gentilshommes puissans en terre & en vassaux, avec 

lesquels ils formoient des espèces de compagnies à 

la guerre. On les appelloit bannerets, parce qu'ils 

a voient le droit de porter bannière. 

i II falloit pour avoir cette prérogative, être non-

feulement gentilhomme de nom &c d'armes , mais 

avoir pour vassaux des gentilshommes qui suivissent 

la bannière à l'armée sous le commandement du ban-

neret. Ducange cite un ancien cérémonial manus-

crit , qui marque la manière dont se faisoit le cheva-

lier banneret, & le nombre d'hommes qu'il devoit 

avoir à fa fuite. 
« Quand un bachelier, dit ce cérémonial, a gran-

» dément servi & suivi la guerre , & que il a terre as-

» fez , & qu'il puisse avoir gentilshommes ses hom-

» mes & pour accompagner fa bannière*, il peut lici-

» tement lever bannière, & non autrement ; car nul 

» homme ne doit lever bannière en bataille , s'il n'a 

» du moins cinquante hommes d'armes, tous ses hom-

» mes & les archiers, & les arb destriers qui y ap-

» partiennent ; & s'il les a, il doit à la première ba-

» taille où il se trouvera > apporter un pennon de ses 

*> armes, & doit venir au connétable ou aux maré-

v chaux, ou à celui qui fera lieutenant de l'ost, pour 

» le prince requérir qu'il porte bannière ; & s'ils lui 

» octroyent, doit sommer les hérauts pour témoigna-

» ge, & doivent couper la queue du pennon, &c. 

» Pqyei PENNON ». Lors des chevaliers bannerets, le 

nombre de la cavalerie dans les armées s'exprimoit 

par celui des bannières, comme il s'exprime aujour-

d'hui par celui des escadrons. 
Les chevaliers bannertts,suivant le P. Daniel, ne 

paroissent dans notre histoire que fous Philippe-Au-

guste. Ils subsistèrent jusqu'à la création des compa-

gnies d'ordonnance par Charles VIL alors il n'y eut 

plus de bannières, ni de chevaliers bannerets : toute 

la gendarmerie fut mise en compagnies réglées. Vry. 

COMPAGNIES D'ORDONNANCE & HOMMES D'AR-

MES ; voye^ aiijjiNOBLESSE. ( Q ) 

BANNETON ; f. m. che^ les Boulangers, est une 

efpece de panier d'osier fans ances > rond, & revêtu 

èn-dedans d'une toile. On y met lever le pain rond. 
Vqye^ Planche du Boulanger , fig. J. 

BANNETON , est une efpece de cofre fermant à 

clé, que les pêcheurs construisent sur les rivières 

pour y pouvoir garder leur poisson. II est percé dans 

î'eau & sert de réservoir. On dit aussi bascule ou bou~ 

tique. 

BANNETTE, efpece de panier , fait de menus 

brins de bois de châtaignier, fendus en deux & en^ 

trelacés les uns dans les autres, qui sert à mettre des 

marchandises pour les voiturer & transporter. Sou-

vent on se sert de deux bannettes pour les marchandi-

ses qui font un peu de conséquence : on en met une 

dessous, & l'autre dessus qu'on nomme la coeffe ; 

quelquefois on ne se sert que d'une bannette avec 

une toile par-dessus. 

BANNETTE , est encore un terme usité parmi les 
Boucaniers François, pour signifier un certain nom-

bre de peaux de taureaux, bouvarts, vaches, &c. 

La bannette contient ou deux taureaux, ou un tau-

reau & deux vaches, ou quatre vaches, ou trois bou-

varts , autrement trois jeunes taureaux. On appelle 

ces cuirs bannettes
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 à cause de la manière dont ils font 
pliés. 

BANNIE, f. f. signifie en quelques coâtumes > pu-

blication. On dit en Normandie banon dans le même 
sens. 

Banni se dit aussi dans quelques coutumes adjec-

tivement , & signifie publié ou crié en justice. C'est en 

ce sens qu'on dit, une terre bannie, une efpave ban-
nie. (#) 

* BANNIERES , f. f\ (Jurispr. ) registres distin-

gués de ceux des audiences , pour l'enregistrement 

de toutes les ordonnances & lettres patentes adres-

sées au Châtelet, &c pour tous les autres actes dont 

la mémoire doit être conservée à la postérité. Ils ont 
été commencés en 1461 par Robert d'Etouteville > 

prévôt de Paris : on les a continués ; on en étoit en 

172.2 au treizième volume. C'est l'une des attribu-

tions du grenier des Insinuations, qui a été créé de-

puis ce tems , d'en être le dépositaire & d'en déli-

vrer des expéditions. 

BANNIERE ,s. f. terme de Marine. Voy. PAVILLON* 

Le mot de bannière n'est en usage que dans quelques 

cantons de la Méditerranée, où l'on dit la bannierz 

de France, la bannière de Venise, pour dire le pavil-

lon de France, le pavillon de Venise. Mettre les per-

roquets en bannière. Voye^ PERROQUET. (Z) 

BANNIMUS , ( Hifi. mod. ) mot de la basse La-

tinité, qui exprime dans l'univeríité d'Oxford l'ex-

pulsion d'un membre qui a mérité cette peine. On 

affichoit dans un carrefour ou autre endroit public + 

la sentence d'expulsion, à ce que nul n'en prétendît 

cause d'ignorance. ( G ) 

BANNISSEMENT , s. m. ( Jurifprud. ) est un exil 

ordonné par un jugement en matière criminelle, con-

tre un accusé convaincu. 

Le bannissement est ou perpétuel ou à tems. 

Lorsqu'il est perpétuel, il équivaut à la déporta-

tion qui étoit en usage chez les Romains ; il emporte 

la mort civile , & conséquemment confiscation de 

biens. 

Mais quand il n'est qu'à tems, il répond à peu près 

à la relégation des Romains ; il ne fait point perdre 

au banni les droits de citoyen, & n'emporte point la 

confiscation de ses biens. 

La peine du banni, qui ne garde point son ban , est 

la condamnation aux galères. 

* BANNOCHBURN ou BANNOCHRON (Géog.) 

petite ville d'Ecosse , à deux milles de Sterling , fur 

une rivière de même nom. 

BANQUE , f. f. ( Commerce. ) nous réunirons fous 

ce titre plusieurs expressions & termes de commerce 

I 
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usités dans íe trafic de la banque,, comme âveir un 
compte en banque , avoir crédit en banque , ouvrir un 

compte en banque
 f

 donner crédit en banque , écrire une 

partie en banque , créditer quelqrìun en banque, écritures 

de banque. 

Avoir un compte en banque , c'est y avoir des fonds 

& s'y faire créditer ou débiter, selon qu'on veut fai-

re des payemens à fes créanciers en argent, ou eh 

recevoir de fes débiteurs en argent de banque, c'est-

à-dire , en billets ou écritures de banque. 

Avoir crédit en banque, c'est être écrit fur les livres 

de la banque, comme son créancier ; & y avoir débit-, 

c'est en être débiteur. 
Ouvrir un compte en banque, c'est la première opé-

ration que font les teneurs de livres d'une banque, 

lorsque les particuliers y portent des fonds pour la 

première fois. 
Donner crédit en banque ; c'est charger les livres de 

îa banque des sommes qu'on y apporte, ensorte qu'on 

fait débiter fa caisse, c'est-à-dire ,. qu'on la rend dé-

bitrice à ceux qui y déposent leur fonds» 

• Ecrire une partie en banque ; c'est faire enregistrer 

dans les livres de la banque, le transport mutuel qui 

se fait par les créanciers & les débiteurs des som-

mes ou de portions des sommes qu'ils ont en ban-

que, ce qu'on appelle virement de parties, Fqye^Yi-

R E M E N T. 

Créditesquelqrfun en banque , c'est le rendre créan-

cier de la banque ; le débiter, c'est l'en rendre débi-

teur. 
Ecritures de banque ; ce font les diverses sommes 

pour lesquelles les particuliers , marchands , négo-

cians & autres, fe font fait écrire en banque. 
BANQUE d'emprunt, enHollandois bankvanleenih*-

ge ; c'est une efpece de mont de piété établi à Ams-

terdam , où l'on prête de l'argent aux particuliers qui 

en ont besoin, moyennant qu'ils y déposent des ga-

ges pour la furêté des sommes prêtées , & qu'ils 

payent l'intérêt réglé à tant par mois par les bour-

guemestres ou échevins ; c'est ce qu'on appelle plus 

communément la maison des lombards , ou le lom-

bard. Voye^ LOMBARD. 

BANQUE ( Commerce. ) se dit encore de certaines 

sociétés, villes ou communautés, qui se chargent de 

l'argent des particuliers pour le leur faire valoir à 

gros intérêts, ou pour le mettre en sûreté. 

II y a plusieurs espèces de banques établies dans les 

plus grandes villes commerçantes de l'Europe, com-

me à Venise, Amsterdam, Rotterdam, Hambourg, 

Londres, Paris, &c* 

On peut voir ce que nous avons dit fous le mot 

BANCO, de celle de Venise, furie modelé de laquelle 

les autres ont été formées, & dans le Dictionnaire du 

Commerce > de Savary, les détails dans lesquels il en-

tre fur les banques d'Amsterdam & de Hambourg , 

aussi-bien que fur celle qui fut érigée en France en 

1716, par le sieur La w & compagnie > fous le nom 
de banque générale , convertie en banque royale en 

1718 , & dont les billets , qui avoient monté à la 

somme de deux milliards six cens quatre-vingts-seize 

millions quatre cents mille livres , furent supprimés 

par arrêt du conseil du 10 Octobre 1720. Nous ne 
parlerons ici que de la banque royale d? Angleterre & de 

la banque royale de Paris, fur le pié qu'elles subsistent 

aujourd'hui, & ce que nous en dirons est emprunté 

du même auteur. 
Banque royale d?Angleterre ; elle a les mêmes ofip-

tiers que l'échiquier. Voye^ ÉCHIQUIER. Le parle-

ment en est garant ; c'est lui qui assigne les fonds né-

cessaires pour les emprunts qu'elle fait fur l'état. 

Ceux qui veulent mettre leur argent à la banque 

en prennent des billets, dont les intérêts leur font 

payés, jusqu'au jour du remboursement, à raison de 

íìx pour cent par an
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Les officiers de la. banque royale font publier de tems 

en tems les payemens qu'ils doivent faire , & pour 

lors ceux qui ont besoin dé leur argent le viennent 

recevoir. II est cependant permis aux particuliers d'y 

laisser leurs fonds , s'ils le jugent à propos , & les in-

térêts leur en font continués fur le même pié de six 
pour cent par an-. 

Comme il n'y a pas toujours des fonds à la banque 

pour faire des payemens, ceux qui, dans le tems que 

la caisse de la banque est fermée ,'ont besoin de leur 

argent,négocient leurs'biìlets à plus ou moins de per-

te , suivant le crédit que ces papiers ont dans le pu* 

blic , ce qui arrive ordinairement suivant les circons-

tances & le bon Ou mauvais succès des affaires dè 
l'état. 

Banque royale de Paris est celle qui fut établie en 

cette ville par arrêt du conseil du 4 Décembre 1718* 

dont le fonds ne pouvoit passer six cens millions. On 

appelloit en France bureaux de la banque royale, les 

lieux où se faisóient les diverses opérations de cette 

banque, les payemens & les viremens de parties, soit 
en débit, soit en crédit, pour ceux qui y avoient des 

comptes ouverts. Les principaux de ces bureaux
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après ceux de Paris, furent placés à Lyon , à la Ro-
chelle , Tours , Orléans, & Amiens. II y avoit deux 

caisses dans chaque bureau ; l'une en argent pour 

acquitter à vue les billets, & l'autre en billets pour 

fournir de l'argent à ceux qui en demandoient. 

« Dans les états qui font le commerce d'œcono 

» mie, dit Fauteur de l'esprit des Loix , On a heureu-

» sèment établi des banques qui -, par leur crédit, ont 

» formé dé nouveaux signes des valeurs : mais on 

» auroit tort de les transporter dans les états qui font 

» le commerce du luxe» Les mettre dans des pays 

» gouvernés par un seul >, c'est supposer l'argent d'un 

» côté & de l'autre la puissance , c'est-à-dire, la fa-

>> culté de tout avoir sans aucun pouvoir, & de Fau-

» tre le pouvoir fans aucune faculté ». Esprit des 
Loix , tom. II. pag. y. 

Les compagnies & les banques achèvent d'avilir 

l'or & l'argent dans leur qualité de signe, en multi-

pliant par de nouvelles fictions , les représentations 
des denrées. 

BANQUE, trafic , commercé d''argent qu'on fait re-

mettre de place en place , d'une ville à une autre , 

par des eórrefpondans & commissionnaires , par lô 
moyen des lettres de change. 

Le mot banque vient de FItalien banca , formé dé 

FEfpagnol banco, un banc fur lequel étoiení assis les 

changeurs , ou banquiers, dans lés marchés ou pla-

ces publiques , ou d'une table fur laquelle ils comp-

toient leur argent, & qu'on nomme aussi en Espa-

gnol bancó. Guichard fait venir le nom de banque dit 
Latin abacus, tablé -, buffet. Fbye^ ABAQUE* 

II n'est pas nécessaire en France, d'être marchand 

pôur faire la banque ; elle est permise à toutes sortes 

de personnes, mêmé aux étrangers. En Italie, le com-

merce de la banque ne déroge point à la noblesse, 
particulièrement dans lés républiques. 

Un négociant qui fait la banque , & qui veut avoir 

de Tordre , doit tenir deux livres principaux ; l'un, 

appellé livre des traites > pour écrire toutes lés lettres 

de change qu'il tire fur ses eórrefpondans ; & l'autre \ 

nommé livre des acceptations, fur lequel il doit écrire 

par Ordre de date , les lettres de change qu'il est obli-

gé d'acquitter, en marquant le nom du tireur , lá 

iòmmê, le tems de l'échéance & les noms de ceux 

qui les lui ont présentées. 

BANQUE , se dit aussi du lieu òù les banquiers s'afe 

semblent pour exercer leur trafic ou commerce ; ort 

nomme ce lieu différemmènt, selon les pays : à Pa-

ris , c'est la place du change ; à Lyon j le change ; à 

Londres & à Rouen
 3

 la bourse ; à Marseille, la lo* 
&c.(G) 

I 
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BANQUES à sel; ce sont des greniers fur les fron-

tières de la Savoie , voisines de la France, où l'on 

débite du sel aux faux-sauniers François , à raison de 

quatre sous la livre , argent de France, poids de Ge-

nève , qui est de dix-huit onces à la livre, pendant 

que les Savoyards le payent quatre fous de Piémont, 

La livre de Piémont n'est que de douze onces , ce qui 

fait neuf deniers de plus fur l'argent, & un tiers fur 

le poids , qui vaut un fou sept deniers , c'est-à-dire , 

cieux fous quatre deniers furie tout ; ainsi la différence 

est de plus de moitié. C'est une des suites des traités 

jpar lesquels la France s'est obligée à fournir à la Sa-

voie jusqu'à la concurrence de 45 à 50 mille minots 

conduits & rendus dans les différens endroits indi-

qués par les traités. 

La France fournit encore 5000 quintaux de sel de 

Peccais à la ville de Genève , 6000 à la ville de Va-

lais , & 1522 à la ville de Sion : mais aucun de ces 

pays ne fait, du bienfait du roi, un usage contraire 

à ía destination, & les quantités se consomment dans 

le pays, soit par besoin, soit par bonne-foi. 
BANQUE , se dit che{ les Imprimeurs, du payement 

qu'on fait du travail aux ouvriers de l'Imprimerie ; 

le jour de la banque est le samedi : on entend aussi 

,par banque, la somme entière que chaque ouvrier 

reçoit. 
BANQUE , che^ les Passementiers , est l'instrument 

propre à porter les rochets, ou bobines, pour our-
dir : il y a des banques de plusieurs fortes ; les unes , 

outre cet usage , ont encore celui de pouvoir servir 

-de plioir ; d'autres ressemblent assez à ces porte-

vaisselles appellés dressoirs, & ont, ou peuvent avoir, 

double rang de broches ; les premières auroient aussi 

cet avantage íì on perçoit des trous parallèles dans 

îa largeur des trois petites planchettes qui font vues 

droites dans nos planches de Passementerie, où font 

représentées les deux sortes de banques dont nous ve-

nons de parler. En pratiquant ces trous parallèles, 

on auroit la facilité de mettre tant de rochets en ban-

que que l'on voudroit. On a , dans les mêmes plan-

ches, une troisième forte de banque ; c'est une efpece 

de poteau quarré dont la largeur n'est pas absolu-

ment déterminée, puisque si l'on vouloit y mettre 

deux rangs de broches, il faudroit qu'il fût plus épais 

que lorsqu'il n'y en auroit qu'un rang ; on fait entrer 

dans ce poteau le bout pointu de ces broches, de 

forte qu'elles y demeurent invariables : on les place 

parallèlement les unes aux autres ; on en peut met-

tre tant qu'il en pourra tenir, en laissant toutefois 

une distance telle que les bords des deux rochets ne 

se puissent toucher ; sans cette précaution ils s'empêV 

cheroient mutuellement de se mouvoir , ou met-

îroient au moins les foies en danger de casser. Dans 

le cas où ces bords de rochets , ou bobines, se trou-

veroient trop hauts , & que ce frottement fat inévi-

table il faudroit pour lors espacer davantage les 

broches les unes des autres, en laissant une place 

vuide entre deux, on trouveroit ainsi l'efpace dont 

on avoit besoin : mais à quoi bon cette grande quan-

tité de broches,dira-t-on ? lorsqu'on aura líi à l'article 

OURDIR , que l'en n'ourdissoit qu'avec seize rochets ; 

íl ne faut donc , continuera-t-on , que seize broches, 

ou tout au plus trente-deux, ce qui n'exposera plus 

au frottement qu'on craignoit. Quoique la règle gé-

nérale soit d'ourdir à seize rochets, ou tout au plus 

à trente-deux , comme le pratiquent plusieurs ou-

vriers qui par-là avancent plus vîte de moitié , façon 

de travailler qui doit être peu suivie , parce qu'il est 

bien plus difficile de veiller fur trente-deux rochets 

que fur seize, & par conséquent plus facile d'échap-

per un brin
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 011 même plusieurs qui viennent à cas-

ser-: je n'en serai pas moins pour la quantité de bro-

ches à cette banque ; car au même article OURDIR , 

à l'endroit où il est question des rubans rayés , on 

B A N 
voit qu'il faut, suivant le besoin, changer de cou-

leur. En supposant qu'on eût quatre couleurs à em-

ployer , & qu'il y eut soixante-quatre broches à la 

banque , on auroit quatre couleurs fous la main tou-

tes fois qu'il faudroit qu'on en changeât : d'abord 

deux fur la même face , ayant seize broches de cha-

que côté , puis en retournant la banque, encore deux 

autres. On voit que ces broches ne font pas posées 

horifontalement, mais qu'au contraire le bout exté* 

rieur est plus élevé que l'autre, en voici la raison : 

si les broches étoient parallèles à l'horifon, les ro-

chets , par la vitesse avec laquelle ils se meuvent, 

( car il faut qu'ils fassent bien des tours pendant que 

le moulin de l'ourdissoir n'en fait qu'un ) feroient en 

danger de s'échapper des broches, inconvénient que 

l'on évite par l'inclinaifon des broches : étant ainsi 

placées , il est bon d'ajuster à chacune un moule de 

bouton , qui, par fa convexité, empêchera que le 

rochet ne frotte en tant de parties contre la face plat-

te du poteau ; la planche d'en bas , qui lui sert de 

base, est revêtue des quatre côtés de triangles , ce 

qui la rend propre à contenir les rochets , vuides ou 
pleins, qu'on y veut mettre. 

-, BANQUE , partie du bois de métier d'étoffé de foie. 

C'est un plateau de noyer de deux pouces environ 

d'épaisseur, d'un pié de largeur, & deux piés de 

long, dans lequel est enclavé le pié de devant le mé-

tier ; ce plateau sert à reposer les navettes pendant 

que l'oiivrier cesse de travailler, & il retient le te-

nant de l'enfuple de devant. Voye^ à Varticle VE-

LOURS ciselé, l'explication détaillée des pieces du 
métier. 

BANQUE , ( en terme de Tabletier Cornetier. ) estime 

efpece de banc triangulaire & à trois piés, fur lequel 

Fouvrier en peignts travaille à califourchons, &qui 

a les mêmes parties, & le même usage que Fane. 
Voye^ ANE , machine

 }
 description & figure. 

BANQUE, (Commerce?) c'est ainsi qu'on nomme 

à certains jeux , comme à celui du commerce , les 
cartes qui restent après qu'on en a donné à tous les 

joueurs le nombre qu'exige le jeu. La banque s'ap-

pelle à d'autres jeux, talon, ou fond. Voye^ TALON 

& FOND. 

B ANQUÉ, adj. ( en Marine. ) quelques-uns appel-

lent ainsi un navire qui va pêcher la morue fur le 

grand banc. 

On dit aussi qu'on est banque, pour dire qu'on est 

fur le grand banc ; & debanqué, lorsqu'on a quitté le 

banc. 
BANQUEROUTE , f. f. ( Commerce. ) est l'aban-

donnement qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses 

créanciers pour cause d'insolvabilité vraie ou feinte ; 

car il y a deux sortes de banqueroutes, la banqueroute 

forcée ,8zla frauduleuse. 

La banqueroute, forcée, qu'on appelle plus propre-

ment faillite , est celle que fait nécessairement un 

Marchand pour raison des pertes qui Font rendu in-

solvable. Voye^ FAILLITE. 

La banqueroute volontaire ou frauduleuse, qu'on ap-

pelle aussi simplement banqueroute , est celle qui se 

fait avec fraude & malice ; l'insolvabilité du débiteur 

n'étant qu'apparente, & les effets qu'il abandonne à 

ses créanciers n'étant qu'une partie de son bien, 

dont il s'est réservé le reste. 

La banqueroute frauduleuse est mise au rang des cri-

mes : mais ce crime demeure souvent impuni, parce 

que les créanciers aiment mieux traiter avec le ban-

queroutier , & lui faire des remises , que de perdre 

toute leur dette ; & dès qu'ils sont d'accord, la jus-

tice ordinairement ne s'en mêle plus. Voye^ la peine 
que les lois décernent pour la banqueroute frauduleuse 

au mot BANQUEROUTIER. (H) 

BANQUEROUTIER, f. m. ( Commerce. ) est k 



Qualification d'un marchand, banquier, ou autre 

particulier qui a fait banqueroute. 
Toutes les ordonnances prononcent la peiné cle 

mort contre les banqueroutiers : mais dans Pufage elles 

ne xont point exécutées ; on fë contente pour Pordi-

naire de les attacher au piíori, & de les envoyer en-

suite aux gaieres. (H) 
BANQUET, f. m. (en termes de coutumes.*) s'est dit 

autrefois du repas qu'un vassal étoit obligé de four-

nir à son seigneur une oupluíieurs fois Pannée. (H) 
BANQUET , on appelle ainsi (enManège & che^ les 

Eperon nkrs.)ìd. petite partie de la branche de la bride 

qui est au dessous de Pœil, qui est arrondie comme 

une petite verge, assemble les extrémités de Fem-

bouchure avec la branche, & est cachée fous le cha-

peron oule fonceau. Voye^ CHAPERON, FONCEAU, 

&c. Ligne du banquet, est une ligne imaginaire que 

les éperonniers en forgeant un mors tirent le long 

du banquet, & qu'ils prolongent de part & d'autre de 

haut en bas, pour déterminer la force ou la foiblesse 

qu'ils veulent donner à la branche pour la rendre 

hardie ou flasque. La branche fera hardie , si le trou 

du touret est au-delà de la ligne du banquet, à Pégard 

de l'encolure ; & elle fera flasque ou foible , si le 
trou du touret est au-deçà de cette ligne à Pégard de 

l'encolure. Voye^ B, fig. zz. PI. de PEperonnier.Voye^ 

BRANCHE , TOURET , &c ( V) 
BANQUETTE , f. f. (en Architecture?) est un petit 

chemin relevé pour les gens de pié le long d'un 

quai ou d'un pont, & même d'une rue , à côté du 

chemin des chariots & voitures, comme les banquet-

tes du cours à Rome, & celle du pont-neuf, du pont-

royal, & d'autres à Paris. Les Romains appelloient 

decurforia , toutes fortes de banquettes. 

On appelle aussi banquettes, des appuis de pierre 

de 14 pouces de hauteur, pratiques dans l'épaisseur 

des croisées & dans Pintérieur des appartemens ; on 

s'y assied, & ils reçoivent en dehors des balcons de 

fer, dont la hauteur réunie avec la banquette de pierre, 

doit être celle du coude pour s'y appuyer commo-

dément. Foye{ APPUI. 

Banquette est encore le balcon qui pose fur cet ap-

pui ; le nom de balcon ne fe donnant qu'à ceux qui 

occupent toute la hauteur depuis le dessus du par-

quet jusques au sommet desdits balcons. (P) 

BANQUETTE, ( en terme de Fortification. ) est une 

efpece de petit degré de terre que l'on construit fur 

le rempart des ouvrages & fur le chemin couvert au 

pié du côté intérieur du parapet : il sert à élever le 

soldat pour qu'il puisse tirer par-dessus le parapet. 

La banquette a ordinairement 3 ou 4 piés de lar-

geur , avec un talud de même étendue ; elle est éle-

vé de z piés fur le terre-plein du rempart. Lorsqu'on 

est obligé d'élever le parapet de plus de 6 piés & 

demi ou 7 piés pour se garantir de l'enfílade, on 

construit alors deux banquettes , qui font deux espè-
ces de degrés. Le parapet a toûjours 4 piés & demi 

de hauteur au-dessus du terre-plein de la banquette su -
périeure. (Q) 

BANQUETTE , (en Hydraulique.) est un sentier 
construit des deux côtés de la cuvette ou rigole d'un 

aqueduc pour y pouvoir marcher & examiner si Peau 

s'arrête 011 se perd en quelque endroit : on donne 

ordinairement 18 pouces de large à ces sortes de ban-

quettes. (K) 
BANQUETTE , ( en Jardinage. ) se dit des palissa-

des basses à hauteur d'appui , qui ne doivent point 

passer ordinairement 3 bu 4 piés de haut ; elles ser-
vent dans les côtés des allées doubles, où étant ainsi 

ravalées, elles n'interrompent point le coup d'œil 

entre la tige des arbres. On y laisse quelquefois d'es-
pace en espace des boules échappées de la banquette 

même. (K) 
BANQUETTE , partie du métier d'étoffés de foie ; 

îa banquette est un morceau de bois de 6 pouces de 
large & d'un pouce d'épaisseur ; il íért à l'ouvrier pour 

s'asseoir quand il veut travailler ; il fait entrer cha-

que bout de fa banquette dans Poreilion cloiié à cet 

effet au pié de devant le métier. II íeroit mieux que 

Poreilion ou porte-banquette, ne fût point cloué , mais 

qu'il fût à coulisse, pour que l'ouvrier le haussât ou 

baissât suivant sa taille ; il seroit encore à propos qu'il 
pût avancer ou reculer la banquette. 

BANQUETTE , ( en Menuiserie. ) est une boifure 

qu'on pratique aux croisées. La tablette de dessus se 
nomme- desjus de banquette ; & la partie de devant „ 

devant de banquette. 

BANQUIER., s. m. ( Commerce. ) est celui qui fait 

la banque , c'est-à-dire, négociant, commerçant ou 

trafiquant en argent, qui fait des traites & remises 

d'argent, qui donne des lettres de change pour 

faire tenir de place en place ; c'est proprement un 

marchand d'argent. Les Anglois les appellent remit-

ters , ceux qui font des remises. On les nomrnoit au-

trefois changeurs. Voye^ CHANGEUR &R.EMISE. 

II y avoit autrefois des espèces de banquiers chez 

les Romains , dont les fonctions étoient beaucoup 

plus étendues que celles de nos banquiers ; car ils 
étoient officiers publics, & tout à la fois agens de 

change , courtiers , commifîionnaires , notaires, se 
mêlant d'achats & de ventes , & dressant tous les 

écrits & actes nécessaires pour tous ces divers ob-

jets. 
La différence du profit qu'il y a à tirer par une 

place ou par une autre, fait Part & Phabileté parti-

culière des nôtres. Voye^ P article CHANGE. « Les ban-

» quiers font faits pour changer de l'argent, & non 

» pour en prêter. Si le prince ne s'en íert que pour 

» changer ion argent, comme il ne fait que de gros-
» ses affaires , le moindre profit qu'il leur donne 

» pour leurs remises devient un objet considérable ; 

» & si on lui demande de gros profits , il peut être 

» sûr que c'est un défaut de Padministration : quand 

» au contraire ils font employés à faire des avan-

» cès
 9
 leur art consiste à se procurer de gros profits 

» de leur argent fans qu'on puisse les accuser d'u-

» sure ». Esprit des loix , tom. II. p. yi. 

Les BANQUIERS OU Expéditionnaires en cour de Ro-

me , ( Hifl. mod. & Droit canon. ) sont des officiers 

qui font venir de Rome ou de la légation d'Avignon 

toutes les brûles, dispenses, provisions, & autres ex-

péditions que le Pape s'est réservé d'accorder seul, v 

Voye^ EXPÉDITIONNAIRE. (H) 

BANQUIER , ( terme de Jeu. ) c'est celui qui taille 

au pharaon , à la bafiette, &c. & qui dans ces jeux a 
toûjours de l'avantage : les autres joiieurs s'appellent 
ponte. Foye{PHARAON , BASSETTE , PONTE. (O) 

* B ANSE , f. m. (en Chauderonnerie.) longue man-

ne quarrée faite de branches d'osier ou de châtai-

gner à Pufage desChauderonniers : c'est dans des han-

ses qu'ils enferment & transportent leurs ouvrages. 

* BANTAM, ( Géog. ) ville d'Asie aux Indes , 

dans Pile de Java, capitale du royaume de même 

nom, divisée en deux parties par une rivière. Long» 

12-3' 3- tat. mérid. 6. ZO. 

* BANTON, (Géog.) île d'Asie dans l'Océan 

oriental : c'est une des Philippines, située vers la par-

tie méridionale de Pile Manille. 
* BANTRI, ou BANTREI, ville maritime de la 

province de Mommonie en Irlande , au sud - ouest : 

elle donne son nom à la baie 
BANVIN, s. m. terme de Coutume ; c'est Une forte 

de droit de banalité qui donne pouvoir au seigneur 

de vendre le vin de son cru avant qu'aucun de ses 
vassaux commence à débiter le sien, pourvû qu'il le 

vende en fa maison seigneuriale, & non ailleurs. (M) 

BANZA, voye^S. SALVADOR. 

* BAOBAB , ou HAHOBAB , (Hist. nat. bot, ) 
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fruit d'Afrique de la grosseur du limon, semblable à la 

courge, & renfermant des semences, dures, noires, 

&C arcuées par les bouts ; il a la pulpe de la courge, 

rouge, humide , & d'une acidité agréable , quand 

elle est récente. II est bon à manger ; & dans PEthio-

pie on en corrige l'acidité avec le sucre ; il rafraî-

chit & désaltère : les Ethiopiens le prennent dans tou-

íes les maladies de chaleur , les fièvres putrides, & 

les affections pestilentielles ; alors ou l'on mange fa 

pulpe avec du sucre -, ou l'on boit le suc qu'on en 

tire par expression, tempéré par le sucre ; ou l'on en 

fait un sirop dont on prend une dose convenable. 

Au grand Caire, où l'on ne peut l'avoir dans fa fraî-

cheur., on réduit fa pulpe en une poudre qui ressem-

ble à de la terre rougeâtre , astringente, &c d'un goût 

qui n'est pas éloigné de celui de la terre de Lemnos. 

On use de cette poudre dans les fièvres pestilentiel-

les > le crachement de sang, les lieníeries, les dyssen-

teries , le flux, hépatique , & Fexcès des règles : on 

•ordonne alors une dragme de cette terre dans Peau de 

plantain ; d'autres la font prendre dans des décoc-

tions ou des infusions appropriées. Profper Alpin , 

qui fait mention du fruit, dit avoir vu l'arbre , & 

l'avoir trouvé assez ressemblant à Poranger par la 

grosseur, les feuilles, & le reste de son aspect. 

* BAPAUME, ( Géog. ) ville de France dans PAr-

íois. Long. ZO. 30. ÓZ. lat. ÓO. 6\ IZ. 

BAPTEME , f. m. ( Théol. ) sacrement par le-

quel on est fait enfant de Dieu & de PEglise , & qui 

a la vertu d'effacer le péché originel dans les en-

fans , & les péchés actuels dans les adultes. 
Le mot baptême en général signifie lotion, immer-

sion , du mot Grec Cú^lod, ou fictGníÇcù , je lave, je 

plonge ; & c'est en ce sens que les Juifs appelloient 

baptême certaines purifications légales qu'ils prati-

<juoientfur leurs prosélytes après la circoncision. On 

donne le même nom à celle que pratiquoit S. Jean 

dans le désert à Pégard des Juifs, comme une difpo-

áition de pénitence pour les préparer , soit à la ve-

nue de J. C. soit à la réception du baptême que le Mes-

sie devoit instituer, & dont le baptême de S. Jean 

étoit absolument différent, par sa nature , sa forme, 

son efficace , & sa nécessité, comme le prouvent les 

Théologiens , contre la prétention des Luthériens & 

des Calvinistes. 
Le baptême de PEglise chrétienne est appellé dans 

les Pères de plusieurs noms relatifs à ses effets spiri-
tuels , comme adoption , reìiaissance , régénération , re-

miffion des péchés , renouvellement de C esprit , vie éter-

nelle
 y
 indulgence, absolution ; & par les Grecs, tan-

tôt TrstXtyytvtffíet -^VÌÍÌÌÇ , régénération de Came , & tan-

tôt xpîff/uLa,, onction; soit à cause de celles qu'on y pra-

tique, íoit parce qu'il nous consacre à J. C. quel-

quefois (parío-fAci, , & ipu>Tia-fxoç , illumination , a-^potyìç, 

signe ou marque ; & par les Latins salut, myfiere, sa-
crement. Cyprian. Augustin. Tertull. Cyrill. Juftin. 

Chrysost. Clem. Alex. Euseb. Ambres. &c. 

La définition que nous avons donnée au commen-

cement de cet article ne convient donc au baptême , 

qu'entant qu'il est le premier des facremens de la loi 

nouvelle : fa matière éloignée est Peau naturelle , 

comme de rivière , de fontaine , de pluie , &c. par 

conséquent toute autre liqueur, soit artificielle , soit 

même naturelle , telle que le vin , ne peut être em-

ployée comme matière dans ce sacrement; & les 

exemples qu'on cite au contraire , ou font apocry-

phes, ou partoient d'une ignorance groíîiere, juste-

ment condamnée par PEglise. Voye^ MATIÈRE. 

Sa forme dans PEglise Greque consiste en ces pa-

roles : baptisaturservus vel ferva Dei N in nomine Pa-

tris, & Filii, & Spiritus sancti ; &c dans PEglise La-

tine , le prêtre en versant de Peau naturelle sur la tê-

te de la personne qu'il baptise, la nomme d'abord par 

le nom que lui ont donné ses parrein &c marrei-
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ne , & prononce ces mots : ego te laptiso , in nomine 

Patris, cy Filii , & Spiritus sancti, amen. Cette forme 

étant pleinement exprimée dans les Ecritures , Mat. 

ch. xxviij. vers ig. & attestée par les écrits des plus 

anciens Auteurs ecclésiastiques, il s'enfuit que tout 

baptême conféré fans une appellation ou invocation 

expresse des trois personnes de la íainte Trinité , est 

invalide. La doctrine des conciles y est formelle, 

fur-tout celle du premier concile d'Arles tenu en 3 14; 

& PEglise a mis une grande distinction entre les héré-

tiques , qui dans leur baptême confervoient ou cor-

rompoient cette forme ; se contentant à Pégard des 

premiers , lorsqu'ils revenoient dans son sein, de les 

recevoir par la cérémonie de Pimposition des mains, 

& réitérant aux autres le baptême , ou plûtôt leur 

donnant le sacrement qu'ils n'avoient jamais reçû* 

Foyei REBAPTISANS. 

Le baptême a été rejetté totalement par plusieurs 

anciens hérétiques des premiers siécles , tels que les 

Afcodrutes, les Marcosiens , les Valentiniens, les 

Quintilliens, qui penfoient tous que la grâce qui est 

un don spirituel, ne pouvoit être communiquée ni 

exprimée par des signes sensibles. Les Archontiques 

le rejettoient comme une mauvaise invention du 

Dieu Sebahoth, c'est-à-dire, du Dieu des Juifs, qu'ils 

regardoient comme un mauvais principe. Les Seieu-

ciens & les Hermiens ne vouloient pas qu'on le don-

nât avec de Peau : mais ils y employoientle feu, fous 

prétexte que S. Jean Baptiste avoit assuré que le 

Christ baptiferoit ses disciples dans le feu. Les Ma-

nichéens & les Pauliciens le rejettoient également
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auísi bien que les Massaliens. Le nombre des héréti-

ques qui ont altéré ou corrompu la forme du baptê-

me , n'est pas moindre : Menandre baptifoit en son 

propre nom : les Eluféens y invoquoient les démons ; 

les Montanistes y joignoient le nom de Montan leur 

chef, & de Prifcille leur prophétesse , aux noms sa-

crés du Pere & du Fils. Les Sabelliens , les Marco-

siens , les disciples de Paul de Samofate , les Euno-

miens, & quelques autres hérétiques ennemis de la 

Trinité , ne baptisoient point au nom des trois Per-

sonnes divines ; c'est pourquoi PEglise rejettoit leur 

baptême : mais , comme nous Pavons dit, elle admet-

toit celui des autres hérétiques , pourvû qu'ils n'al-

térassent point la forme prescrite , quelles que fus-

sent d'ailleurs leurs erreurs fur le fond des mystères. 

La discipline de PEglise sur la manière d'adminis-

trer ce sacrement, n'a pas toûjours* été la même : au-

trefois on le donnoit par une triple immersion ; 6c 
cet usage a duré jusqu'au XII

E siécle. II est vrai que 

dans le VI
E quelques Catholiques d'Espagne s'en te-

noient à une feule immersion, de peur, diíbient-ils , 

que les Ariens n'imaginassent que par la triple im-

mersion ils divisoient la Trinité à Pexemple de ces 

hérétiques : mais cette raison frivole ne changea gé-

néralement rien à Pancien usage. Celui de baptiser 

par infusion , ou en versant Peau fur la tête, com-

mença , selon quelques-uns , dans les pays septen-

trionaux , & s'introduisit en Angleterre vers le IX
E 

siécle. Le concile de Calchut ou de Celchyth , tenu 

en 816 , ordonna que le prêtre ne se contenteroit 

pas de verser de Peau sur la tête de Pensant, mais 

qu'il la plongeroit dans les fonts baptismaux. 

Les Ecrivains ecclésiastiques parlent de plusieurs 

cérémonies qu'on pratiquoit au baptême , qui font au-

jourd'hui abolies, ou dont il ne reste que de légères 

traces ; comme de donner aux nouveaux baptisés du 

lait & du miel dans PEglise d'orient ; & dans celle 

d'occident, du miel & du vin , de les revêtir d'une 

robe blanche , &c. de ne baptiser qu'à jeun, de don-

ner immédiatementaprès le baptême la confirmation 

& l'eucharistie , &c. 

. Les Théologiens distinguent trois sortes de baptê-

me ; le baptême d'eau , dont nous venons de parler ; 
le 
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ïe baptême de feu, c'est-à-dire, la charité parfaite 

jointe à tin ardent delir d'être baptisé, c'est ce qu'on 
appelle aussi le baptême du S. Esprit, qui supplée au 

baptême d'eau ; & le baptême de sang , c'est-à-dire , 

le martyre. On ne baptisoit autrefois les catéchumè-

nes qu'à Pâque & à la Pentecôte , excepté en cas de 

nécestlté. 
Le ministre ordinaire du baptême est l'évêque ou 

le prêtre : mais en cas de nécessité toutes personnes , 

même les femmes, peuvent baptiser. 
Quelques-uns ont prétendu que dans la primitive 

Eglise on ne baptisoit que les adultes : mais c'est fans 

fondement ; car quoiqu'on n'ait point dans l'Ecritu-

re de textes précis qui marquent que des enfans ont 

été baptisés, & que quelques anciens pères , com-

me Tertullìen, fussent persuadés que de baptiser les 

enfans avant qu'ils eussent atteint l'âge de raison , 

c'étoit les exposer à violer les engagemens de leur 

baptême ; & qu'ainsi il étoit de la prudence & de la 

charité de n'admettre à ce sacrement que les adul-

tes : il est néanmoins certain i°. que les Apôtres ont 

baptisé des familles entières , dans lesquelles il est 
très-probable qu'il fetrouvoit des enfans : 2°. que la 

pratique actuelle de i'Eglife à cet égard est fondée 

fur la tradition des Apôtres , comme l'assûre S. Au-

gustin , après 5. Irénée & S. Cyprien. Ce dernier 

liir-tout consulté par l'évêque Fidus , s'il ne seroit 
pas à propos de fixer le tems du baptême des enfans 

au huitième jour après leur naissance, comme celui 

de la circoncision 1 etoit chez les Juifs, en conféra 

avec foixante-cinq autres évêques assemblés en con-

cile à Carthage en 253 , & répondit à Fidus : Quod 
tu putabas' ejse faciendum, nemo consentit : sed univers 

potius judicavimus, nulli hominum nato misericordiam 

Dei & gratiam denegandam. Quelqu'autorisée que 

fût cette pratique dans les premiers siécles de I'Egli-

fe , il faut convenir qu'elle n'étoit pas généralement 

observée à l'égard de tous les enfans des fidèles : les 

catéchumènes même différaient plulieurs années à 

recevoir le baptême, L'histoire ecclésiastique nous ap-

prend que S. Ambroise ne fut baptisé qu'après avoir 

été élu évêque de Milan. On fait que l'empereur 
Constantin ne reçut ce sacrement qu'à l'article de la 

mort, & qu'il eut en cela bien des imitateurs d'un 

nom illustre dans I'Eglife. Plusieurs différoient ainsi 

leur baptême le plus long-tems qu'ils pouv oient, mais 

par des motifs très - différens ; les uns par un esprit 
d'humilité, dans la crainte de n'être pas assez bien dis-
posés pourrecevoir dignement ce premier sacrement; 

les autres pour mener plus librement une vie déré-

glée , se flattant d'en obtenir le pardon à la mort par 

l'efïïcace du baptême. Les Pères s'élevèrent avec tant 

de force contre les fausses raisons & le danger des dé-

lais dont on ufoit pour recevoir si tard le baptême, 

qu'ils réussirent peu-à-peu à établir l'usage qui sub-
siste aujourd'hui. 

Quoique Jésus-Christ soit venu dans le monde 

pour ouvrir à tous les hommes la voie du salut, ce-

pendant il étoit d'usage & de règle dans la primitive 

Eglise de refuser le baptême à certaines personnes en-

gagées dans des conditions ou professions notoire-

ment criminelles, comme incompatibles avec la sain-

teté du Christianisme ; à moins qu'elles ne renonças-

sent à cette profession ou à cet état. De ce nombre 

étoient les sculpteurs, fondeurs , ou autres ouvriers 

qui faifoient des idoles ; les femmes publiques , les 

comédiens , les cochers, gladiateurs , musiciens, ou 

autres qui gagnoient leur vie à amuser le public dans 

le cirque ou Famphithéatre ; les astrologues, devins, 

magiciens , enchanteurs , ceux qui étoient adonnés 

aux crimes contre nature, ceux-mêmes qui étoient 

tellement passionnés pour les représentations des jeux 

& du théâtre, qu'ils refusassent de s'en abstenir dès 

qu'ils auroient embrassé la religion ; les conçubinai-
Tome IIt 

res , ceux qui tenoient des lieux de débauche ; quel-

ques-uns même ont crû qu'on n'y admettoit pas les 

gens de guerre : mais l'histoire ecclésiastique ne laisse 

aucun doute que les Chrétiens n'ont pas confondu 

une profession utile & honorable par elle - même , 

avec des arts ou des conditions réprouvées par la rai-

son même. Bingham , orig. eccles liv. XI. ch, v. §, 

6. y. S. 9.10. 

On convient aujourd'hui qu'on ne doit pas bapti-

ser les enfans des infidèles, même fournis à la domi-

nation des princes Chrétiens , malgré leurs parens
 y 

à moins que ces enfans ne soient en danger évident 

de mort ; parce que cette violence est contraire au 

droit naturel qu'ont les pères & les mères fur leurs 

enfans ; & que d'ailleurs elle expoferoit le sacrement 

à une profanation certaine, parì'apostasie à laquelle 

ces pères & mères engageroient leurs enfans. 

Quelques-uns ont crû qu'on devoit conférer lè 

baptême aux morts , & même qu'on pou voit le rece-

voir à leur place, fondés fur ce passagé de S. Paul 

aux Corinthiens /. epit. ch. xv. vers. Jo. alioquin quid 

facient qui baptisantur pro mortuis , Jzmortui non refur-

gunt : ut quid & baptisantur pro illis ? passage fans 

doute mal entendu, & qui à la lettre ne signifie au-

tre chose , sinon qu'on peut pratiquer en mémoire 

des morts des œuvres de pénitence qui leur obtien-

nent la rémission des péchés qu'ils n'ont pas fussiíàm-

ment expiés en cette vie : car le mot de baptême, 

dans un sens général & usité dans l'Ecriture, signifie 

quelquefois la pénitence , les afflictions & les souf-

frances. Ainsi dans S; Luc, Jefus-Christ parlant de fa 

passion, l'appelle un baptême : ch. xij. vers. 50. bap-

tismô habeo baptisari ; & dans S. Marc, ch. x. vers. 3 8. 

potejïis .... baptismo quo ego baptisor baptisari. (G) 

BAPTEME du tropique ou de la ligne, (en Marine.} 

c'est une cérémonie ridicule, mais d'un usage ancien 

& inviolable parmi les gens de mer, qui la prati-

quent bien régulièrement fur ceux qui passent pour la 

première fois le tropique ou la ligne équinocliale. 

Chaque nation s'y prend diversement, & même 

les équipages d'une même nation l'exercent en dif-

férentes manières. Voici celle qui est la plus ordinaire 
parmi les équipages François. 

Pour préparatifs, on met une baille au pié du grand 

mât pleine d'eau de la mer ; le pilote pour l'ordinaire 

se met auprès, le visage barbouillé, le corps revêtu 

& tout entortillé de garcettes, dont quelques-unes 

lui pendent des bras. II est accompagné de cinq ou 

six matelots habillés de même : il tient entre ses mains 

un livre de cartes marines tout ouvert ; aux environs 

il y a des matelots avec des seaux pleins d'eau ; il y 

en a fur les vergues & fur les hunes. On amène celui 

qui doit être baptisé en grande cérémonie ; on le fait 

asseoir sur une planche tenue aux deux bóuts par 

deux matelots, & posée fur la baille pleine d'eau ; 

on lui fait jurer sur le livre que tient le pilote, de pra-

tiquer sur les autres la même cérémonie, lorsque l'oc-

casion s'en trouvera; & dans l'instant les deux mate-

lots renversent la planche, & font tomber l'homme 

dans la baille ; en même tems ceux qui font à la hune 

& fur les vergues lui jettent plusieurs seaux d'eau fur 

le corps. Les officiers & les passagers se rachettent 

d'une si ridicule cérémonie, en donnant quelque ar-

gent aux équipages : mais on ne fait point de grâce à 

ceux qui ne donnent rien. On demande cependant 

permission au capitaine pour faire le baptême. 

Un vaisseau qui n'a point encore passé la ligne ou 

le tropique, y est fournis : mais le capitaine le ra-

chette par quelques rafraichissemens qu'il donne aux 

gens de l'équipage, autrement ils couperaient l'épe-

ron ou quelque autre partie du vaisseau : mais au-

jourd'hui beaucoup de capitaines abolissent cette ri-

dicule cérémonie. (Z) 

* BAPTES
 ?
 ( LES ) Hisi, litt, nom d'une comédie 
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composée par Cratinus, où ce poète railloît d'une 

façon sanglante les principaux personnages du gou-

vernement. Lorsque Cratinus composa fes baptes ou 

plongeurs, la liberté de l'ancienne comédie étoit ref-

trainte à la censure des ridicules, & surtout des poè-

tes , que le gouvernement n'étoit point fâché qu'on 

décriât ; parce que de tout tems les hommes en place 

ont haï les satyriques & les plaifans. Cratinus fît un 

effort pour rendre à la scène comique les droits dont 

on l'avoit dépouillée : mais il fut la victime de fa 

hardiesse. II éprouva le châtiment auquel on dit 

que M. de Montauíier, l'homme de la cour qui avoit 

le moins a craindre de la satyre, condamnoit tous les 

satyriques. II fut jetté dans la mer, piés & mains liés. 

BAPTES , f. m. pl. Ç Myth. ) prêtres de Cottytto, 

déesse de l'impudìcite fort révérée à Athènes, où 

l'on célébroit fa fête pendant la nuit par des danses 

lascives, accompagnées de toutes sortes de débau-

ches. Les baptes furent ainsi nommés du mot Grec 

BaVie/p, qui signifie laver ou tremper, parce qu'ils se 

plongeoient dans de l'eau tiède, selon Suidas. Juvénal 

en parle comme d'une troupe d'hommes si infâmes, 

que leurs déréglemens déplaifoient à Cottytto, quoi-

qu'elle ne fût rien moins que la déesse de la pudeur. 

(G) 
BAPTISTE, voyei ANABAPTISTES , CATABAP-

TISTES , HEMERO-BAPTISTES. 

Hermites de S. Jean-Baptiste , voy. HERMITES. (£) 

BAPTISTERE, f. m. Çlhéol. ) c'est le lieu ou l'é-

difice dans lequel on conserve l'eau pour baptiser. V. 

BAPTÊME. 

Les premiers Chrétiens, suivant saint Justin martyr 

& Tertullien, n'avoient d'autres baptistères que les 

fontaines, les rivières , les lacs, ou la mer, qui se 
trouvoient plus à portée de leur habitation ; & com-

me souvent la persécution ne leur permettoit pas de 

baptiser en plein jour, ils y alloient de nuit, ou don-

noient le baptême dans leurs maisons. 

Dès que la religion Chrétienne fut devenue celle 

des empereurs, outre les églises, on bâtit des édifi-

ces particuliers uniquement destinés à l'administra-

tion du baptême, & que par cette raison on nomma 

baptistères* 

Quelques auteurs ont prétendu que ces baptistères 

étoient anciennement placés dans le vestibule inté-

rieur des églises, comme le font aujourd'hui nos fonts 

baptismaux. C'est une erreur. Les baptistères étoient 

des édifices entièrement séparés des basiliques, & 

placés à quelque distance des murs extérieurs de cel-

les-ci. Les témoignages de saint Paulin, de saint Cy-

rille de Jérusalem, de saint Augustin
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 &c. ne permet-

tent pas d'en douter. 

Ces baptistères ainsi séparés ont subsisté jusqu'à la 

fin du vi. siécle, quoique dès lors on en
(
voye déjà 

quelques - uns placés dans le vestibule intérieur de 

l'églile, tel que celui où Clovis reçut le baptême des 

mains de saint Remy. Cet usage est ensuite devenu 

général, si l'on en excepte un petit nombre d'églises 

qui ont retenu l'ancien, comme celle de Florence , 

ôc toutes les villes épiscopales de Toscane, la métro-

pole de Ravenne, & l'églife de saint Jean de Latran 

à Rome. 

Ces édifices pour la plupart étoient d'une gran-

deur considérable, eu égard à la discipline des pre-

miers siécles , le baptême ne se donnant alors que par 

immersion, & ( hors le cas de nécessité ) seulement 

aux deux fêtes les plus folemnelles de Tannée, Pâ-

que & la Pentecôte. Le concours prodigieux de ceux 

qui se présentoient au baptême, la bienséance qui de^ 

mandoit que les hommes fussent baptisés séparément 

des femmes, demandoient un emplacement d'autant 

plus vaste, qu'il falloit encore y ménager des autels 

où les néophytes reçussent la confirmation ôí l'eu-
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charistie immédiatement après leur baptême. Aussi 

le baptistère de l'églife de sainte Sophie à Constanti-

nople étoit-il si spacieux, qu'il servit d'asyle à Pem-

pereurBasilisque, & de sale d'assemblée à un concile 

fort nombreux. 
Les baptistères avoient plusieurs noms différens, 

tels que ceux de Piscine, lieu d'illumination, &c. tous 

relatifs aux différentes grâces qu'on y recevoit par le 

sacrement. 
On trouve peu de choses dans les anciens auteurs 

fur la forme & les ornemens des baptistères, ou du 

moins ce qu'on y en lit est fort incertain. Voici ce 

qu'en dit M. Fleury fur la foi d'Anastafe, de Grégoire 

de Tours, & de Durand, dans fes Notes fur le pontifi-

cal attribué au pape Damafe. « Le baptistère étoit d'or-

» dinaire bâti en rond, ayant un enfoncement où 

» l'on defcendoit par quelques marches pour entrer 

» dans l'eau ; car c'étoit proprement un bain. De-

» puis on se contenta d'une grande cuve de marbre 

» ou de porphyre, comme une baignoire ; & enfin on 

» fe réduisit à un bassin, comme sont aujourd'hui les 

» fonts. Le baptistère étoit orné de peintures conve-

» nables à ce sacrement, & meublé de plusieurs vases 

» d'or & d'argent pour garder les saintes huiles & 

» pour verser l'eau. Ceux-ci étoient souvent en foi-

» me d'agneaux ou de cerfs, pour représenter Pa-

» gneau dont le sang nous lave , & pour marquer lè 

» désir des ames qui cherchent Dieu, comme un cerf 

» altéré cherche une fontaine, suivant Pexpression 
» du pseaume 41. On y voyoit l'image de saint Jean-

» Baptiste & une colombe d'or ou d'argent fuspen-

» due , pour mieux représenter toute l'histoire du 

» baptême de Jeíùs-Christ, & la vertu du saint-Esprit 

» qui descend fur Peau baptismale. Quelques -uns 
» même difoient le Jourdain pour dire les fonts ». 

Moeurs des Chrétiens , tit. XXXVI. Ce qu'ajoute Du-

rand , que les riches ornemens dont l'empereur Cons-

tantin avoit décoré le baptistère de l'églife de Rome , 

étoient comme un mémorial de la grâce qu'il avoit 

reçûe par les mains du pape saint Sylvestre, est visi-

blement faux, puisqu'il est aujourd'hui démontré que 

ce prince fut baptisé â Nicomédie peu de tems avant 

fa mort. 
II n'y eut d'abord des baptistères que dans les villes 

feules épiscopales ; d'où vient qu'encore aujourd'hui 

le rit Ambroisien ne permet point qu'on fasse la béné-

diction des fonts baptismaux les veilles de Pâque & de 

Pentecôte, ailleurs que dans l'églife métropolitaine
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d'où les églises paroissiales prennent Peau qui a été bé-

nite pour la mêler avec d'autre, depuis qu'on leur a 

permis d'avoir des baptistères ou fonts particuliers. 

Dans l'églife deMeaux les curés de la ville viennent 

baptiser les enfans depuis le samedi saint jusqu'au sa-

medi suivant sur les fonts de l'églife cathédrale. C'est 

un droit attaché à chaque paroisse en titre & à quel-

ques succursales : mais non pas à toutes celles-ci, non 

plus qu'aux chapelles & aux monastères, qui, s'ils en 

ont, ne les possèdent que par privilège & par con-

cession des évêques. 
On confond aujourd^hui le baptistère avec les fonts 

baptismaux. Anciennement on distinguoit exacte-

ment ces deux choses, comme le tout & la partie. 

Par baptistère, on entendoit tout l'édifice où l'on ad-

ministroit le baptême ; & les fonts n'étoient autre 

chose que la fontaine ou le réservoir qui contenoit les 

eaux dont on se servoit pour le baptême. V. FONTS. 

* BAQUIER, f. m. ( Comm. ) c'est ainsi qu'on ap-

pelle à Smyrne du coton de basse qualité, dont la 

valeur n'est pas considérable, & qui ne s'y fabrique 

pas en grande quantité. 
BAR, en terme de Bâtiment, est une efpece de ci-

vière avec laquelle des hommes portent des pierres 

ordinairement de peu de grosseur. 



Lès ouvriers qui portent le bar se nomment bar-

deiírs. Voyei B ARDEUR. 

L'action de mettre la pierre sur le bar se nomme 

barder. Voye^ BARDER* ( P) 

' * Le bareû. composé de deux longues pieces de 

bois équarries &'assemblées parallèlement par qua-

tre Ou six traverses de deux piés de long ou environ. 

Ces traverses n'occupent que le milieu des pieces 

équarries,où elles forment un fond ouune grille fur la-
quelle on pose les fardeaux ; le reste des pieces équar-

ries qui demeure isolé va en diminuant, est arrondi, 

fe termine par une tête formant une coche ou un ar-

rêt en-dessous, & sert de manche ou bras des deux 

côtés de la grille ou du fond. L arrêt de la coche re-

tient les bretelles des bardeurs, & les empêche de 

s'échapper des bras. Quand les poids font lourds, 

deux ou quatre maneuvres se mettent aux bras, & 

deux autres passent encore un levier fous la grille : 

ces derniers s'appellent arbalétriers. 

Pour garantir les arrêtes & autres formes délicates 

des pierres taillées ou sculptées, de l'impreíîiondes 

traverses, on couvre la grille de nattes. Ces nattes 

s'appellent torches. 

* BAR , ( Géog. ) ville de Pologne, dans laPodo-

lie-, fur k rivière de Kow. Long. 46. lat. 49. ló. 

* BAR , ( duché de ) Géog. contrée de France située 

des deux côtés de la Meuse, entre la Lorraine &: la 

Champagne. 
* BAR-LE-DUC, (Géog.*) capitale du duché de 

Bar; il y a haute & basse ville : celle-ci est fur la pe-

tite rivière d'Orney. Long. z3> lat. 48. Ji. 
* BAR-SUR-AUBE, ( Géog.) ville de France en 

Champagne, capitale duVaUage. Long. zz. zo* lat. 

48.14. 
* BAR-SUR-SEINE, ( Géog. ) ville de France, au 

duché de Bourgogne. Long. zz. lat. 48. ó. 
* BAR AB A, ( Géog. ) grand lac d'Asie, au royau-

me de Sibérie, rempli d'un sel solide, que les Mosco-

vites coupent comme de la glace. 
* BARABINSI ou BARABINSKOI, subst. m. pl. 

( Géog* ) peuples de la Tartarie, dans la partie méri-

dionale de la Sibérie, tributaires de la Moscovie* 
* BARACAQUE, s. m. (lîifi. mod.) nom de secte 

& de religieux Japonois, dont la prière & la médita-

tion est 1 occupation continuelle. 
* BARACH, (Géog.sainte.) ville de la Palestine > 

dans la tribu de Dan. 
* BARACI, ( Géog. ) ville de l'île de Sardaigne, 

dont il ne reste que des ruines qu'on voit proche de 

Sassari. 
* BARACOA, (Géog.) ville de PÀmérique, dans 

l'île de Cuba, avec un port, fur la cote septentrio-

nale de File. 
* BAR AD, ( Géog. sainte. ) ville de la Palestine, 

dans la tribu de Juda, proche la fontaine d'Agar. 
* BARADAS, f. m. c'est, en terme de Fleuriste, un 

oeillet rouge-brun, à fleur large, grosse, feuillue, & 

en dôme ; ni blanc , ni carné, à panaches gros & non 

détachés. Gn ne lui laisse que quatre à cinq boutons. 
* BARA1CUS ou BURA1CUS, (Myth.) surnom 

qu'Hercule prit d'une ville d'Àchaie, célèbre par l'o-

racle de ce héros : la manìere dont se rendoit cet ora-
cle, étoit singulière. Après qu'on avoit fait fa prière 
dans le temple, on prenoit quatre dez ; on les jettoit 

au hasard ; les faces de ces dez étoient empreintes de 

ftgures hiéroglyphiques ; on remarquoit bien les figu-

res amenées ; & l'on alloit ensuite en chercher Pin-

terprétation fur un tableau ou elles étoient expli-

quées. Cette interprétation passoit pour la réponse 
du dieu. Fbye^ à f article DÉ, en combien de fa-

çons quatre dez à six faces peuvent être combinés : 

vous trouverez 1296; Foracle auroit dû avoir au 

tant de réponses ; mais il eu avoit bien moins & 

il étoit facile que la question de celui qui s-'adref-

Tome lit 
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soit à Foracle, fût de celles dont la réponse n'étoit 
pas dans les dez : mais il falloit compter jusqu'à 1296 » 
pour sentir Fimpertinence de Foracle, & le peuple 
ne sait pas compter si loin, & quand il le fauroit, il 
s'en feroit un scrupule. 

* B AR ALIPTON, ( Log. ) nom par lequel on dé-

signe le premier mode indirect d'argument de la pre-

mière figure. Le syllogisme en baralipton, a les deux 

premières propositions universelles affirmatives, & 

la troisième particulière affirmative* Voye^ SYLLO-

GISME. 

BARALLOf S, f. m. pl. (Théol.) nom qu'on don-

na à certains hérétiques qui parurent à Bologne eiî 

Italie > & qui mettoient tous leurs biens en commun, 

même les femmes & les enfans. Leur extrême facili-

té à se livrer aux plus honteux excès de la débau-

che , leur fit encore donner, selon Ferdinand de Cor-

doue^ dans;fon traité de Exiguis annonis, le nom d'o-

béissans, obedientes. (G*) 

BARAMPOUR, voye^ BRAMPOUR. 

* BARANCA DE MELAMBO, (LA) Géog. ville 

de PAmérique, dans la province de Sainte-Marthe , 

en terre-ferme, fur la rivière de la Magdeleine. Long. 

306. lat. 11. 
* BARÀNGE, f. f. c'est ainsi qu'on appelle dans 

les Salines , un mur d'environ trois piés de hauteur ^ 

placé en dedans du fourneau, entre les murs fur les-
quels la poelle est posée : il sert à la séparation des bois 

& des braises* 
BAR ANGES, si m. pl. (Hifi. anc.) officiers qui 

gardoient les clefs des portes de la ville où demeu-

roit FEmpereur de Constantinople* On prétend que 
ce mot est originairement Anglois, parce que ces 

gardes des clefs étoient pour Fordinaire tirés des îles 

Britanniques. (G) 

* BARANGUELIS, (LE) Géog. anc. & mod. grand 

étang d'Egypte, que les Latins nomment sagnum 
magnum , Tenefœsnus, Sorbonis Palus, fur les fron-

tières de la Terre-sainte, vers la côte de la Méditer-
ranée ; on l'appelle le golfe de Tenefe , le Grand-étang , 

ou Stagnone, II avoit autrefois cent vingt mille pas 5 
il est, aujourd'hui beaucoup moindre -, òc l'on conjec-

ture qu'il se remplira* 

*BARANCIA, (LA) Géog. grande rivière de 
F Amérique septentrionale, qui a sa source an Mexi-

que, traverse le Méehoacan, le Gadalajara, la pro-

vince de Xalisco , & se jette dans la mer Pacifique
 4 

à l'entrée de la mer Vermeille. Sanfon l'appelle Es-
quitlan. 

* BÀRANIWAR, (Géog. ) petite ville de la basse 

Hongrie, au comté de même nom, entre Bude & 

Belgrade, fur le ruisseau de Crasso. Long. 36. zo. 
lat. 46. 

* B ARANOVA, (Géog.) petite ville de Pologne , 

dans la haute Wolhinie, fur la rivière de Slucks. 
BARAQUE, f. f. (Architecture. ) lieu construit de 

charpente, revêtue de planches de bateau, & couver-

te de dosses, & pratiquée près d'un grand attelier*, 

ou dans un grand chantier, pour servir aux ouvriers 

de magasin pendant l'hyver, & de retraite pendant 

Pété. (P) ; 
BARAQUE , si f. ( en Art milit. ) estime hute ou pe-

tite loge pour des soldats dans un camp. Voye^ HUTE* 

Ce mot vient de barracas en Espagnol, petite ca-
bane que les Pêcheurs font fur le bord de la mer. 

Celles pour ìa cavallerie étoient autrefois appel-

pellées baraques ; & celles pour Finfanterie, huttes : 

mais le terme baraque est à présent usité indifférem-

ment pour les deux. 
Pour faire les baraques, on fiche quatre perches 

fourchues en terre, & on en met quatre autres en 

travers ; ensuite on élevé les murailles avec des mot-

tes de terre, des claies, ou tout ce que le lieu fournit 

de propre pour cela ; le dessus est couvert de chaume 
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ou de gafòrì, selon la commodité qu'on en a. Quand 
l'armée est en quartier d'hy ver, les soldats font or-

dinairement des baraques ; en été, ils se contentent 

de leurs tentes. (Q) 

* B ARAS A, (Géog. sainte.) ville de la Palestine, 
dans la tribu de Gad. 

B ARAT, f. m. (Commerce.) vieux mot François & 

hors d'usage, qui signiíioit autrefois tromperie,fourbe, 

mensonge. C'est de barat que vient le terme de barate-

rie , dont il y a un titre dans les ordonnances de k. 

Marine. ( G ) 

BARATHRE, f. m. (ffiji. anc.) gouffre, lieu très-

profond dans l'Attique, où l'on avoit coutume de pré-

cipiter les scélérats. II étoit revêtu de pierre de taille, 

en forme de puits ; & dans le mur de revêtissement, 

on avoit scellé d'espace en espace, des crampons de 

fer crochus, dont quelques-uns avoient la pointe en-

haut, èc d'autres de côté, pour accrocher & déchi-

rer les criminels dans leur chute. Ce nom chez les 

Grecs est encore commun à toute forte de gouffres, 

d'abîmés, & de concavités de la terre. (G) 

BARATTE , f. f. ( (Economie rufliq. ) vaisseau fait 

de douves, plus étroit par en-haut que par en-bas, 

ôc qui sert à battre la crème dont on fait le beurre. 

L'ouverture de la baratte se couvre avec une sebille 
trouée qui s'y emboîte, & parle trou de laquelle pas-
se un long bâton qui sert de manche au bat-beurre. 

Le bat-beurre est un cylindre de bois épais d'envi-

ron deux pouces, percé de plusieurs trous, & emman-

ché de plat au bout d'un long bâton ; les trous du cy-

lindre fervent à donner passage au lait de beurre à 

mesure que le beurre s'avance. 
Ce font les Tonneliers qui fabriquent & vendent 

les barattes ; & elles font à l'ufage des habitans de la 

campagne. 

BARATTERIE, f. f. (Commerce.) malversation, 

tromperie. Voye^ BARAT. 

BARRATTERIE DE PATRON, ( Commerce.*) en ter-

mes de commerce de mer, signifie les larcins, dégui-

semens, & altérations de marchandises que peuvent 

causer le maître &c l'équipage d'un vaisseau, & gé-

néralement toutes les supercheries & malversations 

qu'ils mettent assez souvent en usage pour tromper 

îe marchand chargeur & autres intéressés. 

On trouve dans l'ordonnance de la Marine du mois 

d'Août 1681, liv.II. & III. les détails des différentes 
baratteries que peuvent commettre les patrons ou maî-

tres de vaisseau, & les peines décernées contr'eux 

dans ces occasions. (G) 

* BARBA, (Géog.) petite ville du royaume d'Al-

ger, en Barbarie. 

BARBACANNE, f. f. ( en Architecture. ) c'est une 

ouverture étroite & longue en hauteur, qu'on laisse 

aux murs qui soutiennent des terres, pour y donner 

tle l'air, ou pour en faciliter l'entrée & la sortie des 

«aux ; on la pratique fur-tout lorsque l'on bâtit en des 

lieux sujets à l'inondation ; elle se nomme aussi canon-

nière & ventouse, & en latin colluviarium. (P) 

BARBACANNE , f. f. c'est ainsi qu'on appelle enFor-

îification, les ouvrages avancés d'une place ou d'une 

citadelle; le principal usage de la barbacanne, est 

d'être le boulevard des portes ou des murailles. Voye^ 

DÉFENSE. 

Ce nom rend le promurale, ante murale , murus exte-

rior des Romains, & ce que les François nomment 

contre-mur. II dénote aussi un fort à l'entrée d'un pont 

ou à la sortie d'une ville, avec une double mu-

raille, comme celle que l'on voit à Rouen à l'un des 

bouts de son pont de bateaux. C'est pourquoi plu-

sieurs lui donnent encore le nom de barbacanne. II étoit 

d'usage auífi pour signifier une ouverture des mu-

railles , par où l'on tire des coups de mousquet fur 

l'ennemi ; mais on ne s'en sert plus à présent. Voye^ 

CRÉNEAU & EMBRASURE. (<2) 
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* BARBADE, (Géog.) île de PAmérique, & l'une 

des Antilles. Long. 318. 40. lat. 13.20. 

*BARBANÇON, ( Géog. ) principauté dans le 

Hainault. 

* BARB AND A, (Géog. anc. ) ville jadis considé-

rable de la haute Egypte ; il n'en reste plus que quel-

ques ruines entre Girgio & Afna. 

* BARBARA, (Log.) terme par lequel on désigne 

le premier mode d'argument de la première figure î 

un syllogisme en barbara a fes trois propositions uni-

verselles affirmatives. Voye^ SYLLOGISME. 

* BARBARCA, (Hist. nat. bot. ) plante qui pouf-

fe plusieurs tiges à la hauteur d'un pié & demi, bran-

chues, creuses, plus petites que celles de la rave, 

& ayant quelque ressemblance à celles du cresson , 

vertes, noirâtres & luisantes ; ses fleurs font petites j 

jaunes, à quatre feuilles disposées en croix. II leur 

succède de petites gousses tendres, rondes & Ion-* 

gues, qui contiennent des semences rougeâtres : fa 

racine est oblongue, médiocrement grosse, & d'un 

goût acre. Elle croît dans les champs, & on la culti-

ve dans les potagers. 

Elle contient du sel essentiel & de l'huile ; elle est 

détersive & vulnéraire ; elle excite Purine ; elle est 

salutaire dans le scorbut, les maladies de la rate &la 

néphrétique. 
BARBARES, ( Philosophie.) adj. c'est le nom que 

les Grecs donnoient par mépris à toutes les nations, 

qui ne parloient pas leur langue, ou du moins qui ne 

la parloient pas ausii-bien qu'eux. Ils n'en exceptoient 

pas même les Egyptiens, chez lesquels ils confessoient 

pourtant que tous leurs philosophes & tous leurs lé-
gislateurs avoient voyagé pour s'instruire. Sans en-

, trer ici avec Brucker, dans les différentes étymolo-

gies de ce terme, ni fans examiner s'il est composé 

du bar des Arabes, qui signifie désert, ou s'il est deri-* 

vé du terme par lequel les Chaldéens rendent le fo-

ris ou Yextra des Latins ; je remarquerai feulement 

que dans la fuite des tems, les Grecs ne s'en servi-

rent que pour marquer l'extrème opposition qui se 

trouvoit entr'eux & les autres nations, qui ne s'é-

toient point encore dépouillées de la rudesse des pre-

miers siécles, tandis qu'eux-mêmes, plus modernes 

que la plupart d'entr'eîles, avoient perfectionné leur 

goût, & contribué beaucoup aux progrès de l'efprit 

humain. Ainsi toutes les nations étoient réputées bar-

bares
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 parce qu'elles n'avoient ni la politesse des 

Grecs , ni une langue aussi pure, auffi féconde, auíii 

harmonieuse que celle de ces peuples. En cela ils su-1 

rent imités par les Romains, qui appelloient aussi bar* 

bares tous les autres peuples, à l'exception des Grecs, 

qu'ils reconnoissoient pour une nation savante & po-

licée. C'est à peu-près comme nous autres François.; 

qui regardons comme grossier tout ce qui s'éloigne 

de nos usages. Les Grecs & les Romains étoient ja-* 

loux de dominer plus encore par l'efprit, que par la 

force des armes, ainsi que nous voulons le faire par* 

nos modes. 

Lorsque la religion Chrétienne parut, ils n'eurent 

pas pour elle plus de ménagement qu'ils en avoient 

eu pour la philosophie des autres nations. Ils la trai-

tèrent elle-même de barbare ; & fur ce pié ils osèrent 

la mépriser. C'est ce qui engagea les premiers Chré-

tiens à prendre contre les Grecs & les Romains, la 

défense de la Philosophie barbare. C'étoit un détour-

adroit dont ils se servoient pour les accoûtumer peu-

à-peu à respecter la religion Chrétienne, fous cette 

enveloppe grossière qui leur en deroboit toute la 

beauté, & à lui foûmettre leur science & leur or-* 

gueil. Tatien de Syrie, & disciple de S. Justin, leuf 

a prouvé qu'ils n'avoient rien inventé d'eux-mêmes , 

Sc qu'ils étoient redevables à ces mêmes hommes , 

qu'ils traitoient de barbares, de toutes les connoissan-

ces dorit ils étoient si fort enorgueillis, « Quelle est. 
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» leur réprôchóìt-il malignement, la science parmi 

y> vous, qui ne tire son origine de quelqu'étranger ? 
» Vous n'ignorez pas quel'art d'expliquer les songes, 

» vient de l'Italie ; que les Cariens íe font les pre-

» miers avisés de prédire l'avenir par la diverse situa-

» tion des astres ; que les Phrygiens & les Isauriens 

» se sont servis pour cela du vol des oiseaux, & les 

» Cypriotes -, des entrailles encore fumantes des ani-

» maux égorgés. Vous n'ignorez pas que les Chai-

» déens ont inventé l'Astronomie ; les Perses la Ma-

» gie ; les Egyptiens la Géométrie, & les Phéniciens 

» fart des Lettres. Cessez donc, ô Grecs, de donner 

» pour vos découvertes particulières, ce que vous 

w n'avez fait que suivre & qu'imiter ». Quoi qu'il en 

soit de ces reproches, il est certain qu'ils font les pre-

miers inventeurs de cette Philosophie systématique, 

qui bravant toute autorité, ne veut se laisser condui-

re qu'à la lueur de l'évidence dans la recherche de la 

vérité. La Philosophie des autres peuples, 6c même 

des Egyptiens, n'étoit, ainsi que nous l'avons remar-

qué à l'article de Yame, qu'un amas de maximes, 

qui fe transmettoient par tradition, & qui prenoient 

iur les esprits le même ascendant que les oracles de 

leurs dieux. Ce n'est qu'en Grèce qu'on ofoit raison-

ner; & c'est aussi là le seul pays où l'efprit subtil &c 
rafiné enfantoit des systèmes. La Philosophie des au-

tres peuples n'étoit, à proprement parler, qu'une 

Théologie mystérieuse. Ainsi l'on peut dire que les 

Grecs ont été les premiers philosophes, dans le sens 

rigoureux que l'uíage attache à ce terme. (X) 

BARBARES (Lois) Jurisprudence ; ce font celles qui 

furent faites lors de la décadence de l'empire Ro-

main , par les differens peuples qui le démembrèrent, 

tels que les Goths, les Visigoths, les Ripuariens, les 

Francs-Allemands, Anglo-Saxons, &c. Voye^ au mot 
-CODE. 

On voit par ces lois la forme qui s'obfervoit dans 

les jugemens. Ils se rendoient dans de grandes assem-

blées , où toutes les personnes de distinction se trou-

voient. Pour les preuves, on se servoit plus de té-

moins que de titres , par la raison qu'on ne faisoit 

presqu'aucun usage de récriture , fur-tout dans les 

commencemens. Faute de preuves on employoit le 

combat, ou l'on faisoit des épreuves par les élemens. 
Voye^ COMBAT & ÉPREUVE. 

La principale matière de ces lois étoient les crimes, 
& fur-tout ceux qui étoient les plus fréquens parmi 

ces peuples brutaux, tels que le vol, le meurtre, les 

injures, en un mot tout ce qui se commet par vio-

lence : ce qui regarde les successions & les contracts 
y étoit traité très-succinctement. 

La qualité des peines qu'elles prononçoient est re-
marquable. Pour la plûpart des crimes elles n'ordon-

noient que des amendes pécuniaires, ou pour ceux 

qui n'avoient pas de quoi payer, des coups de fouet. 

On ne punissoit point alors de mort les criminels, à 

moins qu'il ne fût question de crimes d'état. Ausli ces 

peines étoient-elles nommées compostions, comme 

n'étant qu'une taxe de dommages & intérêts , faite 

avec une exactitude surprenante : on y distinguoit la 

partie blessée ou mutilée, la profondeur, la largeur 

de la plaie, ou le nombre des plaies. 

Ces lois font écrites d'un style si simple & si court, 

qu'il feroit fort clair si tous les termes étoient latins : 

mais elles font remplies de mots barbares, soit faute 

de mots latins qui sussent propres, soit pour leur ser-
vir de glose. (H) 

BARBARICAIRE, s. m. (Peinture & Tapisserie.} 
Le barbaricaire est un peintre qui exécute des repré-

sentations d'hommes & d'animaux en tapisserie ou 

avec des foies de différentes couleurs. La tapisserie 

est un genre de peinture, & l'on ne doit pas être sur-

pris que je donne le nom de peintre à ces excellens 

artistes, qui font avec l'aiguille des tableaux ausiì 
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beaux que tous ceux que les peintres font avec le 
pinceau. Voye^ LlSSE HAUTE & BASSE. 

* BARBARICENS (LES) f. m. pl. (Géog.), peu-

ple de File de Sardaigne, dans les montagnes ; on ap-
pelle leur quartier les barbarias : il est divisé en tróis 

parties, la Barbaria-Bervi, au quartier de Valence ; 

la Barbaria-Lolai, au même quartier ; mais l'un plus à 
l'orient, & l'autre plus au septentrion : la Barbaria-
Sevoli, dans les monts. 

/BARBARIE, f.s. (Géog.) grande contrée d'A-

frique , enfermée entre l'Océan Atlantique, la mer' 

Méditerranée , l'Egypte, la Nigritie, & la Guinée» 

Sa longueur de l'orient à l'occident est considérable, 

mais fa largeur varie. Ses parties principales font les 

royaumes de Tripoli, de Tunis, d'Alger, de Fez, de 

Maroc, deTafilet, & le Zara ou Désert. Ces états 

ont un grand nombre de ports fur la Méditerranée , 

& les royaumes de Fez & de Maroc en ont même 

quelques-uns fur l'Océan : ce font ceux de Tripoli , 

de la Goulette, de Tunis, d'Alger & de Salé, où l'on 

fait le plus de commerce. II y a à Alger des mar- -

chands de toutes les nations ; les Juifs y ont un quar-

tier. La marine des Algériens est très-forte. On peut 

tirer de-là des grains. Le commerce est le même à 
Couco : il fe fait en grains, olives , huiles, figues , 

raisins secs , miel, & cire. On y trouve auísi du fer , 

de l'alun, & de petits bestiaux. II y a peu de né-

goce à Tripoli. II vient de Barbarie des plumes d'au-

truche , de l'indigo, de l'or en poudre, des dattes , 

des raisins de damas, des cuirs tannés & non tannés , 

du cuivre , de la cire, de l'étain, des laines , des 

peaux de chèvre, du corail, qui se pêche au bastion 

de France ; des grains, comme blés, orges, fèves , 

millet ; des chevaux. On charge pour ces côtes des 

draps, de l'écarlate, des velours, des taffetas , des 

mousselines, des foies apprêtées ; des épiceries, des 

drogues, du coton, du tabac, du sucre, du bois de 

campeche , du tartre , de l'alun, du soufre , de la 
cochenille, du papier, de l'acier, du fer, du plomb , 

toutes sortes de quincaillerie. II y a beaucoup d'a-

vantage d'aller acheter de ces voleurs , tout ce qui 

n'est pas à leur usage , & qu'ils revendent de leurs 
prises. II n'y a en Barbarie presque que des monnoies 

étrangères. Ils ont pourtant leurs burbas, leurs dou-

blas, leurs rubics, & quelques-autres pieces. Le 

commerce est le même par-tout fur cette côte, ex-

cepté à Salé & au bastion de France. L'or & l'ivoire 

qui viennent de Salé en Europe, y font apportés de 
Sudan & de Gago en Guinée par des cafillas Arabes, 

Les plumes d'autruches viennent de Sara. Le com-* 

merce de Tamboucton, capitale de Gago, se fait sin-
gulièrement
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 c'est un échange d'or en sel. Le mar-» 

chand met son sel à terre sur des nattes de jonc & se 
retire : le Nègre vient, il examine le tas de sel qui 

lui convient, il met à côté la poudre d'or qu'il en 

veut donner, & se retire à son tour : le marchand se 
rapproche ; si la quantité d'or lui convient, il prend 

une poignée de sel qu'il met à côté de l'or ; si elle 

ne lui convient pas il ne met rien ; il fe retire en-

fuite : le Nègre fe rapproche & emporte son sel ou 

augmente la quantité d'or, ou retire son or, & tout 

cela se fait sans parler. Le silence est ordonné par lá 
loi, comme le seul moyen de prévenir les querelles 

entre les marchands, & il s'observe rigoureusement. 

Le bastion de France fait faire la pêche du corail, 

& en trafique particulièrement. Voye^ à l'article CO-

RAIL cette pêche & ce commerce. 

* BARBARIE (merde ), Géog. c'est ainsi qu'on ap-

pelle toute la partie de la Méditerranée, qui baigne 

les côtes des royaumes de Tunis, d'Alger, & de Fez , 

& qui s'étend jusqu'aux îles de Sicile & de Sardaigne. 

On ne comprend quelquefois fous ce nom, que ce 

qui baigne les côtes d'Alger &: de Fez. 

* BARBARIE (les seiches ou baffes de), Géog, am* 
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&-moà\ ce sont les écueils du golfe de Sedra, que les 
anciens appelloient Syrtis magna ou major. On entend 
ausii par ce nom , quelquefois , le golfe de Sedra 
même. 

BARBARIN, f. m. (Hifl. nat. Zoolog.) poisson de 
mer, mieux connu fous le nom de surmulet. V. SUR-

MULET. 

ÊARBÀRIN , poisson de rivière, petit barbeau. V. 
BARBEAU. (/) 

^ BARBARISME, f. m. {terme de Gramm.) le barba-
risme est un des principaux vices de l'élocution. 

Ce mot vient de ce que les Grecs & les Romains 
appelloient les autres peuples barbares, c'est-à-dire, 
étrangers ; par conséquent tout mot étranger mêlé 
dans la phrase greque ou latine étoit appellé barba-
risme. II en est de même de tout idiotisme ou façon 
de parler, & de toute prononciation qui a un air 
étranger ; par exemple, un Anglois qui diroit à Ver-
failles, es pas le roi allé a la chasse , pour dire le roi 
tiest-il pas allé à la chasse? ou je suis sec , pour dire 
j*ai soif , feroit autant de barbarismes par rapport au 
françois. 

II y a ausii une autre efpece de barbarisme ; c'est 
lorsqu'à la vérité le mot est bien de la langue, mais 
qu'il est pris dans un sens qui n'est pas autorisé par 
Tissage de cette langue, enforte que les naturels du 
pays font étonnés de l'emploi que l'étranger fait de 
ce mot : par exemple, nous nous servons au figuré 
du mot ÔL entrailles , pour marquer le sentiment ten-
dre que nous avons pour autrui ; ainsi nous disons 
il a de bonnes entrailles, c'est-à-dire, il est compatis-
sant. Un étranger écrivant à M. de Fenelon , arche-
vêque de Cambrai, lui dit : Msr, vous ave{ pour moi 
des boyaux de pere. Boyaux ou intestins pris en ce 
sens , font un barbarisme , parce que selon Tissage de 
notre langue nous ne prenons jamais ces mots dans 
le sens figuré que nous donnons à entrailles. 

Ainsi il ne faut pas confondre le barbarisme avec le 
solécisme ; le barbarisme est une élocutioU étrangère, 
au lieu que le solécisme est une faute contre la régu-
larité de la construction d'une langue ; faute que les 
naturels du pays peuvent faire par ignorance ou par 
inadvertance, comme quand ils se trompent dans le 
genre des noms ou qu'ils font quelqu'autre faute con-
tre la syntaxe de leur langue. 

Ainsi on fait un barbarisme , i°. en disant un mot 
qui n'est point du dictionnaire de la langue. 2°. En 
prenant un mot dans un sens différent de celui qu'il 
a dans Tissage ordinaire, comme quand on se sert 
d'un adverbe comme d'une préposition ; par exem-
ple , il arrive auparavant midi, au lieu de dire avant 
midi. 3°. Enfin en usant de certaines façons de par-
ler, qui ne sont en usage que dans une autre langue. 

Au lieu que le solécisme regarde les déclinaisons, 
les conjugaisons, & la syntaxe d'une langue, i°. les 
déclinaisons, par exemple , les émails au lieu de dire 
les émaux : 2°.ies conjugaisons, comme si Ton difoit 
il allit pour il alla : 30. la syntaxe, par exemple ,je 
n'ai point de V argent, pour je ri1 ai point d'argent. 

J'ajouterai ici un passage tiré du IVe livre ad He-
fennium, ouvrage attribué à Cicéron : La latinité, dit 
ì'auteur , consiste à parler purement
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 fans aucun vice 

dans 'Vêlocution. «II y a deux vices qui empêchent 
» qu'une phrase ne soit latine , le solécisme & le bar-
» barifme ; le solécisme , c'est lorsqu'un mot n'est pas 
» bien construit avec les autres mots de la phrase ; 
» & le barbarisme , c'est quand on trouve dans une 
» phrase un mot qui ne de voit pas y pàroître , selon 
» Tusagereçû». Latinitas est quœfermonempurum con-
servât , ab omni vitio remótum. Vida insermone , quo-
minus is latinusst, duo pojfunt este ; folecifmus & bar-
barismus. Solecifmus est , cum verbis pluribus confequens 
yerbum fuperiori non accommodatur. Barbarismus est
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cum verbum aliquod vitiose effertur. Rhetorîcorum ad 
Herenn. Lib. IV. cap. xij. (F) 

* BARB ATA ou BARBUE, (Mytholog.) surnom 
qu'on donnoit à Venus ; en effet, on la représentoit 
quelquefois avec de la barbe & avec les deux sexes. 

* B ARBATH ou MARBATH (Géog. anc. & mod.)
9 

ville de l'Arabie heureuse, dans une petite province 
nommé Sehagt ou Hadhramuth
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 qui est TAdramytene 

des anciens, 
* BARB ATO (Géog.), rivière de l'Andalousie, 

en Espagne, qui coule dans Tévêché de Cadis, & fe 
jette dans l'océan Atlantique à Porto-Barbatô. 

* BARBATO ou PORTO-BARBATO (Géog. anc, 
& mod.), petite ville d'Espagne, dans l'Andalousie , 
fur TOcéan Atlantique, à Tembouchûre de la rivière 
Barbato. C'est, selon quelques Géographes, la ville 
Belo ou Bello des anciens ; d'autres veulent que Bel© 
ou Bello des anciens soit Conil ou Belona. 

BARBE, le poil qui croît au menton & autres par-
ties du visage, fur-tout des mâles adultes. V. POIL. 

La barbe est la première marque de puberté ; c'est 
un indice que la semence commence à se faire ; elle 
continue, si le sang produit la même humeur proli-
fique : elle cesse de pousser, ou tombe, si cette sécré-
tion importante est empêchée. On connoît par-là 
pourquoi la barbe & les cheveux tombent souvent 
dans la vieillesse. La voix d'un garçon ressemble à 
celle d'une fille avant la sécrétion de la semence , 
après quoi elle devient grave & rauque, & ce symp-
tôme paroît avant la barbe. (L) 

La barbe a été assujettie à diverses coutumes & cé-
rémonies. Kingson nous assûre qu'une partie consi-
dérable de la religion des Tartares consiste dans le 
gouvernement de leur barbe; qu'ils ont fait une lon-
gue & sanglante guerre aux Persans, & les ont dé-
clarés infidèles, quoique de leur communion à d'au-
tres égards, précisément à cause que ceux-ci ne se 
faisoient point la moustache à la mode ou suivant le 
rit des Tartares. 

Athénée remarque, d'après Chrysippe , que les 
Grecs avant Alexandre, avoient toûjours conservé 
leur barbe, & que le premier Athénien qui coupa 
la sienne, fut toûjours après cela dans les médailles 
surnommé le tondu, ^opc-aV. Plutarque ajoûte qu'Ale-
xandre ordonna aux Macédoniens de se faire raser , 
de peur que les ennemis ne les prissent par la barbe. 

Quoi qu'il en soit, nous voyons que Philippe son 
pere, ainsi que fes prédécesseurs Amyntas &; Arche-
ìaìis, font représentés fans barbe fur les médailles. 

Pline observe que les Romains ne commencèrent 
à se raser que Tan de Rome 454, quand P. Ticinus 
leur amena de Sicile une provision de barbiers ; ït 
ajoûte que Scipion TAfricain fut le premier qui fit 
venir la mode de fe raser chaque jour. 

Ce fut encore une coutume parmi les Romains de 
se faire des visites de cérémonie, à Toccasion de la 
première coupe de la barbe. Les jeunes gens commen-
çoient à se faire couper la barbe depuis Tâge de 21 ans, 
jusqu'à celui de 49 ; passé 49 ans, il n'étoit plus per-
mis , selon Pline, de ne pas porter la barbe longue. 
Ils enfermoient leur première barbe dans une petite 
boîte d'or ou d'argent, qu'ils confacroient à quelque 
divinité, & fur-tout à Jupiter Capitolin, comme Sué-
tone le remarque de Néron. Les 14 premiers empe-
reurs se firent raser jusqu'au tems de Tempereur 
Adrien, qui rétablit Tissage de porter la barbe : Plu-
tarque dit que le motif de ce prince fut de cacher les 
cicatrices qu'il avoit au visage. 

TOUS fes successeurs Timiterent jusqu'à Constan-
tin. Les barbes reparurent fous Héraclius, & tous les 
empereurs Grecs Tont portée depuis. Les Goths &c 
les Francs ne portoient qu'une moustache , jusqu'à. 
Clodion , qui ordonna aux François de laisser croître 
leur barbe & leurs cheveux, poux les distinguer des 



Romains. Les anciens philosophes &îes prêtres des 

Juifs portoient de longues barbes. On veut que ce soit 

auíli Porigine du nom des Lombards , Longobardi quaji 

Longo-barbad. ìì y a un canon du concile de Cartha-

ge, qui défend aux clercs de porter de longs cheveux 

Sc de longues barbes : clericus nec comarn nutriat, nec 

barbam ; ce qui se concilie difficilement avec cette 

leçon, nec barbam tundat. Grégoire VIL dit, que le 

clergé d'Occident a toûjours été rasé. Aujourd'hui les 

Occidentaux se font raser ; & les Grecs au contraire , 

les Turcs & presque tous les Orientaux ont conser-

vé la mode de porter de longues barbes. 

On ufoit anciennement de grandes cérémonies en 

béniífant la barbe , & l'on voit encore les prières qui 

se disoient dans la solennité de fa consécration, lor£ 

que l'on toníliroit un clerc. Voye^ TONSURE. 

Les gens de qualité faifoient raser leurs enfans la 

première fois par des hommes aussi qualifiés qu'eux, 

ou plus même ; & ceux-ci devenoient par ce moyen 

les parreins ou les pères adoptifs des enfans. Voye^ 

ADOPTION* 

II est vrai qu'anciennement, on devenoit parrein 

du garçon précisément en lui touchant la barbe; auíîi 

voit-on dans l'histoire qu'un des articles du traité 

entre Clovis & Alaric ,fut que ce dernier lui touche-

roit la barbe, afin de devenir le parrein de Clóvis. 

Foye{ PARREIN. 

A Pégard des ecclésiastiques, la discipline a consi-

dérablement varié fur l'article de la barbe ; on leur a 

quelquefois enjoint de la porter, à cause qu'il y a 

quelque chose d'efféminé à se la faire, & qu'une bar-

be longue sied bien à la gravité du clergé ; d'autres 

fois on Pa défendue comme suspecte de cacher de 

l'orgueil sous un air vénérable. L'églife Greque & 

la Romaine ont été long-tems aux prises à ce sujet 

depuis leur séparation. Ceux de l'églife de Rome sem-

blent avoir encore eu plus de goût pour se raser afin 

de contredire les Grecs ; ils ont même fait certaines 
constitutions expreífes de radendis barbis. 

Les Grecs, de leur côté défendent la cause des 

grandes barbes, avec un zele ardent, & font très scan-

dalisés de voir dans les églises Romaines, des images 

de saints qui n'ont point de barbe. On trouve que par 

les statuts de quelques monastères, les moines laiques 

dévoient laisièr croître leur barbe , & les prêtres se 

raser; & que l'on bénissoit, avec beaucoup de céré-

monies , les barbes de tous ceux qui étoient reçûs dans 
les couvens. 

ììn certains pays, c'est porter le deuil que de lais-

ser croître sa barbe, en d'autres c'en est un que de se 

raser. Le pere le Comte remarque l'extravagance des 
Chinois dans leur affectation de porter de grandes bar-

bes , eux à qui la nature n'en a donné que de fort pe-

tites , qu'ils ont la folie de cultiver avec un grand 

foin, enviant beaucoup le bonheur des peuples de 

l'Europe à cet égard, & les considérant comme les 

premiers hommes du monde, à cause de leur barbe. 

Les Ruûiens portoient encore leur barbe , il n'y 

a que très-peu d'années, quand le Czar Pierre I. leur 

ordonna de se raser : mais nonobstant son ordre, il 

fut contraint de tenir fur pied un bon nombre d'of-

ficiers , pour la couper de haute lutte à ceux que l'on 

ne pouvoit réduire autrement à s'en défaire. C'est 

une remarque de Saint-Chryfostome, que les rois de 

Perse avoient leur barbe tissue , & nattée avec un 

fil d'or. Quelques-uns des premiers rois de France 

faifoient nouer & boutonner leur barbe avec de l'or. 

(G) 

BARBE D'UNE COMÈTE ( Aftronom. ) c'est le nom 

qu'on donne à ces espèces de rayons qu'envoyé une 

comète, vers la partie du ciel où son mouvement 
paroît la porter. Voye^ COMÈTE. 

C'est en quoi la barbe de la comète est distinguée 

de fa queue
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 qui fe dit des rayons poussés vers la par-
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"tie d'où il semble que fón mouvement Péloigne. 

Fbyei QUEUE. En ua mot la barbe de la comète est 

une efpece de chevelure lumineuse & rayonnante 

qui la précède , ck la queue est une chevelure lumi-

neuse & rayonnante qui la suit. La cause de la queue 

tles comètes & de leur barbe n'est pas trop bien con-

nue. Voye^ fur ce sujet les conjectures des philoso-
phes , au mot COMÈTE. ( O ) 

BARBE OU plûtôt BARBETTE ( terme de f Art mi-

litaire ) tirer en barbe ou à barbette, c'est tirer le ca* 

non par dessus le parapet , au lieu de le tirer par les 

embrasures ; auquel cas le parapet ne doit avoir 

que trois piés & demi de hauteur, au-dessus de l'en* 

droit où le canon est placé. On fait ordinairement 

de petites élévations de terre aux angles flanqués 

des ouvrages pour y placer du canon qu'on tire à 

barbette. Ces élévations font auísi appellées barbet-

tes. On donne ce même nom au canon , qui est tiré 

de ces élévations ; parce qu'on prétend que le canon 

en tirant de-là, par-dessus ce parapet, lui fait pour 

ainsi dire la barbe, en brûlant Pherbe de fa partie su= 
périeure. ( Q ) 

BARBE d'un vaisseau ( Marine. ) les barbes d'ui> 

vaisseau font les parties du bordage de Pavant, au-

près du rinjot, c'est-à-dire, vers Pendroit où Pétra-

ve s'assemble avec la quille. 

BAR.BE , Sainte-Barbe , gardiennerie, chambre des ca-

nonniers ; c'est ainsi que se nomme ( en Marine ) la 

chambre des canonniers, à cause qu'ils ont choisi 

Sainte Barbe pour patrone. La sainte-barbe est un re-

tranchement de Parriere du vaisseau, au-dessus de la 

fonte, & au-dessous de la chambre du capitaine. Le 

timon passe dans la sainte-barbe. Les vaisseaux de 

. guerre y ont ordinairement deux sabords pratiqués 

dans l'arcasse; on l'appelle auísi gardiennerie, à cause 

que le maître canonnier y met une partie de ce qui 

regarde les ustenciles de ion artillerie. Voye^ Pl. IV 

fig.I.n*. 107. (Z) 

BARBE ( Manège ) on appelle ainsi un cheval de 

Barbarie,qui a la taille menue & les jambes déchar-

gées , & qui est fort estimé pour fa vigueur & fa vi-
tesse. Foyei CHEVAL. 

Les barbes font ordinairement d'une taille déliée, 

& ont les jambes bien écartées. C'est une maxime 

que les barbes meurent, mais ne vieillissent jamais ; 

parce qu'ils conservent leur vigueur jusqu'à la fin : 

c'est pourquoi on en fait des étalons. Leur feu, selon 
le duc de Ne\fcastle, dure autant que leur vie. 

On dit que ces chevaux étoient autrefois sauva-

ges , & qu'ils couroient çà & là dans ìes forêts de 

l'Arabie ; & que ce ne fut qu'au tems du Chèque Ií-
maël qu'on commença à les dompter pour la pre-

mière fois. On assûre qu'il y a des barbes en Afrique* 

qui devancent les autruches à la course, qu'on vend 

ordinairement dix mille livres , ou comme dit Dap-

per, mille ducats, ou cent chameaux. On les entre-

tient toûjours maigres,& on les nourrit fort peu avec 

quelques grains & de la pâte, ou comme dit Dapper, 

avec du lait de chameau qu'on leur donne soir &£ 
matin. On conserve la généalogie des chevaux bar-

bes , avec le même foin qu'on fait en Europe celle 

des grandes familles ; & on ne les vend jamais fans 

produire leurs titres de noblesse. II y en a qu'on fait 

descendre en droite ligne de Pillustre cheval du grand 
Dalid. 

La race des chevaux a fort dégénéré dans la Nu-
midie, les Arabes ayant été découragés de la conser-

ver par les officiers Turcs, qui étoient assurés de 

s'en rendre maîtres. Les Tingitaniens & les Égyptiens 

ont aujourd'hui la réputation de conserver la meil-

leure race, tant pour la taille que pour la beauté. 

Les plus petits de ces derniers ont ordinairement 

seize palmes , & tous font formés, suivant leur ma-
nière de s'exprimer

 ?
 comme la gazelle» 
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Lès bonnes qualités d'un cheval de Barbarie ( ou-

tre celles qu'on lui suppose de ne jamais se coucher, 

& de ne point bouger lorsque le cavalier vient à lais-

ier tomber sa brides sont d'avoir une longue allure, 

& de s'arrêter court, s'il le faut, en pleine course. 

Le barbe n'est pas fi propre à être étalon pour avoir 

<les chevaux de manège, que pour des coureurs ; car 

il engendre des chevaux longs & lâches : c'est pour-

quoi il ne faut point avoir de fa race pour le manè-

ge , s'il n'est court de la tête à la croupe, fort, rac-

courci, & d'une grande vivacité ; ce qui fe trouve 

dans peu de barbes. 
BARBE , ou Sous-barbe ( Manège ) est la partie de 

îa tête du cheval, qui porte la gourmette. C'est pro-
prement le bout ou plutôt la jonction des os de la ga-

nache. Voye^ GANACHE. 

BARBES , ou BARBILLONS , ( Marechallerìe. ) ce 

font des petites excroissances de chair longuettes , & 

finissant en pointe , qui font attachées au palais fous 

la langue du cheval, qui Tempêchent de manger , & 

qu'on ôte pour cette raison. ( V) 

BARBE, (en Serrurerie) est une partie du pêne; 

elle a la forme de dents, qu'on voit ordinairement à 

fa partie inférieure, quelquefois à la supérieure, & à 
l'une & à f'dxxtxç. Voye^PlancheIII, de Serrurerie, en 

Vtk en T. La clef en tournant dans la serrure, les ren-

contre & fait avancer ou reculer le pêle ou pêne. 
ïl y a différentes sortes de barbes ; des barbes per-

dues , ou volantes ; ce font celles qui font mobiles, 

& qui peuvent descendre & monter. Elles ne font 

pas corps avec le pêne ; elles y font feulement ajus-

tées , & c'est par le méchaniíme qu'employé l'ou-

vrier qu'elles paroissent ou difparoissent. On trou-

vera à l'article Serrure , plusieurs exemples de ces 

barbes. Foye^ SERRURE. 

BARBE DE BOUC , tragopogon , (Hist. nat. bot.) 

genre de plante , dont la fleur est à demi-fleurons 

portés chacun fur un embryon , & soutenus par un 

calice fendu en plusieurs parties fans être écailleux. 

Lorsque cette fleur est passée, chaque embryon de-

vient une semence revêtue d'une membrane ou d'une 

enveloppe garnie d'une aigrette , 6c" attachée sur la 
couche. Tournefort, Inst. reiherb, Voye^PLANTE. (/) 

* Le tragopogon pratenfe , luteum, majus, aime les 

lieux champêtres, les prés, les pâturages, & les ter-

res grasses ; il fleurit en Mai & en Juin, & il ne tarde 

pas à répandre fa graine ; il redonne des fleurs en 

Juillet & en Août. 
Sa racine échauffe & humecte ; elle est salutaire 

dans les maladies de poitrine ; son suc lactée aggluti-

ne les ulcères récens, pousse par les urines, & excite 

les graviers à sortir. II y en a qui mangent îa racine 

cuite , quand elle est tendre : mais ils font en petit 

nombre. 
BARBE DE CHÈVRE , barba capm, ( Hifi. nat.bot.) 

genre de plante à fleur en rose, composée de plu-
sieurs pétales disposés en rond; le pistil fort d'un 

calice d'une feule piece, & devient dans la fuite un 

fruit composé de plusieurs petites gaines rassemblées 

enforme de tête.Chaque gaine renferme une semence 

ordinairement oblongue. Tournefort, Injl. reiherb: 

FoyeiPLANTE. (/) 

* La barba caprœ, jloribus compacíis , a la feuille 

d'un goût d'herbe salé & gluant, & rougissant un peu 

le papier bleu ; sa racine le rougit beaucoup ; elle 

est styptique & un peu amere. II y a apparence que 

le sel de cette plante approche du sel ammoniac ; 

mais uni avec beaucoup de soufre & assez de terre. 

Elle donne par l'analyse des liqueurs acides , du sel 

volatil concret, beaucoup de soufre, & assez de terre ; 

ausii est-elle sudorifique , cordiale, & vulnéraire ; la 

décoction de sa racine est bonne dans les fièvres ma-

lignes. Le vin où on l'afait bouillir est salutaire dans 

les cours de ventre, la dyssenterie, le crachement 

BAR 
de sang, & les blessures internes. Un gros de son ex-

trait est sudorifique : mais il en faut continuer l'ufage 

pendant deux ou trois jours. II en faut prendre un 

gros le matin, autant l'après-midi; &c le soir, la même 

dose avec un grain de laudanum. 
BARBE DE JUPITER , barba Jovis, ( Hist. nat. bot. ) 

genre de plante dont la fleur est légumineuse ; le pií- ' 

til sort du calice, & devient dans la fuite une sili-

que fort courte & prefqu'ovale, qui renferme une 

semence arrondie. Tournefort, Inst. rei herb. Voye^ 

PLANTE. (/) 

* On ne lui attribue aucune propriété médici-

nale. 
BARBE RENARD , tragacantha , (Hist, nat. bot.) 

genre de plante à fleur légumineuse ; le pistil fort 

du calice, & devient dans la fuite une silique divisée 
selon sa longueur en deux loges remplies de quelques 

semences qui ont ordinairement la figure d'un petit 
rein. Ajoûtez aux caractères de ce genre que les feuil-

les naissent par paires fur une côte terminée par un 

piquant. Tournefort, Injl. rei herb. Voye?^ PLANTE.(I) 

* La tragacantha croît.dans les provinces méridio-

nales de la France & en Italie : mais elle ne donne 

fa gomme que dans les pays orientaux. 
On tire de fa racine la gomme adragant des bou-

tiques. Voyt\ ADRAGANT. 

* BARBE a plusieurs autres acceptions : voici les 

principales. íl se dit des petites arrêtes qu'on remar-

que aux poissons plats , & qui leur servent de na-

geoires ; voye^ POISSON , NAGEOIRES : des franges 

mollettes dans les plumes font garnies depuis le haut 

du tuyau jusqu'à l'extrémité ; voye7^ PLUME: des 

poils dont certains épis de blé font hérissés ; voyeç 

BLÉ , ÉPI : du poil de certaines étoffes, ou usées , 
ou non ébarbées ; voyei DRAPERIE : de cette efpece 

de duvet qui dénote la corruption &la moisissure des 

confitures gâtées : des petites molécules métalliques, 

ou grains de limaille , qui restent attachés aux arrê-

tes de tous les corps métalliques limés , après qu'on 

les a limés, & qu'on enlevé ou avec le fraifoir, ou 

avec la lime même, ou avec la pierre, ou avec le 
brunissoir. 

BARBÉ , adj. (en termes de Blason. ) se dit des coqs 

& des dauphins dont la barbe est d'un autre émail 

que leur corps. 
Boucherai, dont il y a eu un chancelier, d'a-

zur au coq d'or bequé, membré , crêté & barbé de 
gueules. ( V) 

BARBEAU, f. m. barbus, ( Hist. nat. Zoolog. )pois-
son de rivière, ainsi nommé parce qu'il a quatre bar-

billons , deux aux coins de la bouche , èc deux au 
bout du museau, qui est allongé & pointu. Le barbeau 

n'a point de dents ; ses yeux font petits ; la prunelle 
est noire ôc" environnée d'un cercle doré ; la fente 

des ouies est petite. On a remarqué que ce poisson 

vit assez long-tems hors de l'eau. La ligne qui s'étend 

fur les côtés, depuis les oiiies jusqu'à la queue est 

peu sensible ; le dos est d'une couleur mêlée de verd 

& de jaune ; le ventre est blanc. II a une nageoire 

fur le dos qui tient à un fort aiguillon ; deux au bas 

des oùies ; deux autres fous le ventre qui font jau-

nes ; & au-delà de l'anus une autre nageoire qui est: 

rougeâtre. La chair du barbeau est blanche & molle ; 

il y a beaucoup d'arrêtés ; elle est d'assez bon goût, 

fur-tout lorsque le poisson est gros. Rondelet, Voyez^ 

POISSON. ( /) 

* BARBEAU, (Mat. med. ) il faut préférer les pe-

tits barbeaux aux grands : il faut pour être bons, qu'on 
les ait pêchés dans des eaux pures & loin des rives. 

Le barbeau nourrit : mais il est difficile à digérer ; ses 
parties les plus estimées font le foie 6c la tête. 

LE BARBEAU , (Pêche. ) est fort avide à l'appât : 

mais il est rusé, à moins que l'épouvante ne le prenne ; 

alors il se croit fort en sûreté s'il a la tête cachée ; la 
pèche 
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pêche s'en fait de la même manière que celle dè í an-

guille. 
BARBEAU , plante. Voye^ BLUET. 

* BARBECINS, (Géog.) royaume d'Afrique, dans 

ía Guinée , vis-à-vis le cap-Verd. On dit que les filles 

s'y font des cicatrices , èc s'agrandissent la bouche 

en fe séparant les lèvres, pour se rendre plus jolies. 

BARBEIER, BARBOTER, FRISER, verb. neut, 

on dit en Marine, la voile barbeie , lorsque le vaisseau 
étant trop près du vent, le vent rase la voile, & lui 

étant presque parallèle , la bat de côté & d'autre 

sans la remplir. Cette agitation continue jusqu'à ce 

qu'elle ait pris vent, & alors elle ne barbeie ou ne 

frise plus. Quand on a mis le vent fur les voiles, il 

faut qu'elles barbeient. II ne faut pas confondre mettre 

le vent, ÔC prendre le vent. Voye^ VENT. (Z) 

* BARBELA, ( Géog. ) rivière d'Afrique , dans le 

Congo : elle passe à S. Salvador, & se jette dans le 

Zaire, un peu au-dessus de son embouchure dans l'O-

céan. 

; * BARBELIOTS , ou BARBORIENS, f. m. pl. 

secte de Gnostiques, qui disoient qu'un Eon immor-

tel avoit eu commerce avec un esprit vierge appel-
lé Barbeloth, à qui il avoit accordé successivement 

la prescience, l'incorruptibilité, & la vie éternelle ; 

que Barbeloth un jour plus gaie qu'à l'ordinaire, avoit 

engendré la lumière, qui perfectionnée par l'onction 

de l'efprit, s'appelia Christ ; que Christ désira l'intel-

ligence & l'obtint ; que l'intelligence, la raison , l'in-

corruptibilité , & Christ s'unirent ; que lâ raison & 

l'intelligence engendrèrent Autogène ; qu'Autogène 

engendra Adamas l'homme parfait, & la femme la 

connoissance parfaite ; qu'Adamas & fa femme en-

gendrèrent le bois ; que le premier ange engendra le 

S. Esprit, la Sagesse, ou Prunic ; que Prunic ayant 

senti le beíòin d'époux, engendra Protarchonte, ou 

premier prince, qui fut insolent & sot ; que Protar-

chonte engendra les créatures ; qu'il connut charnel-

lement Arrogance, & qu'ils engendrèrent les vices 

& toutes leurs branches. Pour relever encore toutes 

ces merveilles, les Gnostiques les débitoient en Hé-

breu , & leurs cérémonies n'étoient pas moins abo-

minables , que leur doctrine étoit extravagante. Voy. 
Théodoret. 

BARBERIE, f. f. terme qui se trouve employé 

dans les statuts des maîtres Perruquiers , & qui si-
gnifie Y art de raser & de faire la barbe & les che-
veux. Voye^ BARBIER. 

* BARBERINO , ( Géog. ) ville d'Italie, dans la 
Toscane, dans le Florentin, au pié de l'Apennin, fur 
la rivière de Siere. Long. 28. óó. lat. 44. 6. 

BARBET , f. m. (Chase. ) gros chien à poil frisé, 
qu'on instruit à rapporter, qui va à l'eau, & qu'on 

dresse à la chasse du renard. On tond les barbets, & 

leur poil entre dans la composition des chapeaux. 

* BARBETS , f. m. pl. ( Géog. ) habitans des val-

lées du Piémont, de Lucerne , d'Angrone , de Pé-
roufe, & de S. Martin. 

BARBET , poisson de rivière , mieux connu fous le 

nom de barbeau. Voye^ BARBEAU. (/ ) 

* BARBEYRA, ( Géog. ) petite ville de France , 

dans le bas Languedoc, au diocèse de Carcassonne. 

* B ARBEZIEUX, ( Géog. ) petite ville de France, 

en Saintonge , avec titre de marquisat. 

BARBIER,s. m. artisan qui fait la barbe.il y a à Paris 

deux communautés, qui suivant leurs statuts,ont droit 

de tenir boutique ouverte pour faire la barbe, & d'y 
mettre des bassins pour enseigne. 

La première est celle des maîtres Chirurgiens, 

dont les bassins del'enfeigne doivent être jaunes : la 

seconde est celle des Perruquiers, dont les bassins 

font blancs. Voye?^ CHIRURGIE. 

. BARBIER, f. m. (Hist. nat. Zeolog. ) poisson de 

mer du genre appellé anthias
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 selon Rondelet, Voy, 

Tome II, 
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ÀNTHIAS, Voici comme il décrit ce poissom Le 

corps est de couleur rougeâtre, la tête est ronde & 

de différentes couleurs , le bec est mousse , les dents 

font petites ; il a fur le dos , assez près de la tête, 

une nageoire qui s'étend jusqu'à la queue, &c dont 

le premier aiguillon est long , fort & tranchant : on 

l'a comparé à un rasoir ; & c'est pourquoi on a don-

né à ce poisson le nom de barbier. II a deux nageoi-

res auprès des oiiies ; deux autres fous le ventre lon-
gues & menues ; &c enfin une autre au-delà de l'a-

nus. Toutes ces nageoires font de couleur rousse. La 

queue est de la même couleur ; elle est terminée par 

deux nageoires. On a cru que lorsque le barbier étoit 

pris à la ligne > il la coupoit avec ion aiguillon tran-

chant. Cela peut être : mais on a prétendu de plus 

que les autres poissons de cette eípece venoient au 

secours de celui qui étoit pris, & le délivroient en 

coupant la ligne. Des poissons si intelligens pour-
roient bien auísi arracher l'hameçon du corps de celui 

quil'auroit avalé. Leur aiguillon feroit ausii propre 

à cette opération qu'à la première. Si un de ces poi£ 

sons a jamais coupé une ligne par hasard, je ne íerois 

pas surpris qu'on leur attribuât des actions qui fup-

posent un dessein prémédité , tant le commun des 

hommes est porté à croire des choses dénuées de 

toute vraissemblance. Voye^ POISSON. (/) 

BARBILLE, f. f. ( à la Monnoie. ) ce font des es* 
peces de petits fil amens ou pointes qui font aux 

flancs , & que l'on emporte en les agitant les uns 

contre les autres dans un crible de fer. * 

BARBILLON , f. m. ( Hist. nat. Zoolog. ) petit 

barbeau, poisson de rivière. Voye^ BARBEAU. (/) 

BARBILLON , ( Hist. nat. Zoolog. ) barbe ou pen-

dant charnu qui fait partie du corps de certains poil-

sons; Le nombre & la position des barbillons varient 

dans les différentes eípeces ; ils font le plus souvent 

autour de la bouche , comme dans le barbeau , le 

surmulet , la baudroie, &c. Voye^ Rondelet , liv* 
III. ch. xxvj. ( I) 

BARBILLONS , s. m. pl. ( Fauconn. ) est une mala-

die qui survient à la langue des oiseaux de proie , 

& qui leur est causée, à ce qu'on croîts par un rhûme 

chaud qui tombe sur les glandes de la gorge, &: les 
fait enfler. 

* BARBITON, (Hist. ancienne. ) nom d'un inf» 

trument des anciens. On ne fait point ce que c'étoit. 
Les anciens & les modernes l'ont souvent confondu 

avec la lyre. M. Dacier conjecture qu'il étoit à cor-
de ; & faisant venir barbiton de barumiton, qui signifie 

groste corde de lin, il en conclut que c'étoit un instru-

ment à grosses cordes : ce qu'il y a de certain , c'est 

que le lin étoit en usage pour les instrumens de musi-
que , avant que l'on eût trouvé l'art d'employer au 

même usage les boyaux des bêtes. Horace l'appelle 
lesbien, lesboum barbiton, ode l. liv. I. & ode XXXII» 

même livre, Lesbio primum modulate civi »• « vous , 

» barbiton, qui avez été touché la première fois par 

» un citoyen de Lesbos » ; c'étoit Alcée, à qui il attri-
bue l'invention du barbiton, 

* BARBONNE, ( Géog. ) petite ville de France 

en Champagne, généralité de Châlons. 

* B ARBORA, ( Géog. ) ville maritime d'Afrique 

au royaume d'Adel, fur le détroit de Babel-Mandeh 

II y a une île de ce nom qu'on appelle auísi Alondi, 

dans la mer Rouge , à l'occident de la baie de Bar-

bora. Lat. environ 10. 4.Ó. long. 64. 32. 

BARBOT , f. m. c'est ainsi qu'on appelle fur les 
galères celui qui fait le poil aux forçats. 

* BARBOTE , f. f. borbata, ( Hist. nat. Zoolog. ) 

poisson qui se trouve dans des rivières & des lacs 

dont les eaux font tranquilles. II a un barbillon au 
bout de la mâchoire inférieure ; ses dents font cour-

tes & menues ; le corps gluant & couvert de petites 

écailles ; fa couleur est mêlée de roux 6c de brun
 4 
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avec des taches noires ondoyantes. Ce poisson a 

deux nageoires près des oiiies ; deux au-dessous ; 6c 
au-delà de Tamis une autre nageoire qui s'étend jus-

qu'à la queue. II a sur le dos une pareille nageoire 

qui se prolonge jusqu'à la queue ; 6c devant cette 
nageoire, une autre plus petite. La barbote ressem-

ble beaucoup au loté ; cependant elle a le bec plus 

mince, la queue plus menue 6c plus pointue, & le 

ventre plus gros. Le foie de la barbote est fort grand 

à proportion du corps du poisson. Rondelet. Voye^ 

POISSON. (1) 
BARBOTE , (Mat.med.) Muftela offic. Schrod. 330. 

Le foie , le ventricule, 6c l'arrête de ce poisson , font 

d'usage en Médecine. Le foie suspendu dans un vais-

seau de verre , 6c exposé à un degré modéré de cha-

leur , se convertit en une liqueur jaune fort salutaire, 

pour dissiper les taies 6c éclaircir la vue. On recom-

mande son ventricule dans les maladies de l'utérus ; 

il chasse les vuidanges & appaife la colique ; son 

arrêté pulvérisée, guérit Tépilepsie, selon Schroder. 

(N) 

BARBOTINE, f. f. ( Hist. nat. bot. & mat. Med. ) 

semen contra , semensanclum , ou semen sanclonicum , 

est une semence menue, amere , chaude & deísicca-

tive, propre à faire mourir les vers qui s'engendrent 

dans le corps humain, fur-tout dans celui dés petits 

enfans. Voye^ VER. 

Cette semence est menue , brune , oblongue , 

amere, 6c d'une odeur forte 6c desagréable. II faut 

la choisir récente , verdâtre, d'un goût amer , aro-

matique 6c désagréable. Elle croît dans la Perse, sur 

les frontières de la Moscovie. On nous l'apporte d'A-

lep, &c. 
Les Naturalistes ne font point d'accord fur la plante 

qui produit cette semence , sur laquelle J. Bauhin a 
dònné une longue dissertation. Quelques auteurs 

veulent que le semen contra soit la graine d'une efpe-

ce d'absinthe appellée santonicum ou marinum ab-

snthium : d'autres disent qu'elle est la graine de la 

tanésie ; d'autres enfin , celle de l'auronne. 
Voici ce qu'en dit M. Tavernier, dans le second 

tome de ses Voyages. « Pour ce qui est de la femen-

» cine, ou poudre à vers, on ne peút pas la recueil-

» lir comme on fait les autres graines. C'est uneher-

» be qui croît dans les prés, 6c qu'il faut laisser mû-

» rir ; 6c le mal est, que lorsqu'elle approche de sa 
» maturité , le vent en fait tomber une grande partie 

» entre les herbes, où elle se perd : c'est ce qui la 

» rend chere. 
» Comme on n'ose la toucher de la main , parce 

» qu'elle en seroit plûtôt gâtée , 6c que même quand 

» on en fait usage, on la prend dans une écuelle ; 

» lorsqu'on veut recueillir ce qui est resté dans l'épi, 

» on a recours à cet expédient. On a deux paniers à 

» ance ; & en marchant dans les prés, on fait aller 

» un des paniers de la droite à la gauche, & l'autre 

» de la gauche à la droite , eomme si l'on fauchoit 

» l'herbe, & toute la graine tombe ainsi dans ces pa-

» niers ». V. SEMEN CONTRA & VERMIFUGE. (N) 

* BARBOUDE, (Géog.) île de l'Amérique, l'une 

des Antilles , au nord d'Antigoa. 

BARBOUILLER, v. act. & neut. Quand il'est 

actif, il est synonyme à salir ; quand il est neutre , 
il est synonyme à mal parler, mal peindre , mal écrire. 

BARBOUILLER , terme d'Imprimeur. Lorsqu'une 

feuille imprimée est atteinte de noir dans les mar-
ges , ce qui ne peut arriver que par l'inattention & 

la mal-propreté de l'ouvrier de la presse, on dit que 

cet ouvrier barbouille, & que la feuille est barbouillée. 

BARBOUILLER , en Peinture, se prend toûjours en 

mauvaise part : barbouiller un tableau ; il a barbouillé 

ce tableau, &c. à moins qu'on ne parle d'un homme 

dont le métier est de barbouiller une porte, des mu-

railles , des treillages, &c. en ce cas on dit
 t
 un bar-

BAR 
bouilleur. Barbouiller un jeu de paume , un plancher, 

une menuiserie, &c. J'ai fait barbouiller ma maison 

depuis le haut jusqu'en bas. 
BARBUE, f. f. rhombus lœvis, ( Hist. nat. Zoolog. ) 

poisson de mer très-ressemblant au turbot, tant à Tin-

térieur qu'à l'extérieur, à l'exception des aiguillons. 

La barbue n'en a aucun ni en-dessus , ni en-dessous : 

elle est plus large 6c plus mince que le turbot. Ronde-
let la nomme turbot fans piquans. Voye^ TURBOT, 

POISSON. (/) 

BARBURES, f. f. fe dit, en grande Fonderie, de 

toutes ces inégalités qu'on apperçoit fur uné piece 

fondue au sortir de la fosse ou du moule, & qu'il faut 

reparer au ciseau. Voyei GRANDE FONDERIE & 

BALEVRE. 

BARBUS, adj. pris subst. (Hist. ecclés. ) c'est ainsi 

qu'on nommoit les frères convers de Tordre deGram-

mont, parce qu'ils portoient la barbe grande. Com-

me ils avoient le maniement des biens temporels, ils 

vouloient auísi usurper le gouvernement de Tordre, 

6c réduire les prêtres fous leur obéissance : mais ils 

perdirent leur cause. Mezeray, au règne de Philippe-

Auguste. (G) 

* BARBUSINSKOI , ( Géog. ) ville d'Asie dans 
Tempire Ruísien, fur le bord oriental du lac Baikal , 

à Tendroit où la rivière de Barbusigga se jette dans 

le lac. 

* BARBY , ( Géog. ) ville d'Allemagne dans la 

haute Saxe, capitale du comté de son nom sur l'Elbe. 
* BARBYTHACE ou BARBYTACE, ( Géog. ) 

ancienne ville du royaume de Perse, dont Pline dit 

que les habitans travailloient à amasser de Tor pour 

Tenfoùir, non par avarice , mais par mépris, 6c dans 

le dessein de priver les hommes d'un métal si dange-

reux. 

* B ARC A , (Géog. ) grande contrée d'Afrique , à 

l'orient du royaume de Tripoli. 
BARCADE de chevaux, f. f. (Manège.) se dit d'une 

troupe de chevaux qu'on a achetés, & auxquels on 

veut faire passer la mer. ( V) 

^ * BARCELONE, ( Géog.) ville d'Espagne , ca-

pitale de la Catalogne , fur la Méditerranée. Long. 

ÓO. lat. 41. 26. 
BARCELONE , ( Géog. ) petite ville de France en 

Guienne dans l'Armagnac. 
* BARCELONETTE , ( Géog. ) petite ville de 

France dans le Dauphine , capitale de la vallée de 
son nom. Long. 24. 23. lat. 44. 26. 

* BARCELOR , ( Géog. ) ville d'Asie dans les In-

des , fur la côte de Malabar, entre Goa 6c Manga-

lor. Long. 92. lat. 13. 45. 
* BARCELOS , ( Géog. ) ville de Portugal, avec 

titre de duché, dans la province d'entre Douro 6c 
Mino, fur la Sourille. Long. g.20. lat. 41.20. 

* BARCENA, ( Géog. anc. & mod. ) lac de TA-

byísinie en Afrique , au royaume d'Amara , fur les 

confins du Zanguebar, fous la Ligne. On croit que 

c'est le Caloë de Ptolomée. ' 
* BARCKSHIRE, ( Géog. ) province d'Angle-

terre au midi d'Oxford : Reading en est la capitale. 

* BARD , ( Géog. ) ville d'Allemagne dans la Po-

méranie citérieure, & dans la seigneurie de même 

nom, avec château 6c port fur la mer Baltique. 

BARDANE,s. {Jappa, (Hist. nat. bot.)genre déplan-

te dont la fleur est à fleurons découpés , portés chacun 

fur un embryon, 6c soutenus par le calice. Ce calice 

est composé de plusieurs écailles terminées chacune 

par un crochet, qui attache ordinairement les têtes 

de cette plante aux vêtemens. Lorsque la fleur est 

passée, ces embryons deviennent des semences gar-

nies d'aigrettes fort courtes.Tournefort, Inst. reiherb. 

Voyei PLANTE. (/) 

* BARD ANE ( la ) , personata lappa major, ( Mat. 

med. ) a la feuille amere ; le papier bleu n'en est pas 



teint. Sort pédicule est dcuçâtre; sa racine à d*abóf d îè 

ftiême goût : mais ensliite on y découvre celui d'arti-

. chaut. Elle rougit un peu le papier bleu ; ce qui fait con-

jecturer que le sel ammoniac y est un peu plus dévelop-

pé que dans la feuille. On tire de cette plante par l'ana-

lyfe, du sel volatil concret ; & l'on peut penser que 

son sel approche de l'ammoniac, & qu'il est niîtreux, 

puisqu'il y a détonation quand on brûle la feuille. 

La bardane est diurétique, sudorifique, pectorale, 

hystérique , vulnéraire, fébrifuge. Sa racine & sa 

feuille sont salutaires dans la pleurésie. On en fait 

prendre l'eau à grands verres, après avoir fait pren-

dre les germes d'une douzaine d'œufs frais j délayés 

dans un demi-verre de la même eau. Sa décoction 

purifie le sang , & soulage ceux qui ont des maux 

vénériens. íl faut la préférer dans la petite vérole , 

à la tisane de scorzonere. 

Les Auteurs lui attribuent beaucoup d'autres pro-
priétés. Voye^V histoire des Plantes des env. de Paris. 

* BARD ARIOTES, f, m. pl. ( Hist. anc. ) soldats 

de la garde de l'empereur de Constantinople. Ils 

étoient vêtus de rouge , couverts d'un bonnet à la 

Persanne, appellé augurot, & bordé de drap couleur 

de citron, & armés de bâtons & de baguettes, pour 
éloigner le peuple du passage de l'empereur. Ils veil^-

loient aux portes du palais. Ils étoient Persans d'o-

rigine. Ils avoientpris le nom de bardariotes, du fleu-

ve Bardarius, fur lequel un des empereurs
 9
 qu'on ne 

nomme pas , les avoit transportés. Nicétas leur 

donne les noms de bardouques & de manclavites. Leur 

poste à l'armée étoit au septentrion de la tente impé-

riale , où ils faifoient la garde. Ils obéissoient aupri-

micerius, ou comite de la cour. Macri pense que les 

bardariotes font les mêmes que les barbutes* 

BARDE, f. f. ( Hist.mod. ) c'est, en vieux langa-

ge , l'armure des chevaux des anciens chevaliers & 

soldats qui étoient équipés de tout point ; elle étoit 

de fer ou de cuir, & couvroit le cou , le poitrail & 

les épaules du cheval ; c'est ce qu'on appelloit equi 

cataphracli. (£) 

BARDE OU PANNEAU ( Manège & Sellier. ) longue 

selle qui n'a ni fer, ni bois , ni arçons, & qui est faite 

de grosse toile piquée & bourrée. Grison & plusieurs 

autres auteurs italiens, veulent qu'on se serve au ma-

nège d'une bardelle pour les poulains , & d'un cave-

çon à mettre fous leur nez ; c'est une invention qui 

ne sert qu'à perdre le tems -; on appelle en Italie 
ceux qui trottent les poulains en bardelle, cavalcadours 

ou Jco^oni. ( V} 

* BARDE ( île de ) Géog. île d'Asie, fur la côte 

de Malabar, au nord & à peu de distance de Goa. 
BARDÉ , adj. terme de Blason, il se dit d'un cheval 

caparaçonné. 
Riperda, au pays de Groníngue, de fable au cava-

lier d'or, le cheval bardé & caparaçonné d'argent. 

(.n 
* BARDEAU, f. m. (Couvreurs.} ces ouvriers ap-

pellent ainsi de petits morceaux de mairin débité en 

lattes de dix à douze pouces de long fur six à sept de 

large ; dont ils se servent pour couvrir des bâtimens 

peu considérables. Si ces lattes font faites de douves 

de vieilles futailles, on les appelle auíîi des bardeaux. 

* BARDENOCHE, f. f. ( Commerce. ) étoffe dont 

il est fait mention dansle tarif de la douanne de Lion, 

qui se fabrique dans le royaume, mais qu'on ne 

connoît point à Paris. 

BARDER, verb. act. c'est, parmi les cuisiniers, 

couvrir une piece de viande d'une bande de lard cou-

pée fort mince, pour ralentir l'aclion du feu fur cette 

piece , qui se secheroit trop sans cette précaution , 

ou même brûleroit, & pour en relever le goût. 
BARDER , c'est, en Architecture, Faction de charger 

une pierre fur un chariot
 P

 fur un bar( Voye^ BAR & 

Tome II. 

CÎÍARIOT ) pour la mëner du chantier áii pié du tàsi 

BARDER itti cheval ( Marìegè. ) c'est lui mettre une 

barde. Voye^ B ARDE. Dans les carrousels, on voit des 

chevaux bardés & caparaçonnés/^. CARROUSELS* 

in 
BARDES, f, m. pL ( Hist. anc. ) ministres de là 

religion chez les anciens Gaulois, qui habitoiént dans 

l'Auvergne & dans la Bourgogne , où ils avoient urt 

collège. Leur profession étoit d ecrire en vers les ac*-

tions immortelles des héros de leur nation, & de les 

chanter ait son d'un instrument qui ressembloit assez 

à la lyre. Voici comme en parle Lucain i 

Vos quoqiie qui fortes animas , helloqìie peremptas
 5 

Laudibus in longum vates dimittitis œvum , 

Plurimasecuri fudistis carmina Bardii 

Les Bardes & les Druides différoient en Ce qug 

ceux-ci étoient les prêtres & les docteurs de la na-

tion , & que les Bardes û'étoient que poètes ou chan-

tres. Cependant l'autorité de ceíix-ci, quoiqu'infé-
rieure à celle des Druides, étoit li respectée des peu-

ples , qu'on raconte qu'ils avoient fait quitter les ai-

mes à des partis prêts à se charger. Larrèy, Pasquieî 
& Bodin leur donnent le titre de prêtres & de phi-

losophes ; & Olivier y ajoûte celui d*orateurs, mais 

fans fondement. Sírabon, plus voisin du tems auquel 

ont vécu les Bardes , compte trois sectes parmi les 

Gaulois; les Druides, les Bardes, & les Evates. Les 

Bardes, ajoûte-t-il, font chantres & poètes ; les Eva-

tes , prêtres & philosophes ; & les Druides , à la phi-*-

lofophie naturelle, c'est-à-dire la Physique, ajoûtent 

la science des mœurs. Mais Hormius réduit ces sec-

tes à deux classes , les Bardes & les Druides ; d'au*-

tres n'en font qu'un corps, fous le nom générique de 

Druides. Olivier , fondé fur ce que Tacite traitant 

des mœurs des anciens Germains , fait mention de 

leurs chants & de leurs poèmes historiques, veut que 

ces peuples ayent eu auíïi des poètes nommés Bardes, 
Bochart fait dériver ce nom de parât , chanter* 

Camdert convient avec Festus que Barde signifie un 

chantre, en Celtique Bard : d'autres tirent Ce nom 

de Bardus, ancien Druide , sils de Drys, le cinquiè-

me roi des Celtes. ( G ) 
BARDESANISTES , f. m. pl. (Hist. écdés. ) nom 

d'une secte d'hérétiques, ainsi appelles de Bardesams 

Syrien, qui vivoit clans le second siécle & demeuroit 

à Edesse, ville de Mésopotamie. Si l'on en croit saint 

Epiphane , Bardesanes fut d'abord catholique , & se 

distingua autant par son savoir , que par sa piété , 

ayant écrit contre Marcion & d'autres hérétiques. 

Eusebe, au contraire, en parle comme d'un homme 
qui a toûjours été dans l'erreun II fut d'abord enga*-

gé dans celles de Valentin, en reconnut une partie, 

en retint une autre , & y en ajoûta de nouvelles 

de son propre fonds. Quoiqu'il admît fancien &c 

le nouveau Testament , il adoptoit aiííîi quelque 

livres apocryphes ; & dans un de ses écrits intitu-
lé du Destin

 i
 il foûtenoit que les actions des hom-*-

mes étoient nécessitées , & que Dieu lui-même étoit 

sujet au destin. II imagina aussi plusieurs générations 

d'Eons, roj^EoN, & nia la résurrection des morts:. 

Ses sectateurs allèrent plus loin, & nièrent ^incarna* 

tion & la mort de Jefus-Christ, prétendant que c'é--

toit feulement un corps phantastique qui étoit né dâ 

la vierge Marie , & que les Juifs avoient crucifié
 y 

par où ils retomboient dans l'hérésie de Marcion, que 

leur maître même avoit combattue. Strumzius a écrit 

l'histoire des Bardefanistes. ( G ) 
B ARDEUR, f. m. pl. terme de bâtiment, oîí nom-

me ainsi les ouvriers qui chargent les pierres fur ua 

chariof^ou qui les portent, fur une civière ou fur un 

bar , du chantier au pié du tas. Voye^ BAR. ( P ) 

* BARDEWiCK ( Géog, ) ancienne & grande t%? 



7<> BAR 
le d'Allemagne , dans la basse Saxe , maintenant 
bourg, fur la rivière d'Ilmeneau. 

II y a aussi un bourg de ce nom dans le comté de 
Hollande. 

BARDIS, f. m. c'est, en Marine, un batardeau 

fait de planches fur le haut du bord d'un vaisseau , 

pour empêcher l'eau d'entrer fur le pont lorsqu'on 

couche ce vaisseau fur le côté pour le radouber. 

BARDIS , ce font encore des séparations de plan-

ches , qu'on fait à fond de cale, pour charger des 

blés & d'autres grains ; les unes fe font en travers, 
les autres en long. (Z ) 

* BARDIT ( Hist. anc.} c'est ainsi que le chant des 

anciens Germains est appellé dans les auteurs Latins 

qui ont écrit de ces peuples. Les Germains n'ayant 

encore ni annales ni histoires, débitaient toutes leurs 

rêveries en vers : entre ces vers, il y en avoit dont 

le chant s'appelloit bardit, par lequel ils s'encoura-

geoient au combat, & dont ils tiroient des augures, 

ainsi que de la manière dont il s'accordoit à celui de 

leurs voix. 

* BARDOCUCULLUS ou BARDAICUS CU-

CULLUS, selon Cafaubon ( Hijl. anc. ) partie du vê-

tement des Gaulois de Langres & de Saintes ; c'étoit 

une efpece de cape qui avoit un capuchon commo-

de pour ceux qui ne vouloient pas être connus dans 

les rues. Martial lui donne la forme d'un cornet d'é-

pices. II y en a, dit le savant Pere Montfaucon , qui 

croyent, & non sans fondement, que ce capuchon 

avoit une appendice, & qu'il tenoit à une cape ou à 
la penula. Quoi qu'il en soit, on convient que le cu-

cullus étoit la même chose que le bardocucullus ; que 

cet ajustement venoit des Gaulois ; qu'on s'en servoit 

particulièrement dans la Saintonge , &c que la débau-

che en fit passer l'ufage à Rome où on le trouva très-

propre pour courir la nuit, & incognito, des avan-

tures amoureuses : 

Si nociurnus adulter, 

Tempora fantonico vêlas adoperta cucullo. 

Satyr. vin. 

Je ne fai s'il reste encore en Saintonge quelque 
vestige de l'ufage du cucullus & de la cape : mais les 

femmes du peuple portent encore aujourd'hui à Lan-

gres , une efpece de cape qui leur est particulière , 

& dont elles n'ignorent pas l'avantage. 

BARDOT ( Maréclb, & Manège. ) on appelle ainsi 

un petit mulet. ( V"} 

* B ARD T {Géog. ) ville d'Allemagne, dans le 

duché de Poméranie , proche la mer Baltique. Long. 

31. lat. Ó4. Z3-

* BAREITH ( Géog. ) petite ville d'Allemagne, en 

Franconie, dans le margraviat de Culmbach. Long, 

zg. zo. lat. 5o. 

* BARENTON ( Géog. ) petite ville de France, 

dans la basse Normandie , au diocèse d'Avranches, 
vers la source de l'Ardée. 

* BAR.FLEUR ( Géog. ) ville de France , en Nor-

mandie , dans le Cotentin. Long. 16. Z3> 3ó* lat. 4g. 

40. ijì 
* BARFOULS , f. m. pl. ( Commerce. ) étoffe qui se 

sait à Cantor, qui sert de vêtemens aux Nègres , &í 

qu'ils échangent avec les Européens , contre du fer. 

* BARGA ( Géog. ) petite ville de Toscane , en 

Italie, sur la rivière de Scorchio , dans le Florentin. 
BARGE, oiseau. Voye^PETIT CORLIEU. 

BARGE , s. f. pl ( Marine. ) anciennement on se 

servoit de ce mot pour tlire une barque ou esquif-, à 
Londres , on dit encore la barge du maire. 

* BARGELACH, f. m. ( Hist. nat. Ornith. ) oiseau 

de Tartarie , qui habite les lieux déserts, où il est la 

proie des faucons ; il a la grosseur de la perdrix ; la 

forme de queue de l'hirondelle , & les piés du pape-

guaij avec le vol très-rapide : assemblage de carac-

BAR 
teres qui, pouvant convenir à un grand nombre d'oi-
seaux , désignent assez mal le bargelach. 

* BARGEMONT ( Géog. ) ville de France, au 
diocèse de Fréjus. 

* BARGENY ( Géog. ) ville de FEcosse méridio-

nale, capitale de la province de Carriek. Long. zz. 
38. lat. óó. 40. 

*BARGUA DE REGOA (Géog. anc. & mod.) ville 

des CallaïquesBracariens,appelléeTtí/zío^ri^-z;ce n'est 
plus qu'un petit village au quartier de Tra-las-mon-

tes , province de Portugal, à l'occident de Bragance. 

BAP^GUETTE , f. f. ipl.Jur les rivières , efpece de 

bateau de quarante piés de long ou environ , qui sert 

à passer les chevaux, & à porter des cordages pour 
la manœuvre de la rivière. 

* B A RI ( Géog. ) ville d'Italie , au royaume de 

Naples, capitale de la terre de même nom. Long. 34. 
3Z. lat. 41. 31. 

*BARI (GVoo'.)province d'Italie, au royaume de Na-

ples, bornée par le golfe de Venise, la Capitanate, la 
Basilicate, & la terre deLeece. Bari en est la capitale, 

* BARJAC (Géog.) petite ville de France, en Lan-
guedoc , diocèse d'Usés. 

* BARIGA DE MORE , f. f. ( Commerce. ) foie 
que les Hollandois apportent des Indes orientales. I! 

y a la fine & la commune ; elles viennent l'une &C 

l'autre fur les vaisseaux de la compagnie. 

* BARJOLS ( Géog. ) ville de France , en Proven-
ce. Long. z3. ÓO. lat. 43. 35. 

■ * BARIQUICEMETO ( Géog. ) contrée de la 

Terre-ferme , dans l'Amérique méridionale & le mi-

di de la province de Venezuela, le long de la rivière 
de Bariquicemeto , qu'on nomme ausii Baria , ou Rio 

de S. Pietro , qui se jette dans l'Orenoque. 

* BARIS ( Géog. ) ancienne ville de Pamphilie 

dans la Pisidie , contrée de l'Asie mineure, aux envi-
rons du mont Taurus. 

* BARKAN ( Géog. ) ville de Hongrie, proche le 
pont de Gran. 

* BARKLEY ( Géog. ) ville d'Angleterre, dans la 

province de Glocester , fur la Saverne. Long. zó. zz» 
lat. óz. 43. 

* BARLEMONT ( Géog. ) ville de Hainault dans 
les Pays-bas , fur la Sambre , proche Mons. 

* BARLENGA ( Géog. anc. & mod. ) petite île de 

Portugal , vers la côte de l'Estramadure , vis-à-vis 

Santarin. II y en a d'autres du même nom , entre les-
quelles est Barlengote ; toutes s'appellent les îles de 

Barlenga. Barlenga étoit connu des anciens fous le 
nom de Londobris &c àiErythia. 

* BARLETTE ( Géog. ) ville d'Italie, au royau-

me de Naples , dans la terre de Bari, fur ie golfe de 
Venise. Long. 34. z. lat. 4Z. 30. 

* BARLINS . f. m. c'est dans les manufactures en 

foie, le nom d'un nœud qu'on fait au commencement 

& à la fin des pieces pour les tordre, nouer ou remet-
tre. Voye^ TORDRE & REMETTRE. 

B ARLONG , adj. usité , en Architecture, pour signi-

fier un plan, ou un corps dont la base a plus d'étendue 

à la face qu'au côté : oblong est le contraire. (P ) 

*BARLOVENTO (LES ILES DE) Géog. partie-

septentrionale des Antilles ; on les appelle aussi infulœ 

ad ventum, parce qu'elles font exposées au vent. On 

compte entre ces îles , Anguila , saint Martin , saint 

Barthelemi , saint Eustache , saint Christophle , Nie-

ves ou Pile des Neiges, la Barbade , Antigoa , Mont-

ferrat, la Guadeloupe , la D estrade , la Marigalante, 

la Dominique , la Martinique , sainte Lucie , saint 

Vincent, la Barboude,Bequia , Grenadille , Grena-
de , & Tabago. 

BARNABITES , f. m. pî. ( Hist. eccl. ) congréga-

tion de clercs réguliers ainsi nommés de l'églife de 

S. Barnabé à Milan, où ils firent leurs premiers exer-

cices. Ils reconnoissent pour instituteurs Jacques An-



tome Morlgia, Baríhelemi Ferrera, & François Ma-

rie Zacharie de Crémone , gentilshommes Milanois, 

qni jetterent les premiers fondemens de leur ordre en 

1533i Ils furent alors approuvés par Clément VIL 

& par Paul III. en 1553. Quoiqu'ils soient vulgaire-

ment connus fous le nom de Barnabites , leur vérita-

ble titre est celui de Clercs réguliers de la congrégation 

de S.Paul. Ils portent Phabit noir, à peu près sembla-

ble à celui des Jésuites. Cette congrégation a produit 

beaucoup d'hommes distingués parleur savoir & leur 

piété. Les catéchismes, les missions, & instruction de 

la jeunesse dans les sciences & les lettres, font leurs 

emplois ordinaires.Ils ont plusieurs collèges en Italie, 

en Savoie , & quelques-uns ert France ; fur-tout ce-

lui de Montargis, fondé par la libéralité des ducs 
d'Orléans. (G) 

BARNACLE , BARNAQUE , voye?^ BERNACLE. 

BARNACLES, ( terme de Blason Anglois. ) Voye^ 
BROYÉ» 

*BARNAGASSE, (Géog.) royaume d'Afrique 

entre la haute Ethiopie , le Nil & la mer Rouge , le 

long de la côte cì'Abéx ; Barra en est la capitale. 

* BARNEVELDT, ( Géog. ) île de l'Amérique 

dans le détroit de Magellan , au midi de la terre de 
Feu. Long. 340. lat. 56. 20. 

II y a une autre île de même nom proche du Ja-
pon , lat. 34. zo. 

* BARNSTABLE, ( Géog. ) ville d'Angleterre 

dans le Devonshire,íur la rivière de Taw, avec port. 
Long. 13.4z.lat. 5z. zo. 

* BAROCHE, ( Géog. ) ville d'Afrique dans les 

états du Mogol, au royaume de Gusarate > sur la ri-
vière deNerdaba. Lat. zz. óó. 

BAROCHÉ , adj. terme de Peinture dont on se sert 

pour exprimer que le pinceau n'a pas tracé nette-

ment un contour, & qu'il a éclaboussé de la couleur 
fur le fond ; on dit : vous baroche^ toujours vos con-
tours. FoyeiRECHAMPIR. (R) 

* BAROCO, ( Log. ) terme qui désigne le quatriè-

me mode d'argument de la seconde figure. Un syllo-

gisme en baroco-3. la majeure universelle affirmative , 

& la mineure &la conclusion particulières négatives. 
Foye{ SYLLOGISME. 

BAROMETRE, f. m. (Phys. ) Le baromètre est un 

instrument qui sert à mesurer la pesanteur de Patmos-

phere & ses variations , & qui marque les change-
mens du tems. Voye{ ATMOSPHÈRE & TEMS. 

Ce mot est composé de Cápoç, poids, oí de juirpov, 
mesure. On confond ordinairement, quoique maì-à-

propos , le baromètre avec le barofcope : celui-ci ce-

pendant ne fait, suivant la signification du mot, que 

marquer les altérations du poids de l'atmofphere : le 
baromètre non-feulement, marque ces altérations, 

mais encore les mesure. Voye^ BAROSCOPE. 

Le baromètre & ses usages font fondés fur l'expé-

rience de Toricelli, ainsi nommée de Toricelli son 

inventeur. On prend un tuyau de verre rempli de 

mercure , dont un côté est fermé hermétiquement, 

& dont l'autre bout qui est ouvert est plongé dans 

une cuvette remplie de mercure : quand le poids de. 

l'atmofphere diminue, la surface du mercure qui se 

trouve vers le bout inférieur, & fur laquelle Pair 

presse, se trouve moins comprimée: ainsi le mercure 

qui est dans le tuyau descend ; ôc au contraire si le 

poids de Pair augmente , le mercure monte ; car la 

colonne de mercure suspendue dans le tuyau est tou-

jours égale en pesanteur au poids de l'atmofphere qui 

pesé dessus, comme il est démontré à l'article TORI-

CELLI. 

Dans cette explication nous supposons que la 

pression de Pair vienne uniquement de son poids, qui 

comprime les parties supérieures furies inférieures. 

Cependant il est certain que plusieurs causes con-

courent à altérer la pression de Pair : en général la 

cause immédiate de ía pression d'un fluide élastique 

tel que Pair, c'est la vertu élastique de ce fluide, &. 

nôn son poids. On ne doit donc attribuer ìa suspens 

sion du mercure dans le baromètre au poids de l'air^ 

qu'autant que ce poids est la cause principale de la 

pression de Pair. En effet le mercure du baromètre se 

soutient auísi bien dans une chambre exactement fer-

mée qu'en plein air ; parce que Pair de cette cham-

bre, quoiqu'il ne porte pas le poids de l'atmofphe-

re , est comprimé de la même manière que s'il le por-

toit. Si Pair demeure de même poids, & que la com«< 

pression de ses parties vienne à augmenter ou à di-

minuer par quelque cause accidentelle, alors le mer-

cure descendra ou montera dans le baromètre , quoi-* 

que le poids de Pair ne soit pas augmenté. Traité 
des fluides, Paris z y44. p. 6 z. 

II y a différentes espèces de baromètre, dont nous 
allons détailler ici les principales. 

Baromètre commun. La construction du barométfê 

commun esttelle.On remplit de mercure un tuyau àd 

verre , fermé hermétiquement par fa partie supé-* 

rieure, ayant son diamètre d'environ ~ de pouce
 i 

& sa longueur au moins de 3 1 ; on remplit ce tuyau 

de manière qu'il ne reste point d'air mêlé avec le 

mercure , & qu'aucun autre corpuscule ne s'attache 

aux parois du tuyau. Pour y réussir, on peut se ser-^ 

vir d'un entonnoir de verre terminé par un tuyau 

capillaire, & remplir le tube par le moyen de cet 
entonnoir. 

On peut encore chasser les bulles d'air par deux 

autres méthodes : la plus ordinaire est de remplir de 

vif-argent tout le tube , à la réserve d'un pouce en-
viron qu'on laisse plein d'air ; on bouche avec le 

doigt l'orifice du tuyau, on le renverse , & en faisant 

promener la bulle , on lui fait entraîner avec elle 

toutes les petites bulles imperceptibles, après quoi 
on achevé de remplir le tube. Muffck. ejs. de Phys. 

L'autre méthode consiste à faire chauffer un tube 

presque plein sur un brasier couvert de cendres ; on 

le tourne continuellement; &ìa chaleur raréfiant les 
petites bulles d'air, les fait sortir par l'orifice. 

Quand on a ainsi rempli le tuyau jusqu'au bord £ 

on bouche exactement avec le doigt son orifice , en 

sorte qu'il ne puisse s'introduire d'air entre le doigt 

& le mercure ; ensuite on plonge le tuyau dans un 

Vaisseau plein de mercure , de façon cependant que 

le tuyau ne touche pas le fond du vase : à la distan-

ce de 28 pouces de la surface du mercure , sont at-

tachées 2 bandes divisées en 3 pouces, ck ces pouces 

font subdivisés en un certain nombre de plus petites 

parties; enfin on applique le tuyau fur une planche de 

bois, pour empêcher qu'il ne se brise : on laisse dé-

couvert le vaisseau oii le tuyau est plongé, ou si l'on 

veut on le couvre, afin qu'il n'y entre point de pous-
sière , & le baromètre est achevé. 

Au lieu de plonger le tuyau dans un vaisseau , òit 

se contente souvent d'en recourber l'extrémité
 9 

de sorte que le tuyau a deux branches verticales 

dont l'une est beaucoup plus petite que l'autre
 i

 &■ se 
termine par une efpece d'entonnoir fort large, qui se 
trouve rempli de mercure, sur la surface duquel l'at-

mofphere presse, & fait monter ou descendre le mer-

cure du tuyau d'une manière d'autant plus sensible , 

que la variation du poids de l'atmofphere est plus 

grande. C'est le baromètre simple ou ordinaire. Voye^ 
Planche Pneumat. fig. z. 

On a essayé plusieurs fois s'il étoit possible de ren-

dre les variations du baromètre plus sensibles, afin de 

pouvoir mesurer la pression de l'atmofphere avec 

plus de justesse ; ce qui a donné lieu à un grand nom-

bre de baromètres de différentes structurescomme" 

le baromètre à roue , le baromètre diagonal, le baróm&* 
tre horifontal, &c. 

DescarteSj ensuite Huyghens
?
 se sont servis d'u# 



tube A B, (.fig. 2. ). fermé en A, & ayant une por-
tion Ci? plus grosse que le reste : la moitié de la par-
tie C D , de même que la partie supérieure du tube, 
est remplie d'eau ; & l'autre moitié de CD , de mê-
me que la partie inférieure du tube , est remplie de 
mercure. ïl est vrai que dans cette forte de baromètre 

la colonne suspendue étant plus grande , rendoit la 
variation plus sensible : mais l'air renfermé dans l'eau 
s'évaporant par degrés, remplissoit l'espace vuide du 
haut du tube, & rendoit par-là la machine défec-
tueuse. Huyghens imagina donc qu'il valoit mieux 
placer dans le baromètre le mercure & l'eau , de 
la manière suivante : A D G (fig. J. ) est un tuyau 
recourbé fermé hermétiquement en A, & ouvert en 
G ; les vaisseaux cylindriques B C & FE , font 
égaux, & distans d'environ 29 pouces l'un de l'au-
tre ; le diamètre du tuyau est d'environ une ligne ; 
celle de chaque vaisseau est de 15 , & leur profon-
deur d'environ 10 : le tuyau est rempli de mercure, 
qui est suspendu entre le vaisseau FE & le Vaisseau 
B C, l'espace qui reste jusqu'à A étant vuide d'air & 
de mercure : ensin on verse de l'eau commune mêlée 
avec une sixième partie d'eau régale ( pour que l'eau 
ne se gele pas) dans le tuyau EFG, de manière 
qu'elle contrebalance en partie le mercure CD F, Or 
quand le mercure s'élève le long du tuyau A D, 

au-dessus du niveau du mercure qui est contenu en 
FE, ce mercure en s'élevant fait équilibre avec 
l'atmofphere ; fi la pression de l'atmofphere augmen-
te , la colonne de mercure s'augmentera, conséquem-
ment l'eau descendra ; si l'atmofphere presse moins, 
la colonne de mercure descendra, &: l'eau montera. 
Par là ce baromètre indique beaucoup mieux les plus 
petites variations de l'air, que le baromètre commun : 
car au lieu de deux pouces , le fluide pourra varier 
beaucoup davantage ; ce qui vient tant de la gros-
seur des cylindres par rapport aux tuyaux , que de 
la pesanteur de l'eau, qui est moindre que celle du 
mercure, & dont les variations doivent être par con-
séquent plus sensibles; car 14 pouces d'eau équiva-
lent à un pouce de mercure. En élargissant les diamè-
tres des cylindres , la variation lera encore plus sen-
sible. 11 y a pourtant encore cet inconvénient, que 
Peau s'évaporera, & rendra les variations défec-
tueuses ; quoiqu'on puisse en quelque façon prévenir 
î'évaporation en mettant une goutte d'huile d'aman-
des douces fur la surface de Peau. 

Mais cette goutte d'huile produit un autre inconvé-
nient ; car elle s'attache aux pa-ois du tuyau, & fait 
par conséquent que l'eau âpres Pavoir traversée, & 
quelquefois s'être débordée , rend le tuyau opaque. 

Le plus grand défaut surtout est causé par le froid & 
le chaud, qui font que la liqueur du tuyau E F G est 
comme dans une boule, & un tuyau de thermomètre. 
En eíFet, cette liqueur se rarésie par la chaleur, & se 
condense par le froid ; d'oìi il arrive que la hauteur 
de l'eau varie par la chaleur seule, & fait par consé-
quent varier le mercure ; de sorte que les variations 
de cette efpece de baromètre font prefqu'autant i'effet 
de la chaleur que de la pression de Pair. 

On a tâché depuis peu de rendre ces baromètres 

plus simples, en substituant de l'esprit-de-vin à l'eau, 
& des boules aux cylindres : mais l'efprit-de-vin est 
très-sujet à s'évaporer & à se dilater par la chaleur ; 
ck; d'ailleurs le changement des cylindres en forme 
de poires , empêche de faire des échelles justes. Au 
reste il est visible que la marche de ce baromètre est 
contraire à celle du baromètre ordinaire ; tandis que 
le mercure baisse dans ce dernier, l'eau & l'efprit-
de-vin s'élèvent dans l'autre, & réciproquement. 
Mujfch. 

Ainsi les défauts auxquels ce baromètre peut être 
sujet, ont obligé quelques autres à avoir recours au 
baromètre horisontal ou rectangle AB C D (fig, 4. ) 

Ce baromètre est formé de manière que la branche 
B C soit verticale , &c la branche C D horiíontale. 
íl est joint par 1 extrémité de sa branche perpendicu-
laire à un vaisseau^ B,tk_ les variations sontmarquées 
fur la branche horiíontale CD : or Pintervalie ou l'es-
pace de variation peut être auísi étendu que l'on veut ; 
car plus le tuyau B CD fera petit par rapport au vase 
AB, plus les variations du mercure dans le tuyau 
A B, feront varier le mercure qui est dans la partie 
C D ; & par conséquent les plus petites variations 
feront très- sensibles. Le diamètre du tuyau CD étant 
donné, il fera aisé de trouver le diamètre du vaisseau 
A B , tel que les parties de l'écheile horifontale dans 
le tuyau D C, correspondantes aux parties de l'é-
chelie du vaisseau A B soient aussi grandes qu'on 
voudra, & ayent entr'elies la même proportion que 
les parties de l'écheile dans le vaisseau ̂ i?,puisque le 
diamètre du vaisseau est à celui du tuyau en raison 
soû-doubiée réciproque des parties de leurs échelles: 
de même les diamètres de C D & A B étant donnés , 
aussi bien que la hauteur du mercure dans le vaisseau, 
la hauteur du mercure dans le tuyau est trouvée par 
cette proportion; comme ie quarré du diamètre du 
vaisseau est au quarré du diamètre du tuyau, ainsi 
les parties de l'écheile du mercure dans le tuyau , 
font aux parties correspondantes à l'écheile du mer-
cure dans le vaisseau. 

La construction de ce baromètre, de même que du 
baromètre d'Huyghens , est établie fur un théorème 
d'Hydrostatique ; savoir , que les fluides qui ont la 
même base, pèsent en raiion de leur hauteur per-
pendiculaire , & non pas de la quantité de leur ma-
tière : ainsi la même pesanteur de l'atmofphere sou-
tient le vif-argent dont le tuyau ACD & le vase AB 

sont remplis , comme elle auroit foûtenu le mercu-
re dans le seul tuyau ABC. Foye^ HYDROSTA-

TIQUE. Ce baromètre a auísi de grands défauts. 
Car, en premier lieu, l'air s'introduit quelquefois 

entre les particules du mercure dans le tuyau C D , 

& les écarte par conséquent les unes des autres lors, 
que lé tuyau est trop large. Pour remédier à cet in-
convénient, on ne donne qu'une ligne de diamètre, 
ou même moins, la partie CD, on a foin que ce 
petit tuyau soit neuf & bien net,, & on se íert de 
mercure qui soit bien purgé, à l'aide du feu, de tout 
Pair qu'il contient: malgré tout cela, le mercure se 
salit avec le tems en-dedans par l'air qui y entre , ce 
qui produit fort souvent quelque séparation entre les 
parties du mercure, lorsqu'il se meut de D vers C, ou 
du moins il s'en forme de petits globules, lesquels 
s'arrêtent çà & là dans la partie antérieure du tuyau 
qui se trouve vuide. 

II se présente encore un autre inconvénient bien 
plus considérable, qui vient du grand frottement du 
mercure contre le verre, & qui empêche ce baromè-

tre d'être à beaucoup près auísi sensible que le baro-

mètre ordinaire. En effet, d'habiles observateurs nous-
assûrent avoir remarqué souvent que si le mercure 
hausse ou baisse d'une demi-ligne ou d'une ligne en-
tière dans le baromètre ordinaire, il demeure encore à 
fa même place dans le tuyau CD: mais si la varia-
tion augmente dans le baromètre ordinaire, il se fait 
alors dans le tuyau CD un très-grand mouvement, 
enforte que la marche de ce baromètre est beaucoup 
moins réglée que celle du baromètre ordinaire. Mujfch. 

Ces raisons font que plusieurs personnes préfèrent 
le baromètre diagonal, dans lequel l'espace de varia-
tion est beaucoup plus grand que dans le baromètre 

commun, & duquel ils croyent les variations plus 
régulières que celles des autres. Le Chevalier Mor-
land a' imaginé pour cet effet un tuyau incliné BEC. 

(fig- 3.) car il est évident que le mercure s'élevant à 
la même hauteur dans un baromètre droit, & dans un 
baromètre recourbé

 ?
 ses variations seront beaucoup 
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plus sensibles dans le tuyau incliné BEC, que si ce 

tuyau étoit vertical, & d'autant plus sensibles, que 

le tuyau fera plus incliné, puisque le mercure, pour 

s'élever, par exemple, d'une ligne en hauteur per-

pendiculaire , aura trois ou quatre lignes ou même 

davantage à parcourir dans la longueur du tuyau. 

Cette invention est pourtant sujette à plusieurs in-

convéniens ; caria surface du mercure dans le tuyau 

B E, n'est pas parallèle à l'horifon j mais elle est con-

vexe & inclinée ; or cela posé, il est difficile de savoir 

à quel point on doit sixer la hauteur du mercure. De 

plus le coude qui est en B, rend la surface du tuyau 

fort raboteuse en cet endroit là, & les inégalités de 

la surface produisant une résistance à rabaissement 

ou à l'élevation du mercure, les variations de ce ba-

romètre ne font pas auísi promtes qu'elles le devroient 

être. Ce dernier inconvénient est d'autant plus grand, 

que le tuyau BEC fait un plus grand coude en B'; 

ainsi la sensibilité, pour ainsi-dire, des variations de 

ce baromètre est alors compensée par leur lenteur. 
Mujfch. 

Baromètre à roue : c'est une invention du docteur 

Hook, qui rend les altérations de l'air plus sensibles ; 

il est composé d'un baromètre commun vertical , au-

quel on ajoute d'eux poids A & B (fig. 3.) pendus à 

une poulie, dont l'un est en liberté à l'air, & l'autre 

restant fur la surface du mercure dans le tuyau, s'é-

lève & s'abaisse avec lui. Le poids A communique 

son mouvement à la poulie, & cette poulie a autour. 

de son pivot une longue aiguille L K, qui montre sur 
un grand cercle gradué M N OP, les variations de 

la hauteur du mercure dans le baromètre. De plus, le 

tuyau du baromètre est surmonté d'un gros globe A B, 

& la petite boule B , qui est en liberté dans l'air, est 

à peu-près égale en pesanteur à la boule A. Comme 

le globe A B a. beaucoup de diamètre par rapport à 

celui du tuyau, un abaissement peu considérable du 

mercure dans ce globe, peut faire monter le mercure 

dans le tuyau FA, jusqu'à la hauteur de trois pou-

ces. Supposons maintenant que toute la circonféren-

ce de la poulie F D soit de trois pouces, elle fera 

donc un tour lorsque le mercure montera ou s'abais-
íéra de trois pouces, de forte que l'aiguille L K fera 

alors un tour aussi ; & si le diamètre du cercle M'N 

O P est d'un pié, le mercure ne pourra s'abaisser ou 

s'élever de trois pouces, que l'aiguille ne parcoure 

environ trois piés. Ce baromètre montre assez bien les 

variations considérables de la hauteur du mercure : 

mais aussi-tôt que le mercure vient à baisser ou à mon-

ter dans le tuyau AF,& qu'il ne fait par conséquent 

que commencer à devenir un peu convexe ou un 

peu concave, la petite boule A n'a pas assez de mou-

vement pour faire tourner un peu la poulie S D , 

parce que cette poulie est sujette à quelque frotte-

ment sur son axe : ce qui empêche d'appercevoir les 

variations peu considérables de la hauteur du mer-

cure : mais lorsque la poulie commence à se mou-

voir , son mouvement est plus grand ^u'il ne devroit 

être alors. Voilà fans doute un inconvénient auquel 

on ne peut remédier qu'avec beaucoup de peine. Ce 

baromètre est encore sujet à d'autres inconvéniens 

qu'on a eu foin de marquer dans les Transactions Phi-

losophiques , n. i8ó. p. 241. auísi n'en fait-on aucun 

usage. Mujfch. 

Baromètre conique : c'est une machine plutôt cu-

rieuse qu'utile.Elle consiste en un tuyau conique ver-

ticalement placé, dont l'extrémité supérieure , & 

qui est la plus petite , est fermée hermétiquement. 

Ce baromètre n'a point de vaisseau ou de baísin, fa 

figure conique y suppléant, pourvu que l'extrémité 

inférieure de ce tuyau ait un diamètre fort petit : car 

alors le mercure se soutient de lui-même dans ce 

tuyau,étant soutenu par les particules de l'air,comme 

par un piston solide ou un fond. Quand ce tuyau est-
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rempli, si le mercure s'y soutient, son poids est équi-

valent au poids de l'atmofphere ; & si l'atmofphere 
varie > le mercure montera ou descendra. Ainsi quand 

le poids de l'atmofphere s'augmente, le mercure est 

chassé dans la partie du tuyau la plus étroite ; & par 

ce moyen la colonne est étendue, & son poids est 

augmenté. Au contraire, quand ìatmofphere dé-

croît , le mercure s'abaisse dans la partie la plus large 

du tuyau ; & par ce moyen fa colonne est plus cour-

te, & fa pression conséquemment est affoiblie. 

Pour rendre ceci plus intelligible, supposons que 
ce baromètre soit représenté par le tuyau A B (fig. 6\) 
qui est conique, & que ce tuyau étant renversé, se 
trouve rempli de trente pouces de mercure depuis A 

: jusqu'à C ; & comme la variation du mercure dans le 
baromètre est de trente à vingt-sept pouces, suppo-
sons que la même quantité de mercure A C dans la 
partie inférieure du tuyau D B, ait la hauteur D B 

de vingt-fept pouces ; alors il est certain que, lorfc 

que le mercure se trouvera dans le baromètre ordi-

; naire à la hauteur de trente pouces, le mercure dans 

le tuyau A B occupera l'espace A Cj & quand le 
mercure sera dans le baromètre à vingt-fept pouces , 

I le mercure du tuyau occupera l'espace D B ; ainsi la 

i variation du mercure dans le baromètre fera depuis A 

jusqu'à D , qui est un espace de près de trente pou-

ces, pendant que cette variation ne fera que de trois 

pouces dans le baromètre ordinaire. Ce baromètre est 

de Pinvention de M. Amontons. Mujfch. 

L'inconvénient de ce baromètre est que pour em-

pêcher le mercure & l'air de changer de place, & de 
íe mêler ensemble, il faut que le diamètre intérieur 

du tuyau soit très - petit ; & cette petitesse rend le 
frottement de la liqueur si sensible, qu'elle peut Pem-

pêcher d'agir librement'; ainsi cet instrument n'est 

guere bon que pour lès Marins qui n'y regardent pas 

de si près, <k qui s'en servent depuis trente-cinq ans , 

parce qu'il est fort commode. En effet, il suffit de le 

renverser lorsqu'on le veut garder ; & quand on veut 

connoître le poids de l'air, il suffit de prendre le 
tuyau à la main, & de le tenir dans une situation ver-

ticale. Pour empêcher que le mercure n'en sorte par 

en-bas, comme il pourroit àrriver dans les mouve-

mens violens du vaisseau , on met au-dessous du 

tuyau, proche de B, un peu de coton à travers le-

quel l'air passe librement ; & s'il arrive alors par 

quelque accident qu'il tombe un peu de mercure de 
la colonne A D , il suffit de retourner le tuyau ; & ce 

qui est tombé se rejoint d'abord à la colonne. II y a 
encore un autre baromètre à l'ufage des Marins. Ce 

baromètre qui a été auísi inventé par le docteur Hook 5 
pour pouvoir servir sur mer, ou le roulis du vaisseau 

rendroit les autres impraticables, n'est autre chose 
qu'un thermomètre double , ou deux tubes à demi rem-

plis d'efprit-de-vin, dont l'un est fermé hermétique-

ment par les deux bouts, & renferme une certaine 

quantité d'air; & l'autre est fermé par un bout, ôc 

ouvert par l'autre. Or l'air, comme l'on fait, agit fur 

l'efprit-de-vin, & le fait monter par deux raisons ; par 

fa propre gravité, comme dans le tube de Torricel-

li ; & par fa chaleur, comme dans le thermomètre. Si 

donc les deux tubes font divisés par degrés, ensorte 
qu'ils s'accordent l'un avec l'autre au tems où l'air y 

est renfermé, il s'enfuit que lorsqu'ils s'accorderont 

encore ensuite, la pression de l'atmofphere sera la 
même que dans le tems que l'air a été renfermé. Si 
dans le thermomètre qui est ouvert à Pair, la liqueur 

est plus haute, en considérant en même tems com-

bien l'autre s'élève ou s'abaisse par Popération de la 
chaleur ou du froid, on verra que l'air est plus pe-

sant: au contraire, quand le thermomètre ouvert est 

plus bas en comparaison de l'autre, l'air est plus lé-

ger que dans le tems que l'instrument a été divisé par 
| degrés. Mais il faut se ressouvenir que la condensa-
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lion & la raréfaction de l'air, sur quoi totité cette 

•machine est établie, ne dépendent pas seulement du 

poids de l'atmofphere, mais qu'elles font auíïì cau-

sées par l'action de la chaleur & du froid. C'est pour-

quoi cette machine ne peut pas être nommée un baro-

mètre, mais plutôt un instrument qui indique les al-

térations de l'air. Foye^ MANOMETRE» 

Cependant cet instrument est regardé comme étant 

fort bon pour faire connoître íi le tems doit être 

mauvais , de même que les changemens de vents, 
ôc l'approche du froid. Transaci. philos. n°* 429, p. 

î33> 
Le baromètre statique , dont le font servi Boyle , 

Otto de Guericke, &c. est défectueux, tant par Fac-

tion du chaud, que parce qu'il est peu précis & peu 

commode ; il consiste en un assez grande bouteille de 

verre, tenue en équilibre par un poids de cuivre, 

dans des bassins de balance fort légers : ces deux corps 

étant d'égale pesanteur , mais d'inégal volume, si le 

milieu ou fluide dans lequel ils pèsent également est 

changé, le changement de leur poids s'en suivra ; 
de sorte que si l'air devient plus pesant, le corps le 

plus grand deviendra plus léger en apparence, par-

ce qu'il perdra plus de son poids que le plus petit , 

qui est le plus dense : mais si le milieu est plus léger, 

alors le corps le plus grand l'emportera fur le plus 

petit. 
PHÉNOME NE S du baromètre. Ces phénomènes 

font dissérens , & les auteurs ne font pas plus d'ac-

cord fur leurs causes , que fur l'ufage que l'on en 

peut faire pour prédire les changemens de tems. Sur 
le haut de la montagne de Snouden en Angleterre, 

qui a 1140 toises de hauteur , le docteur Haíley trou-

va le mercure de trois pouces huit dixièmes plus bas 

qu'au pié ; d'où il paroît que le mercure baisse d'un 

■— de pouce par trente toises. Derham a fait pareil-

lement des expériences de la hauteur du mercure 

íìir le haut tk. au pié de cette montagne , & croit 

qu'il faut 3 2 toises d'élévation perpendiculaire, pour 

que le mercure baisse du ^3 d'un pouce : d'où cet au-

teur a cru qu'on pouvoit tirer non-feulement la hau-

teur de l'atmofphere , mais auísi une méthode pour 

mesurer la hauteur des montagnes. Suivant cet au-

teur , si le mercure ici bas est à 30 pouces, à 1000 

piés de hauteur, il fera à 28 ~ pouces ; à 2000 piés, 

à 27 à 3000, 26 à 4000, 25 ^-
0

; à 5000, 

24 ̂  ; à un mille, 24 ̂  ; à deux milles, 20 ̂  ; à 

cinq milles, 11 7^; à dix milles, 4 ; à quinze 

milles, 1 j^;à vingt milles, o à trente milles, 

í~ ; à quarante milles, -~ÌZ' Mais on suppose dans ce 

calcul que l'atmofphere est par-tout d'une densité à 

peu près égale, & que si on la divise en portions d'é-

gale hauteur, le poids de ces portions est presque le 

même , ce qui est bien éloigné d'être vrai; car l'at-

mofphere devient continuellement moins dense à 

mesure qu'on s'éloigne de la terre, & ainsi une mê-

me quantité d'air occupe toûjours un volume de plus 

en plus grand. C 'est pourquoi si on divise l'atmof-

phere en différentes couches toutes d'une hauteur 

égale, ces couches pèseront d'autant moins qu'elles 

seront plus éloignées du centre de la terre. M. Ma-

riotte, dans son essai sur la nature de Vair, a donné 

un calcul de la hauteur de l'atmofphere , fondé sur 
les observations du baromètre faites au sommet des 

montagnes. Ce calcul est fondé fur ce principe, que 

l'air se condense en raison des poids dont il est char-

gé ; Fauteur trouve 15 lieues environ pour la hau-

teur de l'aímofphere, qui est auísi à peu près la quan-

tité que M. de la Hire trouve par la théorie des cré-

puscules. M. Mariotte ajoûte aussi à son calcul un 

essai de méthode pour déterminer par les mêmes 

principes la hauteur des montagnes : mais on regar-

de, aujourd'hui assez généralement toutes ces métho-

des , comme plus curieuses que sûres & utiles, Foye^ 

^ATMOSPHÈRE. 
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On a trouvé que la plus grande hauteur du baró* 

mètre à Londrès , étoit à trente pouces -f, & son plus 

grand abaissement à 28 pouces ; à Fobfervatoire 

de Paris, fa plus grande élévation est de 28 pouces 

^, & fa moindre 26 ^ fur la mesure du pié de Pa-

ris, qui est plus grand de —-^ que celui de Londres: 

ces observations s'accordent à celles qui ont été fai-

tes par M. Woìf à Hall en Saxe. A Alger le mercure 

s'élève à 30 pouces ^ ou par le vent de nord, 

quoique ce vent soit souvent accompagné de pluie 

&c d'orage. II est vrai qu'il y a une expérience dans 

laquelle la hauteur du mercure surpasse de beaucoup 

ces nombres ; le mercure étant parfaitement purifié & 

suspendu dans un tube , à la manière de Torricelli, 

monte à la hauteur de 7 5 piés , quoiqu'à la moindre 

secousse il baisse à la hauteur ordinaire. Ce phéno-

mène n'a pas causé peu d'embarras lorsqu'il a été 

question d'en découvrir la cause. Voici l'explica-

tion que M, Musschenbroek en donne dans ses Essais 
de Physique. Lorsqu'on a purgé le mercure de Pair 

qu'il contient, il devient un corps beaucoup plus 

dense que lorsque l'air se trouvoit placé entre ses 

parties : ce mercure peut auísi alors s'attacher fort 

étroitement à la surface du verre ; ce qui sait que 

ses particules y restent suspendues ; & comme ces 

particules s'attirent très-fortement, elles soutiennent 

des particules voisines , 6c le mercure demeure sus-
pendu par ce moyen à une très-grande hauteur : mais 

si on secoue le tuyau, alors les particules du mercu-

re qui étoient contiguës au verre en font détachées , 

& tout retombe. On peut voir dans Fouvrage cité 

Fexplication plus détaillée de ce phénomène singu-

lier , & la réfutation de toutes les autres hypotheles 

qu'on a imaginées pour en rendre raison. 
M. Boyle remarque que les phénomènes du baro-

mètre font si variables, qu'il est extrêmement diffi-

cile de donner des règles générales de son éléva-

tion, ou de son abaissement. II semble cependant que 

ce soit une règle assez générale, que quand les vents 

soufflent de bas en haut, le mercure est le plus bas : 

mais cela n'est pas toûjours vrai. L'illustre M. Halley 

nous a donné les observations suivantes. Dans un 

tems calme , quand il doit pleuvoir , le mercure est 

communément bas , & il s'élève quand le tems doit 

être serein. Quand il doit faire de grands vents ac-

compagnés de pluies, le mercure descend plus 011 

moins bas , selon le vent qui souffle. Toutes choses 

égales, la grande élévation du mercure arrive quand 

les vents soufflent de l'est, ou du nord-est. Après que 

le vent a soufflé violemment, le mercure qui pendant 

le tems que le vent fouffloit étoit fort bas, s'élève 

avec rapidité. Dans un tems calme, pendant lequel 

il gele , le mercure se tient haut. Dans les lieux 

les plus exposés au nord, le mercure souffre plus 

de variation que dans les lieux exposés au midi : à 

Naples il varie rarement de plus d'un pouce ; au 

lieu qu'à Upminster il varie de 2 ~ pouces, & à 

Petersbourg des 3 7^3, Transaci. Phil. n°. 434, p. 

40 z. Entre & proche les tropiques, le mercure ne 

varie que peu ou point du tout. 
Le docteur Beal remarque , que toutes choses éga-

les , le mercure est plus haut dans l'hyver que dans 

Pété, & ordinairement le matin qu'à midi ; qu'il l'est 

encore dans un tems serein un peu plus que devant 

ou après, ou que quand il pleut ; & qu'il descend or-

dinairement plus bas après la pluie qu'auparavant : 

s'il arrive qu'il s'élève après qu'il a plu, c'est ordi-

nairement une indice de beau tems. II arrive cepen-

dant des changemens considérables dans l'air, fans 

que le baromètre varie sensiblement. 

Par rapport à l'ufage des baromètres, un habile 

Physicien remarque que par son secours, nous recou-

vrons la connoissance qui est dans les animaux, & 

que nous avons perdue
 ?
 parce que nos corps ne font 

point 
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point exposés à Pair comme les leurs : & parce que 

nous nous livrons à Fintempérance , & que nous cor-

rompons la sensibilité de nos organes. Par rapport aux 

prédictions des baromètres, M.Halley déja cité trouve 

que Félévation. du mercure présage le beau tems 

après la tempête, & que le vent soufflera de l'est ou 

du nord-est ; que son abaissement marque que ce 

seront les vents de sud ou d'ouest qui régneront 

avec la pluie , ou présage des vents de tempêtes , 

ou tous les deux ; que dans Forage , st le mercure 

vient à s'élever, c'est une marque que la tempête 

passera bien-tôt. 
M. Patrick remarque qu'en été Fabaissement du 

mercure annonce le tonnerre; & que quand Forage 

arrive immédiatement après la chûte du mercure, il 

est rarement de longue durée : la même chose s'ob-

serve du beau tems , s'il arrive immédiatement après 

Félévation du mercure. Enfin Derham comparant 

avec ses observations celles que Scheuczer a faites à 

Zurich , fur les baromètres , remarque que dans le 

cours de Farinée le mercure varie plus à Zurich, 

quelquefois d'un & même de deux pouces ; & il con-

clud de-là que la situation de Zurich est de près du 

~ d'un mille d'Angleterre plus haute que celle d'Up-

minster. II trouve d'ailleurs un accord remarquable 

entre les observations faites à Zurich & les siennes ; 

tm des baromètres suivant à peu près les mêmes va-

riations que l'autre : cependant cet accord n'est pas 

£ parfait que celui des baromètres des endroits plus 

proches , comme ceux de Londres, de Paris, &c. 

Causes des phénomènes du baromètre. Les hypothèses 

par lesquelles on a voulu expliquer les phénomè-

nes du baromètre font presque infinies. II est vrai 

que le poids de l'atmofphere est généralement regar-

dé cômme la cause principale des mouvemens du 

baromètre, & les altérations de Pair comme la cause 

accidentelle ; cependant cétte opinion n'est pas sui-
vie universellement. Un savant auteur, par exem-

ple , regardé les changemens du baromètre -, comme 

étant causés par le froid & par la chaleur. II dit avoir 

souvènt remarqué que dans les orages, &c. quand le 

mercure est bas, il se divise & pousse en en-haut des 
particules, qu'il appelle des espèces de pellicules ou d'é-

corckures; & il soutient que toutes les fois que le 

mercure descend, il est plus ou moins dégagé de ces 

pellicules : que dans ce mouvement les parties du 

mercure font resserrées ensemble, & que c'est par 

cette raison qu'il descend ; que de plus il s'échappe 

alors de petites particules d'air , qui étoient renfer-

mées dans le mercure * & qui s'élevant dans la par-

tie supérieure du tuyau, forcent le mercure à des-
cendre , les colonnes en étant raccourcies par la sortie 
de ces particules , & par leur position dans la par-

tie supérieure du tuyau : c'est pourquoi, ajoûte-t-il, 

le mercure s'élève dans le tems très-froid à la même 

hauteur que dans le tems très-chaud, entre les deux 

tropiques, parce qu'il est dans son état naturel ; & il 

baisse dans les degrés intermédiaires de chaud & de 

froid -, parce qu'il est resserré, & que ses parties font 

comme refoulées & comprimées ensemble. Mais ce 

sentiment ne rend pas de raison fort vraissémblable 

des phénomènes; 
Les variations de Fatnìofphére doivent êtré regar-

dées comme la cause de celles du baromètre : mais il 

n'est pas aisé de déterminer d'où viennent ces va-

riations dans l'atmofphere, puisqu'il est difficile de 

trouver Un seul principe dans la nature auquel on 

puisse rapporter dés variations si grandes & si irré-

gulieres. II est probable que les vents qui soufflent 

de tel ou tel endroit les occasionnent, de même que 

les vapeurs & les exhalaisons de la terre : les chan-

gemens d'air dans les régions voisines, & même le 

flux & le reflux que la lune occasionne dans Fair,peu-

yent y contribuer égalements 

Tvme lh 
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Cette derniere cause doit certainement entrer par-

mi celles qui produisent les variations du baromètre c 

mais son effet ne doit pas être fort considérable à cet 
égard ; quoique Faction de la lune élevé à une hau-

teur très-grande les eaux de FOcéan. Voici la raison 

de cette différence : supposons que l'eau s'élève en 

pleine mer à la hauteur de 60 piés par faction de la 

lune : qu'on mette à la place de l'Gcéan l'atmofphere 

ou tel autre fluide qu'on voudra, il est certain qu'il 
devra s'élever à peu près à la même hauteur ; car 

l'atmofphere ayant moins de parties que FOcéan, il 

y aura, à la vérité, une moindre masse à mouvoir^ 

mais auísi la force qui agite cette masse en attirant 

chacune de ses parties, lera auísi plus petite en mê-

me raison. L'air s'élèvera donc à la hauteur de 60 

piés en montant, & descendra au-dessous de fa hau-

teur naturelle de l'espace de 60 piés, c'est-à-dire qu'il 
variera en hauteur de 120 piés en tout. Gr le mer-

cure étant 11000 fois plus pesant que l'air, une va-

riation de 120 piés dans une colonne d'air, ne doit 

faire varier le mercure que d'environ deux lignes» 

C'est à peu près la quantité dont on trouve qu'il doit 

hausser fous Féquateur, dans la supposition que le 

vent d'est y fasse 8 piés par seconde. Or comme il y 
a une infinité d'autres causes qui font varier le ba-

romètre , il n'est pas surprenant que l'on n'ait pas dis-
tingué la petite variation que Faction du soleil & de 

la lune y peuvent produire en élevant ou en abais-
sant les colonnes de l'atmofphere. Cependant il fe-

roit à souhaiter que les observateurs s'y rendissent 

attentifs dans la íiiite. Rech.fur les vents. Paris 1746. 

Le savant Halley croit que les vents & lés exha-

laisons suffisent pour produire les variations du baro-

mètre ; & d'après cette opinion il en a donné une ex-

plication probable : nous allons donner la substance 

de íbn discours fur ce sujet. i°. Ce sont, dit-il $ les 

vents qui altèrent le poids de l'air dans un pays par-

ticulier , & cela, soit en apportant ensemble & en 

accumulant une grande quantité d'air, & en char-

geant ainsi l'atmofphere dans un endroit plus que 

dans l'autre, ce qui arrive lorsque deux vents souf-
flent en même tems de deux points opposés ; soit en 

enlevant une partie de l'air, & en déchargeant par-

là l'atmofphere d'une partie de son poids, & lui don-

nant le moyen de s'étendre davantage ; soit enfin en 

diminuant & soutenant, pour ainsi dire, une partie 

de la pression perpendiculaire de l'atmofphere , ce 

qui arrive toutes les fois qu'un seul vent souffle aveé 

violence vers un seul côté ; puisqu'on a expérimenté 

qu'un souffle dë vent violent, même artificiel, rend 

l'atmofphere plus légere, & conséquemment fait baií-

sër le mercure dans le tube qui fe trouve proche dé 
PendrOit où se fait ce souffle , & même dans un tube 

qui en est à une certaine distance. Viye{ Tranfacìions 

Philofop. n°. 2.g z. 

20. Les parties nitreuses & froidës, & même l'air 

condensé dans les pays du Nord, & chassé dans un 

autre endroit, chargent l'atmofphere & augmentent 

fa pression. 
30. Les exhalaisons sèches & pesantes de la terré 

augmentent le poids de l'atmofphere & fa force élas-
tique , de même que nous voyons la pesanteur spé-
cifique des menstrues être augmentée par la disso-

lution des sels & des métaux. 

40. L'air étant rendu plus pesant & plus fort par les 

èauses que nous venons de rapporter, devient plus 

capable de supporter des vapeurs , qui étant mêlées 

intimement avec lui & y surnageant, rendent le tems 

beau & serein ; au contraire Pair étant rendu plus 

îéger par les causes opposées à celles que nous ve-

nons de dirë$ devient hors d'état de soutenir les va-

peurs dont il est chargé , lesquelles venant à se pré-

cipiter en-bas \ se ramassent en nuages 5 qui par là 

fuite se réunissent en gouttes de pluie. Cela étant-
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mnû , il paroît assez évident que les mêmes causes 
-qui augmentent le poids de l'air, & le rendent plus 

propre à soutenir le mercure dans le baromètre , oc-

casionnent pareillement le beau tems & le chaud ; & 

-que la même cause qui rend l'air plus léger & moins 

capable de soutenir le mercure , produit les nuages 

Sc la pluie : ainíì ,i°. quand l'air est très-léger & que 

le mercure du baromètre est le plus bas, les nuées font 

•basses & vont fort vîte ; & quand après la pluie les 

nuages se dissipent & que l'air devenant calme & se-
rein s'est purgé de ses vapeurs , il paroît extrême-

ment net, & on y peut voir des objets à une distance 

-eonsidérablç. 

2°. Quand l'air est plus grossier & que le mercure 

-est haut dans le tube , le tems est calme , quoiqu'il 

soit en même tems quelquefois un peu couvert, parce 

que les vapeurs font dispersées également : s'il pa-

jroît alors quelques nuages, ces nuages font hauts & 
se meuvent lentement ; & quand l'air est très-gros-
sier & très-lourd, la terre est ordinairement 'environ-

née de petits nuages épais, qui paroissent y être for-

més par les exhalaisons les plus grossières, que l'air 

inférieur est encore capable de soutenir, ce que ne 

•peuvent plus faire les parties supérieures de l'air, qui 

Sont trop légères pour cela. 

3°. Ainsi, ce qui est cause qu'en Angleterre, par 

■exemple, le mercure est au plus haut degré dans le 

tems le plus froid quand le vent est nord ou nord-est, 

c'est qu'alors il y a deux vents qui soufflent en même 

tems, & de deux points à peu près opposés ; car il y 

a un vent de sud-ouest constant, qui souffle dans FO-

céan atlantique à la latitude qui répond à FAngle-

terre ; à quoi on peut ajoûter que le vent de nord y 

amène l'air froid & condensé des régions du nord. 

4°i Dans les régions du nord la variation du mer-

cure est plus sensible que dans celles du midi, les 

vents étant plus fréquens, plus violens, plus varia-

iles & plus opposés l'un à l'autre dans les pays sep-
tentrionaux que dans les méridionaux. 

Enfin, il s'enfuit de-là qu'entre les tropiques la va-

riation du mercure est très-peu sensible, parce que 

les vents y font très-modérés, & qu'ils soufflent or-

dinairement dans le même sens. 
Cette hypothèse, quoiqu'elle paroisse propre à 

expliquer plusieurs mouvemens du baromètre , n'est 

pas cependant à Fabri de toute critique ; car i°. si le 

vent est le seul agent qui produise ces altérations , il 

ne se fera pas d'altération sensible si le vent ne l'est 

pas, & il n'y aura jamais de vent sensible sans varia-

tion du mercure, ce qui est contraire à l'expérience. 

2°. Si le vent est le seul agent, les altérations de 

îa hauteur du mercure doivent être en dissérens sens 
dans les dissérens lieux de la terre, selon que le vent 

y souffle ou n'y souffle pas ; ainsi, ce qu'un tube per-

dra à Londres, fera regagné fur un autre à Paris, ou 

à Zurich, &c. mais selon plusieurs Physiciens, on re-

marque le contraire ; car dans toutes les observations 

faites jusqu'à présent, les baromètres de dissérens 

lieux, diíent-ils , s'élèvent & baissent en même 

tems, de forte qu'il faut qu'il y ait une égale altéra-

tion dans le poids absolu de l'atmofphere , qui occa-

sionne ces variations. Ce fait est-il bien vrai? 

Enfin, en omettant toute autre objection, la chûte 

du mercure avant la pluie, & son élévation après la 

pluie, semblent être inexplicables dans cette hypo-

thèse ; car en supposant deux vents contraires qui 

chassent les colonnes d'air qui font au-dessus de Lon-

dres, tout ce qu'ils pourront faire, fera de couper 

une certaine partie de l'air qui est au-dessus de Lon-

dres : en conséquence il pourra arriver que le mercu-

re baisse, mais il n'y a pas de raison apparente pour 

que la pluie s'ensuive. II est vrai que les vapeurs pour-

ront s'abaisser, mais seulement jusqu'à ce qu'elles 

yiennent dans un air de la même pesanteur spécifique 

qu'elles, 8£ arrivées là, elles y resteront fans deí* 

cendre plus bas. Leibnitz a tâché de suppléer au dé* 

faut de cette hypothèse, & d'en donner une nouvel-

le. II prétend donc qu'un corps plongé dans un flui-

de , ne pesé avec ce fluide que pendant qu'il en est 

soutenu ; de sorte que quand il cesse de Pêtre, c'est-

à-dire qu'il tombe, son poids cesse de faire partie de 

celui du fluide, qui par ce moyen devient plus léger. 

Ainsi, ajoûte-t-il, les vapeurs aqueuses , pendant 

qu'elles font soutenues dans Pair , augmentent son 
poids : mais quand elles tombent, elles cessent de 

peser avec lui, & le poids de Pair est diminué ; le 
mercure baisse donc, & la pluie tombe. Mais le prin-

cipe de Leibnitz est faux, comme il paroît par les ex* 

périences du docteur Defaguliers. D'ailleurs, en 
supposant que les vapeurs par leur condensation sont 

forcées de descendre, & cessent de peser avec l'at-

mofphere , elles baisseront jusqu'à ce qu'elles arri-

vent à la partie de l'atmofphere, qui est de la même 

pesanteur spécifique qu'elles , &, ainsi que nous Pa-

vons déjà dit au sujet de M. Halley, y resteront sus-
pendues comme auparavant. Si le mercure baisse, 

ce fera seulement durant le tems de cet abaissement 

des vapeurs ; car les vapeurs étant une fois fixées & 

en repos, la première pesanteur renaîtra, pour ainsi 

dire, ou si elle ne revient pas, au moins la pluie ne 
suivra pas la chûte du mercure. 

m
 Quelques auteurs, pour expliquer ces mêmes va* 

riations, ont imaginé l'hypothefe suivante. Que l'on 

suppose un nombre de vésicules d'eau flottantes fur 

une partie de l'atmofphere, & fur une partie déter-

minée de la surface du globe terrestre ; par exemple > 

íwrAB ,sig. zi / si les vésicules supérieures font con* 

denfées par le froid des régions supérieures, leur gra-

vité spécifique s'augmentera & elles descendront ; la 
couche horisontale i, par exemple, descendra ài, 

2 à 3 , &c. là se rencontrant avec d'autres vésicules 

qui ne font pas encore précipitées , elles s'amonce» 

lent & se changent en vésicules plus grandes, com-
me il doit s'ensuivre des lois de Fattraction. 

Si nous choisissons le vent pour agent, supposons 
qu'il souffle horisontalement ou obliquement : dans 

le premier cas les vésicules 8 feront chassées contre 

9, celles-ci contre io, &c. dans le second cas la vé-

sicule 7 fera chassée contre 4, 8 contre 3 , &c. par ce 
moyen les particules s'augmenteront & formeront 

de nouvelles & de plus grandes vésicules qu'aupara-

vant ; de forte que leur nombre , qui auparavant 

étoit ; si l'on veut, un million, fera alors réduit, par 
exemple à 100000. 

Mais la même réunion par laquelle leur nombre est 

diminué, augmente en quelque manière leur pesan-

teur spécifique ; c'est-à-dire qu'il y a plus de matiè-

res fous d'égales surfaces : ce qui-est aisément prou-

vé par les principes géométriques ; car dans l'aug-

mentation de la masse des corps homogènes, celle de 

la surface n'èst pas aussi grande que celle de la so-
lidité : celle de la première est comme le quarré du 

diamètre ; & celle de l'autre, comme son cube. 

Or lorsque la même quantité de matière se trou-

ve sous une moindre surface, elle doit perdre moins 

de son poids par la résistance du milieu : car il est évi-

dent qu'un corps qui se meut dans un fluide, perd 

une partie de fa pesanteur par le frottement de ses 
parties contre celle du fluide. Or ce frottement est 
évidemment en raison de la surface ; c'est pourquoi la 

surface devenant moindre à proportion de la masse , 

la résistance l'est aussi : conséquemment les vésicu-

les , dont la pesanteur, avant la jonction , étoit égale 

à la résistance du milieu, trouvant cette résistance 

diminuée, descendront avec une vitesse proportion-

nelle à la diminution réelle de leur surface. 

Quand elles descendent & qu'elles arrivent aux 

parties plus grossières de l'atmofphere
 ?

 par exem-
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pU, aux points 4,5, &c. leur masse & leur surface 

sont augmentées par de nouvelles réunions ; & ainsi 

par de nouvelles & constantes augmentations, elles 

deviennent de plus en plus capables de surmonter la 

résistance du milieu, & de continuer leur chûte à 
travers toutes les couches de l'air jusqu'à ce qu'elles 

atteignent la terre;leur masse étant alors excessive-

ment grossie, & forme des gouttes de pluie. 
Maintenant dans la descente des vapeurs, il faut 

considérer comment le baromètre est affecté par cette 

descente. Avant qu'aucune des vésicules commence 

à baisser , soit par Faction du froid , ou par celle du 

vent, elles nagent toutes dans la partie de l'atmof-

phere A B D C, & pèsent toutes vers le centre E. 

Or chacune d'elles demeurant respectivement dans 

une partie du milieu, qui est d'une pesanteur spécifi-
que égale, perdra une partie de son poids égale à 

celle d'une partie du milieu qui auroit le même vo-

lume ; c'est-à-dire, que chacune d'elles perdra toute 

fa pesanteur : mais alors cette pesanteur qu'elles au-

ront perdue, fera communiquée au milieu qui pres-
sera fur la surface de la terre A B, avec son propre 

poids joint à celui de ces vésicules. Supposez alors 

que cette pression conjointe agisse sur le mercure 

élevé dans le baromètre à trente pouces : par la réu-

nion des vésicules, faite comme nous avons dit ci-

dessus , leur surface, & conséquemment leur frotte-

ment , est diminué : c'est pourquoi elles communi-

queront moins de leur pesanteur à l'air, c'est-à-dire 

une partie moindre que tout leur poids ; & con-

séquemment elles descendront avec une vitesse pro-

portionnelle à ce qui leur reste de pesanteur, ainsi 

que l'on vient de le dire. Or comme les vésicules ne 

peuvent agir fur la surface de la terre A B que par 

îa médiation de l'air, leur action fur la terre fera di-

minuée en même proportion que leur action fur le 
milieu ; d'oû il est évident que la surface de la terre 

A B, sera alors moins pressée qu'auparavant ; & plus 

les vésicules garderont de leur poids qu'elles n'au-

ront point communiqué au milieu , plus elles accé-

léreront leur propre descente ; c'est-à-dire, que la vi-

tesse de Fabaissement des vésicules ira toûjours en 

augmentant : en effet , quand les vésicules descen-

dent, la masse augmente continuellement, & au con-

traire la résistance du milieu & la pression sur la terre 

diminuent , & le mercure baissera par conséquent 

pendant tout le tems de leur chûte. De-là il est aisé 
de concevoir que les vésicules qui ont une fois com-

mencé à tomber, continuent ; que le mercure com-

mence à tomber en même tems, & qu'il continue &C 

cesse en même tems qu'elles. 

On peut faire une objection contre ce système ; 
savoir, que les vésicules étant mises en mouvement, 

& heurtant contre les particules du milieu , rencon-

trent une résistance considérable dans la force d'i-

nertie du milieu, par laquelle leur descente doit être 

retardée, & la pression de l'atmofphere rétablie. On 

peut ajoûter que la pression additionnelle sera plus 

grande à proportion de la vitesse de la chûte des vési-

cules , une impulsion forte étant requise pour surmon-

ter la force d'inertie des particules contiguesdu mi-

lieu. 

Mais les partisans de l'opinion que nous rappor-

tons , croyent pouvoir renverser cette objection par 

la raison & l'expérience : car, disent-ils, outre que la 

force d'inertie de l'air peut être très-foible à cause de 

son peu de densité, nous voyons que dans l'eau, qui 

est un milieu fort dense & non élastique, un morceau 

de plomb, en descendant à-travers le fluide, pesé con-

sidérablement moins que quand ily est soutenu en re-

pos. Cependant ce fait est nié par M. Musschenbroek. 

Essays de Physique , §. 234-

Nous avons cru devoir rapporter assez au long 

cette explication qui, quoiqu'ingénieufe, n'a pas, à 
Tome //, 
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beaucoup près, toute la précision qu'on pourroit dé-

sirer. Mais dans une matière si difficile , il ne nous 

reste presque autre chose à faire, que d'exposer ce 

que les philosophes ont pensé. Voye^ une dissertation 
curieuse , de M. de Mairan , sur ce sujet, Bordeaux . 

1715. Foyei aussi Musschenbroek. Cet auteur regar-

de avec raison les prédictions du baromètre, comme 

peu sûres. 
Voici, selon M. Musschenbroek, la meilleure ma-

nière de faire un baromètre ordinaire ou commun ; ces 

sortes de baromètres étant les meilleurs de tous , à ce 

qu'il prétend. Premièrement, on doit prendre du 

mercure bien pur , (k. être bien assûré qu'il ne soit 
pas falsifié ; il faut le passer par un cuir bien net, & 

le verser dans un poellon neuf & verni, que l'on cou-

vre d'un couvercle qui s'y ajuste bien. On doit met-

tre ce poellon couvert fur un feu de charbon bien 

pur, & faire bouillir le mercure : il devient alors 

volatil , mais on le retient à l'aide du couvercle 

qui est posé dessus. En faisant ainsi bouillir le mer-

cure , on le purifie de l'eau & de l'air qui se tenoient 

entre ses parties. On doit avoir des tuyaux de verre 

nouvellement faits, dont on se sert pour les baromè-

tres ; & afin qu'ils ne soient ni sales en-dedans , ni 

remplis d'air, il faut avoir foin de les faire sceller her-

métiquement de chaque côté dans la Verrerie, avant 

que de les transporter. Lorsqu'on voudra les remplir, 

on peut les ouvrir par un bout avec une lime, & les 

tenir pendant ce tems-là près d'un feu oblong, pour 

les rendre également chauds, & même fort chauds, 

afin que l'humidité & l'air qui tient aux parois, se dé-

tache & se dissipe. Si on néglige de prendre cette pré-

caution , Pair s'y attache avec tant de force , qu'il 

ne peut être chassé par le mercure qu'on verse dans 

le tuyau, mais il reste suspendu en plusieurs endroits. 

Pour réussir encore mieux à purger ce tuyau d'air, 

on ne fera pas mal d'attacher à un fil d'archal un 

morceau de chamois ou de cuir, & d'en former com-

me un piston de pompe , que l'on fera passer dans 

le tuyau de haut en bas , & de bas en haut à diverses 

reprises, pour détacher l'air qui y tient. Par ce moyen, 

le mercure qui est tout bouillant, pourra alors dissiper 

l'air, en le faisant sortir du tuyau chaud. On forme 

ensuite d'un tuyau large de baromètre un petit enton-

noir de verre, & en Fallongeant on le réduit en un 

tuyau capillaire , lequel doit être un peu plus long 

que le tuyau qu'on doit remplir. II faut d'abord bien 

nettoyer la partie supérieure de ce petit entonnoir , 

& la rendre bien sèche & bien chaude en l'exposant 

devant le feu : on Fintroduit ensuite dans le tuyau du 

baromètre, ensorte qu'il pénètre jusqu'au fond, & on 

verse alors le mercure tout bouillant dans ce petit en-

tonnoir , qui doit être bien chaud, afin que la cha-

leur du mercure ne le fasse pas sauter en pieces. Dès 

qu'on verse le mercure, il se précipite en bas, rem-

plit le tuyau, & s'élève ensuite lentement. On doit 

avoir soin de verser dans l'entonhoir fans aucune in-

terruption , afin que le mercure continue toûjours de 

tomber fans s'arrêter , & que l'air n'ait pas lieu de 

s'insinuer entre ses parties. Lorsque le tuyau se trouve 

plein, on retire doucement le petit entonnoir. Voilà 

de quelle manière en peut remplir le tuyau aussi juste 

qu'il est possible, & ii paroît alors dans toute fa lon-

gueur de couleur brune , & fans la moindre petite 

bulle d'air. Si l'on n'a point de tuyaux scellés, il faut 

avant que de remplir celui dont on se sert, le bien 

nettoyer en-dedans , en le lavant avec de l'efprit-de-

vin bien rectifié, & en attachant au bas d'un fil de 

laiton une petite couroie en manière de piston de 

pompe, que l'on pousse souvent dans le tuyau pour 

en détacher l'air, qui fans cela ne manqueroit pas d'y 

rester suspendu. Après avoir ainsi nettoyé ce tuyau, 

on doit le faire sécher devant le feu, tk. le chauffer. 

BAROMÈTRE portatif, est un baromètre construit 

Lij 
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de manîere qu'on puisse le transporter d'une place à 
une autre, sans le déranger. 

II n'y a pas long-temsque le baromètre portatif 'étoit 

une chose peu commune ; à présent on en fait de 

portatifs de toutes les sortes ; ils font tellement cons-
truits , que le mercure peut venir tout-à-fait jusqu'à 

l'extrémité du tube, qui est fermée hermétiquement : 

cet artifice empêche le mercure de ballotter & de se 

répandre, & ne l'expose point au danger de casser le 

tube. Pour cela on attache sur le bord de la cuvette 

où plonge le tuyau, un cuir le plus fin que l'on peut, 

par le moyen duquel le mercure est contenu dans la 

cuvette , & on construit le baromètre de manière que 

fa partie supérieure se termine par un long cou étroit ; 

par ce. moyen l'essort du mercure contre cette partie 

devient beaucoup moins considérable, & la partie 

supérieure du baromètre est moins en danger de se 

briser. Mais un tel baromètre est peu sûr. 
Phosphore du baromètre. M. Picard découvrit le pre-

mier en 1676 que le mercure de son baromètre secoué 

dans l'obscurité donnoit de la lumière : mais quand 

on voulut faire Pexpérience fur d'autres, il s'en trou-

va fort peu qui eussent ce privilège. 
M. Bernoulli ayant fait Pexpérience fur son baro-

mètre , trouva qu'étant secoué fortement dans l'obf-

curité , il donnoit une foible lueur. 

Comme l'on pouvoit soupçonner que la lumière, 

011 du moins une grande lumière, n'étoit fi rare dans 
les baromètres, que parce qu'il n'y avoit pas un vuide 

parfait dans le haut du tuyau, ou que le mercure n'é-
toit pas bien purgé d'air, il s'assûra par expérience 

qu'avec ces deux conditions, des baromètres n'étoient 

encore que très-foiblement lumineux ; & par consé-

quent que ce n'étoit-là tout au plus que des condi-

tions , & qu'il falloit chercher ailleurs une véritable 

cause. De plus son baromètre n'étoit en expérience 

que depuis quatre semaines, lorsqu'il rendit de la lu-

mière ; & ainsi on ne peut pas dire que la raison pour-

quoi plusieurs n'en rendoient pas, est peut-être qu'il 

y avoit trop peu de tems qu'ils étoient en expérience. 

M. Bernoulli avoit remarqué que quand on fe-
coiioit le baromètre , & que par conséquent on faisoit 

aller le mercure avec rapidité, tantôt au-dessus , tan-

tôt au-dessous du point d'équilibre, la lumière ne se 

montroit que dans la descente du mercure, & qu'elle 

paroissoit comme attachée à sa surface supérieure. 

De-là il conjectura que quand par cette descente il se 

forme dans un tuyau un plus grand vuide que celui 

qui y étoit naturellement, il peut sortir du mercure 

pour remplir ce vuide en partie, une matière très-

nne, qui étoit auparavant renfermée & dispersée dans 

les interstices très-étroits de ce minéral. D'ailleurs 
il peut entrer dans ce même moment par les pores 

du verre
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 plus grands apparemment que ceux du 

mercure, une autre matière moins déliée, quoique 

beaucoup plus déliée que Pair ; & la matière sortie 
du mercure & toute rassemblée au-dessus de fa sur-
face supérieure , venant à choquer impétueusement 

celle qui est entrée par les pores du verre, y fait le 

même effet que le premier élément de Descartes fur 

le second, c'est-à-dire, produit la lumière. 

Mais pourquoi ce phénomène n'est-il pas commun 

à tous les baromètres ? Pour Pexpliquer M. Bernoulli 

imagina que le mouvement de la matière subtile qui 

sort du mercure avec impétuosité , lorsqu'il descend, 
pouvoit être détruit, affoibli, interrompu, par quel-

que matière hétérogène au mercure qui se seroit 
amassée fur sa surface supérieure, & y auroit été 
poussée par ce minéral plus pesant qu'elle; que cette 

efpece de pellicule ne manquoit pas de se former sur 
le mercure , dès qu'il n'étoit pas extrêmement pur ; 

que même quelque pur qu'il fût de lui-même , il Con-
tractoit en peu de tems par le seul attouchement de 
l'air, les saletés qui composent çette pellicule y qu'a-
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fin qu'il les contractât en un instant,II ne falloit que 

le verser en l'air de haut en bas, comme l'on fait or-

dinairement dans la construction des baromètres ; que 

ce mouvement lui faisoit ramasser dans l'air plus de 

saletés qu'il n'auroit fait durant plusieurs jours étant 

en repos ; qu'enfin cela supposé, une méthode sûre 

pour avoir un baromètre lumineux, étoit de le faire 

d'un mercure bien pur, & qui fur-tout, quand on le 

feroit entrer dans son tuyau , ne traversât point Pair 

& ne s'y souillât point. 

Le succès des expériences répondit à tout ce rai-

sonnement de M. Bernoulli, qu'il avoit fait sans au-

cune expérience préalable, excepté peut-être ce qui 

regardoit la pellicule formée fur la surface du vif-
argent. 

En effet, si on expose du vif-argent dans quelque 

vase à Pair libreon trouvera au bout de quelque 

tems fa superficie extérieure trouble & couverte d'une 

pellicule très-mince, laquelle étant ôtée par le moyen 

d'une plume nette, la íùrface redevient polie : mais 

si on le laisse encore exposé à Pair, une autre pelli-

cule , d'abord semblable à une toile d'araignée qui 

s'épaissit avec le tems, s'étendra par dessus. Cette 

pellicule paroît au microscope fort semblable à de 
î'argent battu en feuille : en effet, ce n'est qu'un tissu 

très-fin d'une efpece de mousse ou de poil très fin
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 qui 

séparée du vif-argent par Pagitation de l'air, est re-

poussée à la surface ; ék se mêlant-là avec les corps 
hétérogènes que Pair y amène

 3
 forme cette efpece 

de pellicule. Cette pellicule paroît plus 01* moins 

dans toutes les liqueurs exposées à l'air ; elle est for-

mée par les corpuscules qui s'exhalent & retombent 

ensuite dessus. Si on laisse tomber dela hauteur d'un 

pié seulement une goutte de vif-argent le plus net 

qu'il soit possible, dans un vase où il y en ait auísi de 

ff net, que sa superficie íbit polie comme celle d'un 

miroir ; la goutte tombant sur cette surface polie, la 

ternira à l'en droit où elle tombera ; preuve que toute 

nette qu'elle étoit, elle avoit été infectée de l'impu-

reté de Pair : ainsi quand on fait tomber íe vif-argent 
goutte-à-goutte dans le baromètre, ces gouttes tom-

bant les unes fur les autres, font crever les petites 

pellicules, qui bientôt après remontent à la surface, 

& se mettent entre la surface convexe du mercure 

&c la surface concave du verre. En effet, si le tuyau 

étant ainsi rempli, on le renverse pour en faire le ba-

romètre en le fermant du bout du doigt, on verra que 

le mercure en descendant dans le tuyau, laissera en 

arriére des restes de cette pellicule attachés aux pa-

rois du verre. 

En supposant que cette pellicule couvre exacte-

ment les pores de la surface du vif-argent, il sera aisé 
de concevoir qu'elle bouche le passage à la matière 

renfermée dans le mercure, de même, que le vif-ar-

gent qui passe par les peaux de presque tous les ani-

maux , n'y fauroit passer quand on n'en ôte pas cette 

peau fine que les Médecins appellent èpiderme, ou 
cuticule. 

Rien de fi nuisible à Papparition de cette lumière 

que Phumidité ; car si l'on fait entrer de l'eau dans le 

tuyau,bien disposé d'ailleurs , avec le vif-argent,ou 

même de l'efprit-de-vin rectifié ( quoique l'efprit-de-

vin soit par lui-même inflammable ) ces matières fe 
mettant dans le tuyau au haut du vif-argent, font Pef-

fet de la petite pellicule, qui est d'empêcher la lu-

mière. II faut donc que le tuyau soit bien dégraissé 

& net en dedans. Cela posé , voici deux manières 

pour empêcher que le mercure ne contracte d'impu-

retés en passant dans le tuyau. 

Première manière. Pour cela il faut plonger un tuyau 

d'environ trois piés de long dans un vase d'assez pe-

tite hauteur, plein de mercure > le faire tremper dans 

ce mercure assez profondément, & incliner ce tuyau 

à la surface du mercure contenu dans le vase, le plus 
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obliquement que le puisse permettre ía hauteur du 

vase (M. Bernoulli faisoit faire au íien un angle de 

18 degrés à peu près avec l'horifon ) ; ensuite sucer 

fortement par le bout supérieur, de façon que le 

tuyau s'emplisse à la fin tout entier de vif-argent. 

Lorsqu'il en est ainíi rempli, il faut faire boucher 

avec le doigt par une autre personne, le bout du 

tuyau qui trempe dans le mercure , & fermer ensuite 
soi-même aussi avec son doigt le bout supérieur du 

tuyau. ( II faut sucer tout de suite, de peur qu'en re-
prenant haleine , on ne rende le dedans du tuyau 

numide. ) II est évident qu'en ce cas le mercure n'a 
point été sali par l'air, st ce n'est peut-être la première 

goutte qui est montée, & qui a essuyé toutes ces sa-
letés ; auísi faut-il laisser entrer un peu de mercure 

dans fa bouche ; auquel cas , cette première goutte 

étant ôtée, le mercure fera le plus net qu'il puisse 

être. Le tuyau étant ainsi fermé avec le doigt parles 

deux bouts, il faut le mettre tremper par son extré-

mité dans un autre vase plus étroit que le premier , 

& rempli de mercure à une hauteur plus grande que 

le vase dans lequel on avoit fait d'abord tremper le 

tuyau. Si on porte le tuyau en cet état avec le vase 
dans l'obfcurité, le moindre balancement y produira 

une lueur capable d'éclairer à un pié de distance, 

assez pour pouvoir lire un caractère d'une grosseur 

médiocre. 

IIe manière. II faut mettre perpendiculairement un 

tuyau fermé par un bout dans un vase plein de mer-

cure , où il trempe par le bout ouvert, le poser avec 

ce vase dans la même situation, fous un récipient fait 

exprès pour cela, ensuite en retirer l'air qui sortira 

du myau par le vase en faisant des bulles fur la surface 

du mercure qui y est contenu : lorsqu'on en aura retiré 

le plus qu'il fera possible, il faudra le laisser rentrer ; 

il n'en pourra monter dans le tuyau à cause du mer-

cure où il trempe par son bout ouvert. Cet air donc 

pesant sur la surface du mercure contenu dans le va-

se , fera monter le mercure dans le tuyau à la hau-

teur de 25 à 26 pouces, parce qu'on ne peut jamais 

tirer tout l'air du récipient, & que l'air qui dans ce 

cas reste dans le tuyau se condense, &: augmente 

de force à mesure que le mercure y monte. Cet air 

étant très-purisié à cause de sa dilatation, le vif-ar-

gent en y passant demeurera net, & l'expérience de 

la lumière réussira auísi bien que dans la première 

manière, quoiqu'il y ait de l'air au haut du tuyau. 

Quelqu'ingénieufe & vraissemblable que paroisse 

cette explication , néanmoins l'Académie des Scien-

ces à qui M. Bernoulli la communiqua ( voye^ ann. 

lyoi & suiv. ) , remarqua pour lors que quelques 

baromètres donnoient de la lumière fans avoir été 

faits avec les précautions de M. Bernoulli, & que 

quelques-uns faits avec les précautions rapportées 

ci-dessus n'en donnoient point. C'en fut assez pour 
qu'elle suspendît son jugement. 

II faut, suivant le système de M. Bernoulli, i°. que 

le mercure soit extrêmement pur ; 20. que le baro-

mètre soit construit de manière que le mercure en y 

tombant ne traverse point l'air ; 30. que le vuide du 

haut du tuyau soit auísi parfait qu'il peut être ; car 

il faut que le choc des deux matières subtiles dont 
parle M. Bernouilli, ne soit point affoibli par l'air, 

qui étant fort grossier en comparaison de ces deux 
matières, feroit Fesset d'un sac de laine qui reçoit un 

coup de canon. La différence d'effet des expériences 

de Groningue & de Paris fur des baromètres qui pa-

roissoient avoir les mêmes conditions, auísi bien que 

le mercure qui y étoit enfermé , fit juger que le mer-

cure de M. Bernoulli & celui des baromètres lumineux 

de Paris , devoit avoir quelque chose de particulier, 

& ressembler par queiqu'accident à du mercure que 

l'on auroit rendu lumineux , en y mêlant, comine 

ç»n fait quelquefois, du phosphore liquide. M, l/er-
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nòulîi, fondé sur le succès de ses expériences, con-

jecture qu'il y a eu quelque faute dans celles de 

cadémie. La méthode, par exemple, de remplir le 
tuyau avec une bourse de cuir, qu'on dit être équi-

valente à la sienne, a pourtant cela de différent, que 

c'est ici le mercure qui doit pousser Pair devant 

lui , lequel en faisant quelque petite résistance, peut 

laisser attachées aux côtés du verre quelques restes 

ou bulles d'air, qui suffiront pour engendrer la pel-

licule ; au lieu que dans la méthode de M. Bernoulli 

pour remplir lë tuyau, l'air extérieur pousse le vif-ar-

gent en haut, & le vif-argent ne fait que stiivre lé 
mouvement de l'air intérieur, qui par ía raréfaction 

fort fans peine du tuyau ; peut-être auísi le tuyau de 

l'Académie n'étoit-il pas bien net. Les amples tuyaux 

font, suivant l'expérience , les meilleurs , parce 

qu'outre que le mercure dans un tuyau plus large, 

se meut plus librement que dans un tuyau étroit, 

où le frottement du mercure contre le verre diminue 

la vitesse de la descente ; la pellicule , s'il s'en for-

me , doit auísi être plus épaisse dans un tuyau étroit 

que dans un autre ; parce que ne pouvant s'étendre 

en large , elle s'épaiísit en hauteur. Or le tuyau de 

l'Académie n'étoit pas assez large , selon M. Ber-

noulli , n'ayant qu'une ligne & demie de diamètre. 

II est difficile de remplir le tuyau de mercure avec 

la bouche, fans y mêler un peu d'haleine ou de sa-
live ; plusieurs n'y ont pû réussir. M. Bernoulli dit 

qu'il le faisoit aisément, pouvant d'ailleurs tirer avec 

la bouche , d'un petit recipfent, J de l'air qu'il con-

tient , fans se trop efforcer. II vaut mieux faire ces 

expériences de nuit que de jour ; car quand on en-

tre tout d'un coup dans l'obfcurité, les yeux encore 

frappés de Féclat d'une grande lumière , ne peuvent 

appercevoir la foible lueur du baromètre, qui paroît 

assez pendant la nuit obscure. 

Quant aux baromètres qu'on dit n'avoir pàs été faits 

avec les mêmes précautions , & cependant donner 

de la lumière , peut-être qu'en y jettant le vif-argent 

on a tenu le tuyau fort obliquement à l'horifon , 

pour laisser couler doucement les gouttes de mercu-

re comme dans un canal ; ce qui empêche l'air de 

Finfecter tant ; quoiqu'en ce cas il arrive souvent 
qu'il ne rend pas autant de lumière que des baromètres 

faits par la fuction , ou dans la machine du vuide ; 

peut-être le mercure n'étoit-il pas bien purifié de 

toute matière dont Pattouchement de Pair pût for-

mer une pellicule. 

Cette lumière paroît dans toute forte de vif-ar-

gent préparé à la manière de M. Bernoulíi ; cela ne 

vient donc point de quelque chose de particulier 

dans le sien , qui enfermé dans le tuyau fans les con-

ditions proposées , ne rend que peu ou point de lu-
mière. 

Une des principales raisons qui fait que ía pellicu-

le du mercure empêche la lumière, c'est peut - être 

qu'on secoue trop uniformément le mercure, se con-

tentant de le balancer; auquel cas cette pellicule j 
s'il y en a, ne fort point de la superficie du mercure
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& y demeure toûjours attachée. Comme il est diffi-

cile d'éviter cette pellicule des baromètres remplis 

"même à la manière de M. Bernoulli, il semble que fì 

on pouvoit la crever, ce qui se feroit en remuant le 

mercure en tout sens, comme on fait Peau d'une bou-

teille qu'on rince, il pourroit paroître de la lumière. 

En effet, si on tire l'air d'une petite phiole pleine de 

mercure , en la mettant fous la machine pneumati-

que , par le moyen d'un robinet cimenté à son cou , 

& qu'on agite en tout sens le mercure qui y est con-

tenu , on voit une lumière bien plus vive que celle 

du baromètre ; & cela arrive avec toute forte de mer-

cure , excepté lorsque l'air n'est pas assez exactement 

tiré de la phiole , ou qu'on y en laisse entrer un peu \ 

alors la lumière est plus foible , ôc diminue de plus erì 

\ 
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 nonobstant Pagitation réitérée de la phiole, 

même jusqu'à disparoître entièrement ; après quoi il 

faut tirer Pair de "nouveau de la phiole , fi on veut 

qu'elle paroisse. On voit au jour le mercure de cette 

phiole dont îa lumière est affoiblie, couvert d'une 

pellicule épaisse, tk semblable à de la pâte mêlée de 

pouísiere ; d'où il paroît qu'un peu d'air agité salit 

iòrt le mercure, & le couvre d'une peau aísez épaisse 

pour empêcher absolument la lumière : car s'il n'y a 

point d'air , Pagitation ne fait que rendre le mercure 

plus pur ; par-là le délivre de tout ce qu'il pour-

roit contenir d'étranger, qu'il rejette à la surface du 

verre , qu'on voit auísi un peu trouble : ainli le mer-

cure est rendu de plus en plus lumineux. 

Si le robinet de la phiole est d'airain, le vif-argent 

îe corrompt : il faut donc, pour Péviter, mettre un 

iouchon de liège qui bouche exactement la phiole, 

2k de la cire par-dessus, puis percer la cire tk le bou-

chon de liège pour faire sortir l'air de la phiole sous la 

machine pneumatique ; ensuite laissant le récipient 

dessus fans rendre l'air, faire fondre avec un verre 

ardent la cire d'autour dutrou,qui se répandant alors 

furie trou, le fermera. Voilà donc un nouveau phos-

phore perpétuel, & qui outre cela a l'avantage de 

pouvoir se transporter dans une phiole bien bouchée ; 

pourvu que i°. cette phiole ait été bien nette ; 2°. 
qu'on n'ait pas beaucoup remué le mercure avant 

d'en tirer Pair; 30. qu'on tire le plus d'air qu'il soit 
poífible. 

M. Homberg a donné*un autre raison de la lumière 

des baromètres. Souvent pour nettoyer le mercure on 

ie sert de la chaux vive préférablement à de la li-

maille de fer ; alors le mercure qui s'élevant dans la 

distillation s'est criblé au travers de cette matière , 

peut en avoir emporté des parties capables par leur 

extrême délicatesse de se loger dans ses interstices ; 

& comme la chaux vive retient toûjours quelques 

particules ignées , il est possible que ces particules 

agitées dans un lieu vuide d'air, où elles nagent li-

brement & fans être étouffées par aucune autre ma-

tière , produisent un éclat de lumière. En effet plu-

íieurs baromètres faits de mercure ainsi nettoyé étoient 

lumineux : mais M. Homberg appuyoit davantage 

fur le peu de néceísité des conditions de M. Ber-

noulli. 

i°. Un mercure bien net ne contracte jamais d'im-

puretés à l'air : l'expérience le prouve. 11 y a donc 

lieu de croire que celui de M. Bernoulli n'étoit pas 

bien net. 

20. Dans les baromètres lumineux anciens, le mer-

cure étoit entré en traversant l'air. 

30. M. Homberg ayant vnidé par la seconde mé-

thode de M. Bernoulli, un tuyau qui ne trempoit 

presque point dans le mercure , Pair en fortoit en 

íbûlevant par son ressort le tuyau, & se glissant entre 

son bout & la surface du mercure. L'air étant raréfié 

jusqu'à un certain point, de façon cependant qu'on 

pouvoit encore en tirer assez , ne fortoit plus, parce 

qu'il'n'avoit plus la force de soulever le tuyau. Le 

vuide du baromètre de M. Bernoulli n'étoit donc pas 

auísi parfait qu'il pouvoit l'être. 

Mais M. Bernoulli, outre les réponses précéden-

tes, ajoûte qu'il paroît que M. Homberg a trop en-

foncé le tuyau dans le mercure pour en tirer Pair ; 

celui de M. Bernoulli étoit prefqu'à fleur de mercu-

re , qui en effet y est monté à 26 pouces , ce qui est 

presque la hauteur ordinaire ; outre que ce peu d'air 

restant dans le tuyau a notablement affoibli la lu-

mière > comme M. Bernoulli Pa remarqué depuis : 

ainsi moins il y a d'air, plus la lumière est grande òc 
durable. 

Quand le mercure de M. Bernoulli ne feroit pas bien 

pur, l'air feroit toûjours la cause, sinon naturelle, du 

moins efficiente du défaut de lumière, puisque ce me-
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me mercure en produit étant enfermé fans air dans 

le vuide. Mais M. Bernoulli a trouvé un secret de le 
rendre net en le lavant bien avec de Peau : on met 

sur le mercure cette eau , environ à la hauteur de 

deux pouces ; on agite fortement le mercure qui se 
mêle avec l'eau, puis on le laisse reposer ; tk il re-

jette à la surface l'eau sale tk noirâtre : on réitère la 

lotion jusqu'à ce que Peau ne paroisse plus ou pres-
que point noirâtre , & alors le mercure est net. L'ef-
prit de vin le lave plus vîte & mieux que l'eau ; il s'est 

même trouvé un mercure fort épais, dans lequel il 

y avoit apparemment quelque matière huileuse & 
sulphureuse mêlée avec ses parties ; ce mercure n'est 

devenu assez net pour rendre de la lumière qu'à for-

ce de lotions expressif d'efprit-de-vin. Le mercure de-

vient si pur par ce lavement même d'eau feule, qu'il 

rend quelquefois de la lumière , même dans une phio-

le pleine d'air : mais cette lumière est foible. 

Ce mercure ainsi bien purifié, laisse sortir de ses 
pores assez de matière subtile pour vaincre la résis-
tance de l'air. 

II faut bien sécher le mercure ainsi lavé, en le fai-

sant passer par un linge net ; car la moindre humidi-

té nuiroit à l'expérience. 

Quelquefois le mercure même après Pagitation 

conserve en ses pores une matière gluante cachée , 

qui en les fermant ou les rendant roides , empêche la 

matière subtile de sortir
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 tk par conséquent la lu-

mière de paroître. La roideur des pores peut faire 

cet effet ; car il faut que les pores se rétrécissent sou-
vent pour laisser passer cette matière : or s'ils ne font 

pas flexibles ils ne pourront se rétrécir. Cela étant, il 

paroît que le mercure qu'on dit être devenu lumineux 

par la distillation à travers la chaux vive, avoit cette 

roideur de pores causée par quelque matière gluan-

te qu'il a laissée dans la chaux, en s'y filtrant & s'y 

purifiant par-là ; & c'est à cette feule purification que 

M. Bernoulli en attribue la lumière , & non pas aux 

particules ignées de la chaux ; de plus ces corpuscu-

les ignées ne lui paroissent guere vraissemblables. 

Ces parcelles ignées deviendroient enfin inutiles 

par le fréquent usage , comme on voit arriver aux 

autres phosphores qui font lumineux par le moyen 

de ces particules ignées ; ainsi ce phosphore perdroit 

enfin sa vertu. 

20. Ces parcelles ignées assez petites pour se loger 

dans les pores du mercure , s'échapperoient quand 

on fecoueroit la phiole , par les pores du verre bien 

plus larges que ceux du mercure. 

30. Cela posé , la lumière paroîtroit également 

dans la descente & l'ascenfion du mercure. 

Dans l'explication , au contraire, de M. Bernoulli, 

le mercure ne fait que prêter ses pores étroits à la 

matière subtile ; dès que cette matière en est sortie 
par Pagitation, il en revient auísi - tôt d'autres par 

les pores du verre. Enfin M. Bernoulli gardoit de-

puis un an un de ces phosphores , qui n'avoit encore 

souffert aucune altération. II croit même qu'une li-

queur auísi pesante que le mercure , pourroit don-

ner de la lumière : tk cela posé , si on pouvoit ren-

dre Por fluide, il feroit, selon lui, le plus propre à 

en donner, étant le plus pesant de tous les corps, le 

plomb fondu même en pourroit donner s'il étoit bien 

pur. 

Quant au mercure qu'on rend lumineux en le mê-

lant avec du phosphore artificiel, M. Bernoulli attri-

bue cette lumière au phosphore seul. 

Toutes ces lumières artificielles font extrêmement 

délicates. II n'est pas sûr qu'en maniant une phiole , 

la sueur de la main ne passe, quoiqu'en très-petite 

quantité, au-travers les jointures du bouchon, & ne 

nuise à la lumière. II faut être dans ces expériences 

scrupuleux, défiant, & en quelque sorte superstitieux. 

Voici un exemple remarquable de la délicatesse de 
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ces phosphores» M. Bernoulli avoit une phiole qui 
luifoit parfaitement & également depuis íix semai-
nes ; Une miette du liège qui la bouchoit s'étoit 

détachée & étoit tombée fur la surface du mercure 

où elle nageoit. M. Bernoulli brûla cette miette 

de liège au foyer d'un verre ardent ; & le peu de 

fumée qui en sortit, diminua considérablement & 

sans retour la vivacité du phosphore, où il n'étoit 

arrivé nul autre changement. Cette pureté dont la 

lumière a besoin , fut souillée. M. Bernoulli a oíFert 

à l'Académie de purifier le mercure dont elle se íèrt, 
& de le lui renvoyer lumineux. La confiance appa-

remment qu'on avoit en sa parole, a empêché qu'on 
n'exécutât sa demande. 

L'Àccadémie en est resté là jusqu'en 1723 , que 
M. Dufay donna son sentiment particulier, joint à 

Phistoire suivante des fentimens des favans fur cette 

matière, & à une manière simple & facile de ren-

dre les baromètres lumineux, qu'un Vitrier Allemand 

lui avoit apprise. En 1706, M. Dutal, Médecin, fit 
insérer dans les Nouvelles de la république des Lettres, 

un mémoire , où il confirme la réussite des opé-

rations de M. Bernoulli , & croit que l'Académie 

ne les a pas faites assez exactement. En 1708, M. 
ïíauksbée, après avoir décrit un phosphore cons-

struit avec un globe vuide d'air, qu'il faisoit tourner 

rapidement Fur son centre, & qui par ce moyen ren-

doit beaucoup de lumière lorsqu'on en approchoit 

la main, croit que la lumière du baromètre n'est causée 
que par les frictions du mercure contre les parois in-
térieurs du tube vuide d'air grossier. 

En 1710, M. Hartsoëker combattit les expérien-

ces de M. Bernoulli, niant tout, & n'apportant d'au-

tre raison que la pureté du mercure, & la netteté du 

tuyau ; ce qui, suivant l'expérience, ne suffit pas* 

En 1715, Jean Frédéric Weidler combattit auísi 

M. Bernoulli, disant que la pellicule que contracte le 
mercure en passant par l'air, ne nuit en rien à la lu-

mière , qu*il croît ne venir d'autre chose que de la ré-

percussion des rayons , qui quoique dans l'obfcurité, 
conservent leur même tension & leur même effort. 

En 1716 , Michel rîeusmger dit dans une disserta-

tion publiée fur ce sujet, que quelques baromètres où 

l'on remarquoit des bulles d'air étoient lumineux, 

quoique moins, à la vérité, que ceux qui n'avoient 

point d air ; les bulles d'air même, à ce qu'il dit, don-

nent quelquefois de l'éclat.La pureté du mercure n'est 

pas encore nécessaire, puisque vingt-trois parties de 

mercure mêlées avec cinq de plomb , ont rendu de 

la lumière. Selon lui, les particules du mercure font 

sphériques , & les interstices de ces petits globes 

contiennent beaucoup de matière subtile, qui s'en 

exprime lorsqu'on Fagite. Le mercure n'est lumineux 

que lorsqu'il descend, parce qu'alors il abandonne la 

matière íubtile contenue dans ses pores : mais en re-

montant il en absorbe une partie, & l'autre s'en va 
par les pores du verre. 

En 1717, M. de Mairan attribua cette lumière au 

soufre du mercure qui est en mouvement, & dit, 

qu'elle feroit beaucoup plus vive, s'il ne restoit dans 

les baromètres , les plus exactement vuides d'air, une 

matière différente de lâ matière subtile tk de l'air,qui 

arrête le mouvement de ce soufre & la lumière qui 

en résulte, ce qui arrive sur-tout lorsque le mercure 

monte ; au lieu que quand il descend, il y a une par-

tie du tuyau la plus proche de la surface du mercure 

qui reste, au moins pour un moment, libre de cette 

matière qui ne peut pas suivre le mercure avec assez 

de rapidité , & qui par ce moyen donne lieu à son 
soufre de se développer. Dijf. fur les Phofph. 

II restoit encore quelque incertitude sur la manière 

de rendre les baromètres lumineux. Les conditions ab-
solument nécessaires font : 

1 ?, Que le tuyau soit bien sec ; ou le nettoyé aisé-

B A R 87 
ment avec du coton attaché au bout d'un fil de fer ; 

la moindre humidité gâteroit tout : mais ce n'est » 

selon les observations de M. Dufay, qui a tourné de 

bien des sens ces expériences, que l'humidité qui fe-

roit au haut tk dans le vuide du tuyau, où la lumière 

doit paroître ; hors de là, le tuyau peut être humide 
fans inconvénient. 

20. Que le mercure soit bien net : il faut faire pas-
ser le mercure par un cornet de papier dont l'embou-

chure soit fort étroite, il y dépose suffisamment ses 
impuretés. 

30. Que le mercure soit bien purgé d'air : versez 

d'abord dans le tuyau un tiers de mercure que vous 

devez employer, puis chauffez-le doucement & par 

degrés, en Papprochant petit à petit du feu ; en le 

remuant avec un fil de fer, vous aiderez la sortie des 

bulles d'air qui font dans le mercure , & que la cha-

leur pousse dehors ; versez un second tiers auquel 

vous ferez de même , & enfin un troisième auquel 

vous ne ferez rien. La purification des deux premiers 
tiers suffit pour le tout. 

M. Dufay ne s'est point apperçû qu'un diffèrent 

degré de chaleur donné au mercure, produisît de 

différence sensible dans la lumière. Voye^, outre les 

ouvrages déjà cités, la thefi de M. Bernoulli, de Mer-

cur'm lucente in vacuo, foûtenue à Baie en 1719? & 
imprimée dans le recueil de ses œuvres. Gensv. 1743

 a 

(O) 
BARON, f. m. ( Hist. mod. ) nom de dignité, hom-

me qui a tine baronie. Voye^ BARONIË. Baron est uii 

terme dont Forigine & la première signification est 

fort contestée. Quelques-uns veulent qu'il signifié 
originairement dvììp, homme ; d'autres un héros , un 

homme brave : ceux-ci libertinus -, un affranchi ; ceux-

là , un grand homme -, un homme riche ; d'autres -, Un 

vassal. Ménage le fait venir de baro, que nous trou-

vons employé dans le tems de la pureté de la langue 

Latine pour vir, homme brave, vaillant homme. De 

là vint, suivant cet auteur, que ceux qui avoient 

leur place auprès du Roi dans les batailles, furent 
appellés barones, ou lesplus braves de £'armée. Comme 

les princes récompensent ordinairement la bravoure 

& la fidélité de ceux qui les environnent, par quel-

ques fiefs , ce mot fut ensuite employé pour désigner 

quelques hommes nobles, quitenóient un fief immédia-

tement du Roi. Isidore, & après lui Cambden, regar-

dent ce terme comme un mot qui a signifié dans son 
origine, un soldat mercenaire. MM. de P. R. le font 

venir de (èápoç, poids ou autorité. Cicéron employé 

le mot de baro pour marquêr un homme stupide , bru-

tal. Les anciens Allemands parlent d'un baron com-

me nous d'un vilain ; & les Italiens momment barom
 9 

un gueux, un mendiant. M. deMarca fait venir baron 

du mot Allemand bar , homme , Ou homme libre : 

d'autres en vont chercher Fétymologie dans les lan-

gues Hébraïque , Gauloise, Celtique : mais Popinion 

la plus probable est qu'il vient de FEfpagnol varo ^ 

homme braVe, noble. C'est de là que les femmes ap-

pellent barons leurs maris ; de même que les princes , 

leurs fermiers. Dans les lois Saliques, comme elles 

viennent des Lombards, le mot baron signifie un homm-

me en général ; & Pancien glossaire de Philomenes 
traduit baron par àvnp -, homme. 

BARON , est employé en Angleterre dans une signi-

fication plus particulière, pour signifier un seigneur , 
un lord ou pair de la derniere classe , c'est-à-dire du 

degré de noblesse qui est immédiatement au - dessous 

des vicomtes, & au - dessus des chevaliers tk des ba-* 
ronets. Voye^NOBLESSE, PAIR, &C. 

Les barons font seigneurs du parlement, pairs du 

royaume , & jouissent de leurs privilèges ; ils ne font 

pas ceints de Pépée à leur création , & n'ont eu de 

couronne à leurs armes que fous le règne de Charles 
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II. qui leur accorda un cercle d'or avec fix perles pla-
cées au bord. 

Dans les anciennes archives, ìe terme de baron 

comprenoit toute la noblesse d'Angleterre ; tous les 
nobles s'âppelloient barons, de quelqu'autre dignité 

qu'ils fussent revêtus : c'est pour cette raison que la 

charte du roi Edouard I. qui est une exposition de 

tout ce qui a rapport aux barons de la grande charte, 

finit par ces mots : Tejiibus archiepiscopis, epifcopis , ba-

ro nib us , ôcc. La grande assemblée même de la no-

blesse , qui est composée des ducs , des marquis , tk 

en outre des comtes & des barons, est comprise fous 

le nom de Vassemblée du baronage. 

On distingue les barons par leurs anciens titres, qui 

possédoient un territoire du roi, qui s'en réfervoit 

toûjours le titre en chef ; 6c les barons par leur titre 

temporel , qui tenoient les seigneuries, les châteaux & 

places, comme chefs de leur baronie, c'est-à-dire , 

par la grande fergenterie : en vertu de ces titres, ils 

étoient anciennement convoqués aU parlement : mais 

à présent ils ne font seigneurs lords du parlement, 

que quand on les y appelle par écrit. 
Après la conquête, les barons furent distingués en 

grands barons tk en petits barons, majores & minores , 

tk'û leur fut accordé d'être convoqués au parlement ; 

les grands par une lettre immédiate du roi, les petits 

par une lettre générale du grand sherif ou échevin , 

fur le commandement du roi. 
Les anciens distinguoient les grands barons des pe-

tits , en accordant aux premiers haute tk même sou-
veraine jurifdiction, & aux seconds une jurifdiction 

inférieure , tk sur des matières de peu d'importance. 

Les barons de r échiquier, font des juges au nombre 

de quatre , auxquels est commise l'administration 

de la justice dans les causes d'éhtre le roi & ses su-

jets , fur les matières qui concernent l'échiquier & 

les revenus du roi. Ils font appellés barons , parce 

que les barons du royaume étoient employés dans 

cet office. 
Leur fonction est aussi de voir les comptes royaux ; 

ils ont pour cette fin des auditeurs fous eux, de mê-

me que pour décider des causes qui regardent les re-

venus du roi, ces causes appartenant en quelque fa-

çon à l'échiquier. 
Les barons de C échiquier ont été jusque dans ces der-

niers tems des gens favans ès lois, des anciens mai-

res , des personnages importans tk éclairés ou cen-

sés tels, fôit dans le clergé, soit à la cour ; majores 
& discrétions in regno,five de clero ejfent ,sive de curiâ. 

Les barons des cinq ports font maîtres de la cham-

bre des communes , élus par les cinq ports , deux 

pour chacun. Foyei CINQ PORTS. Ceux qui ont été 

maires du château de Corse dans le comté de Dor-

set , font nommés barons. Les principaux bourgeois 

de Londres avoient autrefois ce titre. 

En France on entendoit anciennement par barons, 

tous les vassaux qui relevoient immédiatement du 

Roi ; ainst ce mot comprenoit les ducs, les marquis, 

comtes, tk autres seigneurs titrés & qualifiés, com-

me on le peut voir dans Aimoin & dans quelques-

unes de nos vieilles chroniques, oû le Roi haranguant 

les seigneurs de fa cour ou de son armée, les appelle 

mes barons. Mais maintenant on employé ce terme 

dans une acception beaucoup moins générale , puis-

qu'il ne signifie que le degré de la noblesse, qui est 

immédiatement au-dessous des ducs, des marquis, 

des comtes 6c des vicomtes , quoiqu'il y ait en Fran* 

ce & en Allemagne d'anciens barons qui ne voudroient 

pas le céder à des nobles illustrés depuis peu de ces 

divers degrés de noblesse. Nos auteurs font aufîi men-

tion des barons de Bourges & d'Orléans, titres accor-

dés à qUelqiiês-'-Uns des principaux bourgeois de ces 

villes , comme à ceux de Londres, mais qui n'em-

portoient point avee eux de caractère de noblesse, 

Bc donnoient seulement à ces citoyens quelques pré-

rogatives, comme de n'être pas tenus de répondre 

en justice lùr certaines choses hors de l'enceinte des 

murs dç leur ville. Les trois premiers barons de Fran-

ce dans la noblesse , étoient ceux de Bourbon, dé 

Conty , de Beaujeu: mais ces baronies ont été de-

puis réunies à la couronne. Dans le clergé il y a des 

évêques, des abbés , & des prieurs barons ; soit qu'an-

ciennement les rois leur ayent accordé ce titre, soit 
qu'ils possèdent par leurs libéralités des baronies, ou 

qu'ils les tiennent en fief de la couronne. Foye^ NO-

BLESSE. (G) 

BARONEÏ,f. m. (Hifl. mod.) degré d'honneur en 

Angleterre, qui est immédiatement au-dessous de celui 
de baron, & au-dessus de celui de chevalier ; ils ont 

le pas fur tous les chevaliers, excepté fur ceux de la 

jarretière. Foye^ CHEVALIER, &C. 

La dignité de baro net se confère par patente ; c'est 

le moindre degré d'honneur qui soit héréditaire. Cet 

ordre fut fondé par Jacques Pr en 1611. Deux cents 

baronets furent créés par ce prince, tk fixés pour toû-

jours à ce nombre ; cependant on dit qu'ils font au-

jourd'hui plus de huit cents» 

On leur accorda plusieurs privilèges, pour être 

possédés par eux & par leurs héritiers mâles. II leur 

tut permis de charger leur écu des armes d'Ulster, 

quiiont une main de gueules dans un champ d'argent, 

à condition qu'ils détendroient la province d'ijlster 

en Irlande contre les rebelles qui Fincommodoient 

extrêmement. Pour cet effet ils furent obligés de le-

ver 6c d'entretenir à leurs dépens chacun trente sol-
dats pendant trois ans, ou de payer à la chambre 

Féquivalent en argent ; cette somme, à huit sols par 

jour pour chaque ioldat, faisoit 1095 livres. Ils lont 

maintenant exempts de cette obligation. 

Les baronets prennent place entr'eux suivant Pan* 

cienneté. Selon les termes de leurs patentes, if ne 

peut y avoir de degrés d'honneur établis entr'eux; 

il en est de même entre les barons. 

Le titre de Jir leur est accordé par une clause par-

ticulière ; cependant ils ne font pas faits chevaliers : 

mais un baronet tk son fils aîné ayant Pâge nécessaire, 

peuvent l'un & l'autre solliciter Fentrée dans Fordre 
de chevalier. (G) 

BARONIE, i. f. (Hijl. mod,) seigneurie ou fief de 

baron, soit temporel soit spirituel. Foye^ BARON» 

Dans ce sens baronie est la même choie que ce que 

l'on appelle honour en Angleterre. 

Une baronie peut être considérée comme une sei-
gneurie possédée à condition de quelque service, mais 

en chef par le roi: elle est ce qu'on appelle autrement 
grande jergenterie. 

Les baronies d'Angleterre dans Forigine, étoient 

mouvantes du roi même, chef & seigneur de tout 

le royaume, tk elles n'étoient pas tenues immédia-

tement d'un autre seigneur. Par exemple, le roi don-

noit à un homme Pinvestiture d'une grande seigneu-

rie dans le pays, pour que celui qu'il en investissoit 

en jouît, lui 6c íés héritiers, comme la tenant du roi 

tk de les successeurs. Par le service de baron il faut 

entendre le service de vingt chevaliers, de quaran-

te , de soixante, plus ou moins, suivant que le roi le 

déterminoit par Pinvestiture. Dans les tems qui sui-
virent de plus près la conquête, lorsqu'un grand sei-
gneur , great lord, recevoit du roi Pinvestiture d'une 

grande lèigneurie, cette seigneurie étoit appellée ba-

ronie , mais plus ordinairement un honneur, honour, 

comme Y honour de Gloucejìer , Y honour de Walling-

ford, Y honour de Lancaster, Y honour de Richemond , tk 

de même des autres. II y avoit en Angleterre des Ao-

nours désignés par des noms Normands ou par d'au-

tres noms étrangers, c'est-à-dire que quelquefois ils 

avoient un nom Anglois, quelquefois un nom étran-

ger ; cela arrivait quand la même personne étoit sei-
gneur 



gneïir d'un honour en Normandie ou dans quelqu'au-

îre province étrangère, & en même tems seigneur 

d'un honour èn Angleterre ; par exemple, Guillaume 

de Forz , de Force óu de Fo'rtibus étoit seigneur de 

Y honour a" Âlhefmale en Normandie ; il étoit auísi sei-

gneur de deux honours en Angleterre, savoir Y honour 

de Holderness ècYhónouràe Skiptonen Cravene. En 

Angleterre on nommoit quelquefois ces honours du 

nom Normand, Y honour d'Albemarle ou Y honour du 

comte d'Albemarle. De même le comte de Bretagne 

étoit seigneur de Y honour de Bretagne en France, & 

de celui de Richemond en Angleterre. On appelloit 

quelquefois Y honour de Richemond du nom étranger, 

ï'honour de Bretagne ou Y honour du comte de Breta-

gne , non qu'Albemarlé ou la Bretagne fussent en An-

gleterre , mais parce que la même personne étoit res-

pectivement seigneur de chacun de ces honours en 

France, & de chacun de cës honours en Angleterre^ 
Foye^ Madox, hifl. des Baronies , &c. 

Les baronies qui appartiennent à des évêques , & 

qui font par quelques-uns dénommées regalia, parce 

qu'elles dépendent absolument de la pure libéralité 
du prince, ne consistent point en une seule baronie , 

mais en plusieurs; car, tot erant baroniœ , quot majora 

prœdia. 

Suivant Bractort, une baronie est un droit indivisi-

ble ; c'est pourquoi s'il s'agit de partager un héritage 

entre co-héritiers, quoique l'on puisse diviser quel-

ques maisons principales tk les pieces de terre qui én 

dépendent : fi néanmoins la maison principale est le 

chef-lieu d'un comté ou d'une baronie , on ne peut la 

morceler; en voici la raison : le partage de ces sortes 

de biens anéantiròit insensiblement plusieurs droits 

privatifs des comtés & des baronies, ce qui tourne-

roit au préjudice de Fétat, qui est composé de comtés 
ék dé baronies. (G) 

* BARONIES (les), Géog. contrée de France, 

dans le Dauphiné , ainsi appellée des deux baronies 

de Meuoillon & de Moníauban, dont elle est com-

posée. 

BAROSCOPE, s. m. (Phyjiq.) ce mot vient de 

jSfijpoç, onus, poids, & o-noTrìcc, video, je vois; ma-

chine inventée pour faire connoître les changemens 

du poids de l'atmofphere. Foye^ BAROMÈTRE. 

Le barojcôpe ne fait qu'indiquer ou faire voir lés 

changemens du poids de l'atmofphere ; le baromètre 

les mesure par des dégrés ou divisions qui font pla-

cés le long du tuyau ; ainsi ces degrés ou divisions 

font toute la différence du baromètre au barofeope. 

Au reste il n'y a plus aujourd'hui de barofeope qui ne 

soit baromètre, & ces deux noms désignent absolu-
ment lé même instrument. (Ú) 

BAROTíNS. Foye^ BARROTINS» 

BAROTS. Foyei BARROTS. 

. * BARQUES, f. f. (Hifl. anc. & Nàvig.) petits 

bâtimens, capables de porter fur les rivières & mê-
me fur la mer le long des côtes, & les premiers, se-

lon toute apparence, que les hommes ayent cons-

truits. On navigea anciennement fur des radeaux ; 

dans la fuite on borda les radeaux de claies faites 
d'osier ; telles étoient les barques d'Ulysse, tk celles 

des habitans de la Grande-Bretagne au tems de Cé-
sar ; ils font, dit-il, des carènes de bois léger, le refle 

efl de claies d'osier couvertes de cuir. Les anciens ont 

donc eu dès barques de cuir cousues ; fans cela il n'est 

guere póísible d'entendre le cymba fut'áis de Virgile : 

mais ce qui doit paroître beaucoup plus incroyable, 

c'est qu'ils en ayent eu de terre cuite. Cependant 

Strabon, dont la bonne foi est reconnue, dit des 

Egyptiens, qu'ils havigént avec tant de facilité , qui 

quelques-uns même fe fervent de bateaux de terre ; <k il 

parloit d'un fait qtii se passoit de son tems. Si l'on 

croit aux barques de terre cuite des Egyptiens fur le 
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témoignage de Strabon, on né pourra guere rejettes 

les bateaux de terre cuite, voguant à Faide de ra-

mes peintes, fur lesquels Juvénal lance à Peau les 

Agathyrfes. Mais ce n'est pas tout : les Egyptiens en 

ont construit avec la feuille même de cet arbre fur 

laquelle ils écrivoiertt, & le philosophe Plutarque ra-

conte des merveilles de ces petits bâtimens ; il nous 

assûre, dans son traité d'Isis & d'Osiris, que les cro-

codiles , qui nuifoient souvent à ceux qui assoient sur 

de petites barques, refpectoient ceux qui montoient 

des barques de Papyrus, en mémoire d'Isis, qui avoit 

une fois navigé fur un bâtiment de cette efpece. Les 

feuilles du papyrus étoient larges & fortes, & fur la 

résistance qu'on leur trouve dans quelques livres an» 

ciens qui en font faits, le P. Montfaucon a compris 

qu'on pouvoit, en les cousant ensemble &c en les 

poissant, en former des barques. Plusieurs auteUrs 

nous assurent qu'aux Indes on en construit d'un feuï 

roseau à nœuds & vuide en-dedans ; mais si gros ± 

dit Héliodore, qu'en prenant la longueur d'un nœud 

à un-autre, & le coupant en deux par le milieu des 

nœuds, on en formoit deux bateaux. Le témoignage 

d'Héliodore est un peu modifié par celui de Diodore 

tk de Quinte-Curce, qui nous font entendre, non 

pas qu'on fît deux bateaux avec un morceau de can* 

he, mais qu'on faisoit fort bien un bateau avec plu* 

sieurs morceaux de canné. Combien de faits dont 

le merveilleux s'évanoiiiroit, si l'on étoit à portée 

de les vérifier ? Les Ethiopiens, à ce que dit Pline , 

avoient des barques pliables, qu'ils chargeoient fur 

leurs épaules tk qu'ils portoient au bas des énormes 

chutes d'eau du Nil, póur les remettre fur le fleuve & 

s'embarquer. Scheffer croit que c'étoient des peaux 

tendues par des ais circulaires, fans poupe ni proue. 

Les sauvages d'Amérique creusent des arbres d'une 

grandeur prodigieuse, sur lesquels ils s'embarquent 

au nombre de 30 à 40 hommes, & s'en servent, sans 

autre préparation, pour faire par mer dés voyages 

de 70 à 80 lieues : voilà les premiers pas de la navi-

gation. Bien-tôt on fit les barques de matériaux plus 

solides que la peau, la terre, & le jonc. Dans la fuite 

on abattit les chênes, l'on assembla les planches tk 

les poutres, & les mers furent couvertes de vais-

seaux. Mais qu'étoient-ce encore que les vaisseaux 

des anciens en comparaison des nôtres ? Foy. NAVI-

GATION, VAISSEAU, BÂTIMENT, & CANOTA 

BARQUE (Marine) ; on donne particuliereméht ce 

nom à un petit bâtiment de mer, qui n'a qu'un pont 

& trois mâts, le grand, celui de miíène, tk celui d'ar-

timon. Les plus grandes ne passent guere cent ton-

neaux; les barques de la Méditerranée font appareil-

lées à voiles latines ou à tiers point. En général on 

donne le nom de barque à dissérens petits bâtimens 

qui n'ont point de hune , tk qui servent à porter des 

munitions, & à charger & décharger un navire. 

Barque d'avis ; c'est celle qu'on envoyé pour por« 
ter des nouvelles d'un vaisseau à l'autre. 

Barque Longue ; c'est un petit bâtiment qui n'est 

point ponté, & plus bas de bord que les barques or* 

dinaires, aigu par son avant, & qui va à voiles & à 

rames ; il a le gabarit d'une chaloupe, On l'appellé 
en plusieurs endroits double chaloupe. 

Barque droite ; c'est un commandement qu'on fait à 

ceux qui font dans une chaloupe , de se placér éga-

lement , pour qu'elle aille droite sur Peau sans pen* 
cher plus d'un côté que de l'autre. 

Barque en fagot; c'est tout le bois qu'il faut póur 

construire une barque, qu'on porte taillé dans un vai£ 

seau, & qu'on peut assembler dans le lieu oh l'on en 
a besoin; 

Barque à eau ; ce sont des petits bâtimens dont Ost 

se sért en Hollande pour transporter de l'eau douce 

aux lieux où l'on en manque
 ?
 ci de Peau de mer pouí 
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faire du -Tel ; ils ont-un pont, & on les remplit d*eáu 

jusqu'au pont. Foye^ BATEAU. 

Barque de vivandier ; c'est -celle qu'un vivandier 

jpromene fur Peau le long des quais ou autour des 

vaisseaux, pour y vendre des vivres. {Z ) 

BARQUE , en terme de Brasserie , est tmë éfpéCe dé 

bassin de bois de chêne fait avec des planches, de fi-

gure quarrée ; il sert aux Brasseurs à mettre ìetirs mé-
tiers lorsqu'ils les retirent des chaudières ou dés 

cuves. 
BARQUEROtLE , BARQUETTE , f. f. ( Ma~ 

tine. ) bâtiment médiocre de voiture fans aucun mât, 

•qui ne va qu'à la rade & de beau tems, fans jamais 

Te hasarder en haute mer. 

BARRA, (Commerce. ) que l'on appelle quelque-

fois barro ; mesure de longueur dònt on se sèrt en 

Portugal pour mesurer les draps, serges, toiles, &c. 

les six barras font dix cabidos ou cavidos, &: chaquô 

-cabidos fait quatre septièmes d'aunes de Paris. Voy. 

'CABIDOS. 

Barra est encore Une mesure de longueur qui sert 
«n quelques endroits d'Espagne à mesurer les étoffes ; 

c'est la même chose que la verge de Séville. V?yei 

VERGE. (G) 

* BARRA , ( Géog. ) île de ì'Océan à l'occident de 

f Ecosse. Long. 10. lat.66. 40. 
f 1 y a un petit royaume de ce nom dans la Nr-

■gritie. 
* BARRA , ( Géog. ) ville de l*Abyflinie ên Afri-

que , fur le lac de Zafían, au royaume de Gorgan , 

entre Zaflan & Gorgan. 

BARRACAN, f. m. (Commerce.) étoffé forte, 

dont la chaîne est de laine d'estame retorse , la tra-

me à l'ordinaire , & qui se fabrique comme lé drap ; 

le nombre des fils est plus considérable, proportion 

^gardée, que dans les autres étoffés , parce que cel-

le-ci ne va point au foulon : il faut par lâ même rai-

son qu'elle soit frappée extraordinairement fort. V. 

ía manufacture de drap à Varticle DRAPERIE. Elle est 

au sortir du métier telle qu'elle fera employée. 

BARRAC ANIERS , f. m. ouvriers qui font h barra-

cah. Voye7^ BARRA CAN. 

BARRAGE, ( Commerce. ) droit établi póur la ré-

fection des ponts &c passages, & particulièrement du 

pavé. Ce droit s'appelle ainsi à cause des barres ou 

barrières qui traversent le chemin aux entrées des 

villes & autres lieux óù Cê droit est établi. ìl n'y a guè-
re que les voituriers qui le payent pour leurs char-

ríots , charrettes, & chevaux de somme. II y â ce^ 

pendant des lieux oìi toutes les voitures en général, 

& même les gens de pié
 9

 ont coutume de le payer, 

ïl'est inégal, & plus ou moins fort selon les lieux. 

Les barrages, & entr'autres celui de Paris , appar-

tenans au Roi, formoient autrefois une ferme parti-

culière , qui est maintenant réunie à celle des aides. 

Le droit de barrage se paye à Paris fur tout ce qui y 

entre & arrive, soit par terre soit par eau. Voye^ sur 
Cette matière les détails dans lesquels entre M. Sa-
vary, Diclionn* du Commerce, tom. I, page 86 z <S* 

863> ; ... 
BARRAGER , commis établi aux barrières pour 

faire payer & recevoir les droits de barrage. Voye^ 

BARRAGE. (G) 

* BARRAUX , ( Géog. ) ville de France dans le 

Dauphiné , à l'entrée de la vallée de Grésivaudan , 

surl'Ifer. 

BARRE., s. f. ce terme pris grammaticalement a 

plusieurs acceptions différentes, entre lesquelles les 

deux suivantes font les plus générales. II se prend ou 

pour un morceau de bois , de fer, ou d'autre matiè-

re, rond, quarré , ou à pans , dont la largeur &l'é-

paisseur font peu considérables par rapport à la lon-

gueur i ou pour une ligne tracée soit sur la pierre 

soit fur le papier. Dans íe premier cas il criànge quéfe 
quefois de nom, selon ta matière & la force ; Sè 

quoique l'on dise une barre de fer ou de bois , on dit 

un lingot d'or 011 d'argent, une tringle de fer , un 

fil d'archal. Vjye^ plus bas d'autres acceptions du 
mot barre. 

BARRE , en terme de Palais > dénote Une enceinte 

de menuiserie, haute de trois ou quatre piés, der-

rière laquelle les avocats font placés pour y plaider 
des causes. Koye^QovK. 

On l'appelle en quelques endroits barre d*audience } 

& dans d'autres auditoire : elle répond à ce qui 
étoit appelle parmi les Romains caujîdica. On l'ap-

pelle barre parce qu'elle est formée par une barriè-

re , appellée aufîi par des auteurs caneelli, barreaux^ 

& caulce , parc
 9

 par une métaphore prise d'un lieu 

où parquent les moutons. 

La dénomination de barre óú barreau éíî: auflî don* 

née aux bancs où les gens de loi ou les avocats font 
aíîis. à cause de la barre OU barrière qui sépare les 

conseillers , des plaideurs , procureurs & autres. 

En Angleterre les gens de loi qui font appellés 

à la barre , c'est-à-dire, qui Ont leur licence pour 
plaider , appellés licentiati, ou licentiés, font nom-

més barrijlers. Voye^ ADVOCAT. 

Barre s'est dit aussi d'une exception contre unô 
demandé ou plainte. Poye^ EXCEPTION. 

L'ailteut des termes de pratique définit barre un 

moyen rapporté par le défendeur dans un procès ^ 

par lequel Faction du demandeur est détruite pour 

toûjours. 

On distingúoit lâ barre en perpétuelle & temporelle^ 

Barre perpétuelle est celle qui éteint Faction pour 

toûjours. 

Barre temporelle , n'est qu'uné excéptiòn dilatoire» 
Foyei DILATOIRE. (H) 

* BARRE-SACRÉE , (Hjjl. anc. Mytk. ) instru-

ment de bois en forme de cassette, partagé par deux 

sceptres posés en sautoir, dont les Egyptiens se fer-

voient dans leurs sacrifices & pour leurs divinations» 
Kirker. O bel. Pamph. & (Edip, vEgypt. 

BARRÉS , (ïíist. mod, ) mot dont on s'est autre-

fois servi pour exprimer un exercice d'hommes ar-
més & combattans ensemble avec de courtes épées, 

daûs un espace fermé de barreaux Ou barrières qui 

les séparaient des spectateurs. Foye^hìCE. (G) 

BARRES , (Jeu. ) est encore le nôm que les jeunes" 
gens donnent à un jeu qui consiste à se séparer en 

deux troupes, à venir se provoquer réciproquement, 

à courir les uns contre les autres éntre des limites 

marquées ; en forte que si quelqu'un de l'un ou de 

l'autre parti est pris par fes adversaires, il demeure 

prisonnier jusqu'à ce que quelqu'un de son parti le 

délivre, en l'emmenant malgré les poursuites du parti 

contraire. (G) 

BARRES ( en Musique ) , font des traits tirés per-

pendiculairement à la fin de chaque mesure sur les 

lignes de la portée, pour séparer la mesure qui finit 

de celle qui recommence. Ainsi les notes contenues 

entre deux barres forment toûjours une mesure com-

plète , égale en valeur & en durée à chacune des 

autres mesures comprises entre deux autres barres
 9 

tant que le mouvement ne change pas. Mais comme 
il y a plusieurs sortes de mesures qui diffèrent con-

sidérablement en durée , les mêmes différences se 
trouvent dans les valeurs contenues entre les deux 

barres de chacune de ces espèces de mesures. Ainsi 

dans la mesure à 3 tems qui se marque par ce signe ~
# 

&C qui se bat lentement, la somme des notes com-

prises entre deux barres doit faire une ronde & de-

mie j <k dans cette autre mesure à trois tems -|, qui 

se bat vîte , la même somme ne fait que trois cro-

ches ; de forte que quatre fois la valeur contenue 
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entre deux barres de cette derniere mesure, ne font 

qu'une fois la valeur contenue entre deux barres de 

l'autre. 
Le principal usage des barres est de distinguer les 

mesures, & d'en indiquer le frappé qui se fait toû-

jours fur la note qui fuit immédiatement la barre. El-

les fervent aussi dans les partitions à montrer les me-

sures correspondantes dans chaque portée. Foy. PAR-

TITION. 

II n'y a guere que cent ans qu'on s'est avisé de ti-

rer des barres de mesure en mesure : auparavant la 

musique étoit simple ; on n'y voyoit guere que des 

rondes, des blanches & des noires , peu de croches, 

presque jamais de doubles croches, avec des divi-

sions moins inégales ; la mesure en étoit plus aisée 

à suivre. Cependant j'ai vû nos meilleurs Musiciens 

se trouver embarrassés à bien exécuter l'ancienne 

musique d'Orlande & de Goudimel : ils se perdoient 

dans la mesure* faute des barres auxquelles ils étoient 

accoutumés, & ne fuivoient qu'à peine des parties 

chantées autrefois couramment par les Musiciens 
d'HenryIII. (S) 

BARRE , en terme de Blason , dénote une piece ho-

norable qui ressemble de près à la bande , dont elle 
ne diffère qu'en ce qu'elle est plus étroite, & en ce 
que la barre peut être placée dans telle partie du 

champ qu'on veut ; au lieu que la fafce ou bande est 

confinée à un seul endroit. Voye\ FASCE. ( F) 

BARRE , en Fauconnerie , se dit des bandes noires 

qui traversent la queue de í'épervier. 

BARRE , ( Commerce. ) mesure de longueur dont 

on se sert en Espagne pour mesurer les étoffes, ainsi 

qu'on fait de Faune en France. 

II y a trois sortes de barres ; celle de Valence* celle 

de Castille, & celle d'Arragon. 

La barre de Valence contient deux piés neuf pou-

ces sept lignes , qui font dix treizièmes de l'aune de 

Paris ; de manière que treize barres de Valence font 

dix aunes de Paris. 

La barre de Castille contient deux piés sept pouces 

deux lignes & un peu plus , qui font cinq septièmes 

de l'aune de Paris ; ainsi sept barres de Castille font 
cinq aunes de Paris. 

La barre d'Arragon est à quelques lignes près fem* 

hlable à celles de Valence & de Castille ; en forte 

que trois barres d'Arragon font deux aunes de Paris. 

BARRE , ( Marine. ) c'est un amas de fable ou de 

vase qui se forme à l'entrée des rivières ou des ports, 

& qui la bouchent de façon qu'on n'y peut arriver 

que de haute mer, ou quelquefois par des ouvertu-

res & des intervalles qu'on y trouve , & qui forment 

des passes qu'on appelle chenal. Ces fortes d'endroits 

s'appellent havre de barre, rivière de barre. Fqye^ HA-
VRE. (Z) 

BARRE : ce mot, dans la Marine, fe joint à plu-

sieurs autres, & a des significations particulières, 
dont on peut voir ci-deffous les principales. 

Barres Carcasse ; c'est un terme commun à la gran-

de barre d'arcasse, ou lisse de hourdi, & aux petites 

barres d'arcasse, ou barres de contr arcasse ou contre-

lisses ; elles font toutes à l'arcasse du vaisseau, & le 
soutiennent. La grande barre d'arcasse est la plus hau-

te , & pose par íbn milieu fur le haut de l'étambord, 

& par îes bouts fur les estains ; c'est le dernier des 

bouts de l'arriere qui affermit la poupe. Foye^ la po-
sition de la grande barre d'arcasse , PI. IF. fig. z. & 
la forme de cette piece, Plan, FI. fig. 3g. Foye^ 

LISSE DE HOURDI. 

Barres Carcasses , contrelisses
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 barres de contr ar-

casse ; ce sont celles qui fe posent au-dessous de la 

lisse de hourdi; elles sont assemblées à queue d'aron-

<de dans les estains &: avec l'étambord par une en-

Tom& ll% 
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taille qu'on leur fait. Foye^ leur position -, Plah. IF* 

sig.i.n°n. 

Barre de pont ; c'est une autre barre d'arcasse fur 

laquelle on pose le bout du pont du vaisseau ; elle est 

parallèle & presque semblable à ìa lisse de hourdi. F 

la PI. IF. fig. 1. n° zo. 

Barre d'arcasse de couronnement ; c'est une longue 

piece de bois qui lie le haut du vaisseau par son cou-

ronnement. Foyei PI. III. fig. 1. le couronnement du 

vaisseau coté N N. 

Barres de cabeslan ; ce sont des pieces de bois 

quarrées qui servent à faire virer le cabestan. Foye£ 

CABESTAN» 

Barres de vìrevaux , voye^ Vi RE VAUX. 

Barres d'écoutille ; ce font des traverses de bois , 

ou des pieces de bois étroites qui traversent les pan-

neaux des écoutilles par-dessous, pour en tenir les 

planches jointes : quelques-uns les appellent taquets 

de panneaux. 

BARRE DE GOUVERNAIL, (Marine.) c'est une lon-

gue piece de bois, qui d'un bout entre dans une 

mortoife qui est dans îa tête du gouvernail pour le 

faire mouvoir, & l'autre bout est attaché avec une 

cheville de fer à une boucle de même métal à la barre 

nommée manuelle, que le timonier tient. F. PI. IF» 

fig. 1. la barre du gouvernail cotée 177. 

Ce terme de barre est équivoque ; on le prend quel-

quefois pour le timon , & quelquefois pour la ma-

nuelle ou la manivelle. F. TIMON & MANIVELLE» 

ChangerAa barre du gouvernail, c'est la faire tour-

ner d'un autre côté. 

Barre à bord: barre de gouvernail toute à bord, 

c'est-à-dire, poussée contre le côté du vaisieau, ou 

auísi loin qu'elle peut aller. 

Pouffe la barre à arriver $ c 'est lorsqu'on veut or-

donner au timonier de pousser la barre au vent, en 

sorte que le vent donne à plein dans les voiles pour 
arriver. 

Pousse la barre à venir au vent, ou pousse la barre fous 

le vent ; c'est afin de faire venir le vaisseau au lof, 

c'est-à-dire , mettre la barre fous ie vent pour virer. 

BARRES de hune ( Marine. ) barreaux ^ teffeaux ; ce 

sont quatre pieces de bois mises de travers l'une fur 
l'autre , qui font saillie autour de chaque mât, au-

dessous de la hune, pour la foûtenir, & même pour 

servir de hune aux mâts qui n'en ont point. Elles sont 
posées en croix au-dessous du ton des mâts , & ser-
vent à foûtenir les haubans , les mâts de hune, les 

perroquets
 }

 les essais & diverses manœuvres Ôc pou-

lies. Elles sont un peu arquées, le concave en dedans ; 

voye^ a la Planche première , aux articles des MATS , 

les chiffres zz
9
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 le chouquet & la hu-

ne ; au-dessous sont placées les barres, barreaux ou 
teffeaux. Leur croix traverse le vaisseau par le mi-

lieu & de bord à bord ; aux angles de ces barres, il 

y a de petits cops de mouton, par oû sont amarrés de 

petits haubans qui traversent aux grands haubans 

pour les affermir, voyei à la Planche première , le chif-

fre 14, ces petits haubans. 

Les barres des perroquets servent à tenir le bâton 

du pavillon. On donne autant de longueur aux barres 

de hunes, que le fond de la hune a de largeur. 

Les grandes barres de hune d'un vaisseau de cent 

trente-quatre piés de long de l'étrave à l'étambord,doi-
vent avoir cinq pouces & demi d'épais, & sept pou-

ces & demi de large ; toutes les autres sont moins lar-

ges à proportion, & aussi plus plates & plus min-

ces ; leur longueur doit être d'environ neuf piés & 
demi. 

Celles du mât de mifene doivent avoir huit piés & 
demi de long. 

Celles du mât d'artimon, quatre piés & demi. 

Celles de beaupré, quatre piés ôt" demi, de même 

que celles du grand mât de hune* 

M ij 
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Celles du mât de hune d'avant doivent avoir trois 

piés & demi. 

Celles du perroquet de fougue, deux piés. 

Celles du grand perroquet, & du petit beaupré , 

deux piés. 

Celles du perroquet de mifene , un pié & demi au 

moins. 

Ces mesures ne font pas invariables ; il y a des 

constructeurs qui prétendent que la longueur des bar-

res de hune, qui font placées dans la longueur de pou-

pe à proue , doit être du tiers de la largeur du vais-
seau , que chaque íix piés de leur longueur leur doit 

donner cinq pouces d'épaisseur de haut en bas , & 

que leur largeur doit être des quatre cinquièmes par-

ties de leur épaisseur. 

A l'égard de celles qui font posées dans la largeur 

du vaisseau, ou qui le traversent d'un bord à l'autre ; 

elles doivent être un peu plus courtes, quoiqu'égales 

en largeur : mais en épaisseur de haut en bas , elles 

doivent avoir ausii un qugrt moins que de largeur. 

Les barres de hune du mât de mifene doivent être 

d'une sixième partie plus courtes que celles du grand 

mât. Les barres du mât d'artimon à peu près la moitié 

de celles du grand mât, tant en longueur , largeur, 

qu'épaisseur. Celles de beaupré, qui doivent être po-

sées tout-à-fait de niveau, ont les mêmes proportions 

que celles de l'artimon, auíîi-bien que celles du grand 

mât de hune, & celles du mât de hune d'avant doi-

vent être d'une dixième partie plus petites. 

Les barres de hune du grand perroquet dgivent être 

en toutes proportions de la moitié de celles du grand 

mât de hune : il en doit être de même à l'égard des 

barres du mât de hune d'avant : celles du perroquet 

d'artimon doivent être un peu plus petites que celles 

du grand perroquet, & celles du perroquet de beau-

pré leur doivent être égales. 

BARRES de cuisine ; ce font des barres de fer qui fer-

vent à foûtenir les chaudières qu'on met fur le feu ; 

elles font posées de long & de travers dans les cuisi-

nes des vaisseaux. 

BARRES OU BARRIÈRES des ports ( Marine. ) ce font 

de longues poutres dont on ferme les entrées des 

ports , mais plus souvent on se sert de chaînes. (Z) 

BARRE , terme de rivière, piece de bois dans une 

écluse, qui soûtient les aiguilles. 

BARRE , terme de rivière , certain îlot particulier à 

la rivière de Seine ; ce flot est haut environ de deux 

piés , & vient fort impétueusement avec le flux de 

la mer , ce qui le rend dangereux pour les batteaux 

mal fermés. 

La barre n'est sensible que jusqu'au Pont-de-FAr-

che. 

BARRES ( Manège. ) ce sont les parties les plus hau-

tes de la gencive du cheval, où il n'y a jamais de 

dents ; elles font situées entre les dents mâchelieres 

& les crochets de part &: d'autre de la bouche ; 

c'est où se fait l'appui du mors de la bride, qui sert 

à conduire le cheval. C'est un défaut à cet animal 

d'avoir les barres rondes & peu sensibles ; car encore 

que le canon simple ( voye^ CANON ) porte fur la 

langue, les barres ne laissent pas d'en ressentir l'effet 

au travers, tant elles font sensibles & délicates. II 

faut aux chevaux qui ont les barres rondes & peu sen-

sibles , un mors qui en réveille le sentiment, tel qu'un 

mors qui tient de l'entier, c'est-à-dire , qui ne plie 

point dans le milieu de la liberté de la langue. Les 

barres tranchantes marquent une bouche extrême-

ment sine. On dit que la lèvre d'un cheval arme la 

barre , pour dire qu'elle la couvre. 

BARRE ( Manège. ) c'est un morceau de bois gros 

comme la jambe , rond & long de sept à huit piés , 

percé d'un trou à chaque bout, pour y arrêter deux 

bordes, dont l'une s'attache à la mangeoire & l'au-

tre au poteau. F* MANGEOIRE,POTEAU. Ce font 

ces morceaux de bois qui séparent îes chevaux PUA 

de l'autre dans une écurie : il font ordinairement sus-
pendus à un pié & demi de terre. Les chevaux s'em-

barrent quelquefois. Foye^ EMBARRER. ( F) 

BARRE d''appui ( Architecture. ) les ouvriers l'appel-

lent platte-bande d'appui ou plaque bande quarderonnée, 

parce qu'il y a deux quarts de rond aux deux côtés 

pour adoucir les arrêtes : c'est, dans une rampe d'es-
calier , ou un balcon de fer , la barre de fer applattie 

fur laquelle on s'appuie, & dont les arrêtes font ra-
battues. (P) 

* BARRE de godet-, c'est une barre de fer plat en vo-

lute par fa partie saillante, & qui par l'autre bout qui 

porte sur les entablemens est à harpon ou à patte, & 

qui a, à un pié de fa partie saillante, une bride pour 
foûtenir les bords du godet de plomb , communément 
dit gouttière. 

* BARRE de languettes ; c'est une barre de fer plat 

toute droite , qui se pose aux manteaux de chemi-

née , & sert à foûtenir la languette de la cheminée » 

ou son devant ; elle est plus en usage pour les chemi-

nées de brique, que dans les autres ; parce que la bri-

que ne se soûtenant pas par elle-même, comme le 

plâtre, elle a besoin de cet appui. 

* BARRE de lintot ou LINTOT ; c'est une barre de fer 

plat, ou quarré , qui se pose au lieu de lintots de bois 

aux portes & aux croisées ; on en met ausii aux croi-

sées bandées en pierre , pour en empêcher l'écarte-
,ment. 

* BARRE de trémie ; c'est une barre de fer plat coudée 

à double équerre à chacune de ses extrémités , & 
dont l'usage est de foûtenir les plâtres des foyers des 

cheminées ; elle se place dans les trémies observées 
dans les planchers , où elle pose sur les solives d'en-

chevêtrure. 
BARRE

 y
 che%_ les Fontainiers ; on appelle barre de. 

soudure une piece étendue en long , composée de 

plomb & d'étain, pesant environ 18 à 20 livres. V. 

SOUDURE. (K ) 

BARRE fendue , ou fondue ; verge de barre fondue ; 

petite barre de dessous ; barre de derrière • barre à aiguil~ 

les, &c. parties du métier à faire des bas. Foye^ Var-

ticle BAS. 

BARP.E , outil de Charron; c'est une efpece d'eíïïeu 

de fer de la longueur de quatre piés , de trois pouces 

d'épaisseur, quarré au milieu, & arrondi par les deux 

bouts ; il sert aux Charrons à conduire deux grandes 

roues à la fois. 

BARRE (Menuiserie. ) s'entend des pieces de bois 

qu'on met aux contrevents, aux portes, &c. pour en-

tretenir les planches ensemble. Foye^ z. z. Plane. 1F* 

de Menuiserie
 y

fig. J. 

BARRES à queues ( Menuiserie. ) ce sont celles qui 

entrent dans les montans, comme celles des portes 

de granges , qui font à bâtis, & dont les barres font 

emmanchées à queue d'aronde dans les montans. 

BARRE , che%_ les Tonneliers, est une piece de bois 
que ces ouvriers appliquent en travers fur chacun des 

fonds d'une futaille, & qu'ils y assujettissent avec des 

chevilles qui appuient par un bout fur cette traverse, 

& de l'autre entrent dans des trous pratiqués avec le 
barroir, dans ce qu'on appelle le peigne du jable. La 

barre sert à maintenir les douves des fonds, & empê-

che qu'elles ne se déplacent de dedans le jable. Foye^ 

PEIGNE de jable & BARROIR. 

BARRE , terme de Tourneur, est un long morceau de 

bois qu'on appelle aussi appui & support, que l'ou-

vrier a devant lui .en tournant, & fur lequel il appuie 

ses outils. Foyei TOUR. 

BARRE à dégager ( Firrerie. ) il y a deux barres à dé-
gager ; l'une grande, l'autre petite : elles ont l'une & 

l'autre le même usage. Les tifeurs s'en servent pour 
dégager la grille, & mettre le four en fonte. La gran-

de a onze piés de longueur fur quatorze lignes d'é-



paiìîeur, dans îa partie où elle est quarréê ; cette par-

tie équarrie a vingt-deux pouces de long ; le relie est 

arrondi. La petite n'a que sept piés de long.. 
BARRE a porter; c'est ainsi, qu'on appelle, dans les 

Verreries > un instrument , ou barre, qui sert à trans-

porter le port de Panse dans la tonnelle. Foye^ VER-

RERIE , POT , TONNELLE. 

BARRE à repasser ( Verrerie. ) instrument de fer ou 

de bois, dont on se íert dans la préparation des bri-

ques , pour la construction des fourneaux de Verre-

rie ou autres. Cette barre est quarrée ; elle a neuf à 

dix lignes d'épaiíTeur ; l'ouvrier la tient entre ses 

mains ; & quand il a placé les briques sèches dans la 

boîte qui en détermine les dimensions , il applique la 

barre fur les bords de la boîte , il la tire fortement à 

lui en suivant toûjours les bords, & enlevé dans ce 

mouvement l'excédant de brique. 
* BARRE ( Géog. ) petite ville de France , dans le 

Gévaudan, au diocèse de Mende. 
BARRÉ ( os ) Voyei OS & HANCHE , & DENTS 

BARRÉES. Voyei DENT. 

BARRÉS , adject. ( Hifi. ecclés. ) ancien nom des 

Carmes, que l'on appelloitfrères Barrés , parce qu'ils 

avoient des habits barrés & bigarrés de blanc & de 

noir, ce que l'on voit encore dans les vieilles pein-

tures du cloître de leur grand couvent de la place 

Maubert à Paris. Voici quelle fut l'occasion de ces 

sortes d'habits des religieux Carmes : les Sarrasins , 

après s'être rendus maîtres de la Terre-sainte , dé-

fendirent à ceux de cet ordre de porter capuches 

blancs, non plus qu'aucun autre habit blanc , parce 

que le blanc étoit parmi eux une marque de distinc-

tion & de noblesse. Les Carmes alors furent contraints 

de suivre la coutume des Orientaux, & de prendre 

des manteaux barriolés : étant passés en occident avec 

cette forte d'habits , ils y furent appellés les frères 

Barrés, nom qui est demeuré à une rue du quartier 

saint Paul, où ils eurent leur première maifon,jusqu'à 

ce qu'ils furent transportés, fous le règne de Philippe 

le Bel, à la place Maubert. Ils étoient venus en Fran-

ce fous le pontificat d'Honoré IV. environ Pan 1285: 

mais dans la fuite ces religieux reprirent leurs pre-

miers habits blancs, ainsi que Tritheme le remarque 

de Laudibus Carmelit. I. FI. Dominicus macer. II y a eu 

autrefois des gens d'église qui portoient auísi des ha-

bits bigarrés. On a vû dans le cabinet de M. Conrad, 

un abbé habillé partie de noir & de rouge , jusqu'au 

bonnet, ainsi que les consuls de plusieurs villes. Le 

concile de Vienne a défendu aux ecclésiastiques de 

tels habits , qui étoient appellés vestes virgatœ. (G) 

BARRÉ ( en terme de Blason ) se dit lorsque Pécu 

est divisé en forme de barres, en un nombre pair 

de partitions, & qu'il est composé de deux ou de 

plusieurs couleurs, réciproquement mêlées. II faut 

dire le nombre de pieces ; par exemple, barréào. tant 

de pieces. Si les divisions font en nombre impair, 

il faut d'abord nommer le champ , & exprimer le 

nombre des barres. Foye^ BARRE. 

BARRÉ BANDÉ , terme d'usage, lorsque Pécusson 

est également divisé en barres & en bandes, par des 

lignes transversales, & des lignes diagonales, en va-

riant mutuellement les couleurs dont il est formé. 
C'est ainsi que l'on dit, il porte barré, bandé, or, & 

fable. CONTRE-BARRÉ. Foye^ CoNTRE..Urtieres en 

Savoie , maison éteinte , barré , d'or & de gueules, 

à la bande de losanges accollées de l'un en l'autre. (F) 

BARRE , adj. ( terme de Palais ) synonyme à par-

tagé ; ainsi lorsqu'on dit que les juges 011 les avis font 

barrés, c'est-à-dire qu'il y a deux fentimens ouverts 

par la chambre, lesquels font tous deux appuyés 

d'un égal nombre de suffrages. Foye^ PARTAGE. 

Foye^ auísi COMPARTITEUR. (H) 
BARREAU, subst. m. en terme de Palais, signifioit 

dans l'origine une barre de fer ou fermeture de bois à 
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hauteur d'appui, qui séparoit l'enceinte où étoient 

aísis les juges d'avec les parties extérieures du tribu-

nal où étoient les avocats, & autres praticiens: mais 

par extension ce terme a signifié dans la fuite le corps 

même des praticiens, avocats, procureurs, &c. C'est 

dans ce dernier sens qu'on dit les maximes du barreau, 

Péloquence du barreau. Quelquefois même ce mot est 

pris dans une plus grande étendue encore, comme 

synonyme au forum des Latins ; & alors il s'entend 

collectivement de tous les officiers de justice, magis-

trats & praticiens ; en un mot de tout ce qu'on ap-

pelle autrement gens de robe. (H) 

BARREAU , {.m. (en Architecture ) se dit de toute 

barre de fer ou de bois quarré, employée dans un 

bâtiment. Foye^ BARRE. 

BARREAU MONTANT DE COSTIERE, c'est à une 

grille de fer, dans l'endroit où porte le barreau, que 

la porte de fer est pendue ; & le barreau montant de 

battement est celui où la serrure est attachée. 

Barreau, se dit en particulier des barres de fer, ou 

de bois', qui grillent les fenêtres ou dessus de porte , 

ou qui font le même office dans les grilles ou portes 

de fer. 

Barreau à pique, ce font dans lés grilles de fer des 

barreaux qui passent par la traverse du haut, qui l'ex-

cedent & qui se terminent en pointe* 

Barreau à flamme, ce sont dans les grilles de fer 

des barreaux qui passent par la traverse du haut, qui 

l'excedent & dont Pextrémité est terminée en poin-

te, & repliées en ondes. 
BARREAU, f. m. ( partie d'une presse d'Imprimerie'} 

c'est une barre de fer, de quatre pouces de circon-

férence , quarrée par le bout qui traverse la partie 

supérieure de l'arbre de la presse & îa partie inférieu-

re de la vis, où il est arrêté par des clavettes ; le 

barreau est coudé & arrondi dans le reste de fa lon-

gueur , qui est environ de trois piés ; son extrémité 

se termine en pointe, mais elle est garnie & revêtue 

d'un manche de bois tourné -, poli, de la longueur 

d'un pié, fur six à sept pouces de circonférence, 6c 

plus gros dans fa partie íùpérieure. C'est de cet agent 

que dépend tout le jeu d'une presse ; on ne ' peut fans 

lui faire mouvoir la vis dans son écrou , ni le pivot 

dans fa grenouille. Foye^ PI. quatrième de Pímprime-

rie, fig. première & seconde B CD. D est la poignée 

du manche de bois. 

* BÀRREME ( Géog. ) petite ville de France , 

dans la haute Provence, fur la rivière d'Asse. 

BARRELIERE, f. f. ( Hifi. nat. bot. ) genre de 

plante, dont le nom a été dérivé de celui du P. Bar-

relier Jacobin, dont le nom est bien connu des Bota-

nistes. La fleur de ce genre de plante est monopé-

tale & faite en forme de masque ; la lèvre supérieure 

est relevée & Pinférieure divisée en trois parties. II 

s'élève du fond du calice un'pistil qui est attaché 

comme un clou à la partie postérieure de la fleur, & 

qui devient dans la fuite un fruit membraneux oblong 

à quatre angles, composé d'une seule capsule rem-

plie de semences plates & arrondies. Plumier, nova, 

plant. Amer. gen. Foye^ PLANTE. (/) 

BARRER des articles fur son livre , en terme 

de Commerce, signifie effacer, rayer les articles portés 

en crédit fur un journal ou autre registre, pour faire 

voir qu'on en a reçu le payement. 

On barre auísi tout autre crédit, billet, obligation , 

quand on veutl'annuller. On appelle cette opération 

barrer par ce qu'on nomme barres, les lignes ou traits 

de plume, dont on croise ce qu'on veut qui demeure 

inutile dans quelqu'acte ou registre. ( G ) 
BARRER les veines d'un cheval ( Maréchal & Ma-

nège ) est une opération qu'on fait fur elles pour ar-

rêter le cours des mauvaises humeurs qui s'y jettent. 

O n ouvre le cuir , on dégage la veine , on la lie des-
sus & dessous

 3
 ôc on la coupe entre les deux liga-

tures, 
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Quòique je sois persuadé du peu d'effet de cette 

opération , je vais cependant la décrire , à cause 

qu'elle ne peut faire aucun mal, & qu'elle est par 

elle-même fort peu à craindre. 

On barre les veines des cuisses pour les maux de 

jambes & des jarrets ; aux paturons pour les maux 

de fole ; aux larmiers & aux deux côtés du cou, pour 

ceux des yeux : on peut encore barrer en plusieurs 

endroits. Dans toutes ces parties , excepté aux lar-

miers , on barre les veines de la manière que je vais 

enseigner , après quoi j'indiquerai la façon de prati-

quer la même opération fur les larmiers. 

Quand on veut barrer la veine de la cuisse, on 

abat le cheval (voyei ABATTRE) ensuite on frotte 

bien avec la main les endroits où l'on veut barrer, 

pour faire pousser la veine, c'est-à-dire, un peu au-

dessus du jarret & vers le milieu de la jambe ; ce qui 

s'appelle barrer haut & bas : ensuite on fend la peau 

en long dans ces deux endroits avec le bistouri ; & 

ayant découvert la veine , on passe par-dessous la 

corne de chamois , avec laquelle on la détache dou-

cement , en allant & venant, de toutes les petites fi-

bres qui y font attachées : on la lie ensuite aux deux 

endroits de deux nœuds , avec une foie en double, 

l'ayant fendue pour la faire saigner après la première 

ligature , qui est celle du jarret ; puis on la coupe en 

. haut & en bas entre les deux ligatures : au moyen 

de quoi la portion de veine qui est entre deux ne re-

cevant plus de sang par la fuite , s'applatit & devient 

inutile. Cette opération feroit bonne, si l'humeur qui 

incommode la partie^ n'y communiquoit que par 

cette branche de veiné , ce qu'on ne sauroit admet-

tre lorsqu'on sait l'Anatomie & le cours du sang ; 
puisqu'elle s'y rend par une infinité de rameaux. 

On ne barre point lorsque la partie est enflée ; par-

ce que l'enflure resteroit indépendamment de l'opé-

ration, & qu'on auroit quelquefois bien de la peine 

à trouver la veine. 

Quand on barre les veines du cou, on le fait deux 

doigts au-dessus de l'endroit où l'on saigne : il n'y a 

qu'une circonstance à omettre, qui est de ne pas 

couper la veine entre les deux ligatures ; car s'il ar-

rivoit que la ligature d'en haut vint à couler, ce 

qui peut aisément se faire par le mouvement de la 

mâchoire du cheval, celui-ci perdroit tout son sang. 
L'opération achevée , on remplit la plaie de sel. 

On peut barrer les larmiers fans incision : mettez 

pour cet effet au cou la corde à saigner, les veines 

s'enfleront ; passez ensuite au-travers de la peau fous 

la veine , une aiguille courbe enfilée d'une foie en 

double ; faites-là sortir de l'autre côté : ôtez l'aiguille 

& nouez la soie ferme , puis graissez la partie , elle 

enfle beaucoup ; mais l'enflure difparoît au bout de 

neuf jours. L'endroit se pourrit, la veine se consoli-

de , l'endroit où l'on a fait la ligature tombe, & la 

veine se trouve bouchée. 

Solleysel enseigne à arracher la veine du jarret : 

jnaìs comme il avertit en même tems qu'il y a du 

risque à courir, de la douleur &c de l'enflure à 

essuyer, il engage plûtôt à n'y pas songer qu'à répé-

ter l'opération. 
Le barr&ment de la veine est très-bon pour ôter la 

difformité des varices ; car comme celles-ci ne font 

occasionnées que par le gonflement de la veine qui 

;
passe par le jarret, on empêche le sang d'y couler, 

au moyen de quoi la varice s'applanit &c ne paroît 

plus. 
BARRER les chevaux ( Manège ) c'est les séparer 

les uns des autres dans l'écurie
 0
 en mettant des bar-

bes entr'eux. Voye-^ BARRE. ( V} 

Barrer se dit, en terme de Chajse, d'un chien qui ba-

lance sur les voies. 

BARRER, c'est chez les Layethrs mettre des bar-

BAR 
res de bois le long des couvercles pour mieux tenir 

les planches dont ils font composés. 
BARRER une futaille , terme de Tonnelier ; c'est ap-

pliquer des barres en-travers fur les douves des fonds, 

& les y assujettir avec des chevilles. Ce mot se dit 

auísi des trous qu'on fait avec le barroir dans les pei-
gnes du jable. Voye^ BARRE. 

* BARRETTE , f. f. (Hifi. mod. ecclèf. ) bonnet 

que le pape donne ou envoyé aux cardinaux après 

leur nomination. En France, le Roi donne lui-même 
la barrette aux cardinaux qui ont été faits à fa nomi-

nation. A Venise, ce sont les nobles qui la leur por-

tent. La barrette étoit originairement ìin bonnet de 

toile mince , & qui s'appliquoit exactement fur les 

oreilles ; une espece de béguin d'enfant, qui n'étoit 

qu'à l'usage des papes, & qui dans la fuite a été ac-
cordé aux cardinaux. 

BARRETTE , en général veut dire , parmi les Hor-

logers , une petite barre : mais on donne ce nom à des 

choses très- différentes. C'est ainsi que l'on appelle , 
par exemple , une très-petite barre que l'on met dans 

le barrillet pour empêcher que le ressort ne s'aban-
donne. Voye^ la fig. 4.9. 1 b PI. X. de F Horlogerie. 

BARRETTE dune roue , signifie encore, parmi les 

Horlogers, ce que l'on appelle rayon dans une roue 

de carrosse. Voye^ ROUE. AU moyen de ces barrettes 

on rend la roue beaucoup plus légere, en lui conser-
vant cependant une certaine force. 

BARRETTE, s'entend auísi, en Horlogerie, d'une 

petite plaque posée fur l'une ou l'autre platine , & 

dans laquelle roule le pivot d'une roue, au lieu de 

rouler dans le trou de la platine. Voye^ la fig. 43. b
9 

Planche X. de VHorlogerie. 

Elles font en général fort utiles, en ce que i°. elles 

allongent les tiges des roues, & par là leur donnent 
beaucoup plus de liberté ; & 20. qu'elles donnent 

moyen de faire des tigerons , chose très - essentielle 

pour conserver l'huile aux pivots des roues. Foye^ 

PIVOT , TIGE , TIGERON , PLATINE , &c Dans les 

montres simples bien faites , il y a ordinairement 
deux barrettes, l'une à la platine de dessus, &c l'autre 

à la platine des piliers. La première sert pour le pi-

vot de la roue de champ d'en haut, & l'autre pour 

le pivot de cette roue, &c celui de la petite roue 
moyenne. (2") 

BARRICADE, terme de guerre, est une espece de 
retranchement fait à la hâte avec des tonneaux ou 

paniers chargés de terre, d'arbres, des palissades, ou 
choses semblables* pour mettre une place ou un poste 

en état de se défendre contre l'ennemi. On fait lèrvir 

ordinairement à cet usage des pieux ou des poteaux 

traversés de bâtons , &c ferrés par le bout : on a coû-

tume de les planter dans les passages ou brèches , 

pour arrêter également la cavalerie & l'infanterie» 

Fbyei PALISSADE. ( Q ) 

BARRIERE , f. f. ( Gramm. ) se prend ou pour un 
assemblage de planches destiné à fermer un passage 

à Tentrée d'une ville ou ailleurs ; c'est en ce sens 
qu'on dit, la barrière de Vaugirard, la barrière de Séve : 

ou pour les limites d'un état ; l'on dit les Alpes fer-

vent de barrière à l'Italie : ou en différens autres sens , 
qu'on peut voir ci-dessous. 

BARRIÈRE VIRGINALE , virginale claujlrum , en 

Anatomie ; -c'est la même chose que Vhymen. Voye^ 

HYMEN. (Z) 

BARRIÈRE, Traité de la Politique, est celui qui 
fut conclu en 1716 entre l'empereur Charles VI. & 

les Hollandois ; il contient 29 articles : en vertu de 

ce traité, les Hollandois ont droit de mettre des gar-

nisons de leurs troupes dans les villes de Namur , 

Tournai, Menin, Furnes , "Warneton, Ypres , le 
fort de la Knoque, & dans les villes de Dendermon-

de & de Rurem.onde. La garnison doit être moitié 
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Holfcmdóise 9 & moitié Autrichie'rmè. Ces troupes 

ou ceux qui les commandent en leur nom, font obli-

:gés à prêter ferment de fidélité à la maison d'Autri-

che , avant que d'entrer dans ces garnisons. 

BARRIÈRE , (Commerce.} On appelle ainsi dans 

les principales villes de France , particulièrement à 

Paris, les lieux où íbnt établis les bureaux des en-

trées , & où les commis en reçoivent les droits, fui! 

yant les tarifs ou pancartes réglées aù ccnfeihm roi. 

On leur a donné le nom de barrières , parce que les 

passages par lesquels arrivent les voititres & les mar-

chandises sujettes aux droits, font traversés par une 

barre de bois qui roule fur un pivot, & qui s'ouvre 

ou se ferme à la volonté du commis. 

II y a à Paris soixante barrières, qui sont toutes pla-

cées à la tête des fauxbourgs, & dans vingt-deux des-

quelles , outre les commis du barrage, il y a des com^ 

mis pour la douane qui examinent les lettres de Voi-

ture , reçoivent les principaux droits, & veillent aux 

intérêts des fermiers généraux. Les autres barrières 

ne font, pour ainsi dire, que des barrières succursa-

les , pour tenir plus libres les premières, qui ne man-

queroient pas d'être embarrassées s'il n'y avoit qu'el-
les qui fussent ouvertes-. 

C'est à ces soixante barrières que toutes les voitu-

res , & ceux qui font chargés des denrées comprises 

dans les tarifs , doivent s'arrêter, souffrir la visite, 

& payer les entrées. Les commis O'nt même la per-

mission de visiter les carrosses, berlines, chaises, &t: 

des particuliers , les porte-manteaux , valises , cof-

fres , pour voir s'il n'y a point de marchandise de 

contrebande, ^>je{ fur cette matière le Dictionn. du 
Çomm. (G} 

BARRIÈRE , en Architecture, est un assemblage dé 

pieces de bois qui sert de bornes ou de chaînes au-

ìdevant, & dans les cours des hôtels & palais. (P } 

BARRIÈRES , en termes de Fortification, font des es-
pèces de portes faites dans un passage ou un retran-

chement , pour pouvoir en défendre l'entréè, 6c 
en faciliter la sortie. 

On les fait communément de grands poteaux d'en-

viron quatre à cinq piés de long, & placés à la distan-

ce de dix piés les uns des autres, avec des solives en 

travers, afin d'empêcher les chevaux 6c les hommes 

Tèt forcer le passage* Dans le milieu est une barre de 

bois qui est mobile, & qué l'on ouvre & ferme à son 

gré. Les barrières qui ferment les portes ou les ouver-

tures des lignes de circonvallation, font à fléau tour-

nant fur un poteau, dont le sommet taillé en pivot, 

est planté fur le milieu, où il partage l'ouverture en 

deux passages égaux. Ce fléau bat contre les deux 

autres poteaux plantés aux deux extrémités des pas-
sages , avec des entailles pattées, auxquelles il s'ac-

croche 6c fe ferme avec une cheville plate. Attaque 
des places, de Vauban. ( Q } 

BARRIÈRE, (Manège.} petit parc fermé où l'on 

faifoit les joutes, les tournois, les courses de bague 3 

&c. Sitôt qu'un cheval de bague a franchi la barrière, 

il court de toute fa force. ( V} 

BARRIERE, en terme de Metteur-en-œuvre, n'est au-

tre cìiofe qu'une bande en manière d'anfette , dans 

laquelle on arrête le ruban d'un bracelet. V&yt^ AN-

SETTE. 

BARRIL, (Commerce.} vaisseau oblong de fòrme 

sphérique, ou plutôt cylindrique, servant à contenir 

diverses eípeces de marchandises, tant sèches que li-

quides: il est plus petit que le tonneau. V. MESURE-, 

Le barril Angìois, mesure devin, contient le hui-

tième d'un tonneau, le quart d'une pipe, la moitié 

d'un muid , ce qui fait trente-une mesures & demie 

de celles que l'on nomme en Angleterre gallons , 6c 
qui contiennent quatre pintes de Paris. Le barrit con-

tient trente - six gallons de bierre , 6c trente - deux 

d'aile. PoyeiPIPE, TONNEAU, &C
% 
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-Le 'barrit Aè bierré , de vinaigre, óu d'autre liqueur 

dont on veut faire du vinaigre, doit contenir trente-

quatre de ces mesures, suivant l'étalon de la quarte 

d'aile, réglé par l'órdonnance de Guillaume III. c» 

xxf'. dixième & onzième année de son règne. 

Le barrit' de Florence est une mesuré de liqueurs 

qui contient vingt bouteilles, Ou le tiers d'une étoile ^ 
ouflaïò. Savary l'appelley?#/% 

Barrit est encore en usage pour signifier une cer-

taine quantité de marchandises, un certain poids qui 
change suivant la diversité des denrées. 

Le barrit de harengs doit contenir trenté-deux gal-

lons , mesiire de vin, c'est-â-dire soixante-quatre pots 

de Paris >, ce qui fait environ vingt-huit gallons, sui-
vant l'ancienne règle, & cela va .pour rordinaire aù 
nómbre de mille harengs laites. 

Le barrit de saumon doit contenir quarante-deuX 
gallons, ou quatre-vingts-quatre pots dé Paris. Et le 
barrit d'anguilles autant. 

Le barrit de savon doit contenir detix cens cin-
quante-six livrés. 

Nous nous servons également ën France du mot 
de barrit pour une certaine quantité de marchandi-

ses. On dit un barrit d'esturgeon, dé thon, d'anchois ; 

un 'barrit ou caque de poudre pour les vaisseaux, est 

ordinairement de cent livres : on dit encore un bar-

rit de chair salée ; un barrit d'huile d'olive ; un barrit 

de câpres, d'olives, de vinaigre, de verjus , de mou-

tarde , pour dire un barrit plein de l'une de ces cho-
ses. (G} 

BARRIL , ( Marine.} Barrit de galère, c'est un bar-

rit qu'un homme peut porter plein d'eau, 6c dont il 
se sert pour eh remplir ìes barriques, que Tonne peut 

transporter òù à la fontaine ou à la rivière, où Ion 
va faire Téáú. 

Barrit de quart ; c'est le barril de galère qu'on don-

ne plein d'eau le íbir à ceux qui doivent faire le quart 
de la huit, 

Barrils où l'on met les viandes. 

Barril de poudré ; c'est fur mer, comme on la 
déjà dit, cent livres de poudre mises dans un barril. 

Barrils à bourse ; c'est un barril couvert dé cuir , 

où le canonnier mét de la poudre fine : on l'appelle 

ainsi à calife qu'il se ferme comme une boúrse. (Z) 

BARRILS FOUDROYANS & FLAMBOYANS , sont 
dans VArtillerie, des barrils remplis d'artifices qu'ont 

fait rouler fur l'ennemi lorsqu'il veut franchir les 
brèches 6c monter à l'assaut. (Q} 

BARRIL DE TROMPES , terme a"Artificier , c'est uns 

assemblage de plusieurs artifices appellés trompes* 

enfermés dans un bdrriloii fourreau de toile goudron-
née , pour les faire partir de dessus l'eau, où on le 

fait enfoncer jusqu'au collet par le moyen d'un con-
tre-poids. 

BARRIL À SCIER, ( Tonnelier.} c'est un instru-

mënt fur lequel les Tonneliers posent les douves 

qu'ils veulent rogner avec la scie; II consiste en deux, 

moitiés de barrils ajustées l'une au-dessus de l'autre par, 
trois douves communes ; chacune de ces moitiés a 
deux fonds, de forte que cet instrument peut servir 
à trois usages. 1°* II leur sert d'escabeau pour scieí, 
les douves qu'ils posent dessus, en appuyant encore 

un genou fur la douve pour l'assujettir. 2°; II peut 

leur servir de siège pour s'asseoir dans leurs bouti-

ques ; & en troisième lieu, il peut encore leur servir 
comme d'un réservoir pour y serrer ce qu'ils veu-

lent , au moyen d'un trou pratiqué au fond supérieur 
de chaque barril. Cer instrument a deux piés ou en-

viron de hauteur en tout. L'efpace qui est entre cha-

que barril est vuide, pour donner plus de légèreté à 
la machine totale qui est ronde , 6c d'ënviron un pié 
de diamètre. Vqye-^ PI. II. du Tonnelier , fig. &. 

B ARRILLAGE, f, m, (Commerces se dit des petit* 



barrils qui tiennent environ la huitième partie du 
muid & au-dessous. 

En fait de commerce de saline , barrillage s'entend 

de toutes sortes de tonneaux ou futailles , comme 

gonnes, hambourgs, barrils , demi-barrils, &c. II y 

a des contrôleurs du barrillage de la saline* 
L'órdonnance des Aides de 1680, iit. 4. des en-

trepôts & du barrillage , défend expressément de faire 

le barrillage , c'est-à-dire de faire arriver du vin en 

bouteilles, cruches ou barrils, ni vaisseaux moindres 

que muid, demi-muid, quart & huitièmes, àl'ex-

ception des vins de liqueur qui viennent en caisse. 

II n'est pas même permis aux débitans d'avoir chez 

eux du vin en bouteilles, cruches & barrils. ( G) 

BARRILLARD , f. m. (Marine.) c'est ainsi qu'on 

appelle sur les galères l'officier qui a foin du vin & 

de l'eau. 

BARRILLATS, f. m. pl.dans les ports où il y a un 

arsenal de Marine , on donne ce nom aux ouvriers 

qui travaillent aux futailles. 

BARRILLET, f. m. diminutif de barril, se dit de 

tout vaisseau qui a la forme du barril, & qui est plus 
petit. Voye{ BARRIL. 

BARRILLET OU CAISSE , ( en Anatomie. ) signifie 

une assez grande cavité derrière le tambour de l'o-

reille ; elle est doublée d'une membrane qui a plu-

sieurs veines & artères. On dit que dans les enfans 

elle est pleine d'une matière purulente ; elle a dans 

fa cavité quatre petits os, qui font le marteau, l'en-
clume, l'étrier, ôc l'orbiculaire. Voye^ OREILLE , & 

TYMPAN. (L) 

BARRILLET ,{. m. (Hydraulique.) est un corps de 

bois arrondi en dedans &c en dehors, avec un clapet 

posé fur le dessus. Ce corps loge dans une pompe à 

bras qui n'a point de corps de pompe, & sert de fond 

au jeu du piston, qui fait lever le clapet du barillet, 

éc ensuite le fait refermer ; & au moyen de la filasse 

dont il est garni, l'eau ne r)eut retomber dans le puits 

quand la soupape est fermée. 

On appelle encorë quelquefois barrillet le piston 

d'une pompe à bras qui n'a point de corps de pompe, 

mais qui joue dans urí tuyau de plomb, & qui tire 

l'eau par aspiration d'un puits ou d'une citerne. 

Ces sortes de barrillets font attachés à une ance de 

fer suspendue à une verge auísi de fer ; & ils ont fur 

le dessus un clapet qui s'ouvre & se ferme à chaque 

coup de piston. Voye^ POMPE , PISTON , CLA-

PET. (K) 

BARRILLET, nom que les Horlogers donnent à une 

espece de boîte cylindrique ou tambour, qui con-

tient le grand ressort. Voye^ la figure 46, 4.J, 49. 
Planche X. de VHorlogerie. 

II est composé de deux parties, du barillet B pro-

prement dit, & de son couvercle C. Le barillet a 

dans fa partie B un rebord póur empêcher la chaîne 

de glisser ; & dans le dedans vers le milieu de fa hau-

teur , un crochet auquel s'attache l'ceil d'un bout du 

ressort. Ce crochet est tourné en sens contraire de 

celui qui est à l'arbre, afin que le ressort soit attaché 

fixement à l'un & à l'autre : par ce moyen, on bande 

le ressort, en faisant tourner le barillet ; car on fait 

mo uvoir en même tems le bout du ressort qui lui est 

attaché , & l'autre bout fixé à l'arbre étant immobi-

le , cette opération doit nécessairement produire cet 
effet. Voye{ CROCHET. 

' On distingue dans les montres & dans les pendu-

les les barillets par les parties auxquelles ils servent ; 

comme barillet du mouvement, de la sonnerie, &c. 

dans les pendules , siir-tout dans celles que l'on fait 

en France , comme il n'v a pas de fusée, le barillet 

est denté à sa partie inférieure, & engrené dans le 

pignon de la première roue du mouvement, ou de la 

sonnerie ; de façon que le ressort étant bandé , fait 

$ç>urner le barillet s qui communique ainsi le mouve^ 

ment à toute la machine. Voyei la fig. z ô. Q, W, R, 

Voye^ MONTRE , RESSORT , ARBRE DE BARILLET^ 

PENDULE , SONNERIE, &c. ( T) 

* B ARRILLIER, s. m. ( Hifi. mod. ) nom d'un dé 

ces anciens officiers de l'échansonnerie du roi & des 

princes, qui avoient foin du vin. II en est parlé dans 

l'état des officiers de l'échansonnerie du tems de S* 
Louis, en 1261 ■. 

BARRIQUAUT , f. m. ( Commerce. ) se dit de cer-

taines petites futailles ou tonneaux , dont les gran-

deurs ne font point réglées : on dit un barriquaut de 
sucre, un barriquaut de soufre , &c. (G) 

BARRIQUE, f. f. (Tonnellier. ) tonneau ou fu-
taille , fait de mairrain & cerclé de cerceaux de 

bois liés avec de l'osier, & propre à contenir plu-

sieurs sortes de marchandises, & particulièrement 
de l'eau-de-vie» 

Les barriques n'ont pas de grandeur réglée par-
tout : à Paris il faut quatre barriques pour faire trois 
muids. 

Ce font les Tonnélliers qui fabriquent & relient 
les barriques. 

Les quatre barriques de vin font à Paris trois muids, 
à Bordeaux un tonneau six tierfons , en Anjou deux 

pipes. La barrique contient 210 pintes de Paris, ou 

vingt-six feptiers un quart de feptier ; ce qui revient 

à 360 pintes de Hollande. 

La barrique se mesure encore par verges ou vettes, 

& varie pour le nombre de ces verges ou vettes dans 
presque tous les endroits. 

En Angleterre la barrique de vin ou d'eau-de-vie 

est de soixante & trois gallons, ce qui revient à 252 

pintes de Paris ; quatrede ces pintes faisant le gallon. 

Voy.GALLON. On met les sardines & leur huile auísi-
bien que celle de morue en barrique. (G) 

BARROYEMENT , f. m. vieux terme de Prati-

que , qui signifie un délai de procédure. 

BARROYER, v. neut. vieux termé de Pratique , 

qui signifioit à la lettre faire des procédures à la barre 

de la cour, & en général infiruire un procès. II ne se 

dit plus à présent que par dérision. (H) 

BARROIR , f. m. (outil dont se fervent les Tonne-

liers.} c'est un instrument fait en forme de longue 

tarriere, dont la mèche est étroite & amorcée par le 

bout. C'est avec cet outil qu'on perce des trous au-

dessus du jable, pour y faire entrer les chevilles qui 

tiennent les barres des futailles. Voye^ Planche II* 
du Tonnelier , figure première. 

BARROTÉ , adj. ( en Marine. ) on dit vaisseau bar* 

roté, lorsque le fond de cale est tout rempli, ou rem-
pli jusqu'aux barrots. 

BARROTS , ou BAUX , (Marine.) Voye^ BAU, 

Quoiqu'on se serve indifféremment des termes de 
baux Sc de barrots, il est pourtant certain que ceux 

qui font les plus exacts, ne se servent de celui de b au 

que pour les solives du premier pont, & qu'ils em-

ployent celui de barrot pour les solives des autres 
ponts. Voye^ Planche VI, figure 8. la forme de cette 
piece de bois. 

II y a les barrots des gaillards. Voye^ leur situation 
Planche IV. fig. prem. n°. 14.Z. 

Les barrots de la dunette, n°. 

Les barrots du celtis , n°. iz8. (Z) 

BARROTINS , (Marine.) lattes à baux ; ce font 

de petits soliveaux qu'on met entre les baux & les 

barrots fous les ponts pour les foûtenir. Voye-^ PI. 

VI. fig. 10 , la forme de cette piece de bois. 

Barrotins du premier pont. Voye^ leursituation PU 

IV. fig. prem. n°. y z. 

Barrotins du second pont, n°. izo* 

Barrotins des gaillards, n°. 14.3. 
BARROTINS d'écoutilles , demi-baux ou demi-bar-

rots ; ce font en Marine des bouts de baux & de bar-

rots, qui se terminent aux hiloires & qui font soute-

nus 
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mis par des pieces de bois nommées areboutans , mi-

ses de travers entre deux baux. Voye{ la forme de cette 

ipiece Planche VI. figure n. 

Barrotins de caillebotis > ce font de petites pie-

tés de bois qui fervent à faire les caillebotis , & 

auxquelles on donne la tonture ou rondeur du pont 

du vaisseau en fa largeur. Voye{ CAILLEBOTIS. (Z) 

* BARROU, (LE) Géog. rivière d'Irlande , dans 

la province deLeinster; elle passe à Caterlogh & à 

Leighlin, reçoit laNure & la Sheire, forme le Havre 

de Waterford, & fe jette dans la mer d'Irlande. 

BARSANÍENS , ou SEMIDULITES , f. m. plúr. 

{Hifi. eccléf.) hérétiques qui s'élevèrent dans le VI
E

. 

siécle. Ils foûtenoient les erreurs des Gadanaïtes, & 

faifoient consister leurs sacrifices à prendre du bout 

du doigt la fleur de farine, & à la porter à la bouche. 

S. Jean de Damas, des Hères. Baronius A. C. ójó. 

n\y
4

.(G) 
BARTAVELLE, f. f. (oi/^.) PERDRIX ROUGE. 

* BARTHELEMI, (SAINT) Géog. petite île de 

r Amérique, l'une des Antilles, au midi de celle de 

S. Martin, lat. ly. 
* BARTHELEMITES, f, m. pl. ( Hifi. ecchf. ) 

clercs séculiers fondés par Barthelemi Hobzauzer à 

Saltzbóurg, le I
ER Août 1640 , & répandus en plu-

sieurs endroits de l'Empire, en Pologne , & en Cata-

logne. Ils vivent en commun ; ils font dirigés par un 

premier président, & des présidens diocésains : ils 

s'occupent à former des ecclésiastiques. Les présidens 

diocésains font fournis aux ordinaires ; & ils ont fous 

eux les doyens ruraux. Ces degrés de subordination, 

&: quelques autres , répondent avec succès au but de 

leur institution : un curé Barthelemite a ordinairement 

un aide ; & si le revenu de fa cure ne suffit pas pour 

deux , il y est pourvû aux dépens des curés plus ri-

ches de la même congrégation : tous font engagés 

par vœux à fe secourir mutuellement de leur super-

flu , fans être privés cependant de la liberté d'en dis-
poser par legs , ou d'en assister leurs parens. Ce fonds 

augmenté de quelques donations, suffit à l'entretien 

de plusieurs maisons dans quelques diocèses. Quand il 

y en a trois , la première est un séminaire commun 
pour les jeunes clercs, où ils étudient les humanités , 

la Philosophie , la Théologie , & le Droit canoni-

que. On n'exige aucun engagement de ceux qui font 

leurs humanités : les philosophes promettent de vi-

vre & de persévérer dans l'institut ; les théologiens 

en font serment. Ils peuvent cependant rentrer dans 

Je monde avec la permission des supérieurs, pourvû 

qu'ils n'ayent pas reçû les Ordres sacrés. Les curés 
éc les bénéficiers de l'institut habitent la seconde mai-

son ; la troisième est proprement l'hôtel des invalides 
de la congrégation. Innocent XI. approuva leurs 

constitutions en 1680. La même année l'empereur 

Léopold voulut que dans ses pays héréditaires ils 

fussent promus de préférence aux bénéfices vacans ; 

&le même pape Innocent XI. approuva en 1684 les 

articles surajoutés à leurs règles pour le bien de l'ins-
titut. 

* BARUA, ( Géog. ) ville d'Afrique dans l'Abyssi-

nie, capitale du royaume de Barnagasse , située près 

du fleuve deMarabu. 
BARUCH | ( Prophétie de ) Théolog. nom d'un dés 

livres de l'ancìen Testament, qui contient en six 

chapitres les prophéties de Baruck, fils de Neri on 

Nerias, & disciple ou secrétaire du prophète Jére-

mie. NOUS n'avons plus Fexemplaire Hébreu de la 

prophétie de Baruch : mais 011 ne peut douter qu'il 

n'ait écrit en cette langue , comme les fréquens Hé-

braïfmes dont elle est remplie le font connoître. On 

en a deux versions Syriaques : mais le texte Grec pa-

roît plus ancien. Les Juifs ne reconnoissent point ce 

livre pour canonique ; & on ne le trouve point dans 

les catalogues des livres sacrés d'Origene, de Meli-
Tome IIê 

ton , de S. Hiîaire , de S. Grégoire de Nàzîanze , de 

S. Jérôme , &de Rusin. Mais dans le.concile de Lao-

dicée,dans S. Cyrille , S. Àthanafe , & S. Epipliane, 

il est joint à la prophétie de Jéremie. La prophétie de 

Baruch doit être auísi comprise fous le nom de ce der-

nier prophète, dans les catalogues des Latins; car 

S. Augustin, & plusieurs autres Pères-, citent les pro-

phéties de Baruch fous le nom de Jéremie. Dupin , 
Differt. prèlim. fur la Bible. ( G ) 

BARULES, f. m. pl. (Hifi. eccl. ) certains héréti-

ques dont parle Sanderus , qui foûtenoient que le fils 

de Dieu avoit pris un corps phantastique ; que les 

ames avoient toutes été créées avant la naissance du 

monde, & qu'elles avoient toutes péché à la fois. 

Sander. hœref. 14$. (G) 
* BARUSSES , ( Géog. anc. & mod. ) cinq îles de 

l'Océan oriental, qui, à en juger par ce que Ptolo-
mée en dit, pourroient bien être celles que nous con-

noissons fous le nom de Philippines. M ercator croit 

que ce font celles de Mandanao, Cailon, Sabut, & 

les voisines de Circium ; & Baudrand, celles de Ma-

cassar, Giloló , Ceram, & autres connues fous le 

nom de Moluques. 
BARUTH, ( Commerce. ) mesurés des Indes qui 

contient dix-sept gantans ; c'est-à-dire cinquante à 

cinquante-six livres de poivre poids de Paris. Voye^ 

GANTAN. (G) 
* BARUTH , (Géog.) âneienne ville de Turquie 

dans la Syrie, fur le bord de la mçr.i.Long. $2. So. 
l*t- 33- 30. 

* BAR^yíCK, ou BERWICK, (Géog.) ville 

d'Angleterre dans le Northumberland, à ['embou-

chure de la Tweede. 
* BARZOD > ( Géog. ) petite ville de la haute 

Hongrie , dans le comté de même nom, fur la riviè-

re de Hernath. Le comté de Bar^od est borné au 

septentrion par ceux de Sembin & de Torna ; à l'oc-

cidentpar ceux de Gomor & de Sag ; au midi par ce-

lui de Herwecz ; & à l'orient par celui de Chege. 

* BAS, adj. terme relatif à la distance, 011 la di-

mension en longueur considérée verticalement : haut 

est le corrélatif de bas. L'ufage , la coutume, les con-

ventions , Tordre qui règne entre les êtres, & une in-

finité d'autres causes , ont afíigné aux objets , soit de 

l'art, soit de la nature, une certaine distance ou di-

mension en longueur considérée verticalement. Si 

nous trouvons que ì'objet soit porté au-delà de cette 

distance ou dimension, nous disons qu'il est haut ; 

s'il reste en-deçà , nous disons qu'il est bas. II semble 

que nous placions des points idéaux dans les airs , 

qui nous servent de termes de comparaison toutes 

les fois que nous employons les termes bas & haut 

ou élevé. Nous disons d'un clocher qu'il est bas, & 

d'une enseigne qu'elle est haute ; quoique de ces deux 

objets l'enseigne soit le moins élevé. Que signifient 

donc ici les mots haut & bas ? sinon que relative-

ment à la hauteur ou à la distance verticale à laquelle 

on a coutume de porteries clochers, celui-ci est bas ; 

& que relativement à la hauteur à laquelle on a cou-

tume de pendre les enseignes, celle-ci est haute. Voi-

là pour la distance & pour l'art ; voici pour la di-

mension & pour la nature. Nous disons ce chêne est 

bas, & cette tulipe est haute : ce qui ne signifie aùtrë 

chose jsinon que relativement à la dimension verticale 

que le chêne & la tulipe ont coûtume dé prendre, 

l'un pèche par défaut, & l'autre par excès. C'est 
donc dans l'un & l'autre cas Inobservation &c l'expé-

rience qui nous apprennent à faire un usagé conve-

nable de ces fortes de mots, qu'il ne faudroit peut-

être pas définir, puisque Fexactitude , quand on le 
la propose, rend la définition plus obscure que lâ 
chose. Mais on n'écrit pas pour ses contemporains 

seulement. 
- BAS\ ( Marine. ) les hauts & les bas du vaisseau % 

N 
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les hauts du vaisseau, ce sont les parties qui font fur 

le pont d'en-haut ; & les bas, celles qui font dessous. 

<2) 

BAS LÊ PAVILLON , mettre bas le pavillon (Marine) 

c'est-à-dire abaisser le pavillon pour fe rendre ou 

pour saluer un vaisseau plus puissant à qui l'on doit 
cet honneur. 

On dit de même avoir les mâts de hune a bas.(Z) 

BAS , adj. ( en Musique. ) signifie la même chose 
que grave, & est opposé à haut ou aigu : on dit ainsi 

que le ton est trop bas, qu'on chante trop bas , qu'il 

faut renforcer les sons dans le bas. Bas signifie ausii 

quelquefois doucement, à demi-voix, &c. & en ce 

lens il est opposé à fort ; on dit parler bas , parler 
chanter ou psalmodier à bajje voix : il chantoit ou 

parloit û. bas qu'on ne l'entendoit point. 

Coule^Ji lentement, & murmure^Ji bas, 

Qiilffè ne vous entende pas. 

La Mothe , Opéra d'Iffè. ( S ) 

BAS Ì (Man.) mettre bas , porter bas. Voy .PORTER. 

Avoir les talons bas. Voye^ TALON. ( V) 

BAS fe prend en Vénerie, en Chasse , pour peu éle-

vé : on dit bas vohr, ou bavoler, en parlant de la per-

drix , ou autres oiseaux qui n'ont pas le vol haut. 
BAS , f. m. ( Bonneterie, & autres marchands , com-

me Peaussier, &c. ) c'est la partie de notre vêtement 

qui sert à nous couvrir les jambes : elle se fait de lai-

ne , de peau, île toile , de drap , de fil, de filoselle , 
de foie ; elle fe tricote à l'aiguille ou au métier. Voy. 

pour les bas tricotés à l'aiguille, Tarticle TRICOTER. 

Voici la description du bas au métier, 6c la manière 

de s'en servir. Nous avertissons avant que de com-

mencer , que nous citerons ici deux sortes de Plan-

ches : celles du métier à bas, qui font relatives à la 

machine ; 6c celles du bas au métier, qui ne concer-

nent que la main d'ceuvre. Ainsi la Pl. III. fig. J. 

du métier à bas, n'est pas la même Planche que la 
Pl. III. fig. y. du bas au métier. 

Le métier à faire des bas est une des machines les 

plus compliquées & les plus conséquentes que nous 

ayons : on peut la regarder comme un seul 6c unique 

raisonnement, dont la fabrication de l'ouvrage est 

la conclusion ; aussi regne-t-il entre ses parties une si 

grande dépendance, qu'en retrancher une feule , ou 

altérer la forme de celles qu'on juge les moins im-

portantes-, c'est nuire à tout le méchanifme. 

Elle est sortie des mains de son inventeur pres-
que dans l'état de perfection où nous la voyons ; 6c 
comme cette circonstance doit ajouter beaucoup à 
l'admiration, j'aLpréféré le métier tel qu'il étoit an-

ciennement-, au métier tel que nous l'avons, obser-
vant feulement d'indiquer leurs petites différences à 

mesure qu'elles se présenteront. 

On conçoit, après ce que je viens de dire de la 

liaison & de la forme des parties du métier à bas, 

qu'on se promettroit en vain quelque connoissance 

de la machine entière, sans entrer dans le détail 6c 
la description de ces parties : mais elles font en si 

grand nombre , qu'il semble que cet ouvrage doive 

excéder les bornes que nous nous sommes prescrites, 

& dans l'étendue du discours, 6c dans la quantité 

des Planches. D'ailleurs, par où entamer ce dis-
cours ? comment faire exécuter ces Planches ? La 
liaison des parties demanderoit qu'on dît 6c qu'on 

montrât tout à la fois ; ce qui n'est poísible, ni dans 

le discours, où les choses se suivent nécessairement, 

ni dans les Planches , où les parties se couvrent les 
unes les autres. ' 

Ce font apparemment ces difficultés qui ont dé-

tourné l'utile & ingénieux auteur du Spectacle de la 

nature, d'insérer cette machine admirable parmi cel-

les dont il nous a donné la description : il a senti 
qu'il falloit tout dire ou rien; que ce n'étoit point ici 
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un de ces méchanifmes dont On pût donner des idées 

claires 6c nettes, fans un grand attirail de Planches 

& de discours ; 6c nous sommes restés fans aucun se-
cours de fa part. 

Que le lecteur, loin de s'étonner de la longueur 
de cet article , soit bien persuadé que nous n'avons 

rien épargné pour le rendre plus court, comme nous 

espérons qu'il s'en appercevra, lorsqu'il considérera 

que nous avons renfermé dans l'efpace de quelques 

pages l'énumération & la description des parties , 

leur méchanifme , & la main d'ceuvre de l'ouvrier. 

La main d'ceuvre est fort peu de chose ; la machine 

fait presque tout d'elle-même : son méchanifme en 

est d'autant plus parfait & plus délicat. Mais il faut 

renoncer à l'intelligence de ce méchanifme, fans 

une grande connoissance des parties : or j'ose assurer 

que dans un métier , tel que ceux que les ouvriers 

appellent un quarante-deux , on n'en compteroit pas 

moins de deux milles cinq cens , & par-delà, entre 

lesquelles on en trouveroit à la vérité beaucoup de 

semblables : mais si ces parties semblables font moins 

embarrassantes pour l'efprit que les autres , en ce 

qu'elles ont le même jeu, elles font très-incommo-

des pour les yeux dans les figures, où elles ne man-
quent jamais d'en cacher d'autres. 

Pour surmonter ces obstacles , nous avons crû de-

voir suivre ici une espece d'analyse, qui consiste à 
distribuer la machine entière en plusieurs assembla-

ges particuliers ; représenter au - dessous de chaque 
assemblage les parties qu'on n'y appercevoit pas dis-
tinctement ; assembler successivement ces assembla-

ges les uns avec les autres , 6c former ainsi peu-à-

peu la machine entière. On passe de cette manière 

d'un assemblage simple à un composé, de celui-ci à 
un plus composé, 6c l'on arrive sans obscurité ni fati-
gue à la connoissance d'un tout fort compliqué. 

Pour cet effet nous divisons le métier à bas en deux 

parties ; le fût ou les parties en bois qui foûtiennent 

le métier , & qui servent dans la main d'œuvre ; 6c 
le métier même, ou les parties en fer, 6c autres qui 
le composent. 

NOUS nous proposons de traiter chacune séparément. 
Mais avant que d'entrer dans ce détail, nous rap-

porterons le jugement que faifoit de cette machine 
un homme qui a très-bien senti le prix des inventions 

modernes. Voici comment M. Perrault s'en exprime 

dans un ouvrage, qui plaira d'autant plus , qu'on 

aura moins de préjugés. « Ceux qui ont assez de gé-

» nie , non pas pour inventer de semblables choies, 

» mais pour les comprendre, tombent dans un pro-

» fond étonnement à la vûe des ressorts prefqu'infi-

» nis dont la machine à bas est composée , 6c du 

» grand nombre de ses divers 6c extraordinaires 

» mouvemens. Quand on voit tricoter des bas, on 

» admire la souplesse 6c la dextérité des mains de 

» l'ouvrier, quoiqu'il ne fasse qu'une feule maille à 
» la fois ; qu'est-ce donc quand on voit une machine 

» qui forme des centaines de mailles à la fois , c'est-

» à-dire , qui fait en un moment tous les divers mou-

» vemens que les mains ne font qu'en plusieurs heu-

» res ? Combien de petits ressorts tirent la foie à 
» eux, puis la laissent aller pour la reprendre , 6c 
» la faire passer d'une maille dans l'autre d'une ma-

» niere inexplicable ? & tout cela fans que l'ouvrie'r 

» qui remue la machine y comprenne rien, en sache 
» rien, & même y songe seulement : en quoi on la 

» peut comparer à la plus excellente machine que 
» Dieu ait faite , &c. ». 

« II est bien fâcheux 6c bien injuste, ajoíite M. Per-

» rault, qu'on ne sache point les noms de ceux qui 
» ont imaginé des machines si merveilleuses, pendant 

» qu'on nous force d'apprendre ceux des inventeurs 

» de mille autres machines qui se présentent si natu-

» rellement à l'efprit, qu'il suffiroit d'être venus de* 



*> premiers ati monde pour les imaginer ». 

II est constant que la machine à bas a pris naissance 

en Angleterre , & qu'elle nous est venue par une de 

ces supercheries que les nations se sont permises de 

tout tems les unes envers les autres. On fait fur son 

auteur & fur son invention des contes puériles, qui 

amuseraient peut-être ceux qui n'étant pas en état 

d'entendre la machine, feroient bien aises d'en par-

ler , mais que les autres mépriseraient avec raison. 

L'auteur du Dictionnaire du Commerce dit que les 

Anglois se vantent en vain d'en être les inventeurs, 

& que c'est inutilement qu'ils en veulent ravir la gloi-

re à la France ; que tout le monde fait maintenant 

qu'un François ayant trouvé ce métier st utile & st 

surprenant, & rencontrant des difficultés à obtenir 

un privilège exclusif qu'il demandoit pour s'établir 

à Paris, passa en Angleterre, oii la machine fut ad-

mirée &c l'ouvrier récompensé. Les Anglois devin-

rent íi jaloux de cette invention , qu'il fut iong-tems 

défendu, fous peine de la vie, de la transporter hors 

de l'île , ni d'en donner de modelé aux étrangers : mais 

un François les avoit enrichis de ce présent, un Fran-

çois le restitua à fa patrie, par un effort de mémoire 

& d'imagination, qui ne se concevra bien qu'à la fín 

de cet article ; il fit construire à Paris, au retour d'un 

voyage de Londres , le premier métier, celui fur le-

quel on a construit ceux qui font en France & en 

Hollande. Voilà ce qu'on pense parmi nous de Tin-
vention du métier à bas. J'ajouterai seulement au té-

moignage de M. de Savari, qu'on ne fait à qui Tat-

tribuer en Angleterre, le pays du monde où les hon-

neurs qu'on rend aux inventeurs de la nation, leur 

permettent le moins de rester ignorés. 

DU FUST. 

1. Les deux piés de devant qui soutiennent le fiége 

de l'ouvrier. Fig. i. Planche I. 

2. Les deux piés de derrière. 

3. La traverse a" en-bas, à laquelle est attachée la 

patte qui arrête les marches. 
4. La traverse du haut du fiége. 

5. La traverse allegie. On pratique ordinairement à 

fa surface 5, une espece de rainure assez large, fur 
laquelle l'ouvrier met les choses qui lui font commo-

des en travaillant. 

6. La traverse du contre-poids. 

7. Là traverse d'en-bas.. 

8.8. Les deux têtes du fût. Leur partie antérieure 
devroit être en biseau. 

9. 9. Deux pattes de fer qui tiennent le métier fixe. 

10. Le siège de f ouvrier. 

11. 11. Deux goussets qui servent à foûtenir le. fiége. 
14, Support dy gousset. 
15.15. Traverses qui fervent de supports aux gous-

sets. 

16. 16. Supports des montans de devant. 

17. 17. Les deux montans de devant. 

18. 18. Goussets des montans & des piés de derrière. 

19. 19. 6* 19. 19. Ouvertures pratiquées à chaque 

tête , pour y fixer les grandes pieces du métier. 

20. 20. &c. Les vis avec leurs oreilles , qui fervent 

à tenir les parties du fût fermement assemblées. 

21. Un arrêtant. Ainst Y arrêtant est , comme on 

voit, un morceau de fer fendu d'une ouverture ob-

longue , qui lui permet d'avancer ou de reculer à 

discrétion sous la tête de la vis, qui le fixe au côté 

intérieur du montant, & terminé d'un bout par une 

pointe dont l'usage est d'arrêter le crochet inférieur 
de Y abattant, & de l'empêcher d'avancer trop en-

devant ; c'est de cet usage que cette piece a pris le 

nom $ arrêtant. II y a un autre arrêtant à la íûrface 

& à la hauteur correspondante de l'autre montant. 

zz. Un petit coup. Le petit coup est une espece de 

vis, dont la tête a une éminence à laquelle on porte 
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le bout du crochet inférieur de Vabattant quand on 

travaille : cétte éminence est coupée en plan incliné 

vers le fond du métier, & permet au crochet de s'é* 

chapper presque de lui-même. 

23. 23. Les écrous à Oreilles de Y arrêtant & du petit 

coup. 

24. 24. Deux broches de fer
3
 capables de recevoir 

chacune une bobine. 

25. Une bobine dans fa broche * 

26. 26. Deux passe-foies. Les passe-foies fônt deux 

morceaux de fer recourbés, comme on voit, & per-* 

cés de trous, par lesquels on fait passer la foie, qu'ils 

dirigent & empêchent de s'attacher aux objets cir-

con voisins. 

27. Un rouloir avec les crochets qui lé suspendent» 

Le rouloir est un instrument qui sert à plier l'ouvrage 

à mesure qu'il se fait. II faut y distinguer plusieurs 

parties. La barre 1,2, plate qui tient unis les côtés 

3 , 4 par leurs extrémités supérieures. La barre ronde 

5, 6 qui s'ajuste dans les trous percés aux extrémités 

inférieures des côtés, comme nous Talions dire. La 
noix 7, la gâchette 8 , le ressort 9, le bouton 1 o, la trirt* 
gle 13 , 14 ; la barre ronde est faite en douille par les 

deux bouts ; la noix & le bouton ont chacun une émi-
nence ou espece de tourillon, par lesquels ils s'adap-

tent, l'un à un bout & l'autre à l'autre bout. Ces es-

pèces de tourillons font percés d'un trou, qui ont leurs 

correfpondans à la douille qui les reçoit. On voit ces 

trous 11, 12 : on place dans chacun une goupille qui 

traverse la douille & les tourillons , & qui fixe le bou-

ton à Tune des extrémités de la barre ronde, & la noix 

à l'autre extrémité. D'où il arrive, que cette barre 

passée dans les ouvertures pratiquées au bas des cô-

tés du rouloir, peut tourner dans ces ouvertures, mais 

ne peut s'en échapper, & que la noix est tenue appli-

quée au côté 3 , où l'extrémité de la gâchette entre 

dans ses dents & y reste engrainée, en vertu du res-

sort qui pousse son autre extrémité. 

L'extrémité de la gâchette peut bien s'échapper des 
dents de la noix, & laisser tourner la barre ronde fur 

elle-même, en un sens, mais non dans l'autre, c'est-

à-dire que l'ouvrage peut s'envelopper fur elle, & ne 

peut se développer. 

La tringle 13 , 14 sert à diriger l'ouvrage. 

Jsïù.e du fût, dont on a séparé un des côtés pour 

découvrir les parties suivantes. Planche II. fig. 1 

I. 2. 1. Les trois marches. 

3. 3. Quarrés de bois qui les séparent. 

4. Quarré de bois percé par le milieu, qui écarte de 

la marche du milieu les deux autres. 
5. 5. Extrémité de deux marches. 

6.6. Traverse de bois, fur laquelle les marches 5, 5 

peuvent agir. 
7. Traverse de derrière. 

8. Crochet de fer qui part d'un bout de la serrure ou 

de Tanneau de l'extrémité de la marche du milieu
 9 

& qui embrasse de l'autre bout la partie la plus basse 
de la petite anse. 

9. 9. Cordes qui partent de l'extrémité des marches 

5,5, passent fur le tambour de la roue 13, & la font 

mouvoir de gauche à droite, & de droite à gauche à 

discrétion. 
10. 10. Cordes qui partent des extrémités de la tra-

verse 6, 6, & la tiennent suspendue en vertu de leurs 

crochets 10, 10, qui s'arrêtent à ceux du balancier. 

II. Patte de fer attachée à la traverse 4, qui reçoit 
un boulon, sur lequel sont soutenues les marches qu'il 

traverse, & dont l'extrémité qu'on n'apperçoit pas 

est reçûe dans un piton. 

1 z. Patte de fer qui tient la roue suspendue par une des 

extrémités de Ion axe ou arbre ; on conçoit bien que 

l'autre extrémité est soíitenue de la même manière. 

13, La roue avec son arbre 6c son tambour, dont elle 

Nij 



ne laisse appercevoir que le quarré. 
14. La tige du contre -poids ; cette tige est mobile 

«le bas en haut dans la patte 1 5. 
15. La patte du contre-poids. 

Fig. 2. Une poulie avec son fil de soie. Cette poulie 

n'est autre chose qu'un fil de laiton, auquel on a fait 
une boucle à chaque bout ; le fil de foie passe par ces 
boucles, & le poids du fil de laiton l'empêche d'ap-
procher des objets circonvoistns, & l'aide à fe dévi-
der de dessus la bobine. Quand la poulie n'est pas 
assez lourde pour la foie , on y attache une carte. 

Voilà le sût du métier ancien, auquel on n'a pres-
que point fait de changement depuis : on a seulement 
supprimé les quarrés qui séparent les marches ; on a 
allégi les pattes qui suspendent la roue. Au lieu de 
donner une patte à la tige du contre-poids, on a percé 
îa traverse par le milieu d'un trou quarré, & l'on a 
fait passer la tige par ce trou, dont on a garni i'ouver-
ture supérieure d'une plaque de fer, afin qu'elle ne 
fût point endommagée par la chûte du contre-poids : 
on en a encore amorti le coup, en attachant un mor-
ceau de cuir à la tête de la tige ou branche du contre-
poids: cette tête doit être elle-même percée;.on ver* 
ra dans la fuite par quelle raison. 

Voilà tout ce qui concerne le fût & ses parties. 
Nous n'avons rien dit de leur assemblage, parce qu'il 
n'a rien de particulier, & qu'il est tel qu'on le voit 
dans les figures. Passons maintenant au métier. 

DU MÉTIER ET DE SES PARTIES. 

Pour faciliter Pintelíigence de cette machine, nous 
allons distribuer ses parties en plusieurs assemblages, 
qui s'assembleront eux-mêmes les uns avec les au-
tres , & dont on verra résulter peu à peu la machine 
entière. 

PREMIER ASSEMBLAGE. Plane. II
m
 fig. 3. 

Les pieces entièrement semblables de part & d'au-
tre, 1, II, 2, 3 ; 1, II, 2, 3 , s'appellent les grandes 

pieces, & ce font en esset les plus grandes qu'il y ait 
dans le métier : elles forment le devant du métier par 
leur faillie 1, II. 1, II. & le derrière par leur hauteur 

d'équerre 2,3; 2,3. Leur saillie 1, 2 ; 1, 2 s'appelle 
avant-bras. V'avant-bras a à son extrémité 1,1, une 
charnière, & à son extrémité 2,2, une éminence 
oblongue &parallélogrammatique, qu'on appelle Yo-

reille de la grande piece. Cette oreille est percée de plu-
sieurs trous, qui fervent à fixer par des vis la grande 
piece fur la tête du fût. 

Les pieces entièrement semblables & semblable-
ment placées 4, 5 ; 4, 5 , s'appellent les épaulieres ; 

elles s'assemblent par leurs ouvertures quarrées avec 
Varbre 6,y, dont elles reçoivent les quarrés. 

La piece 6,7 s'appelle Y arbre ; ses deux extrémités, 
dont on en voit une représentée fig. 4. font terminées 
l'une & l'autre par un quarré 1, & par un tourillon 2. 
L'ouverture 5 quarrée des épaulieres 4, 5 ; 4, 5, reçoit le 
quarré de Varbre , dont le tourillon est reçu dans le 
nœud 3 ou 3 de la grande piece : ainsi les épaulieres font 
fixées fur Y arbre, mais Y arbre tourne dans les nœuds 
3,3 des grandes pieces. 

V'arbre a dans son milieu une faillie ou espece dV 
reille 8 , qu'on appelle le porte faix de Varbre. On voit 
à chaque nœud 3 , 3 , des grandes pieces 1, II, 2, 3 ; 
Í , II, 2, 3 , un bouton en vis 9, 9, qui s'enlève & 
permet de couler de l'huile dans le nœud 3,3 quand 
il en est besoin. 

La PARTIE 10,10 s'appelle la barre de derrière £ en-
haut: elle s'attache, comme on voit ici, au derrière 
des grandes pieces & en-dehors. 

La PARTIE 11 , 11 s'appelle la barre de derrière d*en-

bas : elle s'attache, comme on voit, au derrière des 
grandes pieces en-dedans. 

L'ufage de ces deux barres est de foûtenir le porte-

faix d? en-bas* 

Le PORTE-FAIX D'EN-B AS , fig. ó. est composé de 
plusieurs pieces : d'une roulette 1 attachée à h piece 2,, 
qui conserve le nom de porte-faix d'en-ba. ; d'une 
chappe 3 , qui passe fur le porte-faix , qui y eít nxée, 
& qui íoûtient la roulette ; Ô£ d'un boulon 4, qui tra-
verse les côtés de la chappe & la roulette mobile fur 
ce boulon. 

Ce petit assemblage se fixe ,fig. 3. au milieu de la 
barre d'en-haut & de la barre d'en-bas , & entre ces 
barres, comme on le voit en 12. 

La PARTIE 13,13 s'appelle gueule de loup : la gueule 

de loup est fixée au milieu de la barre d?en-bas. 

Les nouveaux métiers ont deux gueules de loup , 

attachées à la bane d'en-bas à des distances égales 
des grandes pieces. Les parties par lesquelles elles font 
fixées à la barre, font ouvertes selon leur longueur, 
afin qu'elles puissent, comme on l'a dit de Yarrrêtant, 

glisser fous la tête des vis qui les fixent, & s'arrêter 
à telle hauteur qu'on désire : ce qui est très-essentiel. 

La PARTIE 14, 14, 15, 15, fixée par deux vis fur 
chaque extrémité des épaulieres, s'appelle le balan-

cier. II est composé de deux barres parallèles 14, 14, 
15, 15, qui font assemblées, comme on voit, & dont 
celle d'en-bas 15, 1 5 , est terminée par deux petits 
crochets. 

On a corrigé ce balancier dans les métiers nou-
veaux ; on a supprimé la barre 15,15 avec son tenon, 
& on lui a substitué sur la barre 14, 14, à égale distan-
ce des épaulieres, deux vis arrêtées par des écrous à 

oreilles , placés fur la surface supérieure de cette 
barre. La tête de ces vis se trouve donc sous cette 
barre. Cette tête percée peut recevoir deux petits 
crochets ; &c ces petits crochets font les mêmes fonc-
tions que ceux de la piece 15,15 qu'on a supprimée. 
D'ailleurs , à l'aide des écrous à oreilles , on peut haus-
ser & baisser ces crochets à discrétion. 

La PARTIE 16 , 16 s'appelle le grand ressort. Son 
extrémité 16 est terminée par un petit tourillon, qui 
entre dans Y enfoncement ou coup de pointe 16 du por-

te-faix d'en-bas ; & son extrémité 16 s'ajuste par un 
autre tourillon dans l'extrémité de la vis 17, qui tra-
verse le porte-faix d'en-haut, & à l'aide de laquelle il 
est évident qu'on peut bander ou relâcher à discré-
tion le grand ressort , dont l'essort tend à relever les 
épaulieres avec le balancier, en faisant tourner Y arbre 

sur lui-même. 
Voilà le premier assemblage : j'avertis qu'avant 

de passer au second , il faut avoir celui-ci très-fami-
lier ; sinon les pieces venant à se multiplier , &c les 
assemblages mal-compris s'assemblant ensuite les uns 
avec les autres, formeront des masses confuses où 
l'on n'entendra rien. On en jugera par le second as-
semblage , qui ne diffère du premier que par un très-
petit nombre de pieces sur-ajoûtées, & qui commen-
ce toutefois à devenir un peu difficile à bien saisir. 

SECOND ASSEMBLAGE. Planche III. fig. 1. 

Cet assemblage est formé des pieces de l'assem-
blage précédent, auquel on a ajoûté les pieces sui-
vantes. 

Dans les nœuds 1,1 des grandes pieces, font placées 
les pieces 17, 18, 19; 17, 18,19: ces pieces s'appel-
lent les bras de presse; elles font fixées dans les nœuds 
1 , 1 par un boulon & par une goupille. II faut distin-
guer dans le bras de presse trois parties : 17, le nœud 

de la charnière du bras ; ce nœud s'ajuste , comme on 
voit, dans la charnière de Vavant-bras de la grande pie-

ce , & s'y retient, comme nous avons dit : 18, le crois-
sant du bras ; & 19, fa patte. 

La patte du bras de presse est garnie d'une vis avec 
Y écrou a oreilles 20, 20; 20, 20: cette vis s'appelle 
vis de marteau. Son extrémité inférieure vient frap-
per , dans le travail, fur la grande piece : mais elle ne 
permet au bras de presse de descendre, qu'autant qu'on 
le juge à propos, 
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La PARTIE li ,21 ,fig. z. s'appelle la grande anfè. 

Le lieu qu'elle occupe, & la faculté de son jeu, exi-

gent le coude qu'on lui vpit : elle fe fixe , comme on 

voìtfig. i. fur chaque patte des bras de presse, aux 

lieux 21, 21. 

La PARTIE 22, 22, fig. 3. s'appelle la petite anse. 
Ses deux crochets fe placent aux deux angles du cou-

de de la grande anse, comme on voìtfig. i. 

La PARTIE 23 , 23 s'appelle le crochet de la petite 

anse ,fig. z. Pl. 3. S'il y avoit eu de la place, on le 

verroit dans le coude de la petite anse. 
La PARTIE 24, 24 qui part de l'extrémité,/^. z. 

de la branche .ou tige du contre-poids, est une cour-

roie de cuir qui vient passer fur la roulette du porte-

faix d'en-bas, & s'attacher par son extrémité 24, au 

milieu du coude de la grande anse. 

La PARTIE 25 ,fig. 1. est un contre-poids attaché , 

comme on voit, à la branche ou tige 26 du contre-poids 

qu'on doit reconnoître, & dont nous avons parlé à 
propos du fût. 

Le CROCHET 23 , 23 ,fig. 4. dont un des bouts 

embrasse le coude de la petite anse, tient par son au-

tre bout à Panneau de la marche du milieu, comme 
on peut voirfig. 1, Pl. II. 

COROLLAIRE PREMIER. 

D'où il s'enfuit : i°. qu'en appuyant du pié fur 

cette marche, fig. 1. Pl. II. le crochet 23 , 23 ,fig. 1. 

Pl. II. fera tiré en-bas ; que ìapetite anse 22,21,fig. 1. 

Pl. III. le suivra ; & que la petite anse fera descendre 

la grande anse 21,21: mais la grande anse 21, 21 ne 

peut descendre que les bras de presse 17, 18, 19; 17, 

18 , 19 ; 011 plûtôt leurs vis de marteau 20, 20, ne 
viennent frapper fur les §Êzndes pieces 1, II, 2, 3 ; 1, 

II, 2, 3 ; que la courroie 24, 24 qui passe fur la rou-

lette du porte-faix d'en-bas, ne soit tirée en embas ; 

qu'elle ne fasse monter la tige ou branche 26 du con-

tre-poids , & que cette tige n'entraîne en-haut le con-
tre-poids 25. 

COROLLAIRE II. 

D'où il s'enfuit : 20. que fi on levé le pié de dessus 

la marche , alors tous les mouvemens se feront en 
sens contraire. Rien ne retenant plus le contre-poids 

25, il descends a ; sa branche 26 descendra avec lui ; 

la courroie 24 , 24 avec la branche : mais la courroie 

passant fur la roulette, ne peut descendre qu'elle ne 

tire en-haut & ne fasse monter la grande anse 21, 21. 

La grande anse montera ; les bras de presse 17,18,19; 

17 , 18 , 19 se relèveront ; la petite anse 22,22 mon-

tera ; son crochet 23 , 23 la suivra ; & la marche sui-

vra le crochet, se relèvera, & tout se restituera dans 

l'état que représente la fig. 1. de cette Pl. III. 

Ce second assemblage forme ce qu'on appelle com-

munément la cage du métier, sa carcasse , son corps, 

ses parties grostìeres. Nous allons passer à ce que les 

ouvriers appellent Yame du métier. Les parties fe mul-

tiplieront ici au point, que je ne peux trop conseiller 

au lecteur de se familiariser avec ce second assembla-

ge , & avec le jeu & les noms de ses parties. 

TROISIÈME ASSEMBLAGE, même Pl. III. fig. 5. 

On voit dans la figure ó. de cette planche, quatre 

pieces assemblées. Les deux pieces semblables 27, 

28, 29 ; 27, 28, 29, s'appellent porte-grilles ou cha-

meaux de la barre fondue : la piece qu'on appelle bois 

de grille, & dont nous allons parler, se fixe sur leurs 

parties 28, 29 ; 28,29, par des vis & des écrous à 

oreilles. Les extrémités des vis passent dans les ouver-

tures longitudinales qu'on y voit : on leur a donné 

cette figure, afin qu'on pût les avancer ou reculer à 

discrétion. La piece 30, 30 s'appelle petite barre de 

dessous ; & celle 31,31 , qui est fixée fur le milieu 

de la petite barre de dessous, est un porte-roulette gar-

ni de fa roulette, du boulon de la roulette , & de la gou-

pille du boulon. 
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La figure 6. est l'assemblage des pieces précéden-
tes , & du bois de grille garni de fa grille. On voit 32, 

3 2 ; 3 2, 3 2, les vis qui traversent le bois de grille 33,33, 

qui passent dans les ouvertures longitudinales des 

parties 28, 29 ; 28, 29 des chameaux, & qui fixent 

le bois de grille fur ces chameaux. La grosse piece 33, 

3 3 s'appelle bois de grille. La grille est l'assemblage de 

deux rangées parallèles & perpendiculaires des pe-

tits ressorts plantés dans le bois de grille. II est très-à-

propos de connoître la configuration de ces petits 

ressorts , & d'en examiner l'arrangement. Ils font 

plantés parallèlement : ils laissent entre eux un petit 

espace ; & ceux qui forment la ligne de derrière , 

correspondent exactement aux intervalles'que lais-

sent entr'eux ceux qui forment la ligne de devant. 

L'extrémité supérieure de chacun de ces petits res-

sorts est renversée en-arriere , & forme une efpecé 

de plan incliné. La partie qui est immédiatement au-

dessous de ce plan incliné est une cavité, qu'on peut 

regarder comme formée de deux autres petits plans 

inclinés, dont la rencontre forme un angle, & fait 

le fond de la petite cavité. La partie qui est immé-

diatement au-dessous de la petite cavité, est un qua-

trième plan incliné, qui a le reste du ressort pour fa 
longueur. 

La figure y. est un des petits ressorts de grille déta-

ché. La partie a b est le premier plan incliné ; la par-

tie b c est le second ; la partie c d est le troisième ; 
& la partie d f est le quatrième. 

hafigure 8. est ce qu'on appelle la barre fondue ou 

fendue : barre fondue , parce que la partie inférieure 

de son châssis est coulée & remplie d'étain ; barre fen-

due, à cause des ouvertures ou fentes que laissent en-

tr'eux les petits quarrés de cuivre dont elle est gar-

nie. Cette barre fondue ou fendue est composée de plu-

sieurs pieces dont nous allons parler. 34, 34^4,34, 

font deux côtés du chaffis •* 35,35;35, 35, font deux 

pieces de commodité qui s'ajustent, comme on les voit 

avec les deux côtés, & qui servent à supporter la 

barre fondue .-36,36; 36,36, sont deux charnières 

dont Tissage est de recevoir les contre-pouces ; pieces 

dont nous allons parler. On voit, fig. 9. une de ces 

ch&rnieres : elle est percée à fa partie inférieure dé 

deux petits trous, dans lesquels on fait passer une 

goupille qui traverse en même tems les deux côtés 

de la barre , & qui fixe la charnière entre ces côtés. 

Les deux quarrés de fa partie supérieure sont austì 

percés dans le milieu, de même que tous les quarrés 
& autres parties prises entre les côtés de la barre fon-

due. On dira tout à Theure Tuíàge de ces ouvertures» 

Les pieces 37, 37 , font de.ux autres charnières, toutes 

semblables aux précédentes , & pareillement assem-

blées avec les côtés de la barre fondue ; mais dont Tu-

sage est de recevoir d'autres pieces qu'on appelle ti-

rans : 38, 38, 38,38, &c font les cuivres de la barre, 

fondue. On voit ,fig. ló. la forme d'un de ces cuivres* 

Leur partie inférieure ou leur queue s'infère entre 
les côtés de la barre fondue, & le quarré de la partie 

supérieure demeure supporté sur ces côtés. Ces deux 

parties font percées Tune & l'autre, comme on voit
 9 

& comme nous avons dit. Tous ces cuivres font exac-

tement semblables ; tous placés parallèlement les uns 

aux autres , & laissant tous entr'eux le même petit 

intervalle. Quand on les a bien disposés, on coule 

de Tétain dans le dessous du chasiis de la barre fon-

due ; cet étain remplissant exactement le chasiis, en-

tre dans les trous pratiqués aux queues des cuivres , 

& les fixe solidement dans la disposition qu'on leur 

a donnée. C'est le nombre de ces cuivres qui mar-

que la finesse d'un métier ; plus il y a de cuivres, 

plus un métier est fin. L'intervalle du premier au der-

nier cuivre est ordinairement de quinze pouces. On 

pourroit le prendre plus grand : mais Texpérience Ta 

déterminé de cette longueur, On divise cet intervalle 
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en parties de trois pouces ; & s'il y a dans chaque in-
tervalle de trois pouces vingt cuivres, on dit que le 

<rnétier est un vingt; s'il y en a trente , on dit que le 

■métier est un trente ; & ainsi de fuite. J'ai víi des mé-

tiers dont la èarre fondue portoit jusqu'à quarante-

deux cuivres , par trois pouces. 
On ajuste aux extrémités de la barre fonduela piece 

quarrée 39 , qu'on voit f g. 11. percée dans le milieu 

& allongée à son angle inférieur en tourillon. Cette 

piece est sixée à chaque extrémité de la barre fondue 

par une vis 6c son écrou. Cette vis traversant les cô-

tés de la barre fondue avec la piece à tourillon, sert en 

même tems à serrer ces côtés. La piece 35 de la fig. 

'U. est la piece de commodité, séparée de l'assemblage 

•de h fig. s-
La figure 1. Pl. IV. est un assemblage des porte-

grilles 27, 28, 29 ; 27 , 28 , 29 ; de la petite barre de 

dessous 30, 30, qu'on ne voit pas ; de la roulette fi-

xée fur son milieu , que le bois cache austì : du bois 

de grille, garni de îa grille 3 3 , 3 3 ; de la barre fondue 

entière 34,34; 34,34, avec les pieces de commodité 

35 > 319 des charnières à contre-pouces 37, 37; des 

charnières à tirans 36, 3 6 ; des cuivres 38,38, &c des 

quarrés à tourillon 39, 39» 
J'observerai ici que la barre fondue n'est pas tout-à-

fait la même dans les nouveaux métiers, que dans 

celui que je viens de décrire ; on a supprimé les pie-

ces de commodité , 6c le quarré à tourillon n'a pas 

tout-à-fait la même figure : la barre íe termine d'u-

ne façon un peu plus simple. 

La piece 40 s'appelle platine à ondes, fig. 2. il faut 

distinguer dans cette piece plusieurs parties, qui ont 

toutes leurs usages, comme on verra dans la íuìte. a, 

la tête de la platine ; b
 f

fon bec ; c, le dessous du bu ; 

d , la gorge ; e , le ventre ;f, la queue. 

On voit fig. 3 , une piece qui s'appelle onde, 41. 
On voit que Y onde est fendue par fa partie antérieu-

re , qu'elle a une éminence au milieu ; que cette émi-

nence est percée, & que fa queue se termine en poin-

te mousse. La tête de la platine à onde s'insère, s'at-

tache & se meut dans la fente de la tête de l'onde ; 

6c ces deux pieces assemblées se placent entre les in-

tervalles que laissent entr'eux les cuivres de la bwre 

fondue, de manière que l'ouverture de l'éminence de 

l'onde, réponde aux ouvertures des deux cuivres en-

tre lesquels elle est placée , & que fa queue s'avan-

ce juste au fond de la cavité d'un ressort de grille. 

CO RO L LA I RE II. 

II s'enfuit de-là qu'il faut autant de platines à on-

des que d'ondes, autant d'ondes que de cuivres, au-

tant que de ressorts de grille ; 6c que les queues des 

ondes doivent être alternativement un peu plus cour-

tes & un peu plus longues ; plus longues en celles 

qui vont jusqu'au fond de la petite cavité des ressorts 

de grille de la seconde rangée ; plus courtes en cel-

les qui ne vont qu'au fond de la petite cavité des 

ressorts de grille de la première rangée. 
On voit ,fig. 4. tous les intervalles laissés entre les 

cuivres remplis d'ondes garnies de leurs platines, 

40, 40, 40, &c. L'ufage des cuivres est maintenant 

évident ; on voit qu'ils fervent à tenir les ondes pa-

rallèles , & à les empêcher de vaciller à droite ou à 

gauche. 
On a représenté ,fig. 5. la piece appellée un tirant, 

qui doit remplir la charnière de barre fondue , que 

nous avons appellée charnière de tirant, 6c que nous 

avons chiffrées. 1, 36. Le tirant 42,fig. 4, ressem-

ble exactement à la partie antérieure d'une onde ; il 

fait en dessus 6c en dessous les mêmes coudes : il a 

l'éminence pareille & pareillement percée ; il est feu-

lement plus fort ; 6c au lieu d'avoir l'extrémité anté-

rieure fendue , il l'a propre à être ajustée dans le 
porte"tirant

t 
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On voit ,fig. 4,1e tirant 42 dans fa charnière, dont 

la figure n'est pas inutile ; car on doit s'appercevoir 

que ses deux quarrés font destinés à tenir le tirant, 

parallèle aux ondes & non vacillant. 

La piece 43 ,44, 45 , fig. 4, qu'on voit dans la char-

nière que nous avons chiffrée 37 , fig. prem. s'appelle 

contre-pouce : fa partie antérieure 43 , a la forme d-'un 

pouce ; elle est. chargée d'un contre-poids 44 : il y a 

en dessous une éminence comme aux tirans 6c aux on-

des , & fa partie postérieure 45 se termine par un 
quarré plat & percé dans íe milieu. 

Les contre-pouces, les tirans , les charnières des con-

tre-pouces , les charnières des tirans 6c toutes les ondes 

avec les cuivres , font traversées par une verge ron-
de, qu'on appelle verge de barre fondue. Ón voit en 

46 l'extrémité de cette verge. Les tirans, les contre-

pouces & les ondes, peuvent se mouvoir librement 

sur elle ; & elle sert comme d'axe & de point d'appui 

à toutes ces parties. 

On a ajusté à l'extrémité de la barre-fondue, la rou-

lette 47 dans son tourillon ,fig. 4. 

La piece 48 , 48 , qu'on voit, fig. 4, ajustée par ses 
extrémités quarrées, fur les extrémités de même figu-

re des contre-pouces , s'appelle la bascule. II faut que 

le bec du contre-pouce avec le poids dont il est char-

gé, soit plus lourd que la partie postérieure avec la 

partie de bascule qu'elle soutient ; car l'ufage du con-

tre-pouce &de son contre-poids, est de faire relever 
la bascule d'elle-même , quand en lâchant le pouce, 

on cesse de presser le contre-pouce en dessous, & d'ap-

pliquer la bafcuLe fur la queue des ondes. 

Si l'on revient à la piecgjde commodité de la bar-

re fondue, fig. 1, on appercevra à l'extrémité de fa 

partie postérieure un petit tenon o ; c'est fur ce petit 

tenon qu'est íbûtenue la barre à chevalet, ou la ma-

chine 49 , 49, qu'on voit passée fous la queue des 

ondes ,fig. 4. Dans les métiers nouveaux, la barre 

à chevalet ne porte que fur les grandes pieces. 

On distingue dans le chevalet plusieurs parties; 
50, 50, s'appelle la barre à chevalet ; 5 1 , la joue du 

chevalet ; 5 2 , le corps du chevalet ; 5 3 , l's de la corde 

à chevalet ; 54,1a roulette de la barre à chevalet. Les 

joues 6c le corps du chevalet tiennent ensemble : cet 
assemblage est mobile le long de la barre à chevalet : l 
c'est la même corde qui part d'une des s 5 3 , passe 

fur une des roulettes 49 de la barre à chevalet, va s'en-

velopper fous la roue du fut 13 ,pl. 2 ,fig. prem. 6c 

se rend à l'autre s 53 ; elle est clouée fous la roue. 

COROLLAIRE IV. 

D'où il arrive qu'en appuyant fur la marche, 1, 
5 , qui est à gauche ,fig. 1. Pl. II. cette marche fai-

sant tourner le tambour de la roue 13 , de droit à gau-

che , la roue 13 tourne en même sens ; le corps du 

chevalet, Pl. 4, fig. 4. 5 1 , est tiré en même sens , 
6c il va le long de la barre à chevalet 50, 50 , de 

droite à gauche , jusqu'aux arrêts 55, 55 de la barre 

à chevalet : c'est le contraire , si lorsque le chevalet est 
aux arrêts 55 de la barre à chevalet, on vient à ap-

puyer fur la marche qui est à droite. 

COR O L L A I R E V. 

Mais le corps du chevalet faisant comble 51 , 6c 

étant un peu plus élevé que la position prefqu'hori-

fontale des ondes , ou que les petites cavités des res-
sorts de grille où leurs queues font placées , ne peut 

passer fous ces queues lans les chasser de ces cavi-

tés ; c'est ce quirproduit ce cliquetis assez long qu'on 

entend, lorsque l'ouvrier travaille. II est causé par 

faction du comble 5 1 du chevalet, contre le dessous 

de la queue des ondes ; par la réaction des ressorts de 

grille, des cavités desquels les queues des ondes ne 

peuvent s'échapper, lans repousser ces ressorts & fe 

trouver ensuite fur le petit plan incliné
 ?
 qui forme 

! 
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Wr extrémité & qui facilite cette réaction ; & par | 

la chute de la tête des ondes fur une piece dont nous 

parlerons, 6c qa'on appelle la barre à moulinet, con-

tre laquelle les têtes des ondes viennent frapper. C'est 

pour que cette chute fe fasse , qu'on a pratiqué en 

dessous de Yonde entre fa tête & son éminence, un 

coude ou vuide. Moyennant ce vuide, Yonde n'est 

point gênée dans son mouvement par la barre fondue, 

qui ne laisse pas d'avoir de la largeur ; c'est par cette 

raison qu'on a pratiqué le même coude, ou vuide 

aux tirans. 

La bascule sert à faire sortir les queues des ondes 

des cavités des ressorts de grille 6c à les faire descen-

dre; & le chevalet, à les chasser des mêmes cavités 

& à les faire monter. 

Dans les nouveaux métiers, comme il n'y a point 

de pieces de commodité, la barre a chevalet porte fur 

les longues pieces ; elle s'y fixe à l'aide de deux cha-

meaux , qui ont chacun une vis quarrée avec un pe-

tit tourillon , qui entre dans le dessous de la barre à 

chevalet. 

Voilà le troisième assemblage, ou Tame du métier. 

Nous allons passer au quatrième, qui ne fera que 

l'affemblage du second 6c du troisième ; de même 

que le second n'étoit que l'assemblage du premier 6c 

de quelques autres parties. 

QUATRIÈME ASSEMBLAGÈ , Pl. 4,fig. 6. 
Ce quatrième assemblage est composé du second 

&du troisième. C'est la cage du métier dans laquelle 
1 ' 1» on a place 1 ame. 

Nous avons donné ci-dessus un détail si exact des 

parties de ces deux différens assemblages 6c de la ma-

nière dont elles font assemblées, que nous pourrions 

nous contenter d'observer ici, que famé 011 le troi-

sième assemblage est mobile dans le second ou dans 

îa cage ; que la barre fendue ou fondue 6c toutes ses ap-

partenances font soutenues par la gueule de loup, 13 > 

13 ,fig. 3 , Pl. II. attachée à la barre de derrière 

d'en bas, qui est fixée aux hauteurs d'équerre des 

grandes pieces , & par les deux roulettes 47, 47, fig. 

6, Pl. 4. placées aux extrémités de la barre fondue; 

que la roulette de la petite barre de dessous du bois 

de grille entre 6c se meut dans la gueule de loup ; que 

les deux roulettes de l'extrémité de la barre, fondue 

passent & se meuvent sur les grandes pieces ; 6c que 

l'assemblage entier que nous avons appellé l'ame du 

métier, peut s'avancer en devant 6c se reculer en 

arriére. 

Mais pour faciliter au lecteur Pintelligence de la 

machine, nous allons lui rappeller toutes les pieces 

de ce quatrième assemblage , avec leurs principales 

correspondances, dans Tordre où il a vû naître cet 

assemblage. 

-1,2, 3; 1,2, 3. les grandes pieces. 
/
 4, 5 ; 4, 5. Les épaulieres fixées dans le quarré de 

Y arbre ,6,7. 

6,7. Varbre mobile fur fes tourillons placées dans 

les nœuds 3,3, des grandes pieces. 

8. Le porte-faix de l'arbre. 

9. Bouton pour couler de Thuile dans îe nœud. 

10. 10. Barre de derrière d'en-haut. 

11. 11. Barre de derrière d'en-bas. Ces deux barres 

servent à fixer entr'elles le pôrte-faix d'en bas, avec 

fa chappe 6c fa roulette. 

12. Portefaix d'en bas avec fa chappe 6c fa rou-

lette , fixés entre les barres de derrière. 

13. Gueule de loup fixée à la barre de derrière d'en-

bas 5 qui reçoit la roulette de la petite barre de des-
sous de la barre fondue. 

14. 14, 15,15. Le balancier fixé fur les épaulieres 

à quelque distance de leurs nœuds. 

16, 16, Le grand ressort placé entre ïes deux por-

te-faix. 

■ 17, 18,19. 17, 18, 19. Les barres de presse assem-

blées avec les grandes pieces. 

20, 20. Vis de marteau avec son écf òu, placée íur 
les pattes des bras de presse. 

21,21. Les extrémités de la grande anse, fixées fur 
les extrémités des bras de presse. 

22, 22. Les deux crochets de la petite anse. 
Le nœud 4 de Yèpauliere droite, cóuvre la partie 

de la courroie, qui prend au milieu de la grande anse 
6c qui passe sur la roulette du porte-faix d'en-bas ; & la 

barrefondue 6c ses parties empêchent qu'on ne voye lâ 

fuite de la courroie , aller de dessus la roulette du por-

te-faix d'en bas , au sommet de la tige ou branche du 

contre-poids : on n'apperçoit qu'une partie, 26, 26, 

des branches de ia petite ansei 

27, 28, 29. Un des chameaux ou porte-grille ; l'autre 

est caché par les platines à ondes. 

Le bois de grille cache la petite barre de dessous 30, 

3 Ï. avec son porte-roulette 6L sa roulette que reçoit la 

gueule de loup ; on n'apperçoit que l'extrémité 32. de 

la vis.qui fixe le bois de grille furie chameau du côté 

droit, que l'extrémité 33. du bois de grille, & que les 

extrémités des petits ressorts plantés dans le bois de 

grille 6c formant la grille. 

34, 34. Les extrémités des deux barres qui forment 

le chasiis de la barre fondue. 

35. Une des pieces de commodité qui soutiennent le 

chevalet par un piton qui entre dans un trou pratiqué 

au-dessous de îa barre d chevalet. 

36* Un des quarrés de la charnière du tirant. 

37. 37. Les quarrés des deux charnières des contre-

pouces. Les ondes 42 couvrent les cuivres de la barre 

fondue. 

38. Piece quarrée prise entre lès Côtes de la barre 

fondue, de Tangle inférieur, de laquelle part un tou-

rillon dont on voit 47 l'extrémité à travers la roulent 

47 du côté droit. 

39. 39. 39. Platines à ondes fixées à l'extrémité des 
ondes. 

40. Ondes. 

41. 41. 41. Partie de la surface supérieure des cuivres 

de la barre fondue. 

42. Un tirant dans fa charnière. 

43 , 44, 45. Un contrepouce avec son poids, dans 

fa charnière. 

46. L'extrémité de ta verge qui traverse les contrepou-

ces, les tirans, les cuivres & les ondes. 

47. Roulettes de la barre fondue. 

48. 48. La bascule fixée fur les extrémités de der-

rière des contre-pouces. 

On voit très-bien le chevalet 49. 50. 51. 52. 53^ 

54. avec toutes fes parties : mais on ne voit point lé 

tourillon de la piece de commodité qui le supporte. 

Voilà le détail de ce quatrième assemblage : j'y ai 

rappelle toutes les parties dont nous avons fait men-

tion jusqu'à présent ; tant celles qu'on voit dans fa fi-

gure , que celles qu'on n'apperçoit point du tout, ou 
qu'on n'apperçoit qu'en partie. Nous pouvons donc 

passer maintenant au cinquième assemblage , 6c nous 

tenir pour persuadés que ce fera plûtôt 1 effet de Ti-

nattention du lecteur, ou plûtôt celui de la compo-

sition de la machine, que notre faute, si Ton ne nous 

a pas entendus jusqu'à présent. 

CINQUIÈME ASSEMBLAGE. Planche K 
Ón voit dans la première figure de cette Planche 

ce cinquième assemblage complet. 

La piece 56, 56, figure 1 & 2, qùifert de base à 

toutes les autres , s'appelle corps de barre à aiguilles : 

Ce corps de barre à aiguilles a une petite saillie ou, 
cordon qu'on apperçoit au lieu 57. On fixe sur cette 

saillie la petite barre de la figure 3, qu'on ne peut 

appercevoir dans la figure première qu'on appelle queue 

d'arondc du corps de barre à aiguilles. La surface infé-
rieure de cette piece est plate ; sa supérieure est ua 



ìàlus du biseau un peu convexe ; ce biseau est tourné 

vers le fond du corps de barre, a aiguilles. On en verra 

tout-à-l'heure l'ufage. 
Les pieces. 58 , 58 , figure première , font appelíées 

par les ouvriers êtochios, figure 4,58; elles font pla-

cées fur le corps de barre qu'elles traversent, par un 

tenon quarré qui les tient fermes & immobiles fur 

ce corps ; elles font au niveau de fa saillie, & elles 

font appliquées exactement contre la queue d'aronde. 

Les pieces 59 , 59, 59, figure première , &c. font des 

plombs à aiguilles avec leurs aiguilles, rangés fur la 

queue d'aronde, entre les deux êtochios. On voit, figu-

re 5 & 6, un de ces plombs à aiguilles avec fes trois 

aiguilles. On a pratiqué à ce plomb , en le coulant, 

une petite échancrure à fa partie antérieure de des-
sous. La queue d'aronde a exactement la forme de 

cette échancrure ; enforíe qu'elle remplit les échan-

crures de tous les plombs à aiguilles. II n'est pas inu-

tile de remarquer que la partie postérieure de dessus 

du plomb à aiguille est en talus. 
Les pieces 60 , 60, figure première, font des plaques 

de barre à aiguilles : ces pieces font plates en dessus ; 

mais leur partie antérieure de dessous, imite exacte-

ment le talus de la partie postérieure de dessus du 

plomb à aiguille. Les plombs à aiguille font donc fi-

xés inébranlablement entre les plaques & la queue 

d'aronde ; entre les plaques qui s'appliquent exacte-

ment fur le talus de leur partie postérieure, & la 
queue daronde qui remplit les échancrures de leur 

partie antérieure. Ces plaques font fixées fortement 

fur le corps de barre par deux vis qui les traversent 

chacune, & le corps de barre. 
Les pieces 61 , 62; 61 , 62, s'appellent des corps de 

jumelles ; ces corps de jumelles íont fixés fortement 

par leurs pattes 62 , 62 , fur le corps de barre à plati-

nes. II faut y remarquer deux choses ; leur extrémi-

té supérieure, avec la saillie qui est au-dessous, & 

parallèle à cette extrémité. Cette configuration a son 

usage, comme on verra dans la fuite. 
Les jumelles des nouveaux métiers font mieux en-

tendues ; la plaque supérieure 61 de la jumelle est 

percée au milieu & traversée d'une vis qu'on peut 

avancer ou reculer ; & au lieu d'une saillie S,-S , 

telle qu'on la voit ici, elles ont une autre plaque pa-

rallèle & semblable à celle de l'extrémité 61, percée 

pareillement & traversée d'une vis, dont la tête est 

au-dessous de la plaque, & qu'on peut austi avancer 

ck reculer ; ce qui met moins de difficulté dans la 

construction du métier, & plus de facilité dans le 

travail, comme on verra quand je parlerai de la main 

d'ceuvre. 
Les pieces. 63, 63 , placées perpendiculairement 

fur le corps de barre & parallèlement aux jumel-

les , s'appellent les moulinets. 

II y a dans les moulinets píuíieurs parties à distin-

guer ; 64 , 64, le corps du moulinet, qui fe termine 

par un tenon quarré que le corps de barre reçoit dans 

Un trou quarré ; 6 5 , 6 5 , le rejfort du moulinet. Ce res-

sort est mobile dans une charnière 66, qui traverse le 

corps du moulinet de dehors en dedans. La queue de 

ce ressort porte fur un autre ressort placé plus bas qui 

la relevé ; 67. tenon qui traverse le corps òu moulinet, 

& qui est traversé par l'arbre du moulinet qu'il tient 

ferme & dirige ; 68. croisée du moulinet; 69. roue den-

tée du moulinet ; 80. arbre du moulinet. 

ha. , piece 81., 81, que traverse l'extrémité en vis 

de l'arbre à moulinet, s'appelle boîte à moidinet : c'est 

en effet une boîte, ouverte pàr fa partie antérieure, 

& mobile le long du corps à moulinet, à l'aide de 

l'arbre à moulinet. Cette boîte reçoit une barre de fer 

quarrée 82, 82 , appellée barre à moulinet, <jue le 

ressort courbe 83,83, 83, fixé par ses extrémités aux 

côtés des deux boîtes, tient dans l'état où on la voit. 

Çe ressort courbe est-encore attaché par son milieu 
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à la barre a moulinet. Cette barre peut fe moiivoir en 

devant & en arriére : mais il est évident que si quel-

que puissance la pousse en arriére, le ressort la repous-

sera en devant, &: la restituera dans la situation où 

on la voit dans cette figure, ausii-tôt que la puissance 

cessera d'agir. 
La barre à moulinet étant renfermée par ses extré-

mités dans les boîtes, son ressort étant fixé par ses 
extrémités au côté des boîtes, il est évident que l'ar-

bre de moulinet faisant monter ou descendre les boî-

tes , fera pareillement descendre ou monter avee 

elles la barre & son ressort. Fin du cinquième assem-
blage. 

SIXIÈME ASSEMBLAGE. 

Pour avoir le sixième assemblage, il ne s'agit que 

d'assembler cet assemblage avec le quatrième ; & 

c'est ce qu'on voit exécute dans la figure y. dela même 

Planche V. 

Le corps de barre à aiguille 56, 56, est fixé fur les 

grandes pieces ; de manière que les platines à ondes 

lònt passées entre les aiguilles de deux en deux, & 

sont toutes voisines des plombs à aiguilles ; que les 

jumelles sont entre les bras de presse, & que l'extrémité 

des jumelles est appliquée furies épaulieres, entre leurs 

nœuds & les extrémités du balancier. 

COROLLAIRE VI. 

On voit que fans la plaque de l'extrémité des ju-

melles qui contient les épaulieres, le grand ressort fai-

sant tourner l'arbre du métier , emporteroit au der-
rière du métier, & les épaulieres & le balancier qui leur 

est attaché. 

COROLLAIRE VII. 

On voit encore qu'il est à propos que cette plaque 

des jumelles soit traversée d'une vis, dont l'extrémité 

donne sur les épaulieres ; car par ce moyen, on tien-

dra les épaulieres à telle hauteur qu'on voudra. 

COROLLAIRE VIIL 

On voit en troisième lieu que la saillie de la jumelle 

ne servant qu'à empêcher Yépauliere de descendre trop 

bas quand on travaille , il vaudroit mieux substituer 

à cette faillie immobile telle qu'on la voit ici, une 

autre plaque parallèle à celle du dessus de la jumelle^ 

& traversée d'une vis, dont la tête feroit en dessous* 

Par le moyen de cette vis, Vêpauliere ne defcendroit 

qu'autant qu'on le jugeroit à propos ; & l'on verra, 

quand nous parlerons de la main d'ceuvre, combien 

il est important de jouir de ces avantages , qu'on 

s'est procurés dans le nouveau métier. 

Je crois qu'il est assez inutile de rentrer dans une 
énumération complète de toutes les parties dont ce 

cinquième assemblage est formé : il nous suffira, après 

ce que nous avons dit jusqu'à présent, d'observer 

deux choses ; l'une concernant cet assemblage, & 

l'autre concernant les différences de l'ancien métier, 

tel que nous le donnons ici, & du nouveau métier-. 

Cet assemblage est formé de trois masses impor-
tantes ; la cage avec ses appartenances, comme grande 

anse , petiçe anse, crochet de petite anse, branche de con-

tre-poids, & contre-poids, &C. 

U ame ou la barre fondue avec ses appartenances, com-

me porte-grille , bois de grille , grille, platines à ondes, 

ondes , tirans , contre-pouces, bascule , &c. 

La barre à aiguilles avec ses appartenances , comme 

aiguilles avec leurs plombs, jumelles , moulinets, boites, 

barre à moulinet, ressort à moulinet, &C. 

Les différences de l'ancien métier & du nouveau, 

sont, très-légeres ; elles ajoutent à la vérité quelque 

chose à la perfection du métier ; mais elles ajoûtent 

encore davantage à l'honneur de l'inventeur : car on 

remarquera que si ce métier devoit être exécuté par 

des êtres infaillibles dans leurs mesures, & mis en 
œuvre 



œuvre par des êtres infaillibles dans leurs mouve-
mens, il auroit fallu le laisser tel qu'il étoit. On s'est 

seulement ménagé par les changemens qu'on y a faits, 

la commodité de tâtonner, & d'atteindre dans la pra-

tique à cette précision géométrique que la machine 

avoit dans l'eiprit de son inventeur. Passons au sep-
tième assemblage. 

SEPTIÈME ASSEMBLAGE. PI. VI. 

La fig. première, Planche VI. montre ce septième 
assemblage tel que nous Talions détailler. 

La piece qu'on voit 84. 84.7%. z &cfig. J. s'appelle 

barre à platine ; les grosses pieces 85. 85. auxquelles 

elle est fixée ,fig. z. s'appellent abattans. 

La piece 86. 86. qu'on voit fig. 4. & qu'on n'ap-

perçoit pas ,fig. première, s'appelle le chaperon de la 

barre à platine ; il est placé à la partie supérieure pos-
térieure de la barre à platine. 

La piece 87. 87. qu'on voit fig. 6. mais qu'on n'ap-

perçoit pas , fig. première , s'appelle queue daronde de 

la barre à platine. Cette queue daronde fe fixe à la fail-

lie 88. 88. ou au cordon qu'on voit à la barre à pla-

tine , fig. 3. nous parlerons de fa figure & de son usa-
ge plus bas. II suffit de dire ici qu'elle sert à fixer les 

platines à plomb, & qu'elle en est couverte, de mê-
me que la queue dyaronde de la barre à aiguilles étoit 

couverte des plombs à aiguilles, & fervoit à les fi-
xer. 

La barre a platine a pareillement fes deux étochios 

89. 89. fig. z. fixés aux extrémités de la queue d'a-

ronde , & au niveau de la faillie, ou du cordon de la 

barre à platine. On voit, fig. Z. 89. 89. ces deux éto-

chios ; ils ont la même figure & le même usage que 
fur la barre à aiguilles. 

Les pieces qu'on voit ,fig. z. 90. 90. Scfig. 6. 90. 

s'appellentporte-tirans ; ils ont une ouverture à la par-

tie supérieure, par laquelle ils font attachés , fig. z. 
fermement au corps de la barre à platine, & une char-

nière à la partie inférieure, dont on verra l'ufage. 

Les pieces qu'on voit, fig. z. 91. 91.91. & fig. y. 

01. s'appellent platines à plombs avec Leurs plombs a 

platines ; elles font composées de deux parties, la su-
périeure qu'on voit fig. S. & qu'on nomme plomb à 

platine, & l'inférieure qu'on voit fig. g. qu'on nom-
me platine à plomb. 

Le plomb à platine a deux fentes à fa partie large , 

& reçoit dans ces fentes deux platines à plomb qu'on 

y fixe , enforte qu'il en résulte le tout de la fig. y. ce 

tout a à fa partie postérieure un petit crochet qu'on 

voit fig. 8. la queue d'aronde a à sa partie postérieure 

une entaille en biseau, toute semblable à ce crochet, 

enforte que tous les crochets des plombs à platines 

remplissent l'entaille ou le biseau de la queue d'aron-

de , à laquelle ils demeurent suspendus par leurs cro-

chets ; ils font appliqués du reste contre le corps de 
la barre à platines. 

On les fixe contre le corps de la barre à platines par 

les plaques de barres à platines, 9 2. 9 2. & qui font elles-

mêmes fortement attachées par deux écrous & deux 
vis , comme on voit fig. z. 

Les pieces 93. 93. qu'on voit, fig. z. attachées 

au corps de barres à platines par des éminences qui 

entrent dans une charnière qui tient au corps de 

barre à platines, & qui leur permet de se mouvoir , 

s'appellent pouces : on verra ci-après l'ufage des pou-
.ces. 

Passons aux grandes pieces 85,85 ,fig. z. on les 

appelle abattans ; il faut y distinguer plusieurs par-

ties; on voit fur leur surface antérieure une piece 94, 

94, qu'on appelle garde platine ; sur leur surface pos-
térieure une piece 95,95 , qu'on appelle le crochet de 

dedans de t'abattant, & fous leur partie inférieure, 

une piece 96,96, qu'on appelle le crochet de dessous des 

abattans. II n'y a pas une de ces pieces qui n'ait son 

usage relatif à son lieu & à sa configuration : mais 
Tome II, 1 ' 
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cet usage ne s'entendra bien que quand la machine 

entière fera formée, & que nous traiterons de la main" 
d'œuvre. 

La piece qu'on voit ,fig. z. 97, 97, fixée au bas des 

abattans par fes extrémités, & recevant fur son mi-

lieu les queues des platines à plomb, s'appelle la barre 

à poignée. Les parties ab ,AB, font celles que l'ou-
vrier tient dans ses mains, dont les doigts passent en 
dessous, & le pouce en dessus, de manière qu'il puisse 

être appliqué contre la partie que nous avons appel-

lée pouce ; cette barre s'appelle aussi barre a boîte , 

parce qu'elle forme une efpece de boîte dans laquelle 
les queues des platines à plomb font enfermées. 

On voit ,fig. 10. le dessus de cette boîte : les ex-

trémités de ce dessus font faites en coin , & s'ap-

pliquent dans les lieux c d, CD de la barre ,fig. z. où 

elles font retenues par deux goupilles dont on voit 
les trous en e, £ , à la barre. 

Ce dessus ne gêne pas les queues des platines à 

plomb. Voilà toutes les parties qui forment le septiè-
me assemblage. 

II ne s'agit plus que d'ajouter cet assemblage au si-

xième assemblage pour avoir le huitième ; c'est cette 
addition que nous allons considérer. 

HUITIÈME ASSEMBLAGE. Plane. FI, 

On voit dans cette fig. 2. le septième assemblage 
joint au sixième. 

L'extrémité supérieure des abattans est ajustée dans 
la charnière des épaulieres ; les tir ans font pris dans la 

charnière des porte-tirans ; les pouces répondent au-des-
sous de la partie antérieure des contre-pouces ; les pla-

tines à plomb remplissent les intervalles vuides qui 

restoient entre les aiguilles. II y a entre chaque aiguille. 

une platine ; il ne s'agit plus que d'attacher en A, a , 

fur les bras de presse, la piece 98, 98 , qu'on voit fig, 

iz. & qu'on appelle la prefje ; que de placer toute 

cette machine fur le fiât, ou fur le bois , & que de 
travailler. 

Car voilà la machine entière & complette : voilà 

ce qu'on appelle le métier à bas : voilà toutes ses par-

ties , & la manière dont elles s'assemblent ; il ne reste 

maintenant que d'en expliquer le jeu, ou que de trai-
ter de la main-d'œuvre. 

OBSERVATION. 

Mais avant que de passer au dernier assemblage ^ 
celui du métier avec son fût, j'observerai qu'il faut 

une extrême précision dans la configuration des par-

ties du métier. II faut que les intervalles que laissent 

entr'eux les cuivres, répondent bien exactement aux 

rejsorts de grille ; que l'épaisseur des plombs à aiguilles. 

soit bien compassée pour qu'il n'y ait pas plus de 
plombs à aiguilles que de platines à ondes, & que cha-

que platine a onde laisse toûjours entr'elle & celle qui 
la fuit trois aiguilles ; que les plombs à platines à plomb 

soient bien compassés, pour que l'épaisseur d'un de ces 

plombs soit double de l'épaisseur d'un plomb à ai-

guilles; que les deux platines que porte chacun de ces 

plombs, se rencontrent bien dans les deux interval-

les que laissent entr'elles les trois aiguilles prises entre 

chaque platine a ondes, & que toutes ces parties dé-

licates le meuvent librement les unes entre les au-, 
tres. 

COROLLAIRE IX. 

J'ai dit que l'intervalle de barre fondue fur lequel 

font disposés les cuivres étoit de quinze pouces : j'ai 
travaillé chez le sieur Barrât, le premier ouvrier 

dans son genre , & le dernier qu'on verra peut-

être de lá même habileté, fur un quarante-deux, 

c'est-à-dire, un métier qui portoit fur chaque trois 

pouces de barre fondue, quarante-deux cuivres. La 

barre fondue entière avoit donc deux cens dix cuivres ; 

il y avoit donc deux cens dix ondes , deux cens dix 

platines a ondes , quatre cens vingt platines à plomb , 
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& six cents trente aiguilles. On verra dans la fuite que 

chaque aiguille fait fa maille , & que par conséquent 

Fouvrier faifoit, ou pouvoit faire fur ce métier , six 

cents trente mailles à la fois. 

Mais il est à propos de donner ici ia représentation 

d'une aiguille : on en voit une dans cette planche, 

fig. n. il faut y distinguer trois parties ; son bec a , 

fa chajfe b,&c fa queue c : son bec est élastique, & quand 

il est pressé , il se cache dans la chajfe b ; la queue c 

est prise dans le plomb à aiguilles. Nous avons donné 

à Y article AIGUILLE , la manière de travailler les ai-

guilles du métier. On a pour ce travail une machine 

tout-à-fait commode, & très-curieufe ; elle est de l'in-

vention du sieur Barrât, & il y a bien de l'apparence 

qu'elle diffère peu de celle qu'a dû imaginer l'inven-

teur du métier ; car ce n'étoit pas assez que d'avoir 

imaginé la machine ; son exécution a dû offrir des 

difficultés étonnantes , &c elle n'a pû avoir lieu que 

ces difficultés ne fussent levées ; pour cet effet, il a 

fallu trouver les moules des plombs à platines &C des 

plombs à aiguille ; car s'il avoit fallu égaliser ces 

plombs à la lime , on n'auroit jamais fini : il a fallu 

trouver le moyen de pratiquer en très-peu de tems 

des chasses à des aiguilles fines comme des cheveux, 

ïl ne faut donc pas regarder l'inventeur de la machi-

ne à faire des bas, comme un homme qui a imaginé 

une chose feule, très-difficile à la vérité , & qui l'a 

imaginée austî parfaite presque qu'elle le pouvoit 

être; mais comme un homme qui, lui seul, a encore 
surmonté tous les obstacles qui s'oppofoient à l'exé-

cution de la machine ; & ces obstacles font de nature 

à ajoûter beaucoup à l'honneur de celui-là seul qui 

les auroit surmontés. II faut consulter pour cet effet 

les articles de ce Dictionnaire, MOULE & AI-

GUILLE. 

NEUVIÈME ASSEMBLAGE. Plane. VII. 

Ce neuvième assemblage est la machine -entière fur 
son fût. 

Elle est composée i°. de la cage , & àefes dépen-
dances. 

^ame , & de fes dépendances. 

3
0

. Des moulinets avec leurs dépendances. 

4
0

. Des abattans, ÒC de leurs dépendances. 

Passons maintenant à la main-d'œuvre. 

MAIN-D'ŒUVRE ou travail des basfur le métier 
à bas. 

Je diviserai la main-d'œuvre en sept opérations prin-

cipales. La formation des mailles est le but de ces sept 
opérations. La première coníiste à cueillir; la secon-

de , à foncer du pié, & à former V ouvrage; la troisième , 
û amener fous les becs ; la quatrième , à former aux pe-

tits coups ; la cinquième , à presser les becs , & à faire 

passer la maille du derrière fur les becs ; la sixième y à 

abattre ; la septième , à brocher. 

PREMIÈRE OPÉRATION. Cueillir. 

Pour rendre cette opération & les suivantes très-

intelligibles , j'ai fait représenter les platines à ondes > 
& les platines à plomb , en grand. 

II y a Une petite opération préliminaire à toute au-

tre \ c'est de nouer la foie à la première aiguille, com-

me on voit Planche I. du bas au métier , fig. z. & fig. Z. 

au point i, puis de la passer fous la seconde ai-

guille , & de lui faire faire un tour fur cette seconde 

aiguille, en la ramenant dessus ; de la conduire fous 

la troisième aiguille , & de lui faire faire un tour fur 

cette aiguille, en la ramenant dessus ; de la conduire 

fous la quatrième aiguille , & de lui faire faire un tour 

fur cette quatrième aiguille , en la ramenant dessus , 

& ainsi de fuite , jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'aiguil-

les , & placer ce commencement d'ouvrage fous la 

gorge des platines, comme on l'y voit fig. pr&miere : 

cela fait, voici comment on travaille. 

A S 
Le premier mouvement du cueillir consiste à pren-

dre la foie au sortir-de dessous la derniere aiguille, & 

de l'étendre fous les becs , comme on le voit en 3 , 4, 

fig. première & fig. J. & z. 

Le second mouvement, à presser sur la première 

marche à gauche ou à droite , selon le côté où sera 

le corps du chevalet : s'il est à droite , comme on le 

suppose ici, on pressera du pié la première marche à 

gauche ; il part de l'extrémité de cette marche une 

corde qui passe autour du tambour de la roue ; voy. 

la PL II.fig. i*n°g. cette corde 8 fera tourner le tam-

bour & la roue 13 de droite à gauche : mais il y a 

autour de la roue une corde qui va de-là fur les rou-

lettes de la barre à chevalet, & de ces roulettes aux 
«S du corps à chevalet ; Voye^Pl. IV. fig. 6. n°. 54, 54; 

le corps à chevalet 5 1 même fig. glissera donc le long 

de la barre à chevalet 50 de droite à gauche : mais 

comme le comble 5 2 du corps à chevalet est plus haut 

que la queue des ondes, il accrochera en passant les 

queues des ondes , les chassera de la petite cavité c 

des ressorts de grille ,sig. 1. PI. IV. 6c le dessous de 

la tête de toutes les ondes fera forcé de descen-

dre sur ia barre à moulinet, voye^ PI. 5. fig. z. & fig. y, 

& s'y tiendra comme collé, par Faction du petit plan 

incliné a b , qui termine les ressorts de grille. Voye^ 

fig. z. PI. IV. Or la tête des ondes ne peut descen-

dre , que les platines à ondes qui font assemblées avec 

les ondes ne descendent auíîi : mais en descendant, 

leurs becs rencontreront nécessairement la foie qu'on 

a étendue dessous ^ l'entraîneront avec eux , comme 

on voit PI. I. fig. 4. &: lui donneront la disposition 

qu'on lui voit fig. 4. ó. ou 6. c'est-à-dire, qu'elle 

formera des boucles entre la seconde & la troisième 

aiguille, entre la cinquième & la sixième, entre la 

huitième & la neuvième, & ainsi de fuite. Fin de la 
première opération. 

II. OPÉRATION. Foncer du pié & former f ouvrage. 

Le premier mouvement de cetîe opération se fait 

du pié dont on a cueilli & des deux mains. L'ouvrier 

prend la barre à poignée des deux mains, de manière 

que ses pouces soient appliqués contre les pieces ap-

pellées pouces. Voye^ PI. VII. fig. z. fes mains font en 

A A, 6c fes pouces en B B. II fait ensuite trois ac-

tions à la fois ; il presse du pié la marche 1 5 , fig. 1. 

Plan. II. dont il a cueilli ou fait marcher le corps à 

chevalet de droite à gauche ; il tire des mains perpen-

diculairement en-bas la barre à poignée A A ,fig. 1. 

PI. VII. & il presse avec ses pouces fortement con-

tre les pouces B B, fig. z.Pl. VII. voyons quel est le 
résultat de ces actions. 

II part des extrémités de la traverse 6,6, fig. z.Pl, 

II. qui passe sous les marches 1,2,3, ^es cordes 9, 

9, avec leurs crochets 10, 10, qui vont prendre les 

crochets du balancier 15, 15, PI. II. fig. J. la mar-

che 1,5, même P lan. fig. 2. étant pressée, presse Ia 

traverse 6,6: d'ailleurs le balancier 14, 14, 15,15, 

fig. 3 • même PI. est attaché fur les épaulieres, comme 

on voit en 14, 14 ; les épaulieres reçoivent dans leurs 

charnières les abattans, PI. VI. fig. l. 85 , 85; 85 , 

85:1a barre à platines est attachée aux abattans , mê-

me PI. & fig. z. 7i° 84, 84. L'action du pié fur la mar-

che tend donc à faire descendre les abattans, & avec 

les abattans , la barre à platines , avec la barre à plati-

nes , les platines à plomb ,91, 91,91 , même Plan, 

L'action des mains qui tirent perpendiculairement 

en-bas les abattans, tend auíîi à faire descendre les 
abattans , la barre à platines , & les platines à plomb. 

Les actions du pié &des mains conspirent donc ici. 

L'action des pouces contre les pieces appellées pou-

ces , tend, fig. 6. PI. IV. à lever la partie antérieure 

des contre-pouces 43 , 43, par conséquent à faire 

baisser leur partie postérieure 45 , & à appliquer la 
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bascule $, 48, sur les queues des ondes, ou à les Fai-

re baisser, ou à relever leur tête, ou à relever les 
platines 2L ondes. 

Les trois actions combinées de ce mouvement ten-

dent donc à produire deux effets contraires ; l'un 

d'abaisser les platines àplomb, l'autre de relever les 
platines à ondes. 

Le second mouvement de cette opération consiste 

à ménager doucement ces deux effets contraires, à 

les combiner finement, & à faire enforte que les pla-

tines à ondes remontent d'entre les aiguilles , à peu 

près de la même quantité que les platines à plomb y 

descendent ; en sorte que les becs des unes & des au-

tres fe trouvent tous de niveau fous les aiguilles, 

comme on voit PI. L du bas au métierfig. y. 

II s'est donc fait dans cette seconde opération une 

nouvelle distribution de la foie, comme on voit fig. 

y. 8. & formé une boucle entre chaque aiguille : 

mais les nouvelles boucles s'étant formées aux dé-

pens des précédentes, elles font toutes égales & tou-

tes plus petites que les premières formées par les 

seules platines à ondes. 

C'étoit pour donner lieu à cette distribution de la 

foie entre toutes les aiguilles, au rétrécissement des 
.boucles formées par les platines à ondes, & à la for-

mation des boucles faites par les platines à plomb aux 

dépens des premières, que l'on a fait un peu relever 

les platines à plomb ; car fi on n'eût point fait relever 

les platines à plomb, que feroit-il arrivé ? c'est que 

ces platines eussent tenu tendues fur les aiguilles les 

portions de foie 1, 2 ; 3,4, fig. 3. ou 1, 2 ; 3,4, fig. 6. 

PI. I. du métier à bas , & que les platines à plomb F E, 

D C, &c. venant à s'appliquer fur les mêmes por-

tions , auroient produit l'un ou l'autre de ces effets , 

ou enfoncé les trois aiguilles contenues fous chaque 

portion, ou rompu la foie : au lieu que les platines à 

ondes A B remontant un peu ,fig. 4. & 6. même PI. 
lorsque les platines à plomb CD, E F, rencontrent 

les portions de foie 1,2; 3,4, fig- 6. & 6. elles font 
descendre sans peine cette foie íous les aiguilles , & 

la distribuent entr'elles fans les forcer. Mais chaque 
boucle des platines à ondes ne perdant qu'autant de 

foie qu'en prend chaque platine à plomb, & ces pla-

tines cessant les unes de remonter,.& les autres de 

descendre entre les aiguilles, lorsque leurs becs font 

tous de niveau fur les aiguilles, comme on les voit 

PI. I. du bas au métier ,fig. y. 8. g. toutes les bou-

cles font égales, & la foie se trouve distribuée entre 
ies aiguilles, comme on voit fig. y. & 8. La portion 

1, 2 faite à la main fig. y. est fous les gorges des plati-

nes, & la portion 3, 4 fous les becs. Fin de la seconde 
opération. 

III. OPÉRATION. Amener Vouvragefous becs. 

Cette opération s'exécute d'un seul mouvement
 3 

composé de deux actions ; l'une de laisser remonter 

les abattans, & l'autre de tirer la barre à poignée en-

devant. 

II est évident que pour baisser les abattans, & met-

tre les platines à plomb de niveau avec les platines à 

ondes, il a fallu vaincre Faction du grand ressort ; 

car , PI. VI. fig. 1. le grand ressort 16 , 16 , agis-

sant par son extrémité supérieure contre le portefaix 

8 de Y arbre 6, 7, tend à le faire tourner : or Y arbre ne 

peut tendre à tourner qu'il ne donne le même effort, 

la même tendance aux épaulieres < , 8 5 ; 85, 5 : 

mais les épaulieres reçoivent dans leurs nœuds les 

abattans 85, 85^5, 85: le grand ressort tend donc 
à relever les abattans. 

Ainsi pour laisser remonter les abattans, il n'est 

question que de lâcher des mains , ne point retenir 

la poignée A B , & que de laisser agir le grand res-
sort ; observant, tandis que le grand ressort fait re-

monter les abattans , de tenir les pouces B B forte-

ment appliqués contre les çontrepouces C C, PI, VIL 
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fig. 1. car par ce moyen les pouces B Ê ne cessant 

point d'agir contre les çontrepouces C C, la partie 

antérieure des çontrepouces e e fera levée à mesure 

que les abattans remonteront; leur partie postérieure 

d d baissera d'autant ; la bascule f fiera, toujours ap-

pliquée fur les queues des ondes ; la tête des ondes g g 

suivra le mouvemement de la barre à platine hh, 

qui remontera avec les abattans, & les platines à on-

des demeureront toujours de niveau avec les platines 

à plomb. 

L'autre action dont le mouvement de cette troi-

sième opération est composé, consiste à tirer la barre 
à poignée A A en devant. 

Cette action se fait horisontalement : mais on ne 
peut tirer la barre à poignée A B , fig. 1. PI. VL en 

devant, que tout ce que nous allons dire ne s'ensui-
ve ; voye^ PI. VI. fig. 1. la barre à platine 84, 84, est 
tirée en devant, car elle est attachée aux abattans ; 

les platines a ondes s'avancent en même tems en de-

vant , & toûjours parallèles aux platines à plomb ; 

parce que la barre fondue est contrainte d'avancer , 

en vertu des tirans qui tiennent à elle d'un bout, & 

de l'autre aux porte-tirans 90 , 90 , même PI. fig. Z. 

qui font attachés à la barre à platines. 

Par le mouvement composé de ces deux actions , 

les becs des platines a b s'élèvent au-dessus des aiguil-

les, les dessous des becs font amenés un peu au-delà 

de leurs têtes cd, & Ia foie fe trouve disposée com-

me on la voit PI. I. du bas au métier , fig. 10. u. IZ* 

mais alors la branche des crochets { de dessous des 

abattans est appliquée contre les petits coups x fig, 

l. PI. VIL Fin de la troisième opération. 

IV. OPÉRATION. Former aux petits coups. 

Le premier mouvement de cette opération con-

íiste à laisser remonter l'extrémité des crochets 1 de 

dessous des abattans, aux petits coups x, Plan. VII
% 

fig. 1. Ce mouvement se joint prefqu'au premier 

mouvement de l'opération précédente : la surface 
en talus , ou le dessous du petit coup x, se trouve 

alors appliqué à la surface en talus pareillement de 

l'extrémité du crochet Mais comme le grand res-
sort 16,16 , tend toûjours à relever les abattans , 

il tend en même tems à séparer l'extrémité du cro-

chet ç, de Feminence du petit coup x. 

Le second mouvement consiste à empêcher cette 

séparation par de petites secousses, qui font un peu 
glisser le talus de "extrémité du crochet { fur le talus 
intérieur de Feminence du petit coup x. Ces secous-
ses ont pour but de corrompre & corroyer la foie 

. fous les becs d'aiguilles , & de la tenir tendue en de-

vant, & presque de niveau avec les becs, comme on 
voit PI. I. du bas au métier , fig. z O. 11. 1Z. 

II faut toûjours tenir les pouces de la main sorte^ 
ment appuyés contre les pouces de la machine, afin 

que les têtes des ondes demeurant toûjours appliquées 
à la barre à platines ; les platines à ondes & les platines 

à plomb demeurent toûjours de niveau ; car cela est 

essentiel, comme il est facile de s'en appercevoir. Fin. 
de la quatrième opération. 

V. OPÉRATION. Donner le coup de presse, & faire, 

passer Vouvrage de dessous la gorge des platines fur les 

becs des aiguilles. 

Le premier mouvement de cette opération con-

siste à abandonner les abattans à eux-mêmes , tenant 

toûjours les pouces des mains fortement contre les 

pouces B B de la machine , & les platines à ondes bien 
parallèles en tout sens aux platines à plomb. L'action 

du grand ressort 16, 16, fera remonter les abattans
9 

jusqu'à ce que les épaulieres o o soient appliquées aux 

arrêtans de l'extrémité des jumelles p p , comme on 

voit PI. VIL fig. 1. 

Mais lorsque les abattans seront remontés à cette 

hauteur
 7
 alors le ventre n des platines correspondra 
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ou se trouvera à la hauteur des aiguilles, comme on 
Toit mime Pi. même fig. i. ÔC PI. II. bas au métier, 

Le second mouvement consiste à appuyer forte-
ment le pié sur la marche du milieu ; & voici le ré-
sultat de ce mouvement. La marche baisse , tire à elle 
le crochet de la.petite anfe,CQ crochet tire la petite an-

se , la petite anse tire ia grande anse , ía grande anse 
fait descendre les bras de la presse, & la presse se trou-
ve appliquée sur les becs des aiguilles, dont elle 
force les pointes à se cacher dans les chasses, com-
me on volt fig. I. PI. II. du bas au métier. 

Le troisième mouvement, c'est tandis que la presse 
est fur les becs des aiguilles, de faire passer l'ouvra-
ge qui est contre les ventres des platines, comme on 
voit PI. II. fig. i. au-delà des chasses des aiguilles > 
comme on voit fig. 4. même PI. ce qui s'exécute en 
tirant la barre à poignée brusquement en devant, 6c 
horisontalement. 

Le quatrième mouvement, d'ôter le pié de dessus 
la marche du milieu ; d'où il s'enfuit que rien n'em-
pêchera plus la grande anse qui est tirée en-haut par 
la lisière de cuir ou la courroie, qui passe fur la rou-
lette du porte-faix d'en-bas, & qui se rend à la bran-
che du contre-poids, de remonter & d'entraîner avec 
elle & faire relever les bras de presse ; ce qui séparera 
la presse de-dessus les becs des aiguilles, & permettra 
à la pointe de ces becs de sortir de leurs chasses. Fin 
de la cinquième opération. 

SIXIÈME OPÉRATION. Abattre Vouvrage. 

II n'y a qu'un mouvement assez léger à cette opé-
ration , il consiste à tirer la barre à poignée, & à fairê 
avancer les ventres des platines jusqu'entre les têtes des 
aiguilles ; il est évident que e-es ventres placés, com-
me on les voit, PI. II. du bas au métier, fig. 3. feront 
passerl'ouvrage, de l'état où on le voit, fur les becs 
des aiguilles, fig. 4. 1,2, dans l'état où on le voit 
fig. 6. 3 , 4, ou fig

:
 cX. 5 , 6. 

Voilà la formation de la maille : la septième opé-
ration n'y ajoûte rien ; elle restitue feulement & le 
métier & l'ouvrage déja fait, dans une position à 
pouvoir ajouter de nouvelles mailles aux mailles 
qu'on voit, ou dans l'état où il étoit quand on a com-
mencé à travailler. 

SEPTIÈME OPÉRATION. Crocker. 

Cette opération n'a qu'un mouvement : mais c'est 
îe plus considérable & le plus grand de tous. 

Quand on est fur le point de crocker, le métier se 
trouve dans l'état suivant : les ventres des platines 

font au niveau des têtes des aiguilles, & par consé-
quent le dessous des becs fort au-dessus des aiguilles ; 

les crochets de-dessous des abattans font au-dessus des 
petits coups, comme on les voit PI. VII. fig. z. oc 

les épaulieres fous les arrêtans des jumelles
 }
 comme on 

les voit même figure. 
Pour crocker, on applique la branche du crochet 7 

de-dessous des abattans, contre les arrêtans y ; on tire 
perpendiculairement en-bas les abattans par la barre 

à poignée AA; tenant toûjours les branches des cro-
chets appliquées à Péminence t des arrêtans qui diri-
gent dans ce mouvement : on fait descendre de cette 
manière les platines à ondes & les platines à plomb , 

jusqu'à ce que le haut de leurs gorges M, soit à la hau-
teur de N, ou des têtes des aiguilles : puis du même 
mouvement continué horisontalement, on repousse 
en arriére les abattans auíîi loin que l'on peut ; & l'on 
laisse remonter le métier qui va de lui-même, s'arrê-
ter au-dessous de la barre à aiguilles, où il rencontre 
un crochet prêt à recevoir celui qui est placé au der-
rière desabattans, & qu'on appelle crochet de-deffus des 

abattans. 

II est évident que dans ce mouvement le haut de la 
gorge M des platines a emporté avec lui l'ouvrage 

qui étoit fous les becs
 9
 en le faisant glisser îe long des 

aiguilles ; que les becs des aiguilles font vuides ; que le 
dessous des becs des platines à ondes & des platines à 

plomb, se trouve entre les aiguilles ; que l'ouvrage 
fait est caché pour celui qui ne voit le métier qu'en 
face, èV: qu'il le voit alors comme il est représenté 
PI. II. fig. 8. du bas au métier, c'est-à-dire, prêt à tra-
vailler de nouveau, 011 à faire de gauche à droite ce 
qu'il a exécuté de droite à gauche. 

C'est maintenant qu'on doit avoir conçu comment 
se fait la maille, qu'il est à propos de revenir fur les 
parties du métier & fur leurs configurations, dont on 
n'étoit pas

;
 en état auparavant de bien entendre les 

propriétés. 
Commençons par les marches ; elles font au nom-

bre de trois, PI. II. fig. z. du métier à bas; c'est la mê-
me corde qui va de la première 1, 5. au tambour de 
la roue 17. & de ce tambour à la troisième 1,5. d'où 
il s'enfuit que si l'on presse du pié celle qui est à gau-
che , on fera tourner la roue de droite à gauche, oc 
qu'en pressant du pié celle qui est à droite, la roue 
tournera de gauche à droite. 

C est la même corde qui passe fous la roue du fût, 
où elle est clouée, & qui va se rendre d'un bout sur 
une des roulettes de la barre à chevalet, & de l'autre 
fur l'autre roulette, &c s'attacher aux f qui par-
tent du corps de ce chevalet, comme on voit PI. IV. 

fig. 6.n°. 49. 49. 
On conçoit actuellement ce que nous avons dit de 

Y arrêtant, ou de cette partie y t qu'on voit PI. VII. 

fig. z. II a fallu nécessairement se ménager la facili-
té de l'avancer ou de la reculer, en pratiquant à,la 
partie appliquée & fixée au montant une ouverture 
longitudinale r : trop avancé en-devant, ou trop peu, 
le fond des gorges des platines ne pourroit plus venir 
chercher l'ouvrage abattu, en vuider les aiguilles, 

l'entraîner derrière, & donner lieu à la continuation 
du travail. 

Au-dessous de Y arrêtant, on voit la piece appellée 
le petit coup x, même Planche Sc même figure. Sans 
ce petit coup, qui est ce qui règle l'ouvrier, quand 
il forme l'ouvrage 6>c corrompt la foie amenée fous les 

* becs des aiguilles; il feroit exposé à avancer le dessous 
des platines trop en-avant, à casser la foie, ou à rom-
pre les becs des aiguilles. 

Voilà ce qu'il y a de plus remarquable fur le fût 
& ses parties. Passons au métier, 6c parcourons ses 
assemblages. 

On s'est ménagé aux gueules de loup zj. la même 
commodité qu'aux arrêtans, celle de les hausser & 
baisser à discrétion, afin d'ajuster convenablement la 
barre fondue. PI. II. fig. 3. 

On sent de quelle importance est le grand ressort 
16, 16. c'est par ion moyen que les abattans font rele-
vés fans que l'ouvrier s'en mêle. PI. II. fig. 3. la. vis 

zy. qui sert à le bander ou à le relâcher, est très-bien 
imaginée. 

Le balancier 14, 14, 15, 15, n'est pas une piece 
inutile ; il met à portée le pié d'aider la main ; à vain-
cre la résistance du grand ressort toutes les fois qu'il 
faut faire descendre les abattans. Or ce mouvement 
fe faisant souvent, on n'a pû apporter trop d'atten-
tion à soulager l'ouvrier. 

La patte du bras de presse 17, 1 § , 19, fig. z. PI. III. 

est garnie d'une vis 20, 20, dont on va sentir toute 
la finesse : sans cette vis, l'ouvrier, en donnant le 
coup de presse, feroit exposé ou à rompre toutes les 
aiguilles, si la presse s'appliquoit trop fortement fur 
elles, 011 à ne pas cacher leurs becs dans leurs chasses, 
si elle ne s'appliquoit pas assez. Mais qui le dirigera 
dans cette opération ? les vis appliquées à l'extrémiíé 
des bras de presse, qui permettront à ces bras de des-
cendre suffisamment, 6c à la presse de s'appliquer 
convenablement fur les becs d'aiguilles. 



Mais c'eût été bien du tems de perdu pour l'ou-

vrier , & bien de la peine réitérée , s'il eût fallu re-

lever la preífe & la soûíenir: auíîi fe relevé-t-elle 

d'elle-même , à l'aide de la courroie passée de la gran-

de anse fur la roulette du porte - faix d'en-bas , & atta-

chée à la branche du contre-poids. 

On s'est encore ménagé aux porte-grilles, PI. III. 

fig. ó. le même avantage qu'aux gueules de loup, & 

qu'aux arrêtans. Leur ouverture longitudinale x x , 

permet auíîi de les avancer ou reculer à discrétion. 

Le porte-roulette fixé, même fig. au milieu de la 

petite barre de dessous, facilite avec les roulettes de 

l'extrémité de la barre fondue , le mouvement en-ar-

riere ou en-devant, de tout ce qu'on appelle Yame 

du métier, que l'ouvrier fait en travaillant avancer 

ou reculer toutes les fois qu'il tire à foi ou repousse 

ies abattans ; ce qui lui arrive très - souvent. Auíîi 

louai-je beaucoup ceux qui ont diminué le poids de 
ces parties, en ajoûtant une roulette à la petite barre , 

& une gueule de loup à la barre de derrière, pour re-

cevoir la roulette ajoûtée. 

II y a plusieurs choses à considérer dans les ressorts 
de grille. PI. III. fig. 6. Premièrement, ils font dis-

posés fur deux rangées parallèles de manière que 

les ressorts de la rangée de derrière répondent aux 

intervalles que laissent entre-eux les ressorts de la 

rangée de devant : c'est le seul moyen qu'il y eût 

peut-être de leur donner la force qui leur est néces-

saire pour Tissage auquel ils font employés. Si on les 

eût tous placés fur une même rangée, ils auroient 

été plus petits & trop foibles. Voilà pour leur arran-
gement. 

Secondement, ils font composés de quatre plans 

inclinés , disposés à-peu-près en zig-zag. Lorsque la 
queue de l'onde est chassée de la cavité c , figure y. 

même PI. par le corps du chevalet, elle écarte le res-

sort , qui revient ensuite fur elle quand elle est sortie, 

& qui la repousse d'autant plus vivement, qu'alors 

elle fe trouve fur un plan incliné a b ; c'est le même 

effet quand elle est chassée de fa cavité en-dessous 

par la bascule : elle écarte pareillement le ressort qui 

revient ensuite fur elle, avec d'autant plus de viva-
cité qu'elle fe trouve encore fur un plan incliné c d. 

La méchanique n'est pas différente , quand chassée 

de fa cavité, soit en-dessus, soit en-dessous, elle y est 

ramenée ; elle ne peut y descendre que par une efpece 
d'échappement fort prompt , puisqu'elle y est toû-

jours conduite par un petit plan incliné c d, c b. 

Ce n'est pas une petite affaire que de bien dispo-

ser les cuivres de la barre fondue. Leur usage est d'em-

pêcher les ondes de vaciller dans leur mouvement de 

chiite. Si l'on a bien compris ce que j'ai dit jusqu'à 

présent, on doit s'appercevoir qu il y a un rapport 

bien déterminé entre le nombre des ressorts , les in-

tervalles qu'ils laissent entr'eux ; le nombre des cui-

vres, leur épaisseur; les ondes, leur longueur , leur 

nombre , leur épaisseur ; les platines à ondes, leur 

nombre , leur épaisseur ; les platines à plomb, leur 

nombre , leur longueur , leur épaisseur ; les plombs à 

platines , leur nombre , leur épaisseur ; les aiguilles , 

leur nombre, leurs intervalles ; les plombs à aiguille, 

leur nombre, leur épaisseur : & que l'une de ces cho-

ses étant donnée, tout le reste s'enfuit. II y a très-

peu d'ouvriers en état de combiner avec précision 

toutes ces choses, fur-tout quand il s'agit de faire un 

métier un peu fin ; comme un quarante, un quarante-
un , un quarante'deux , &c. 

La méchanique des contre-pouces 43 , 44, 45 , PI. 

IV. fig. 4. mérite bien un coup-d'œil. Ces pieces font 

chargées à leur extrémité d'un contre-poids 44, qui 

ne permet à la bascule d'agir fur les queues des on-

des , qu'à la volonté de l'ouvrier. II y a fur les ondes 

deux actions opposées pendant tout le travail, & el-

les ont leurs effets successivement
 ?

 íelon les mouve-
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mens des abattans. Ces deux actions sònt l'action de 

la bascule 48 , 48, par le moyen des pouces & contre-

pouces fur la queue des ondes , & l'action de la barre à 

platines fur leur tête. Lorsque Touvrier tire les abat-

tans perpendiculairement en bas, alors la barre à pla-

tine , ou son chaperon, c'est-à-dire cette petite plaque 

qui lui est appliquée par derrière & qui fait éminen-

ce , presse fortement fur leurs têtes, les entraîne dans 

la même direction , & les réduit dans le parallélisme 

avec les platines à plomb, malgré Faction des pouces 

fur les contre-pouces, & celle des contre-pouces fur la 

bascule, & celle de la bascule fur les queues des ondes : 

mais lorsque l'ouvrier laisse agir le grand ressort, & 

que les abattans abandonnés à eux-mêmes font rele-

vés, alors rien ne s'oppose à Faction des pouces, des 
contre-pouces & de la bascule, qui subsiste pendant tout 

le travail; & les ondes se relèvent, & leurs queues 

rentrent dans leur cavité, ou descendent au-dessous, 
selon que l'ouvrier le veut. 

Comme il falloit que dans tous les mouvemens les 

platines à ondes & les platines à plomb fussent toûjours 

exactement parallèles en tout sens les unes aux autres, 

quoique les platines à ondes appartinssent à la barre 

fondue , & que les platines à plomb appartinssent à la 

barre à platines, c'étoit donc nécessité que la barrefon-

due se prêtât & suivît tous les mouvemens de la bam 

à platines: c'est ce qui s'exécute par le moyen des ti-

rans qui répondent d'un bout à la barre fondue, & de 

l'autre à la barre à. platines, & par le moyen des trois 

roulettes de Fancien métier, & des quatre du métier 

nouveau , dont deux se meuvent dans les gueules de 
loup, & deux fur les grandes pieces. 

Passons maintenant aux moulinets. Comme nous 

n'en avohs rien dit jusqu'à présent, & que nous avons 

cependant traité de presque tout ce qui concerne la 

main-d'œuvre , on feroit tenté de croire au moins que 

ces parties & toutes celles qui leur appartiennent, 

comme la boite, la barre, & le ressort à moulinet, font 

superflues, & qu'il n'y a pas non plus grand besoin 

de jumelles. On va voir combien ce soupçon est éloi-
gné de la vérité. 

Pour bien entendre ce qui suit, il faut examiner un 
peu la configuration d'une onde en-deffous. On voit, 

PI. IV. fig. 3. que depuis a jusqu'à b elle est comme 

arrondie, & qu'elle est évidée depuis b jusqu'à c. Lá 

partie arrondie a b forme sa tête. Lorsque le chevalet 
passant sous la queue de Y onde, fait descendre cette 
partie a b , elle s'applique fur la barre à moulinet 82 , 

82 , PI. V.fig. 1. enforte que toutes les têtes des on-

des font rangées fur la barre à moulinet, quand le corps 

à chevalet a fait fa course. D'où il s'enfuit évidem-

ment que plus cette barre fera haute , moins les têtes 

des ondes descendront, moins les platines à ondes at-

tachées à ces têtes descendront entre les aiguilles ; 

moins les becs des platines descendront au-dessous des 

aiguilles dans la première opération de la main-d'œu-

vre ou le cueillement ; moins les boucles de foie for-

mées entre les aiguilles seront grandes ; moins les 

mailles feront lâches : mais cette barre à moulinet étant 

enfermée dans des boîtes 81, 81, qui peuvent se haus-

ser ou se baisser à l'aide des arbres à moulinet 68,81; 

68,81, qui les traversent, on pourra donc hausser 011 

baisser cette barre à discrétion, & faire un bas plus 

ou moins ferré. Voilà l'ufage de la barre en elle-mê-

me & de fa mobilité le long des corps de moulinet ; 

mais ce n'est pas fans raison qu'on lui a attaché pos-

térieurement un ressort 83, 83, 83, à l'aide duquel 

elle peut aller & venir dans les boîtes. 

Pour sentir l'ufage de ce ressort & de la mobilité 

de la barre dans fes boîtes , il faut relire ou se rappel-

ler la derniere opération de la main - a"œuvre ou du 

crochement : il coníìste à faire descendre les platines 

jusqu'à ce que leurs gorges soient un peu plus bas 

que les têtes des aiguilles, & que ces gorges puissent 
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.embrasser l'ouvrage qui remplit ces têtes, 6c le rem-

porter en-arriere. , 

Mais pour exécuter ces mouvemens, comme il y 

-a loin de la barre à moulinet, fur laquelle les têtes des 

rondes étoient placées, jusqu'aux têtes des aiguilles , 

il a fallu amener les têtes des ondes 6c les platines qui 

y font attachées, en-devant; c'est ce que l'ouvrier a 

fait, en tirant à lui la barre à poignée ou les abattans. 

II a fallu faire descendre les platines, & par consé-
quent les têtes des ondes auxquelles elles font assem-

blées , pour que les gorges des platines fe trouvassent 

un peu au-dessous des têtes des aiguilles; c'est ce qu'il 

a fait en tirant les abattans auíîi bas qu'ils pouvoient 

descendre, & fe laissant diriger par les arrêtans. C'est 

pour rendre possible ce dernier mouvement, que l'on 

a évidé les ondes en-dessous ; car íi elles avoient été 

f>ar-tout de la même largeur, elles n'auroient pû des-
cendre ; la barre à moulinet fur laquelle elles auroient 

continué de porter, les en auroit empêché : mais 

en les évidant, elles ont cessé de porter fur la barre à 

moulinet, 6c en les évidant assez, elles n'ont rien ren-

contré d'ailleurs qui les gênât dans leur descente, 6c 
-qui empêchât la gorge des platines de parvenir jus-
qu'au-dessous des becs des aiguilles. 

Mais ce n'étoit pas tout ; il falloit que ces gorges 

remportassent l'ouvrage de dessous les becs des aiguilles 

•en-arriere : pour cet esset, l'ouvrier tenant ces gorges 

entre les têtes des aiguilles, les repousse en-arriere : 

mais en les repoussant en-arriere, qu'arrive-t-il ? c'est 

que le talon de l'échancrure des ondes rencontre la bar-

re à moulinet. Si cette barre à moulinet étoit immobile 

dans les boîtes, elle arrêteroit ce mouvement hori-

sontal, 6c l'ouvrage ne feroit point remporté en-ar-

riere par les gorges ; aussi l'a-t-on fait mobile : le ta-

lon de l'échancrure des ondes la fait reculer; l'ouvra-

ge est remporté par les gorges ; les ondes fe relèvent; 
leurs talons cessent d'appuyer contre la barre à mou-

linet ; le ressort circulaire qui agit contre cette barre 

la restitue dans son premier état, & elle est disposée 
à recevoir de rechef la tête des ondes dans leur chii-

te , qui se fera au nouveau cueillement. 

Voilà les usages de ces parties, qui paroissoient st 

superflues. On a dentelé la roue 69 du moulinet, fi-

gure premier e , Planche V. afin qu'on pût savoir de 

combien on haussoit ou baissoit la barre à moulinet, 

6c évaluer à peu près par ce moyen, de combien on 

relâchoit ou resserroit les mailles, 6c relâcher 6c res-
serrer également de chaque côté. La partie 68,68, 
qu'on appelle croisée du moulinet, sert de poignée à 

Y arbre , & puis c'est tout. 

II ne nous reste plus qu'un mot à dire des jumelles, 

61, 61, fig. 1. Plane. V. des platines tant à ondes qu'à 

plomb, 6c des gardes-platines. On a pratiqué aux ju-

melles 61,61, deux arrêtans 5,5, l'un en-dessus 61, 6c 
l'autre en-dessous 5. L'ufage de celui de dessus est de 

contenir à une juste hauteur les épaulieres & les abat-

tans qui y font assemblés , malgré l'action du grand 

ressort. Voye^ même Planche, fig. y. L'ufage de celui 

de dessous est d'empêcher, dans le crochement, les 

mêmes épaulieres, ainsi que les abattans 6c par consé-
quent les gorges des platines, à descendre trop au-des-
sous des têtes des aiguilles, 6c de les briser 6c fausser 

toutes. 

Toutes les sinuosités que l'on remarque aux plati-

nes, PI. IV. fig. z. ont leur raifo*n. On peut distin-

guer quatre lieux principaux dans ces parties : leur 

bec b, qui prend la foie étendue fur les aiguilles 6c 
la fait descendre entr'elles : le dessous du bec c, qui 

amène la foie bouclée fous les becs 6c la corroie : le 

ventre e , qui abat l'ouvrage : la gorge d , qui le re-

prend 6c le ramené en-arriere : la queue f, qui s'em-

boîte dans la barre à poignée, 6c l'empêche de vacil-

ler. S'il n'y avoit point de garde-platine 94, 94
 ?
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VI. fig. z. quand , dans la troisième opération, on 
amène l'ouvrage fur les becs avec le ventre des pla-

tines , ce ventre viendroit frapper contre la presse 

qui est alors appliquée, 6c se défigureroit : mais le gar-

de-platine empêche ce choc ; il permet aux ventres 
des platines d'approcher assez de la presse , pour que 

l'ouvrage soit bien amené sur les becs, mais non de 

la frapper, en rencontrant lui-même assez-tôt pour 

prévenir cet inconvénient, le bras de presse. 
II survient en travaillant plusieurs accidens, & il 

y a plusieurs autres choses à observer, dont je vais 

faire mention. 

Lorsqu'il se rencontre des nœuds dans la foie 011 

qu'elle le casse, on ne peut continuer l'ouvrage fans 

faire ce que les ouvriers appellent une enture. 

Pour enter, on étend bien fur les aiguilles la partie 

du fil de foie qui tient à l'ouvrage , 6c l'on couche 

l'autre partie, non pas bout à bout avec la première : 

mais on la passe entre la cinq, la sept, &c. avant le 

bout du fil qui tient à l'ouvrage; enforte que le fil se 
trouve double sur ces cinq, sept aiguilles, & l'on 

continue de travailler comme si le fil étoit entier. 

Tout bas se commence par un ourlet, 6c voici 

comment on s'y prend pour le faire. On passe la foie 

dans la tête de la première aiguille, 6c on l'y ar-

rête en la tordant; on embrasse ensuite en-dessous les 

deux suivantes ; on la ramené en-dessus fur la pre-

mière ; puis on la passe en-dessous, & on embrasse la 

quatrième 6c la cinquième fur lesquelles on la ra-
mené, 6c fur la troisième fous laquelle on la passe, 

& on embrasse la sixième 6c la septième fur lesquel-
les on la ramené , 6c fur la cinquième fous laquelle 

on la passe ensuite, & on embrasse la huitième 6c 
la neuvième, 6c ainsi de suite. 

Un bas n'est pas par-tout de la même venue ; on 

est obligé de le rétrécir de tems en tems. Supposons 

donc qu'on ait à rétrécir d'une maille, on prend un 

petit outil qu'on appelle poinçon, on s'en sert pour 

porter la maille de la troisième aiguille fur la quatriè-

me aiguille, la maille de la seconde sur la troisième, 

la maille de la première sur la seconde, 6c la première 

se trouve vuide. 

On demandera peut-être pourquoi on porte la troi-

sième maille sur la quatrième aiguille, & non la pre-
mière sur la seconde tout d'un coup ; puisqu'il faut 

qu'il se trouve deux mailles fur une aiguille, pour-

quoi donner la préférence à la quatrième? Je répons 

que c'est afin que la lisière soit plus nette ; car si la 
maille double se trouvoit au bord de la lisière, elle 

tireroit trop. II faut même, si l'on veut que la lisière 

ne soit pas trop ferrée , bien repousser l'ouvrage en-

arriere,& ne pas accoller la platine avec la foie quand 

on la jette. 

Au reste, on rétrécit d'une maille de chaque côté 

du métier de quatre rangées en quatre rangées, & 

l'on ne commence à rétrécir qu'à un pouce au-dessus 

de la façon, ou de cet ornement qu'on pratique au-

dessus des coins. 

II arrive quelquefois, après le coup de presse , 

qu'un bec d'aiguille ne se relevé pas , mais demeure 

dans fa chasse ; lors donc qu'on a cueilli 6c qu'on vient 

à abattre l'ouvrage, il y a une maille qui n'ayant pas 

été mise dans la tête de l'aiguille, mais ayant passé 

par-dessus, ne fera pas travaillée, & qu'il faudra re-

lever ; il pourra même se trouver plusieurs mailles 

non-travaillées de fuite ; pour les relever, voici com-

ment on s'y prendra : on saisira la derniere qui est 

bien formée à l'ouvrage, avec le poinçon, 6c on la 

passera dans la tête de la tournille ou d'une aiguille 

emmanchée, puis on prendra avec le poinçon la bride 

de dessus cette maille; on passera cette bride fur la 

tournille ; à mesure qu'elle avancera le long du bec, 

la bonne maille sortira de dessous, 6c bientôt la bon-

ne maille se trouvera entièrement sortie & sort loin 



du bec, & Ia bride à portée de passer dessous. On l'y 

fera donc passer ; puis quand elle y fera, on pressera 

avec le poinçon le bec de Faiguille 6c l'on le tiendra 

dans la chasse ; cependant on tirera la tournille , ce 

qui fera avancer fa bride dans la tête de la tournille 

& passer la bonne maille par-dessus le bec, alors la 

maille fera relevée : on continuera de cette manière 

s'il y en a plusieurs de tombées, traitant toûjours cel-

le qui fe trouvera dans la tête de la tournille comme 

la bonne, & la bride d'au-dessus comme la mauvaise 

ou comme la maille à relever ; & quand on en fera 

à la derniere, on la mettra dans la tête de Faiguille. 
Voyer cette maneuvre, Planche III. du bas au métier, 

figure 2, 3. On entend par bride, la petite portion de 

foie, crui au lieu de passer dans la tête de Faiguille, 

a passe par-dessus 6c n'a point été travaillée. 

J'observerai pourtant qu'il faut faire cette opéra-

tion en-dessous ou à l'endroit, c'est-à-dire, du côté 

de l'ouvrage qui ne regarde pas l'ouvrier, fans quoi 

les mailles relevées formeront un relief à Fenvers, 

& par conséquent un creux à l'endroit. 

II arrive encore qu'il se forme des mailles doubles ; 

cet inconvénient arrive de plusieurs façons : s'il y a 

quelque grosseur dans la matière, si une aiguille a le 

bec de travers, s'il y a quelque aiguille fatiguée qui 

ne presse pas, une aiguille n'aura point de maille 6c 
fa voisine en aura deux. 

Dans ce cas, de deux mailles on arrête la premiè-

re fous le bec de Faiguille ; on fait tomber la secon-

de ; cette seconde tombée, formera une bride qu'on 

relèvera & qu'on portera fur Faiguille vuide. 

II y a encore des mailles mordues ; on entend par 

Une maille mordue, celle qui est moitié dans la tête 

de Faiguille, moitié hors, ou qui est à demi tombée. 

On fait entièrement tomber la maille mordue , & on 
la relevé en plein. 

Les ouvriers entendent par la tige du bas, ce pouce 

d'ouvrage qui est au-dessus des façons & fur lequel on 
rétrécit. 

Sur un métier de quinze pouces, on laisse du mi-

lieu d'une façon au milieu de l'autre, cinq pouces 6c 
un quart. Si le métier a moins de quinze pouces, la 

distance du milieu d'une façon au milieu de l'autre 
diminuera proportionnellement. 

Quand on travaille la façon , on continue de ra-

petisser d'une aiguille de chacjue côté de quatre en 

quatre rangées. Pour reconnoitre les milieux des fa-

çons , on fait un peu lever les deux aiguilles qui les 
indiquent. 

On fait usage dans les façons de deux espèces de 
mailles, qui ne font pas de la nature de celles dont le 

reste du bas est tricoté ; ce font les mailles portées & 

les mailles retournées. On entend par une maille por-

tée, celle qui, fans sortir de son aiguille, est portée 

dans la tête de celle qui la fuit immédiatement, en 

allant vers la gauche de l'ouvrier ; 6c par une maille 

retournée on entend celle qu'on fait tomber & qu'on 

relevé fur la même aiguille, de manière qu'elle fasse 

relief à Fenvers & creux à l'endroit du bas. Pour cet 

effet on n'a, comme nous l'avons dit à Foccasion des 

mailles tombées, qu'à la relever du côté du bas qui 
regarde l'ouvrier. 

Les façons faites, il s'agit de partager les talons. 
Pour cet effet on prend la maille des aiguilles qui 

marquoient les milieux des façons, & on la jette íur 

les aiguilles voisines, en allant à la gauche de l'ou-

vrier ; puis on prend la maille de chacune des aiguil-

les voisines de ces aiguilles vuides, en allant à droite, 
& on la jette fur les aiguilles qui leur font voisines, 
en allant auísi à droite. 

On a donc en deux endroits de la largeur du bas 

deux aiguilles vuides, qui partagent cette largeur en 
trois parties. 

On travaille ces trois parties avec trois fils de foie 
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séparés, & qu'on jette chacun séparément. Jetter est 
synonyme à cueillir. 

De ces trois parties , celle du milieu est pour Ie 

dessus du pié, 6c les deux autres font les deux par-

ties du talon. On travaille le dessus fans le rapetisser. 

Pour les parties du talon, on les rétrécit chacune 

d'une maille de six rangées en six rangées ; 6c cette 

maille on la prend à leurs extrémités ou aux côtés 

qui doivent le réunir pour former la couture du ta-

lon , ou fur la première 6c la derniere aiguilles plei-

nes , ou fur Faiguille pleine la plus à droite de Fou* 

viier, 6c fur Faiguille pleine la plus à gauche ; car 
ce n'est là que plusieurs manières différentes de dési-
gner les mêmes aiguilles. 

On continue de rapetisser ou rétrécir les parties 

du talon de la manière que nous avons dit, jusqu'à 

ce qu'elles n'ayent plus chacune que deux pouces 

& demi. Alors on forme la pointe du talon, en ré-

trécissant ces deux parties de la manière suivante. 

Pour la partie qui est à droite de l'ouvrier, on compte 

les aiguilles pleines en allant de droit à gauche, 6c 
on jette la maille de la quatrième aiguille, fur la sixiè-

me aiguille ; la maille de la troisième aiguille auíîi 
fur la sixième ; la maille de la seconde aiguille fur la 
cinquième, & la maille de la première aiguille sur 
la quatrième, qui est la seule qui^este vuide. Pour 
la partie du talon qui est à gauche , on compte les 

aiguilles pleines, en allant de gauche à droite, 6c on 

jette la maille de la quatrième aiguille, fur la sixième 

aiguille ; la maille de la troisième aiguille pareille-

ment fur la sixième ; la maille de la seconde aiguille 

sur la cinquième, 6c la maille de la première aiguille
9 

fur la quatrième qui est la seule qui reste vuide. On 

continue ces rapetissemens singuliers, trois, quatre , 

cinq fois, selon la finesse du bas, 6c cela de quatre 
en quatre rangées. 

On finit les talons par une rangée lâche. Cette 

rangée lâche se fait en descendant les platines, com-

me quand on veut croiser, & en repoussant la barre 
à moulinet avec le talon des ondes. 

On avance ensuite fous les becs, en prenant bien 

garde d'amener trop ; car on jetteroit le dessus du 
pié en bas. 

On a fait cette rangée lâche, afin de pouvoir, à 

l'aide de la tournille, la diviser en deux 6c terminer 

le talon. Pour cet effet, on prend la première maille 

avec la tournille , 6c la maille suivante avec le poin-

çon ; à mesure que la seconde passe sur le bec de la 

tournille, l'autre sort de dessous la tête. Celle-ci est 

loin du bec, quand celle-là est à portée d'entrer de£ 

fous. On l'y fait donc entrer, 6c quand elle y est, on 

presse le bec de la tournille avec le poinçon ; on tire 

la tournille , 6c la première passe fur le bec 6c forme 

avec celle qui est dessous , le commencement d'une 

efpece de chaînette, qu'on exécute exactement, com-

me quand on relevé des mailles tombées ; avec cette 

différence que les mailles tombées se relèvent dans 

une direction verticale , 6c que cette chaînette fe for-
me horisontalement. 

Pour arrêter la chaînette, on fait sortir la derniere 

maille qui est sous la tête de la tournille , en avan-

çant la tournille ; on met le fil de foie à fa place : on 

presse ensuite le bec de la tournille ; on tire la tour-

nille , & la maille passe fur le bec & par conséquent 

le fil de soie à travers elle. On recommence cette 

opération plusieurs fois ; cela fait on jette bas les ta-

lons fans aucun danger , 6c l'on continue le dessus 
du pié. 

Avant que d'achever le bas, j'observerai que l'on 

pratique une rangée lâche, 6c fur cette rangée quel-

ques autres à Fordinaire, toutes les fois qu'on veut 

ôter un ouvrage de dessus le métier , fans donner 
lieu aux mailles de s'échapper. 

Le dessus du pié s'açheYe comme on Fa commen-
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cé ; quand il est achevé, on monte le talon'sur le 

métier, non par le côté de la liíiere de derrière, mais 

par l'autre côté. Pour cet eíFet, on décroche le mé-

tier ; oii tourne de íbn côté l'endroit de l'ouvrage ; 

on prend la seconde rangée de mailles après la liíie-

re , & on la fait passer dans les aiguilles, en tenant 

l'ouvrage d'une main au-dessus des aiguilles ^ & fai-

sant passer chaque maille de la rangée dans chaque 

aiguille. 
En s'y prenant ainsi, il est évident que quand après 

avoir croche &c cueilli , comme on le dira, on abattra 

l'ouvrage -, Fenvers se trouvera vers l'ouvrier. Lors-
que les mailles font passées fur les aiguilles ; on laisse 

l'ouvrage fur elles, & on le repousse fort avant vers 
le derrière du métier , afin qu'il se trouve dans la 

gorge des platines , lorsqu'on crochera en dedans ; 

c'est-à-dire fans avancer le métier en devant, en 

tirant les abattans perpendiculairement : puis on pra-

tique une enture du côté de la façon : on double la 

foie à cette enture, fur sept aiguilles seulement. On 

cueille sur elle avec la main, de peur que l'ouvrage 

qui est sous -les gorges qui font fort petites 6k: qu'il 

remplit, ne laissassent pas tomber les platines entre 

les aiguilles , autant qu'il le faut pour la formation 

des mailles. On amène fous les becs, & l'on achevé 

l'ouvrage à Fordiûaire. Voilà comment on commen-

ce le coin : voici comment on le continue. 

Après avoir cueilli une seconde fois , on rapetisse 

les coins, où l'on pratique ce que les ouvriers ap-
pellent lespajjemens , de la manière suivante. 

On prend la cinquième aiguille en comptant de la 

pointe du coin, & l'on jette ía maille fur la quatriè-

me aiguille ; puis on passe la foie fur ces quatre ai-

guilles , & l'on forme quatre mailles avec le poinçon. 
On prend ensuite la sixième aiguille , & l'on jette 

ía maille sur la quatrième ; puis on passe la foie fur 

ces quatre aiguilles, &l'on forme quatre autres mail-

les avec le poinçon. On prend ensuite la septième ai-

guille , & l'on jette sa maille sur la quatrième ; puis 

on passe la foie fur les quatre aiguilles , & l'on forme 

qnatre autres mailles avec le poinçon ; ensuite on 

prend la huitième aiguille , & Y on jette sa maille fur 

la quatrième ; puis on passe la foie fur ces quatre ai-

guilles , & l'on forme quatre dernieres mailles avec 

le poinçon. 
Cela fait, il est évident que l'on a quatre aiguilles 

vuides, & quatre aiguilles pleines ; on prend la qua-

trième des pleines, & on la jette fur la neuvième ai-

guille ; la troisième des pleines, & on la jette fur la 

huitième aiguille ou la première des vuides ; la secon-

de des pleines, & ainsi de fuite. On fait là-dessus 

deux rangées, & l'on recommence les mêmes passe-

mens , jusqu'à ce que le coin ait deux pouces & demi 

de large par le bas. On le finit par une rangée lâche, 

fur laquelle on fait quatre à cinq rangées à Fordinai-

re , pour que la foie ne se défile pas. 
Pour former la maille fur les quatre aiguilles , on 

passe la foie dans leurs têtes , on repousse l'ouvrage 

au-delà des têtes ; puis avec le poinçon on presse le 

bec de chaque aiguille, on retire l'ouvrage, &c la 

maille formée à l'ouvrage passe fur les têtes , & for-

me de nouvelles mailles avec la foie qu'on y a mise. 
II ne reste plus que la semelle à faire : pour cet 

effet, on monte les coins par leur largeur bout-à-

bout, ce qui forme un intervalle de cinq pouces ; 

c'est là-defliis qu'on travaille la femelle à laquelle on 

donne la longueur convenable. . 
Les grands bas d'hommes ont ordinairement tren-

te-neuf pouces, depuis le bord de l'ourlet jusqu'à la 

pointe du talon. 
- Les grands bas de femmes n'ont ordinairement que 

vingt-neuf pouces, depuis l'ourlet jusqu'à la pointe 

du talon. 
. Les grands bas d'hommes
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 depuis le bord jusqu'à 
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ía façon , portent 2.8 pouces ; les grands bas de fem-

mes , dix-neuf pouces. 

La façon dans les grands bas d'hommes & les 

grands bas de femmes , est de deux pouces. 

Le talon commence à la hauteur des coins , & il 
a jusqu'à sa pointe , neuf pouces dans les hommes, 

& huit pouces dans les femmes. 

Les coins ont pour les hommes & pour les fem-

mes , la même hauteur que les talons. 

Les talons finis, on les met bout-à-bout & l'on 

travaille la semelle, de neuf pouces & demi pour les 

hommes, & de huit pouces & demi pour les femmes* 

Apres les talons finis, on continue le dessus du 

pié, à quatre pouces pour les femmes , & à cinq 

pouces pour les hommes. 

Dans toutes ces dimensions, on observe les ré-

trécissemens que nous avons prescrits, dans l'article 
de la main-d'œuvre , & qu'il est inutile de répéter ici. 

On voit, Planche III. du bas au métier , fig. zû. un 

modelé de façon ; il est tracé fur un papier divisé en 

petits quarrés de dix en dix. La ligne A B la par-

tage en deux parties égales ; chaque petit quarré re-

présente une aiguille : le petit quarré A représente 
Faiguille qui marque le milieu de la façon, & chaque 

rangée de mailles est représentée par chaque rangée 
de petits quarrés. 

Pour exécuter la façon qu'on voit ici représentée,; 

il faut donc faire aux mailles marquées par chaque 

petit quarré , quelque changement qui les distingue 
fur le bas : pour cet effet, on les porte, ou on les re-

tourne ; ainsi tous les petits quarrés marqués d'un 
point désigneront des mailles portées ou retournées. 

Nous avons déjà dit qu'une maille portée étoit cel-

le dontia foie passoit fôus deux têtes d'aiguilles, fous 

la tête de son aiguille propre, & fous la tête de Fai-

guille voisine , en allant de droite à gauche de l'ou-

vrier ; & que la maille retournée étoit celle qu'on fai-

soit tomber , &c qu'on relevoit sur Fenvers de l'ou-

vrage , enforte qu'elle étoit en relief fur l'envers, & 

par conséquent en creux sur l'endroit. 

Mais les mailles ne se portent ou ne se retournent 

pas indistinctement partout. On voit évidemment que 

des mailles qu'il faut altérer pour distinguer la façon, 

on ne peut porter celles qui se suivent immédiate-

ment. Quand il faut altérer la maille d'une aiguille, 

íi celle qui lui est voisine , en allant de droite à gau-

che , ne doit point être altérée, on peut ou la porter 

ou la retourner : mais si elle doit être auíîi altérée , il 
faut la retourner. 

Ainsi dans le dessein de façon qu'on voit, toutes 

les mailles de masses noires doivent être retournées, 

& toutes les mailles des autres masses qui font rares, 

& qui laissent entr'elles des mailles qu'il ne faut point 

altérer, peuvent être ou portées ou retournées. 

Les ouvriers qui construisent des métiers à bas , fe 
fervent d'instrumens comme le rabot des verges , le 
moule à repasser les cuivres, le moule pour hacher 

les platines, la fraise , la lime à queue d'aronde , le 
chevalet pour les platines , le chevalet pour les cui-
vres , la machine à percer les aiguilles, & son détail, 

le moule à fondre les plombs à aiguilles & les plombs, 

à platines , le brunissoir , les tourne-à-gauche , les 

becs d'âne , les clouyeres, la chasse-ronde
 y

 le poin-

tot, la tranche, les perçoires plate & ronde , les bro-

ches , la griffe, les mandrins , le moule à bouton, le 
poinçon : entre ces instrumens , il y en a qui font 

communs au faiseur de métier , & à celui qui s'en 

sert. On trouvera leurs usages aux articles de leurs 

noms , & leurs figures fur les planches du métier à 

bas. 

La première manufacture de bas au métier fut éta-

blie en 1656 , dans le château de Madrid, au bois de 
Boulogne, Le succès de ce premier établissement don-

na 



BAS 
*ïa lieu à ì'érection d'une communauté de maîtres-

ouvriers en bas au métier ; & on leur donna des sta-

tuts. Par ces statuts, On régla la qualité & la prépa-

ration des soies, le nombre des brins de ces foies , la 

quantité des mailles vuides qu'il faut laisser aux li-

sières , le nombre d'aiguilles fur lequel fe doivent 

faire les entures, & le poids des bas. 

II fut ordonné trois ans d'apprentissage & deux ans 

de service chez les maîtres, pour le devenir ; la con-

noissance du métier, & de ía main-d'œuvre, & un 

chef-d'œuvre qui consiste en un bas façonné aux coins 
& par-derriere. 

Les ouvriers èn bas ne travaillèrent qu'en foie jus-
qu'en r 6 84, qu'il leur fut permis d'employer des laines, 

le fil, le poil, le coton, à condition toutefois que la 

moitié des métiers d'un maître feroient occupés en 

foie, & les autres en matière dont le filage feroit fin. 

Cette indulgence eut de mauvaises fuites, & en 1700,, 
fa Majesté ordonna à tous maîtres faiseurs de bas au 
métier de fe conformer au règlement suivant. 

I. Défense d'établir aucun métier ailleurs qu'à Pa-

ris , Dourdan, Rouen, Caè'n, Nantes, Oléron, Aix, 

Toulouse, Nismes , Usés , Romans , Lyon, Metz , 

Bourges , Poitiers , Orléans, Amiens & Rheims,où 
ils étoient déjà établis. 

II. De travailler dans lefdites villes & leur ban-
lieue fans être maîtres. 

III. De faire bas, caleçons > camifolles, &c. fur au-

tres métiers que des vingt-deux, à trois aiguilles par 
plomb. 

IV. D'employer des foies fans être débouillies au 

savon, bien teintes , bien desséchées , nettes , fans 

bourre, doubles, adoucies , plates & nerveuses. 

V. D'employer de l'huile dans ledit travail. 

VI. D'employer pour le noir des foies autres que 

non teintes , dont les ouvrages seront envoyés faits 
aux Teinturiers. 

VII. De travailler en foie pure, ou en poil & lai-

ne , fur un autre métier que d'un dix-huit au moins, 

à trois aiguilles par plomb, & de mettre moins de 

trois brins, deux de íoie, ou poil, & un de laine. 

VIII. De faire des ouvrages en laine, fil & coton 
fur un autre métier que de vingt-deux, à deux ai-
guilles par plomb. 

IX. De mettre dans les ouvrages de fil, coton, lai-

ne & castor, moins de trois brins , & d'employer 

aucun fil d'estame, ou d'estain tiré à feu , parmi les 
trois fils. 

X. De mettre en œuvre de mauvaise marchan-
dise. 

XI. De manœuvrer mal. 

XII. De négliger les lisières, & de n'y point 
laisser de maille vuide. 

XIII. De faire les entures de moins que de cinq à 

six mailles, & de négliger de remonter les talons & 
les bords. 

XIV. De fouler les ouvrages au métier avec au-

tre chose que du savon blanc ou verd, à bras ou aux 
piés. 

XV. Aux Fouleurs de fe servir d'autres instrumens 

que de râteliers de bois ou à dents d'os, & aux Fou-
loniers de recevoir des bas. 

XVI. De donner aux ouvrages moins de deux eaux 
vives, après les avoir dégraissés. 

XVII. De se servir de pommelles & cardes de fer 
pour apprêter, appareiller. 

XVIIL De débiter aucun ouvrage fans porter le 
plomb, qui montrera d'un côté la marque du maître, 
de l'autre celle de la ville. 

XIX. Permiflìon aux privilégiés de se distinguer 

par la fleur-de-lis jointe à l'initiale de leurs noms. 

XX. Seront les articles ci-dessus exécutés à peine 

de confiscation des métiers, & de cent livres d'a-
mende. 
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' 3CXÌ. Défense aux maîtres de mettre en vente 

d'autres marchandises que celles qu'ils auront fabri-

quées , eux , leurs apprentifs ou compagnons. 

XXII. Permission aux maîtres de faire peigner , 

carder , filer, mouliner, doubler, &c. les foies dont 
ils auront besoin. 

XXIII. Défense de transporter hors du royaume 

aucun métier, fous peine de confiscation, & de mil-
le livres d'amende. 

XXIV. Défense aux maîtres de bas au métier,1 

d'entreprendre fur ceux au tricot ; &c à ceux-ci d'en-
treprendre rien fur les premiers. 

Louis XIV. en conséquence de ces reglemens , 

avoit créé des charges d'inspecteurs, de contrôleurs, 

de visiteurs , de marqueurs , &c. Les marchands fa-

briquans en payèrent la finance, & en acquirent les 

droits : mais comme la communauté étoit composée 

de maîtres privilégiés & d'autres , cette acquisition 

occasionna de la division entre les maîtres , les pri-

vilégiés se tenant exempts des droits, & les non-pri-

vilégiés prétendant les y soumettre. Louis XV. fixa 

en 1720, la police de ces fabriquans , & fit cesser 

leurs querelles .11 voulut que les métiers dispersés dans 

les lieux privilégiés, comme le faubourg saint An-

toine , le Temple, saint Jean de Latran, &c payassent 

trente livres par métiers ; que les brevets des appren-

tifs fussent de cinq années. Les autres articles font re-

latifs à l'acquit des dettes de la communauté, & aux 

autres objets semblables. Voye^ le Diction, du Com-
merce. 

BAS à'ejlame ; ce font ceux qui se font avec du fil 

de laine très-tors , qu'on appelle fil d'eflame ou d'es-
tain. Voye{ ESTAME. 

BAS drappés ; ce font ceux qui fabriqués avec de la 

laine un peu lâchement filée , qu'on appelle fil de tra-

me , ont passé à la foule , & ont ensuite été tirés au 
chardon. 

BAS à étrier ; ce font des bas coupés par le pié, qui 

ne couvrent que la jambe : il y a encore des bas de 

chamois, qui font du commerce des Peausiiers, & des 

bas de toile, qui font du commerce des Lingères. On 

n'exécute pas feulement des bas fur le métier, on y 

fait auíîi des culotes, des caleçons, des mitaines, des 

vestes , & je ne doute pas qu'on n'y fît des habits. 

II est évident , par les desseins qu'on exécute aux 

coins, qu'on pourroit y faire des fleurs & autres des-
seins, & qu'en teignant la foie, comme il convient 

qu'elle le soit, on imiteroit fort bien fur les ouvrages 

de bas au métier, & le chiné & le flambé des autres 
étoffes. Voye^ CHINER & FLAMBER. 

* BAS ( Cîle de ) Géog. petite île de la mer de Bre-
tagne , vis-à-vis Saint-Pol-de-Léon. 

BAS-BORD ( Marine. ) vaisseau de bas-bord; c'est un 

vaisseau peu élevé , & qui ne porte qu'un tillac , ou 

couverte, & va à voMes & à rames comme les galè-

res , galiotes & semblables bâtimens. Le brigantin , 

qui ne porte pas couverte, est un vaisseau de bas-bord. 

BAS-BORD ou BÂBORD (Marine.') c'est le côté gau-

che du navire, c'est-à-dire, celui qui reste à la gau-

che lorsqu'on est à la poupe , & qu'on regarde la 

proue ; il est opposé à fíribord, qui est le côté droit. 

BAS-BORD tout ; c'est un commandement que l'on 

fait au timonnier de pousser la barre du gouvernail à 
gauche tout autant qu'il est possible. 

BAS-BORD ES ou BAS-BORD AIS ( Marine. ) on 

appelle ainsi la partie de l'équipage qui doit faire le 
quart de bas-bord. Foye^ QUART. 

BAS-FOND , s. m. ( Marine. ) c'est un endroit de 

la mer ou le fond est plus élevé, & fur lequel il n'y 

a pas assez d'eau pour que les vaisseaux puissent y 

passer fans échouer. Voye^ BANC & BASSES. (Z) 

BAS-JUSTICIER , f. m. (Jurisprudence.) seigneur 
défies, qui a droit de basse-justice. Voye^JUSTICE. 

Quelques coutumes lui accordent fur les denrées 
• -r» 
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ou les bestiaux qui séjournent sur sa seigneurie, un 

droit qu'elles appellent levage, voye{ LEVAGE; les 

espaves immobiliaires, vqye{ ESPAVE ; le droit de 

banalité, & autres, voye^ BANALITÉ. (U) 

BAS-MÉTIER, f. m. (Rubanier-Pafementier.) c'est 

celui fur lequel on fait quantité de petits ouvrages ; 
il peut fe poser fur les genoux, Foyei AGRÉMENT. 

B AS-OFFICIERS, f. m. pl. (Art milit. ) ce font 

dans les compagnies de cavalerie & de dragons, les 

maréchaux des logis, & dans l'infanterie, les fer-

gens. Ils n'ont point de lettres du roi pour avoir leur 

emploi, qu'ils ne tiennent que de l'autorité du colo-

nel & de leur capitaine. (Q) 

BAS-RELIEF, f. m. (en Architecture.) ouvrage de 

sculpture qui a peu de saillie, & qui est attaché sur 
un fonds ; on y représente des histoires, des orne-

mens, des rinceaux de feuillages, comme on en voit 

dans les frises, & lorsque dans les bas-reliefs il y a des 

parties saillantes & détachées, on les nomme demi-

boffes. Foyei SCULPTURE. (P) 

BAS-VENTRE, f. m. tout ce qui est au-dessous 

du diaphragme dans la cavité du ventre. Foye^ AB-

DOMEN. (L) 

* B AS A AL, f. m. (Hifl. nat. bot.) nom d'un arbre 

des Indes, qui croît dans les lieux íabloneux, parti-

culièrement aux environs de Cochin ; il porte des 

fleurs & des fruits une fois l'an, depuis la première 

fois qu'il a commencé à produire, jusqu'à sa quinziè-

me année. 
La décoction de fes feuilles dans Feau, avec un 

peu de gingembre , soulage dans les maux de gorge : 

on frotte le front & les tempes des phrénetiques, 

avec ses baies frites dans le beurre. Ses amandes 

tuent les vers. 
* BAS AN, ( Géog. sainte. ) ancien pays de la Ju-

dée, en Asie, entre le Jourdain, la^mer de Galilée, 

le royaume de Galaad, & les montagnes d'Hermon, 

ou de Seïr ou du Liban. Moyfe le conquit fur Og, & 

le donna à la tribu de Manassé ; il s'appella dans la 

fuite Trachonite. 

B AS ANNE, f. f. (Tannerie ou Megie.) c'est une peau 

de bélier, mouton ou brebis, passée avec le tan ou 

avec le redon. La basanne a dissérens usages suivant 

les dissérens apprêts qu'elle a reçus : on en fait des 

couvertures de livres, des porte-feuilles ; on en cou-

vre des chaises, fauteuils, banquettes, &c. on Fem-

ploye auíîi à faire des tapisseries de cuir doré. Foye^ 

CUIRS. 

II y a plusieurs sortes de basannes; savoir les bafan-

nes tannées ou de couche, les basannes coudrées, les 

basannes chipées, les basannes passées en mefquis , &: 

les basannes aludes. 
Les basannes tannées ou de couche , font celles qui 

ont été étendues de plat dans la fosse, pour y être 

tannées comme les peaux de veaux, mais qu'on n'y 

a pas laissées si long-tems. On en fait des tapisseries 

de cuir doré. 

Les basannes coudrées, celles qui après avoir été 

dépouillées de leur laine dans le plein, par le moyen 

de la chaux, ont été rougies dans Feau chaude avec 

îe tan. On en fait le même usage que des basannes 

tannées. 
Les basannes chipées, celles auxquelles on a donné 

un apprêt particulier appellé chipage. Foye^ CHI-

PAGE. 

Les basannes passées en mefquis, celles qui ont été 

apprêtées avec le redon, au lieu de tan. F. REDON. 

Les basannes appellées aludes, celles qu'on teint 

ordinairement en jaune, verd ou violet, & qui font 

fort velues d'un côté. On les appelle aludes, parce 

qu'on se sert d'eau d'alun dans les dissérens apprêts 

qu'on leur donne. Cette efpece de basanne est tout-

à-fait différente des autres : on ne l'employe d'ordi-

BAS 
naire qu'à couvrir des livres & des porte-feuilles d'é-

coliers. Foyei TANNERIE & MEGIE. 

*BASARUCO, f. m. (Commerce.) petite monnoie 

d'étain, d'usage aux Indes : il y en a de deux sortes ; 

les bons font d'un sixième plus forts que les mauvais ; 
trois basarucos valent deux reys de Portugal. Foye^ 

REY. 

* BASCAMAN, (Géog. sainte.) ville de la Palesti-

ne, de la tribu de Gad. 
* BASCARA, (Géog.) ville de la partie de FAfri-

que, que les Arabes appellent Aufath ou moyenne, 

ou le Biledulgerid. 

* BASCATH, (Géog. saintes ville de la Palestine, 

dans la tribu de Juda, entre Lachis & Eglon-

BASCHI ou BACHI, f. m. ( Hifl. mod. ) chez les 

Turcs, joint à un mot qui le précède, signifie le chef 

ou le premier d'un corps d'oífîciers du sérail. Ainsi 

bogangi bachi signifie le chef des fauconiers, & bof-

tangi bachi, le chef des jardiniers, ou fur-intendant 

des jardins du grand-seigneur. 
Bafchi-capou-oglani, nom qu'on donne à l'eunu-

que qui commande aux portiers de l'appartement des 

sultanes ; baschi signifiant chef, capou, porte, & oglan, 

officier ou valet. RICAUT, de C empire Ottoman. (G) 

BASCULE, f. f. (Méchanique.) est une piece de 

bois qui monte, descend, se hausse , & se baisse par 

le moyen d'un eíîieu qui la traverse dans fa longueur, 

pour être plus ou moins en équilibre. Ce peut être 

encore le contre-poids d'un pont-levis, ou d'un mou-

lin à-vent , pour en abattre le frein : elle a son axe ou 

œil par où passe un boulon qui la foûtient fur un bâti 

de charpente. En général, bascule est proprement un 

levier de la première efpece, où le point d'appui se 
trouve entre la puissance & la résistance. (K) 

BASCULE, s. f. terme de Fortification , sont deux 

poutres ou solives, dont une partie s'avance en-de-

hors de la porte, & foûtient des chaînes attachées 

au pont-levis; & l'autre est en-dedans de la porte, 

& foûtient des contre poids qui mettent la bascule en 

équilibre, enforte qu'en appuyant fur l'un des bouts, 

l'autre hausse. Foye^ PONT-LEVIS. (Q) 

BASCULE, c'est dans une grosse horloge, un le-

vier , dont un bout donne fur la roue de cheville d'u-

ne sonnerie, & l'autre tire un fil de fer ou de cuivre , 
pour faire lever le marteau. Foye^ l'article HOR^ 

LOGE DE CLOCHER : voye^ auíîi la fig. ó. Pl. II. de 

r Horlogerie. (T) 

BASCULE, partie dubas-au-métier; voye^ BAS-AU-

MÉTIER. 

B AS CULE , terme de rivière , voye^ BANNETON. 

BASCULES DU POSITIF, OU PETIT ORGUE , repré-
sentées dans les Planches n°. zz. font des règles 

A B de bois de chêne, de cinq ou six piés de long , 

plus larges dans leur milieu qu'à leurs extrémités ; ces 

règles font posées de champ & par le milieu fur un 

dos d'âne F, qui est garni de pointes G. Ces pointes 

entrent dans un trou percé au milieu de la bascule. Ce 

trou doit être un peu plus ouvert par le haut que par 

le bas qui porte fur le dos d'âne ; & cela seulement 

dans le sens de la longueur de la bascule. A l'extrémi-

té B de la bascule est un petit trou percé verticale-^ 

ment, destiné à recevoir une pointe ou épingle , qui 

est emmanchée à l'extrémité inférieure de la pilote 

E C ; les pilotes font des baguettes de bois de chêne , 

de quatre ou cinq lignes de diamètre; leur partie 

supérieure traverse une planche D, D, D, fig. zo* 

percée d'autant de trous qu'il y a de pilotes, dont le 

nombre est égal à celui des touches du clavier, au-

dessous desquelles elles doivent répondre ; enforte 

que lorsque les pilotes font passées dans les trous du 

guide, leurs extrémités supérieures portent contre le 

dessous des touches à un demi-pié près ou environ 

de l'extrémité antérieure des touches. L'extrémité A 

des bascules répond fous le sommier du positif, qui est 
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gàrf est-dessous de pointes dé fer, ehtre-dèux des-
quelles ies bascules fe meuvent. Ces pointes s'appel-

ient Je guide des bascules. Elles fervent en eítet à les 

guider dans leurs mouvemens. 

Lorsque l'Organiste baisse une touche du clavier, 

elle comprime la pilote E C, qui fait baisser l'extré-
mité B de la bascule, & par conséquent hausser l'ex-

trémité A, qui foule en-haut le petit bâton qui tra-

verse la bourfette ; ce qui fait ouvrir la soupape, la 

soupape étant ouverte, laisse aller le vent dans la gra-

vure du sommier. V. SOMMIER, POSITIF, BOUR-

SETTE, &C. 

Ces bascules qui, du côté des pilotes, n'occupent 

que la même étendue que le clavier, font divergentes 

du côté du sommier du positif, où elles occupent la 

même étendue que les loupapes de ce sommier. La 

place de ces bascules dans Forgue, est fous le pont qui 

est entre le grand orgue & le positif, fur lequel le siè-

ge de l'Organiste est placé. L'extrémité qui porte les 

pilotes, entre dans le pié du grand orgue, & l'autre 
extrémité dans le positif au-dessòus du sommier. 

BASCULES BRISÉES de l'orgue, représentées 

f g. z6. PL d'Orgue, font composées des deux bas-
cules CH, H D , articulées ensemble par des en-

tailles à moitié bois, comme on voit en H; elles 

font montées fur un châssis AB, dans lequel font 

assemblées à queues d'aronde deux barres de bois E, 

garnies de pointes, qui entrent dans le milieu des 

bascules, & qui leur fervent avec le dos d'âne des 

barres E E, de point d'appui. Au milieu du chafîis, 

qui est l'endroit où les deux bascules se réunissent, 

iont deux règles ou barres H G ; l'inférieure H est 

garnie de chevilles de fer, entre deux desquelles les 

bascules peuvent se mouvoir. Cette barre avec les 

pointes s'appelle le guide : vis-à-vis du guide & au-

dessus , est une autre barre G , dont l'ufage est d'em-

pêcher les bascules de sortir d'entre les chevilles du 

guide. Le contre-dos d'âne Xfaitlamême fonction; il 

íert à empêcher les bascules H D de sortir des pointes 

de la barre E, vis-à-vis de laquelle il est placé. Aux 

deux extrémités C D des bascules , on met des an-

neaux de fil de fer : ceux de la partie C doivent être 

en-dessous, pour recevoir la targette CL, qui des-

cend de la bascule au clavier; & ceux de la partie D 

doivent être en-dessus, pour recevoir la targette D 

M, qui monte de la bascule au sommier 

Les bascules brisées font une manière d'abrégé ( V. 

ABRÉGÉ ) ; car elles font convergentes du côté des 

targettes du clavier , où elles n'occupent pas plus 

d'étendue que les touches du clavier auxquelles elles 

répondent perpendiculairement ; & du côté de celles 

du sommier elles font divergentes, & occupent la 

même étendue que les soupapes auxquelles elles 
communiquent par le moyen des targettes Z? M, & 

des bourfettes. Voye^ BOURSETTES & SOMMIER. 

Lorsqu'on abaisse une touche du clavier, la tar-

gette C L qui y est attachée tire en en-bas l'extrémi-

té C de la bascule C H, qui a son point d'appui au 

point E. L'extrémité C ne sauroit baisser que l'au-

tre extrémité H ne levé : mais cette partie reçoit 

l'extrémité de l'autre bascule D H; par conséquent 

elie doit l'élever avec elle vers la barre G ; ce qui 

ne se peut faire sans que la bascule H D ne descende, 

& n'entraîne avec elle la targette D M, qui commu-

nique par le moyen d'une bourfette à la soupape 

correspondante du sommier qui sera ainsi ouverte. 

Lorsqu'on lâchera le doigt, le ressort qui renvoyé la 

soupape centre la gravure, tirera en haut la tar-

gette M D , qui relèvera l'extrémité D de la bascule, 

ck fera par conséquent baisser l'autre extrémité H, 

qui parce qu'elle appuie sur l'extrémité de l'autre 

bascule, la fera baisser avec elle , & par conséquent 

lever par l'autre extrémité C, qui tirera en en-haut 
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k targette CL, & la touche du clavier qui y est at* 

tachée. 

Les bascides ont dissérens noms, suivant l'ufage 
qu'on en fait. 

La bascule d'un loquet est une piece de fer d'en-

viron deux pouces de long , percée d'un trou quar-

ré long , & posée au bout de la tige du bouton 

ou du lasseret de la boucle d'un loquet à bascule : 

cette tige excède l'épaisseur de la porte du côté où 

le battant doit être posé , de l'épaisseur de la bascule 

qui est arrêtée sur la tige par une goupille ou un 

écrou : on place ensuite le battant du loquet de façon 

que la bascule ait le plus gros de fa queue du côté où 

la vis arrête le battant fur la porte ; & cela afin que 

la tête du battant ait plus de poids pour retomber 

dans le mentonnet* II faut par cette même raison 

poser la bascule à deux pouces de la vis qui tient la 

queue du battant, de forte qu'en tournant le bouton 

soit à droite soit à gauche, on fasse lever le battant. 

II faut remarquer qu'en tournant le bouton &c la bou-

cle dans le même sens que l'on tourne la clé d'une 

porte pour l'ouvrir, le battant fera plus doux à le^-

ver ; & qu'au contraire on le trouvera plus rude en 

tournant de l'autre sens : car la vis qui tient la queue 

du battant est ici le point d'appui ; & le battant pesé 

d'autant plus que Faction de la bascule se fait fur lui 

dans un point plus proche de cette vis. 

Bascule qui sert de fermeture aux vanteaux de por-

te ou d'armoire. Cette bascule est composée de deux 

verroux, l'un pour fermer en entrant dans la tra-

verse du haut, & l'autre pour fermer en entrant dans 

la traverse d'en-bas : ils font montés fur platines ; 

leurs queues viennent se joindre à la traverse du mi-

lieu des vanteaux ; elles font coudées en croissant, 

l'une d'un sens, & l'autre d'un autre sens , & per-

cées d'un trou à l'extrémité du croissant; ces extré-

mités viennent se poser sur les étochios qui font à 

chaque bout d'un T; ce T est fur un étochiô rivé fur 

une platine quarrée qui s'attache fur le vanteau de 

la porte ou armoire avec quatre vis ; le Test per-

cé d'un trou dans son milieu, entre les deux éto-^ 
chios de l'extrémité de fes bras. 

Pour ouvrir ou fermer la bascule, on prend un bou-

ton qui est à l'extrémité de la main du T : si on meut 

ou levé la bascule verticalement , l'on ouvre ; si on 

la baisse perpendiculairement, on ferme. 

Cette bascule est couverte par la gâche encloifon-

née de la serrure : lorsque la bascule est posée à une 

porte où il n'y a point de gâche, la platine est or-* 

dinairement à panache & polie ; & Fétochio qui porte 

la bascule, à grand bouton plat, assez large pour cou* 

vrir le T, avec les deux bouts des croiífans montés 
fur les étochios du bout des bras du T. 

La forte de bascule dont nous venons de parler 

peut être composée de deux verroux à ressort, d'un 

T avec sa rivure , & d'une platine : mais tout s'exé-
cutera Comme à la précédente. 

Bascule à pignon ; ell e ne dissere de la précédente 

qu'en ce que les queues des verroux font droites , & 

fendues de la quantité de la course des verroux , & 

que les côtés de ces queues qui se regardent font à 

dents ou à crémaillères, & s'engrainent dans un pi-

gnon compris entr'eux. Pour ouvrir cette bascule, on 

prend un bouton rivé fur la queue du verrou d'en-* 

bas, & en le levant il fait tourner le pignon , qui 

fait descendre le verrou d'en-haut, & monter le ver-
rou d'en-bas. 

Voye%_ Serrurerie, Pl. V.fig. 6. une bascule 5,6, 

7 , 8, 9 ; 6 le bouton ; 6, 7 , 8 , le T-
y
 9 , 9, les 

verroux : la fig. 1,2, 3,4, représente la même bas 
cule , avec sa platine à panache, la bascule couverte. 

Même Pl.fig. I. est une bascule à pignon ; H, H ? 

le pignon ; /, K, les verroux à dents ,E D, G F
9 

extrémités des verroux. ; 

Pij 
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Pl. Fil. Serrur. fig. A B CD E : A B

 y
 battant du 

loquet ; E, bascule ; D , bouton ; C C, crampon : 

au lieu de bouton on a quelquefois un anneau ou 

une boucle , comme on voit dans la fig. F G. 

BASE : la base d'une figure, en Géométrie , est pro-

prement , & en général, la plus bafíe partie de son 
circuit. Voye^FIGURE. 

La base dans ce sens est opposée au sommet, comme 

à la partie la plus élevée. 

On appelle base d'un triangle, un côté quelconque 

de cette figure , quoiqu'à proprement parler, le mot 

base convienne au côté le plus bas, fur lequel le 

triangle est comme appuyé : ainsi la ligne A B est 
la base du triangles B C( Planch. Géom.fig. 68. ) ; 

quoiqu'en d'autres occasions les lignes A Cou. B C, 

en puiíTent être la base. Dans un triangle rectangle, 

la base est proprement le côté opposé à l'angle droit, 

c'est-à-dire, Yhypothénuse. Foye^ HYPOTHENUSE. La 

base d'un triangle ifofcele est proprement le côté iné-

gal aux deux autres. La base d'un solide est la fur-

face inférieure ou celle fur laquelle toute la figure 

est appuyée, ou peut être censée appuyée. Foyei 

SOLIDE. 

Ainsi le plan D F E est la base du cylindre A B 

D E,(Pl. Géom.fig. 06. ) 

La base d'une section conique est une ligne droite 

qui fe forme dans l'hyperbole 6c la parabole par la 

commune section du plan coupant, & de la base du 

eone. Foye^ CONE & CONIQUE. 

BASE distincte, en Optique, voye^ DISTINCT. (E) 

BASE , f. f. en terme de Fortifications, se dit de la lar-

geur des dissérens ouvrages de fortification par le 

Bas : ainsi l'on dit la base du rempart, celle du para-

pet , du revêtement, &c. Foyei REMPART , PARA-

PET , &c ( Q ) 
BASE DU CŒUR , en Anatomie, la partie supé-

rieure 6c large de ce viscère , d'où partent quatre 

gros vaisseaux, deux artères, Faorte, & l'artere 

pulmonaire ; & deux veines, la veine cave & la vei-
ne pulmonaire. Foye^ les Planch. d'Anatom. &àl'art. 

Anat. leurs explications. V. ausjîC(E\JR, AORTE , &c. 

On donne aussi ce nom à la partie principale de 

l'os hyoïde, & au grand côté de l'omoplate. Foye^ 
os HYOÏDE & OMOPLATE. ( L ) 

BASE DES SABORDS, c'est en Marine le bordage 

qui est entre la préceinte 6c le bas des sabords. ( Z) 

* B ASENTELLE, ( Géog. anc. ) ville d'Italie dans 

la Calabre, où l'empereur Othon II. fut vaincu 6c 
fait prisonnier. 

* BASIEGES, ( Géog. ) petite ville de France, au 
Lauguedoc, dans le diocèse de Toulouse, entre cette 

ville & Carcassonne. 
* BASIENTO , ( Géog. ) rivière du royaume de 

Naples qui a fa source près de Potenza, dans la Ba-

filicate, traverse cette province, & fe jette dans le 

golfe de Tarente. 
B ASILAIRE, adj. pris f. en Anatomie , épithètes 

de différentes parties qui font considérées comme ser-

vant de bases : c'est dans ce sens que l'os sacrum 6c 
l'os sphénoïde ont été appellés os bafilaires. Fly. Os 

SACRUM & SPHÉNOÏDE. (L) 

BAS IL AIRE , ou CUNÉIFORME , apophyse de l'os 

occipital, qui s'articule avec l'os sphénoïde. Foye^ 

OCCIPITAL & SPHÉNOÏDE. 

L'artere hasilaire s'avance fous la protubérance 

annulaire , où elle distribue plusieurs branches ; 6c 
lorsqu'elle est parvenue à l'extrémité de cette apo-

physe , elle se divise en deux , 6c s'anastomose avec 

les branches postérieures de la carotide. Foye^ PRO-

TUBÉRANCE , CAROTIDE, &C (L) 

BASILE ( ORDRE DE S. ordre religieux, & le 

plus ancien de tous. II a tire son nom , selon l'opi-

nion la plus commune, de S. Basile, évêque de Céfa-

rée en Cappadoce, qui vivoit dans le ive siécle, 6c 
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qui donna des règles aux cénobites d'orient, quoiqu il 

ne fût pas l'instituteur de la vie monastique , dont 

long-tems avant lui l'histoire de l'Eglife fournit des 

exemples fameux, fur-tout en Egypte. 
Cet ordre a toûjours fleuri en orient ; & presque 

tous les religieux qui y font aujourd'hui en suivent 

la règle. 11 passa en occident environ l'an 1057. Le 

pape Grégoire XIII. le réforma en 1579, 6c mit les 

religieux d'Italie , d'Espagne , 6c de Sicile, fous une 

même congrégation. 
On dit que S. Basile s'étant retiré dans la province, 

de Pont vers l'an 3 57, y resta jusqu'en 362 avec des 

solitaires, auxquels il prescrivit la manière de vivre 

qu'ils dévoient observer en faisant profession de la 

vie religieuse. Ensuite Rufin traduisit ces règles en 

Latin ; ce qui les fit connoître en occident, quoi-

qu'elles n'y ayent été suivies qu'au XI
E siécle» Dans 

le xve le cardinal Bessarion , Grec de nation, 6c re-

ligieux de Tordre de S. Basile, les réduisit en abré-

gé, 6c les distribua en 23 articles. Le monastère de 

S. Sauveur de Messine en Sicile est chef d'ordre de 

S. Basile en occident ; 6L l'on assure qu'on y récite 

l'office en Grec. Le Mire, de Orig. Ordin. relig. (G) 

BASILE , f. m. ( Menuiserie. ) est la pente ou incli-

naison du fer d'un rabot, d'une varlope , 6c généra-

lement de tous les outils de Menuisier qui font mon-

tés dans des fûts, 6c qui fervent tant à dresser le bois 

qu'à pousser des moulures. La pente que l'on donne 

à ces fers dépend de la dureté des bois ; pour les 

bois tendres elle forme avec le dessous du fût un an-

gle de douze degrés, 6c pour les bois durs elle for-
me un angle de dix-huit degrés. On remarque que 

plus l'angle est aigu, plus il a de force ; à moins que 

le bois ne soit si dur, qu'il ne puisse être coupé. Dans 

ce cas, le fer fe place perpendiculairement au fût ; 

& au lieu de couper, il gratte. 
BASILIC , basiliscus, f. m. (Hifl. nat.) animal fa-

buleux que les anciens mettoient au rang des fer-

pens ou des dragons : on le croyoit de médiocre gro£ 

feur, 6c on prétendoit qu'il avoit fur la tête des émi-

nences en forme de couronne. On a distingué trois 

espèces de basilics ; les uns brûloient & enstammoient 

tout ce qu'ils regardoient ; les autres cauíò.ient par 

le même moyen la terreur 6c la mort ; les basilics de 

la troisième efpece avoient la funeste propriété de 

faire tomber la chair de tous les animaux qu'ils tou-

choient : enfin il y avoit une autre efpece d<e basilic 
qui étoit produit par les œufs des vieux cocqs , &c. 
Toutes ces absurdités n'ont été que trop répétées 

par les Naturalistes : on peut juger par ce que nous 

en avons dit ici, que de pareils contes ne méritoient 

pas d'être rapportés plus au long. (/ ) 

BASILI c , ocimum, (Hifl. nat. bot. ) genre d<£ plante 

à fleur monopétale labiée, dont la lèvre supérieure 

est relevée, arrondie, crénelée, & plus grande que 

l'inférieure, qui est ordinairement frisée ou légère-

ment échancrée. II sort du calice un pistil, qui est 

attaché comme un clou à la partie postérieure de la 
fleur, 6c environné de quatre embryons qui devien-

nent dans la fuite autant de semences oblongues , 

enfermées dans une capsule qui a servi de calice à 

la fleur. Cette capsule fe divise en deux lèvres, dont 

la supérieure est relevée 6c échancrée ; Tinférieure 

est dentelée. Tournefort, Ins. rei herb. F. PLANTE. 

On distingue , en Jardinage, quatre sortes de basi-
lics : trois domestiques, dont l'un est appellé le grand 

basilic ; l'autre, le petit ; le troisième, le panaché ; 6c 
le quatrième est le sauvage, qui se divise encore en 

deux espèces : tous fleurissent l'été , 6c viennent de 

graine. 
Les basilics ne craignent point d'être arrosés en 

plein soleil : on les élevé fur couche & fous des clo-

ches au mois de Mai. Quand ils font en état d'être 
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transplantés, ón les porté en mótté dans íés parter-

res , & on en garnit les pots. II faut en excepter le 

petit bajilic, qui est trop délicat & qui veut une terre 

plus légere, composée de deux tiers de terreau, & 

l'autre de terre de potager bien criblée. On l'arrose 

fréquemment ; on coupe avec des ciseaux fa tête pour 

l'arrondir, & on le fait sécher pour les courbouillons 

de poisson : d'autres le mettent en poudre pour ser-
vir à plusieurs sauces. ( K ) 

BASILIC , (Artillerie.) étoit autrefois une piece 

de canon de quarante - huit livres de balle, qui pe-

soit environ sept mille deux cens livres. II ne s'en 

fond plus de ce calibre en France : mais il y a en-

core plusieurs arsenaux dans lesquels il se trouve de 

ces anciennes pieces. ( Q ) 
* BASILICATE , (LA) Géog. province d'Italie 

au royaume de Naples , bornée par lá Capitanate, 

la Calabre citérieure, les terres de Bari, d'Otrante, 

le golfe de Tarente, & les principautés. Cirenza en 

est ía capitale. 
BASILICON, (Pharmatie.) nom que les Apothi-

caires donnent à un onguent fuppuratif. Voici com-

ment il se prépare. Prenez résine de pin , poix na* 

vale, cire jaune, de chaque une demi-livre ; huile 

d'olive, une livre & demie : faites les fondre au bain-

marie ; passez ensuite le tout. Cet onguent est nom-

mé auíîi tetrapharmacon ; c'est un des meilleurs fup-

puratifs que nous possédions. Lemery ajoute à cette 

formule la térébenthine de Venise. 
Basilicon veut dire royal, à cause des grandes ver-

tus de cet onguent. ( N ) 
* BASILICUM , ( Hifl. anc. ) efpece d'ajustement 

ou de vêtement des anciens, dont la nature nous est 

encore inconnue. 
BASILIDIENS, f. m. pl. (Hifl. ecclés.) nom d'an-

ciens hérétiques, sectateurs de Bafilide , qui vivoit 

vers le commencement du il. siécle. 
Ce Baíilide étoit sorti de l'école des Gnostiques, 

dont le chef étoit Simon le Magicien. II croyoit avec 

lui que J. C. n'avoit été homme qu'en apparence, 

& que son corps n'étoit qu'un fantôme ; qu'il avoit 

donné fa figure à Simon le Cyrénéen, qui avoit été 

crucifié en fa place. 
Noùs apprenons d'Eusebe que cet imposteur avoit 

écrit vingt - quatre livres fur les Evangiles, & qu'il 

avoit feint je ne fai quels prophètes, à deux desquels 
il avoit donné les noms de Barcaba & de Barcoph. 

Nous avons encore les fragmens d'un évangile de 

Bafilide. 
Ses disciples prétendoient qu'il y avoit des vertus 

particulières dans les noms , & enfeignoient avec 

Pythagore &: avec Platon, qu'ils n'avoient pas été 

inventés au hasard, mais qu'ils signisioient tous quel-

que chose de leur naturel. Bafilide pour imiter Py-

thagore , vonloit que ses disciples gardassent le silen-
ce pendant cinq ans. Voy&{ NOM , PYTHAGORI-

CIEN, &c. 
Suivant la doctrine de leur maître , ils croyoíent 

que l'ame étoit punie en cette vie des péchés qu'elle 

avoit commis auparavant : ils enfeignoient la mé* 

tempfycose , & nioient la résurrection de la chair ; 

parce que, disoient-ils, le salut n'avoit pas été promis 

au corps. Ils ajoûtoient, que dans chaque homme il 

y avoit autour de l'ame raisonnable plusieurs esprits 
qui excitoient les différentes passions ; que loin de les 

combattre il falloit leur obéir, & se livrer aux désirs 

les plus déréglés. Clément Alexandrin ,Strom. liv. IL 

&IV. (G) 
*BASILlGOROD, (Géog.) ville de Tempire 

Russien dans la Tartarie Moscovite, sur la rive droite 

du Volga au confluent de la Sura. 
* BASILIMPHA , ( Géog. ) rivière de Diarbeck 

dans la Turquie en Asie ; elle se jette dans le Tigre, 

entre Moful & Tutit. 
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* BASLLINDE , f. f. (Mytk.) nòm d'une efpece 

de fête que les Tarentins célébroient eh l'honneur 

de Venus. Pollux prétend
 ó

 liv. IXi que c'étoit un jeu 

des Grecs, dans lequel celui que le íòrt avoit fait roi
 f 

commandoit quelque chose aux autres. Lex. Jurid^ 

Calv. 

* BASILIPOTAMO, (Géog. anc. & W.)rivierë 

de Grèce en Morée, dans la province de Sacanie : 

elle reçoit d'autres rivières , & se jette dans la mer 

au golfe de Castel^Rampani. Les anciens l'ont appel-

lée, ou Hemerus > ou Marathon
 t
 ou EurotaSi 

BASILIQUE, f. f. ( Hifl. anc. & mod. ) mot tiré du 

GrecjSctsvÀêuV, TOI; c'est-à-dire, maison royale. C'é-

toit à Rome un bâtiment public & magnifique , où 

l'on rendoit la justice à couvert ; ce qui le distinguoit 

du forum, place publique , où les magistrats tenoient 

leurs séances en plein air. II y avoit dans ces basili-
ques de vastes salles voûtées, & des galeries élevées 

fur de riches colonnes : des deux côtés étoient des 

boutiques de marchands , & au milieu une grande 

place pour la commodité des gens d'affaires. Les tri-

buns & les centumvirs y rendoient la justice ; & les 

jurisconsultes ou légistes gagés par la république , y 

répondoient aux consultations. C'est ce qu'a voulu 

dire Cicéron dans une épitre à Atticus, bafilicam ha* 

beo , non villam, frequehtiâ formianorum ; parce qu'on 

venoit le consulter de toutes parts à fa maison de cam-

pagne , comme s'il eût été dans une basilique. Les 

principales basiliques de Rome étoient Julia, Porcia 

Sijimini Sempronii , Caii, Lucii, ainíì nommées de 

leurs fondateurs, & la banque, bajilica argentariorum. 

Oiî en construisit d'autres moindres pòur les mar-

chands, & où les écoliers alloient faire leurs décla-

mations. Le nom de basilique a passé aux édifices dé-

diés au culte du vrai Dieu , & aux chapelles bâties 

fur les tombeaux des martyrs : ce nom paroît sur-

tout leur avoir été affecté en Grèce. Ainsi l'on nora-

moit à Constantinople la basilique des saints Apôtres , 

Péglife où les empereurs avoient fait transporter les 

reliques de quelques Apôtres. II étoit défendu d'y en-

terrer les morts , & les empereurs même n'avoient 

leur sépulture que sous les portiques extérieurs, ou 

le parvis de la basilique. 
Le nom de Basilique signifiant maison royale > il est 

visible que c'est à cause de la souveraine majesté de 

Dieu , qui est le roi des rois , que les anciens au-

teurs ecclésiastiques ont donné ce nom à l'Eglife $ 

e'est^à-dire au lieu où s'assemblent les Fidèles pour 

célébrer l'ofiìce divin. 
Ce mot est souvent employé dans ce sens par saint 

Ambroise, S. Augustin, S. Jérôme, Sidoine, Apolli-

naire , & d'autres écrivains du iv. Sí du v. siécle. 

M. Perrault dit, que les basiliques différoient dés 

temples en ce qtie les colonnes des temples étoient 

en-dehors , & celles des basiliques en-dedans. Voye^ 

TEMPLE. 

Selon Bellarmin , tom. II. de ses controverses $ voici 

la différence que les Chrétiens mettoient entre les 

basiliques & les temples. On appelloit basiliques les 

édifices dédiés au culte de Dieu & en l'honneur des 

saints , spécialement des martyrs. Le nom de temples 

étoit propre aux édifices bâtis pour y célébrer les 

mystères divins , comme nous rapprennent S. Basi-

le , S. Grégoire de Nazianze, &c. Quelques anciens , 

comme Minutius Félix , dans son ouvrage intitulé 

OBavius, ont soutenu que le Christianisme n'avoit 

point de temples , que cela n'étoit propre qu'au Ju-

daïsme & au Paganisme : mais ils parlent des temples 

destinés à offrir des sacrifices sanglans , & à immoler 

des animaux. II est certain que les lieux destinés à 

conserver & honorer les reliques des martyrs étoient 

proprement appellés basiliques , & non pas temples* 

Les Grecs font quelquefois mention des temples des 

martyrs > mais ils parlent des lieux qui étoient con* 
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sacrés à Dieti 6c dédiés au culte des martyrs. Com-

me consacrés à Dieu , ils étoient appellés temples ; 

car c'est à lui seul qu'on peut ériger des autels oc of-

frir des sacrifices : mais comme destinés à la vénéra-

tion des saints, ils avoient seulement lc nom de ba-
siliques. ( G ) 

BASILIQUES, adj. pris subst. (Jurìfprud. ) recueil 

des lois Romaines , traduites en Grec par ordre des 

empereurs Basile 6c Léon, oc maintenu en vigueur 

dans l'empire d'Orient jusqu'à sa dissolution. Foye{ 

DROIT CIVIL. 

Les basiliques comprennent les institutes, le digef-

te-, le code 6c les novelles, avec quelques édits de 

Justinien & d'autres empereurs. Le recueil étoit de 

soixante livres, 6c s'appelloit par cette raison i<;wqy~ 

TO. , soixante. On croit que c'est principalement l'ou-

vrage de l'emperetir Léon le philosophe, oc qu'il l'in-

titula du nom de son pere, Basile le Macédonien, qui 

l'entreprit le premier. Des soixante livres il n'en reste 

aujourd'hui que quarante-un. Fabrolus a tiré en quel-

que façon le supplément des dix-neuf autres du Sy-

nopsis basilicon , &C. 

BASILIQUE , adj. pris subst. (Hifl. anc.) dans l'em-

pire Grec , dénomination qui fe donnoit aux manda-

taires du prince , ou à ceux qui étoient chargés de 

porter ses ordres 6c ses commandemens. Voye^ MAN-

DEMENT. (G) 
BASILIQUE, adj. pris subst. en Anatomie, nom 

d'une veine qui naît du rameau axillaire, qui court 

dans toute la longueur du bras. Vryez_ les Pl. d'Anat. 
& leur explication dans Varticle ANATOMIE. 

La basilique est une des veines que l'on a coutume 

d'ouvrir en saignant au bras. Voye7^ PHLEBOTOMIE. 

BASILIQUE OU basilka, est, en Asìronomk, le nom 

d'une étoile fixe de la première grandeur dans la con-

stellation du Lion : elle s'appelle auíîi Regulus & cor 

Leonis , ou cœur du Lion. V. LlON. ( O ) 

* BASILISSA, ( Myth. ) nom fous lequel Venus 

étoit honorée par les Tarentins. 
* BASILUZZO, ( Géog. anc. & mod.) île de la 

mer de Toscane, appellée jadis Herculis Insula : c'est 
une des îles célèbres de l'Ypare. 

* BASIN, f. m. ( Commerce & Tisserans. ) étoffe 

croisée , toute fil & coton ; la chaîne est fil, la trame 

coton. II y a des bafins unis, figurés, ras 6c velus ; 6c 
dans toutes ces sortes, on en distingue une infinité 

d'autres relativement à l'aunage & à la condition. 

Les manufactures principales en font à Troies , à 
Roiien, & dans le Beaujolois. Ils ne se travaillent pas 

autrement que la toile, quand ils font unis : ils fe font 

à la marche, quand ils font figurés ; le nombre de 
listes 6c de marches est déterminé par la figure, 6c 
c'est la trame qui la fait ; parce qu'étant de coton & 

plus grosse que la chaîne , elle forme un relief, au 

lieu que la chaîne se perdroit dans la trame : les ve-

lus font tirés au chardon. 

II est ordonné par les reglemens de donner aux ba-

fins unis ou rayés, demi - aune 6c un pouce de large 

en peigne 6c fur le métier ; vingt - quatre portées de 

quarante fils chacune , voye^ PORTÉE & PEIGNE ; 

6c vingt-quatre aunes de longueur : aux bafins à pe-

tites raies, cent soixante raies : aux bafins à trente-íix 

barres, demi - aune un pouce de large en peigne , 

vingt-deux portées de quarante fils chacune, & trois 

raies à chaque barre : aux bafins étrois , unis 6c à pe-

tites raies, ou à vingt-cinq barres, demi-aune moins 

~ de large en peigne, vingt-quatre aunes de long : 

aux unis, vingt portées : à ceux à petites raies, cent 

quarante raies ; & à chacune des vingt - cinq barres, 

trois raies : aux bafins à la mode, demi-aune un pou-

ce de large, & vingt-quatre de long ; s'ils font larges, 

demi-aune moins ^ de large , & vingt - deux aunes 

de long ; s'ils font étroits, avec un nombre de por-
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té es ou de raies convenable à la largeur 6c à leur 

degré de finesse ; & à tous, la chaîne de fils de coton 

filés fin , fans aucun mélange d'étoupe , chanvre ou 

lin, les barres 6c raies de fil de coton retors. 

Quoique les manufactures de France fournissent 
d'excellens bafins, on en tire cependant de l'étranger. 

II en vient de Hollande, de Bruges, 6L des Indes. Les 

bafins de Hollande font ordinairement rayés : ils font 

fins 6c bons. Ils portent de largeur cinq huitièmes 

d'aune, 6c de longueur environ douze aunes. Ceux 

de Bruges font unis, rayés à petites raies impercep-

tibles , à grandes raies ou barres de trois petites raies, 

6c à poil. Les unis ou à poil ont environ cinq douze 

de large, & douze aunes de long ; 6c les rayés , un 

pouce de moins fur la largeur, & les deux tiers de 

moins fur la longueur. II y en a de quatre sortes, 

qu'on distingue à la marque. Ceux qui font marqués 

à deux lions rouges s'appellent b afin double lion ; à un 

seul lion , bafin simple lion ; à un B , bafin B ; à un C
9 

b afin C. Koye^ dans le dictionnaire de Commerce le dé-

tail de toutes ces marques. 

Les bafins des Indes font blancs & fans poil ; les 

uns croises Sc sergés ; les autres à carreaux & ouvrés. 

Les meilleurs se fabriquent à Bengale , Pondichery > 

6c Belcafor. 

II n'est pas besoin d'avertir que les barres dans ce 

genre d'étosse , ou plutôt de toile , font faites par 

certains fils de chaîne filés plus gros que les autres , 

& placès à des distances égales, 6c que les raies font 

faites par des fils de la chaîne filés moins gros que 

ceux qui forment les barres, mais plus gros que les 

autres, placés à des distances égales fur la barre. 

BASIOGLOSE, adject. pris subst. en Anatomie, 

nom d'une paire de muscles de la langue ; ils vien-

nent de la base de l'os hyoide 6c de la partie voisine 

de la grande corne de ce même os, & s'infèrent aux 

parties latérales de la racine de la langue. (L) 
BASIO-PHARYNGIEN, en Anatomie, nom d'une 

paire de muscles du pharynx. Voye^ HYO-PHARYN-

GIFN. (L) 

* BASIRI, {Géog.) rivière de Perse qui arrose la 

province de Kirman, la.ville de ce nom, celle de 

Bafiri, & fe jette dans le golfe d'Ormus. 

* BASKIRIE , ( Géog. ) contrée de la Tartarie 

Moscovite , bornée au nord par les Tartares de Tu-

men, à l'orient par les Barabinskoi, 6c par les terres 

d'Abíai ; au midi, par la montagne de Sortora ; & à 

l'occident par le duché de Bulgare. 

* BASKRON , PASCATIR, owPASCHARTI, 

( Géog. ) province de la Tartarie Moscovite, bornée 

à l'orient par les Kalmuks ; au midi par la grande No-
gaia ; au couchant par la rivière de Kam , & au nord 

par la Permia Velchi, 6c par une partie de la Si-

bérie. 

BASOCHE , f. f. (Jurifprud. ) est la communauté 

des clercs du Parlement de Paris, laquelle tient une 

efpece de jurifdiction, où se jugent les différends quî 

peuvent naître entre eux. Ils s'y exercent auíîi à plai-

der des causes fur des questions difficiles ou singuliè-

res. La basoche a entre autres officiers un chancelier 

& un thréforier de la basoche ; il y avoit même autre-

fois un roi de la basoche. ( H) 

* BASQUES (LES) f. m. pl. Géog. petit pays de 

France , vers les Pyrénées, entre l'Adour , les fron-

tières d'Espagne ,1'Océan , 6c le Bearn ; il comprend 

le Labour , la basse Navarre, & le pays de Soûle. 
* BASRACH , Voyei BASSORA. 

* B ASS , ( Géog. ) petite île d'Ecosse, dans le golfe 
d'Edimbourg. 

* B ASS ANO, (Géog.) petite ville d'Italie , dans 

l'état de Venise , au Vicentin , sur la rivière de 

France. 

BASSANO , ou BASSANELLO ,(Géog. anc. &mod.) 

ville d'Italie, dans le patrimoine de S. Pierre , au 



BAS 
confluent ' du Nere & du Tibre, près du lac (Jué les 
anciens appelloient lacus Vadimonii. 

BASSAREUS , adj. pris subst. Ç Mytk ) surnom 
donné à Bacchus ; soit du Grec fiaLv&v, crier, parce 
que dans ses mystères les Bacchantes jettoient de 
grands cris ; soit d'une sorte de chaussure Lydienne 
nommée baffareum. On donnoit auíîi aux prêtresses 
de ce Dieu le titre de baffarides, que l'ancien scho-
liaste tire d'une robe ou vêtement qui alloit jusqu'aux 
talons, & que les Africains & les Thraces appelloient 
bajfyris & baffara. Mais Bochart dans son Chanaa-

na, liv. L c. 18. dit que ce mot vient de l'Hébreu 
baffar, qui signifie la même chose que le tpvyéív des 
Grecs, qui veut dire vendanger ; étymologie qui vaut 
bien les deux précédentes. (G) 

BASSE, ou BATURE, f. f. c'est ( en Marine) un 
fond mêlé de fable de roche ou de cailloux, qui pa-
roît à la surface de l'eau : quand on voit la mer briser 
dessus, alors on nomme cet endroit bature ou bri-

sant. (Z) 

BASSE , adj. fém. Voye{ BAS. 

BASSE , adj. pris subst. est celle des parties de la 
Musique qui est au-dessous des autres ; la plus basse 
de toutes, d'où vient son nom de baffe. Voye^ PAR-

TITION. 

La bajfe est la plus importante des parties; parce 
que c'est fur elle que s'établit le corps de l'harmonie : 
auffi est-ce une efpece d'axiome parmi les Musiciens, 
que quand la baffe est bonne , rarement l'harmonie 
est mauvaise. 

II y a plusieurs espèces de baffes ; baffe fondamentale, 

dont nous ferons un article particulier, 
Bajfe continue, ainsi appellée parce qu'elle dure 

pendant toute la piece : son principal usage, outre 
celui de régler l'harmonie, est de soutenir les voix , 
& de conserver le ton. On prétend que c'est un Lu-

dovico-Viana, dont nous en avons un traité , qui au 
commencement du dernier siécle la mit le premier 
en usage. 

Baffe figurée, qui au lieu de s'arrêter fur une feule 
note, en partage la valeur en plusieurs autres notes 
fous un même accord. Voye^ HARMONIE FIGURÉE. 

Baffe contrainte , dont le sujet ou le chant, borné 
à un petit nombre de mesures, recommence fans 
cesse, tandis que les parties supérieures poursuivent 
leur chant & leur harmonie, & les varient de diffé-
rentes manières. Cette baffe appartient originaire-
ment aux couplets de la chaconne : mais on ne s'y 
asservit plus aujourd'hui. La baffe contrainte descen-
dant diatoniquement ou chromatiquement, & avec 
lenteur, de la tonique à la dominante dans les tons 
mineurs , est admirable pour les morceaux pathéti-
ques : ces retours périodiques affectent insensible-
ment l'ame, & la disposent à la tristesse & à la lan-
gueur. On en voit de fort beaux exemples dans plu-
sieurs scènes des opéra François. 

Baffe chantante , est l'efpece de voix qui chante la 
partie de la baffe. II y a des baffes récitantes & des 
baffes de choeur ; des concordans ou baffes-tailles, qui 
tiennent le milieu entre la taille & la baffe ; des baffes 

proprement dites que l'ufage fait encore appeller au-
jourd'hui baffe-tailles ; & enfin des baffe-contres , les 
plus graves de toutes les voix, qui chantent la baffe 

fous la baffe même, & qu'il ne faut pas confondre avec 
les contre-baffes qui font des instrumens. Voye^ CON-

TRE-BASSE. 

BASSE FONDAMENTALE , est celle qui n'est for-
mée que des sons fondamentaux de l'harmonie ; de-
forte qu'au-dessous de chaque accord, elle fait en-
tendre le vrai son fondamental de cet accord ; par 
où l'on voit qu'elle ne peut avoir d'autre contexture 
que celle de la succession fondamentale de l'har-
monie. 

Pour bien entendre ceci, il faut savoir que tout 
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accord, quoique composé de plusieurs sons -, n'en â 
qu'un qui soit fondamental : savoir celui qui a pro-
duit cet accord , & qui lui sert de base. Or la baffe qui 
règne au-dessous de toutes les autres parties, n'ex-
prime pas toûjours les sons fondamentaux des ac-
cords : car entre tous les sons d'un accord , on est 
maître de porter à la baffe celui qu'on croit préféra-
ble , eu égard à la marche de cette baffe , au beau 
chant, ou à l'expreffion. Alors le vrai son fondamen-
tal , au lieu d'être à fa place naturelle, qui est la 
baffe > se transporte dans les autres parties , ou même 
ne s'exprime point du tout; & un tel accord s'appelle 
accord renversé. Dans le fond, un accord renversé ne 
diffère point de l'accord direct qui l'a produit ; car ce 
font toûjours les mêmes sons : mais cessons formant 
des combinaisons différentes, on a long'-tems pris ces 
combinaisons pour autant d'accords fondamentaux, 
& on leur a donné dissérens noms, qu'on peut voir 
au mot accord, & qui ont achevé de les distinguer; 
comme si la différence des noms en produifoit réela 

lement dans les choses. M. Rameau a fait voir dans 
son traité de VHarmonie, que plusieurs de ces prêtent 
dus accords n'étoient que des renverfemens d'un seul. 
Ainsi l'accord de sixte n'est que l'accord parfait dont 
la tierce est transportée à la baffe : en y portant la 
quinte , on aura l'accord de sixte quarte. Voilà done 
trois combinaisons d'un accord qui n'a que trois sons ; 
ceux qui en ont quatre > font susceptibles de quatre 
combinaisons ; car chacun des sons peut être porté 
à la baffe : mais en portant au-dessous de celle-ci une 
autre baffe, qui fous toutes les combinaisons d'un-
même accord, présente toûjours le son fondamental, 
il est évident qu'on réduit au tiers le nombre des ac-
cords confonans , & au quart le nombre des disso-
nans. Ajoûtez à cela tous les accords par supposition, 
qui se réduisent encore aux mêmes fondamentaux ; 
vous trouverez l'harmonie simplifiée à un point qu'on 
n'eût jamais espéré de l'état de confusion où étoient 
ses règles jusqu'au tems de M. Rameau. C'est certain 
nement, comme l'obferve cet auteur, une chose très-
étónnante qu'on ait pû pousser la pratique de cet Art 
jusqu'au point où elle est parvenue, sans en connoî» 
tre le fondement, & qu'on ait trouvé exactement 
toutes les règles, avant que de trouver le principe 
qui les produit. 

La marche ou le mouvement de la baffe fondamen-

tale se règle sur les lois de la succession harmonique ; 
de sorte que si cette baffe s'écarte de Tordre prescrit, 
il y a faute dans l'harmonie. 

Bien moduler & observer la liaison, font les deux 
plus importantes règles de la baffe fondamentale. Voye^ 

HARMONIE & MODULATION. Et la principale règle 
méchanique qui en découle, est de ne faire marcher 
la baffe fondamentale que par intervalles confonans , 
si ce n'est seulement dans un acte de cadence rompue, 
ou après un accord de septième diminuée, qu'elle 
monte diatoniquement. Quant à la descente diatoni-
que, c'est une marche interdite à la baffe fondamenta-

le, ou tout au plus tolérée dans le cas de deux accords 
parfaits séparés par un repos, exprimé ou fous-enten-
du ; cette règle n'a point d'autre exception. II est vrai 
que M. Rameau a fait descendre diatoniquement la 
baffe fondamentale sous des accords de septième, mais 
nous en dirons la raison aux mots CADENCE <S- DIS-

SONANCE, 

Qu'on retourne comme on voudra une baffe fonda* 

mentale si elle est bien faite on n'y trouvera jamais 
que ces deux choses : ou des accords parfaits fur les 
mouvemens confonans, fans lesquels ces accords 
n'auroient point de liaison ; ou des accords dissonans 
dans des actes de cadence ; en tout autre cas, la dis-
sonance ne fauroit être ni bien placée ni bien sauvée. 

II s'ensuit de-là que la baffe fondamentale ne peut 
jamais marcher que d'une de ces trois manières; 

e 
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i°. monter bu descendre de tierce ou de sixte ; i°. de 

quarte ou de quinte; 30. monter diatoniquement au 

moyen de la dissonance qui forme la liaison, ou par 

licence sur un accord parfait. Toute autre marche 
de la bajfe fondamentale est mauvaise. 

Quoique la baffe fondamentale doive régner géné-

ralement au-dessous de la baffe continue, il est pour-

tant des cas où celle-ci descend au-dessous de la fon-

damentale; tels font ceux des accords par supposition, 

ainsi appellés, parce que la baffe continue suppose au-

dessous de l'accord un nouveau son qui n'est point 

de cet accord, qui en excède les bornes, & qui ainsi 

fe trouve au-dessous de la baffe fondamentale. Voye^ 

SUPPOSITION. 

La baffe fondamentale, qui n'est faite que pour ser-

vir de preuve à l'harmonie, se retranche dans l'exé-

cution, & souvent elle y feroit un fort mauvais ef-

fet. Elle produiroit tout- au -moins une monotonie 

très-ennuyeuse par les retours fréquens du même ac-

cord, qu'on déguise & qu'on varie plus agréable-

ment , en le combinant différemment fur la baffe con-

tinue. (£) 

En général, les règles rigoureuses de la baffe fonda-

mentale peuvent se reduire à celles-ci. 

i°. II doit toujours y avoir au moins un son com-

mun dans l'harmonie de deux sons fondamentaux 

•consécutifs. Foyei LIAISON. 

2.0. Dans toute dominante la dissonance doit être 

préparée, à moins que la dominante ne soit tonique. 
30. Toute dominante doit descendre de quinte, & 

toute sous-dominante doit monter de quinte. V. DIS-

SONANCE, DOMINANTE , SOUS-DOMINANTE , PRÉ-

PARER , &c. On trouvera à ces articles les raisons de 

ces règles. 

Au reste la baffe fondamentale prend quelquefois 

des licences ; on peut mettre de ce nombre les ac-

cords de septième diminuée, & les cadences rom-

pues , dont on peut cependant donner la raison. Vyye^ 

SEPTIÈME DIMINUÉE & CADENCE. 

Règles de la baffe continue. La baffe continue n'est 

qu'une baffe fondamentale, renversée pour être plus 

chantante. Ainsi dès que la baffe fondamentale est faite, 

On trouvera une base continue par le renversement 

des accords. Voye{ ACCORD. Par exemple, cette 

baffe fondamentale monotone ut fol ut fol ut fol ut, peut 

donner cette bajfe continue plus chantante ut fi ut ré 

misa mi. La baffe continue n'est obligée de se confor-

mer à la bajfe fondamentale, que lorsqu'elle approche 

des cadences, ou qu'elle s'y termine. La bajfe conti-

nue admet aussi les accords par supposition. Voye^ AC-

CORD 6* SUPPOSITION. Toute note qui porte dans 

la bajfe continue l'accord de fausse quinte, doit mon-

ter ensuite diatoniquement ; & toute note qui porte 

l'accord de triton, doit descendre diatoniquement. 

Voye^ FAUSSE-QUINTE & TRITON. On trouvera les 

raisons de toutes ces règles à leurs dissérens articles. 
Règles que doit observer le dessus par rapport à la baffe 

fondamentale. Toute note du dessus qui fait dissonance 

avec la note qui lui répond dans la baffe fondamenta-

le , doit être préparée & sauvée. Voye^ HARMONIE , 

DESSUS, COMPOSITION, PRÉPARER, SAU-

VER , &c 
La connoissance de la baffe fondamentale, ou la rè-

gle pour trouver la. bajfè fondamentale d'un chant don-

né , dépend beaucoup de celle du mode, ou de la mo-

dulation. ^oyeçMoDE. (O) 

BASSE DE VIOLE, instrument de Musique. Voye^ 

VIOLE, & la table du rapport & de l'étendue des 

instrumens de Musique. Cet instrument a sept cordes, 

dont la plus grosse à vuide est à l'unisson du la du ra-

valement des clavecins, ou du la du 16 pié. La plus 

r
 petite ou la chanterelle, est à l'unisson du rcqui fuit 

immédiatement la clef de c fol ut. 

BASSE DE FLÛTE À BEC, instrument dont la figu-
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re & la tablature est entièrement semblable à celle 

de la flute-à-bec décrite à son article, dont la baffe ne 

diffère qu'en grandeur. Cet instrument sonne l'octa-

ve au-dessous de la Jlâte-à-bec, appellée taille. Son 

ton le plus grave est à l'unisson du ja de la clef/ut 

fa des clavecins, & il a une 13e d'étendue jusqu'au 

ré à Foctave de celui qui fuit immédiatement la clé 

de c fol ut. Voye^ la table du rapport de P étendue des 
inflrumens de Musique. 

BASSE DE FLÛTE TRAVERSIERE , repréfentéè 
PI. IX. de Lutherie , fig. 34. & fuiv. est un instru-

ment qui sonne la quinte au-dessous de la fiute tra-

versiere , & qui lui est en tout semblable , à cela près, 

qu'il est plus grand, & qu'il est courbé dans la pre-

mière partie, pour que l'embouchure a soit plus près 

de l'endroit où il faut poser les mains. Le coude B 

qui joint la piece où est l'embouchure avec le reste 

de l'instrument, est un tuyau de laiton qui entre par 

chacune de ses extrémités dans des boîtes ou noix 

pratiquées aux extrémités des pieces qu'il faut join-

dre. Les trous 1 , 2, 3 , 4 & 6 auxquels les doigts ne 

sauroient atteindre, vû la grandeur de l'instrument, 

se bouchent avec les clés que l'on voit vis-à-vis. Ces 

clés font tellement fabriquées, que lorsqu'elles font 

abandonnées à leurs ressorts, elles laissent les trous 

qui font vis-à-vis, ouverts , 6c que lorsque l'on ap-

puie dessus avec un doigt , ils font fermés, la soupa-

pe de ces clés étant entre la charnière & le point où 

on applique le doigt ; au lieu qu'à la clef du mi b mol, 

c'est la charnière qui est entre la soupape & l'endroit 

où on pose le doigt. Cet instrument sert de baffe dans 

les concerts de flûte. Son ton le plus grave est à l'u-

nisson du fol qui se trouve entre la clé de /ut fa & 

de c fol ut des clavecins ; ce qui est , comme on a dit 

ci-devant, une quinte au-dessous des flûtes ordinai-

res qui ont deux piés de long. Foye^ FLÛTE TRA-

VERSIERE, & la tablature de cet instrument, qui 

sert pour celui-ci, observant toutefois de commen-

cer par lefol 5e. On façonne cet instrument qui est de 

bouis ou de quelqu'autre bois dur, furie tour, com-

me tous les autres instrumens à vent, ryye^ Varticle. 

FLÛTE TRAVERSIERE & TOUR À LUNETTE , & la 

table du rapport & de Vétendue des inflrumens de Mu-

sique. 

BASSE DES ITALIENS, c'est le même instrument 

que celui que nous appelions baffe de violon. Voye^ 

BASSE DE VIOLON. Avec cette différence qu'ils rac-

cordent une tierce mineure plus bas, enforte que le 

son le plus grave de cet instrument sonne l'unisson 
de Y a mi la du 16 pié. Voye^ la table du rapport de dé-

tendue de tous les inflrumens de Musique. 

BASSE DE VIOLON, instrument de Musique en 
tout semblable au violon , à Fexception des oiiies , 

qui font en C, au lieu qu'au violon elles font en S, 

& en ce qu'il est beaucoup plus grand, & qu'on le 

tient entre ses jambes pour en jouer. On le construit 

fur le moule représenté fig. 2. PL XII. de Lutherie. 
Fbyei VlOLON & VlOLE. 

Cet instrument sonne Foctave au-dessous de la 

quinte de violon & la douzième au-dessous du vio-

lon , & l'unisson des basses du clavecin depuis le c fol 

ut double octave au-dessous de celui de la clé de c 

fol ut ou l'unisson du huit pié ouvert. Voye^ la table du 

rapport de Vétendue des inflrumens de Musique. 

BASSE ou CALADE, i. f. {Manèges) pente douce 

d'une colline , fur laquelle on accoutume un cheval 

à courir au galop, pour lui apprendre à plier les jar-

rets. {V} 

BASSE-CONTRE, f. f. acteur qui dans les chœurs 

de l'opéra & autres concerts chante la partie de baffe-
contre. 

• II y a peu de baffe-contres à l'opéra ; l'harmonie des 

chœurs y gagneroit, s'il y en avoit un plus grand 

nombre, (i?) 

BASSE-
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BASSE-COUR, s. f. terme d'Architecture ; on appeîle 

ainsi, dans un bâtiment construit à la ville, une cour 

séparée de la principale, autour de laquelle sont éle-

vés des bâtimens destinés aux remises, aux écuries, 
ou bien où font placés les cuisines, offices, communs, 

&c. Ces baffes-cours doivent avoir des entrées de dé-

gagement par les dehors, pour que le service de leurs 

bâtimens se puisse faire commodément & sans être ap-

perçû des appartemens des maîtres & de la cour prin-

cipale. 

Pour Fordinaire ces baffes-cours ont des issues dans 

îa principale cour; mais la largeur des portes qui leur 

y donnent entrée s'accordant mal avec l'ordonnance 

d'un bâtiment régulier, il est mieux que les équi-

pages , après avoir amené les maîtres près le vestibu-

le , s'en retournent par les dehors pour aller à leur 

destination. 

On appelle à la campagne baffe-cour, non-feule-

ment celles qui servent aux mêmes usages dont nous 

venons de parler, mais aussi celles destinées au pres-

soir, sellier, bûcher, ainsi que celles des bestiaux, 

des grains, &c. (P) 

BASSE-EAU , ou BASSE-MER (Mariné) ; se dit de 

îa mer retirée, & lorsque l'eau n'est pas plus haute 

qu'elle étoit avant que la mer commençât à monter, 

ce qui est entièrement opposé à plaine mer. (Z) 

BASSE-ENCEINTE , s. f. c'est la même chose que 

la faujse-braie, en terme de Fortification. F. FAUSSE-

BRAIE. (<2 ) 
BASSE-JUSTICE. (Jurisprudence.') Foye^ JUSTICE , 

& FONCIÈRE. F. aujfiá-dejsus BAS-JUSTICIER. (H) 

BASSE-TAILLE, s. m. acteur de l'opéra ou d'un con-

cert qui chante les rôles de baffe-taille. Fly. BASSE. 

Ces rôles ont été les dominans ou en fous-ordre, 

dans les opéra, selon le plus ou le moins de goût que le 

public a montré pour les acteurs qui en ont été chargés. 

La base-taille étoit à la mode pendant tout le tems 

que Thevenard a resté au théâtre : mais les composi-

teurs d'à présent font leurs rôles les plus brillans pour 
la haute-contre. 

Les rôles de Roland, d'Egée, d'Hidraot, d'Amadis 

de Grèce, &c. font des rôles de bajfe-taille. 

On appelle Tancrede l'opéra des bajfe-tailles, parce 

qu'il n'y a point de rôles de haute-contre, & que ceux 

de Tancrede, à'Argant & d'Ijmenor font des rôles fort 

beaux de bajfe-taille. 

Les Magiciens, les Tyrans, les Amans haïs font 
pour l'ordinaire des bajjes - tailles ; les femmes sem-

blent avoir décidé, on ne fait pourquoi, que la haute-

contre doit être Famant favorise , elles disent que c'est 

la voix du cœur ; des sons mâles & forts allarment fans 

doute leur délicatesse. Le sentiment, cet être imagi-

naire dont on parle tant, qu'on veut placer par-tout, 

qu'on décompose sans cesse fans réprouver, fans le 

définir, fans le connoître, le sentiment a prononcé en 
faveur des hautes-contre. Lorsqu'une bajj'e-taille nou-

velle se sera mise en crédit, qu'il paroîtra un autre 

Thevenard, ce système s'écroulera de lui-même, & 

vraissemblablement on se servira encore du senti-

ment pour prouver que la haute-contre ne sut jamais la 
voix du cœur. F. HAUTE-CONTRE. {B ) 

BASSES-VOILES, c'est ainsi qu'on appelle en Ma-

rine , la grande voile & celle de misene ; quelques-

uns y ajoutent l'artimon, qui ne doit pas y être com-
pris quand on dit amare^ les bajfes-voiles ; car l'artimon 

n'a point de coûets. (Z ) 

BASSÉE f. f. (Commerce.), mesure dont on se sert 

en quelques lieux d'Italie, pour mesurer les liquides. 

La bajfée de Vérone est la sixième partie de la brinte. 
Foyei BRINTE. (G) 

* BASSÉE (la), Géog. ville des Pays-Bas François, 

au comté de Flandre, fur les confins de l'Artois, & 

fur un canal qui se rend dans la Deule. Longit. zo* 
£ Q. lat.óo. Ó3

% 
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BASSE-LISSE. Foye^ LISSE. 

* BASSEMPOIN (Géog.), petite ville de France; 
dans la Gascogne. 

f
 * BASSENTO (Géog.), rivière de la Calabre ci-

térieure , qui passe à Cofenze, & se joint au Grate. 

* BASSESSE, abjection (G ramm.) termes synony-

mes , en ce qu'ils marquent l'un & l'autre l'état oii 
l'on est : mais si on les construit ensemble, dit M» 

l'abbé Girard, abjection doit précéder bajfejfe , & la 

délicatesse de notre langue veut que l'on dise, état 
d'abjection , bajfejfe d'état. 

U abjection íe trouve dans Fobscurité où nous nous 

enveloppons de notre propre mouvement, dans le 

peu d'estime qu'on a pour nous, dans le rebut qu'on 

en fait, & dans les situations humiliantes où l'on nous 

réduit. La bassesse, continue le même auteur, se trou-

ve dans le peu de naissance, de mérite, de fortune 
& de dignité. 

Observons ici combien la langue feule nous don-

ne de préjugés, si la derniere reflexion de M. l'abbé 

Girard est juste. Un enfant, au moment où il reçoit 

dans fa mémoire le terme bafjejfe, le reçoit donc com-

me un signe qui doit réveiller pour la fuite dans son 
entendement les idées de défaut de naissance, de mé-

rite , de fortune, de condition, & de mépris : soit 

qu'il lise, soit qu'il écrive, soit qu'il médite, soit qu'il 

converse, il ne rencontrera jamais le terme bafj'effe
9 

qu'il ne lui attache ce cortège de notions fausses ; 

èc les signes grammaticaux ayant cela de particulier, 

en morale fur-tout, qu'ils indiquent non seulement les 

choses, mais encore l'opinion générale que les hom-

mes qui parlent la même langue , en ont conçûe , 

il croira penser autrement que tout lë monde & se 

tromper , s'il ne méprise pas quiconque manque de 

naissance, de dignités, de mérite & de fortune ; & 

s'il n'a pas la plus haute vénération pour quiconque 

a de la naissance, des dignités, du mérite & de la 

fortune ; & mourra peut-être, fans avoir conçû que 

toutes ces qualités étant indépendantes de nous, heu-

reux seulement celui qui les possède ! II ne mettra au-

cune distinction entre le mérite acquis & le mérite 

inné ; & il n'aura jamais fû qu'il n'y a proprement 

que le vice qu'on puisse mépriser, & que la vertu 
qu'on puisse louer. 

II imaginera que la nature a placé des êtres dans 

l'élévation, & d'autres dans la bajfejfe ; mais qu'elle 

ne place personne dans Vabjection ; que l'homme s'y 

jette de son choix, ou y est plongé par les autres ; èc 

faute de penser que ces autres font pour la plûpart in-

justes & remplis de préjugés, la différence mal-fondée 

que Tissage de fa langue met entre les termes bajfejfe 

&c abjection, achèvera de lui corrompre le cœur 
l'efprit. 

La piété, dit Fauteur des Synonymes, diminue les 

amertumes de l'état abjection, La stupidité empê-

che de sentir tous les defagrémens de la bajfejfe d'état. 

L'efprit & la grandeur d'ame font qu'on íe chagrine 

de l'un, & qu'on rougit de l'autre. 

Et je dis moi que les termes abjection, bassesses 
semblent n'avoir été inventés que par quelques hom-

mes injustes dans le sein du bonheur, d'où ils inful-

toient à ceux que la nature, le hasard , &: d'au-

tres causes pareilles n'avoient pas également favori-
sés ; que la Philosophie foûtient dans Y abjection où l'on 

est tombé , & ne permet pas de penser qu'on puisse 

naître dans la bassesse ; que le philosophe sans naissan-

ce , fans bien, fans fortune , fans place, saura bien 
qu'il n'est qu'un être abject pour les autres hommes , 

mais ne se tiendra point pour tel ; que s'il fort de l'é-

tat prétendu de bassesse qu'on a imaginé, il en fera 

tiré par son mérite seul ; qu'il n'épargnera rien pour 

ne pas tomber dans YabjeBion , à cause des inconvé-

niens physiques & moraux qui Faccompagnent ; mais 

que s'il y tombe, fans avoir aucun mauvais usage de 
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sa raison à se reprocher, il ne sren chagrinera guere 

6c n'en rougira point. II y a qu'un moyen d'éviter 

les inconvéniens de la bajjscsse d'état 6c les humilia-

tions de Y abjection, c'est de fuir les hommes,ou de ne 

voir que ses semblables. Le premier me semble le 

plus sûr , 6c c'est celui que je choiíìrois. 
BASSETS, t f. pl. ( Chase ) ce font des chiens 

pour aller en terre. Ils ont les oreilles longues, le 

corps long, ordinairement le poil roux , les pattes 

cambrées en dedans, & le nez exquis. 
BASSETTE , f. f. forte de jeu de carte qui a été 

autrefois fort à la mode en France ; mais il a été dé-

fendu depuis, & ìl n'est plus en usage aujourd'hui. 

En voici les principales règles. 
A ce jeu, comme à celui du pharaon ( Voye7^PHA-

RAON ) le banquier tient un jeu entier composé de 

5 2 cartes. II les mêle, 6c chacun des autres joueurs 

qu'on nomme pontes , met une certaine somme fur 

une carte prise à volonté. Le baaquier retourne en-

suite le jeu, mettant le dessus dessous ; enforte qu'il 

voit la carte de dessous : ensuite il tire toutes ses car-

tes deux à deux jusqu'à la fin du jeu. 
Dans chaque couple ou taille de cartes, la pre-

mière est pour le banquier , la seconde pour le pon-

te ; c'est-à-dire que fi le ponte a mis par exemple fur 

un roi, 6c que la première carte d'une paire soit un 

roi, le banquier gagne tout ce que le ponte a mis 

d'argent fur son roi : mais íi le roi vient à la secon-

de carte , le ponte gagne, & le banquier est obligé 
de donner au ponte autant d'argent, que le ponte 

en a mis fur fa carte. 
La première carte, celle que le banquier voit en 

retournant le jeu, est pour le banquier , comme on 

vient de le dire : mais il ne prend pas alors tout l'ar-

gent du ponte, il n'en prend que les \, cela s'appelle 

facer. 

La derniere carte, qui devroit être pour le ponte, 

est nulle. 
Quand le ponte veut prendre une carte dans le 

cours du jeu, il faut que le banquier baisse le jeu, 

enforte qu'on voye la première carte à découvert : 

alors íi le ponte prend une carte ( qui doit être dif-

férente de cette première ) la première carte que ti-

rera le banquier fera nulle pour ce ponte ; fì elle vient 

la seconde, elle sera facée pour le banquier ; íi elle 

vient dans la fuite, elle fera en pure gain ou en pure 

perte pour le banquier, selon qu'elle sera la premiè-

re ou la seconde d'une taille. 
M. Sauveur a donné dans le Journal des Sça-

vans 1679, fix tables, par lesqu'elles on peut voir l'a-

vantage du banquier à ce jeu. M. Jacques Ber-
noulli a donné dans son Ars conjectandi l'analyfe 

de ces tables, qu'il prouve n'être pas entièrement 

exactes. M. de Montmort, dans son Ejfai d'ana-

lyse sur les jeux de hasard, a auíîi calculé l'avantage 

du banquier à ce jeu. On peut donc s'instruire à fond 

fur cette matière dans les ouvrages que nous venons 

de citer : mais pour donner là-dessus quelque teinture 

à nos lecteurs, nous allons calculer l'avantage du 

banquier dans un cas fort fimple. 

Supposons que le banquier ait íix cartes dans les 

mains, 6c que le ponte en prenne une qui soit une 

ibis dans ces íix cartes, c'est-à-dire dans les cinq car-

tes couvertes : on demande quel est l'avantage du 

banquier. 
II est visible ( Voye^ ALTERNATION & COMBI-

NAISON ) que les cinq cartes étant designées par a, 

b ,c,d,e, peuvent être combinées en 120 façons dif-

férentes , c'est-à-dire en 5 fois 24 façons. Imaginons 

donc que ces 120 arrangemens soient rangés fur cinq 

colonnes de 24 chacune, de manière que dans la 

première de ces colonnes a se trouve à la première 

place, que dans la seconde ce soit b qui occupe la 
première place ^ c dans la troisième, &c. 
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Supposons que a soit la carte du ponte, la colon-

ne où la lettre a occupe la première place, est nulle 

pour le banquier 6c pour les pontes. . 

Dans chacune des quatre autres colonnes la lettre 

a se trouve íix fois à la seconde place, íìx fois à la 

troisième , six fois à la quatrième 6c six fois à la cin-

quième , c'est-à-dire qu'en supposants la mise du pon-

te , il y a 24 arrangemens qui font gagner ~- au 

banquier, 24 qui le font perdre, c'est-à-dire qui lut 

donnent — A ± 24 qui le font gagner, c'est-à-dire qui 

lui donnent A, & 24 enfin qui font nuls. Cela s'en-

fuit des règles du jeu expliquées plus haut. 

Or, pour avoir l'avantage d'un joueur dans un 
jeu quelconque , il faut i°. prendre toutes les com-

binaisons qui peuvent le faire gagner, ou perdre, 

ou qui font nulles, 6c dont le nombre est ici 120. 

20. II faut multiplier ce qu'il doit gagner ( en regar-

dant les pertes comme des gains négatifs ) par le nom-

bre des cas , qui le lui feront gagner ; ajoûter ensem-

ble ces produits , & diviser le tout par le nombre to-

tal des combinaisons : voye%_ JEU , PARI ; donc l'avan-

tage du banquier est ici 

24 X jA -{- 24 x — A + 24 X A 
Yj A ; 

I20 

YJ A, c'est-à-dire que si le ponte a mis par exemple 

un écu fur fa carte , l'avantage du banquier est de -f 
d'écu, ou de huit fous. 

M. de Montmort calcule un peu différemment l'a-

vantage du banquier : mais son calcul quoique plus 

long que le précédent revient au même dans le fond. 

II remarque que la mise du banquier étant égale à 
celle du ponte , l'argent total qui est fur le jeu , avant 

que le fort en ait décidé , est 2 A ; dans les cas nuls, 

le banquier ne fait que retirer son enjeu, & le pon-

te , le sien, ainsi le banquier gagne A : dans le cas 

où il perd, son gain est o ; dans les cas facés, il re-

tire A -f- 3 A ; dans les cas qui font pur gain , il re-

tire 2 A ; ainsi le fort total du banquier, ou ce qu'il 
peut espérer de retirer de la somme 2 A est 

24X^+24X 3-^+24x0-1- 24x2^+24x^4
 t 

A+YJA 

120 

6c comme il a mis A au jeu; il s'enfuit que jj A est 

ce qu'il peut espérer de gagner, ou son avantage. 

Foye{ AVANTAGE. 

M. de Montmort examine ensuite l'avantage du 

banquier lorsque la carte du ponte se trouve, deux> 
ou trois , ou quatre fois , &c. dans les cartes qu'il 

tient. Mais c'est un détail qu'il faut voir dans son li-

vre même. Cette matière est auíîi traitée avec beau-

coup d'exactitude dans l'ouvrage de M. Bernoulli que 

nous avons cité. 
A ce jeu, dit M. de Montmort, comme à celui du 

pharaon , le plus grand avantage du banquier, est 

quand le ponte prend une carte qui n'a point passé, 

6c son moindre avantage quand le ponte en prend 

une qui a passé deux fois. Voye^ PHARAON; son 
avantage est auísi plus grand , lorsque la carte du 

ponte a passé trois fois, que lorsqu'elle a passé feu-

lement une fois. 
M. de Montmort trouve encore que l'avantage du 

banquier à ce jeu est moindre qu'au pharaon ; il ajoû-

te que si les cartes facées ne payoient que la moitié 

de la mise du ponte, alors l'avantage du banquier 

feroit fort peu considérable ; & il dit avoir trouvé , 

que le banquier auroit du désavantage si les cartes 

facées ne payoient que le tiers. ( O ) 

BASSICOT , f. m. c'est ainsi qu'on appelle dans 

les carrières d'ardoise, une efpece d'auge , dont on se 
sert pour sortir les morceaux d'ardoise du fond de la 

carrière. Voye^ à l'article ARDOISE, l'ufage 6c la 

description de ce vaisseau. 

BASSIERS
 5

 f, m. pl. ( en terme de rivière ) efpece 
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d'amas de fable dans une rivière, qui empêche la na-
vigation. II y en a un au bout du Cours-la-reine. 

BASSIGNI ( LE ) ( Géog. ) petit pays de France, 

dans la partie méridionale de la Champagne, & dans 

ïe Barrois, dans le dioc. de Lan^res & celui de Toul. 

BASSIN , f. m. se dit en général ou d'un réservoir 

d'eau, ou d'un vaisseau destiné à en puiser ou à en 

contenir. Voy. ci-dessous des définitions & des exem-
ples des différentes sortes de bassins. 

BASSIN ( en Architecture ) , c'est dans un jardin un 

espace creusé en terre, de figure ronde, ovale, quar-

rée, à pans , &c. revêtu de pierre, de pavé, ou de 

plomb, & bordé de gason, de pierre ou de marbre, 

pour recevoir l'eau d'un jet, ou pour servir de réser-

voir pour arroser. Les Jardiniers appellent bac , un 

petit bassin avec robinet, comme il y en a dans tous 

les petits jardins du potager à Versailles. 

BASSIN de fontaine, s'entend de deux manières, 

ou de celui qui est seulement à hauteur d'appui au-

deffus du rez-de-chaussée d'une cour ou d'une place 

publique : ou de celui qui est élevé fur plusieurs de-

grés , avec un profil riche de moulures & de forme 

régulière, comme ceux de la place Navone à Rome. 

BASSIN figuré, est celui dont le plan a plusieurs 

corps ou retours droits, circulaires ou à pans, comme 

ceux de la plupart des fontaines de Rome. 

BASSIN à balustrade, celui dont renfoncement plus 

bas que le rez-de-chaussée , est bordé d'une balustra-

de de pierre, de marbre ou de bronze, comme le 

bas.n de la fontaine des baíîins d'Apollon à Versailles. 

BASSIN à rigole, celui dont le bord de marbre ou 

de caillou, a une rigole taillée, d'où fort d'espace en 

espace un jet ou bouillon d'eau, qui garnit la rigole, 

& forme une nappe à l'entour de la balustrade, com-

me à la fontaine du rocher de Belvédèr à Rome. 

BASSIN en coquille, celui qui est fait en conque 

ou coquille, & dont l'eau tombe par nappes ou gar-

gouilles , comme la fontaine de Palestrine à Rome. 

BASSIN de décharge, c'est dans le plus bas d'un 

jardin, une piece d'eau ou canal, dans lequel se dé-

chargent toutes les eaux après le jeu des fontaines, 

& d'où elles se rendent ensuite par quelque ruisseau 

ou rigole dans la plus prochaine rivière. 

BASSINÉ partage ou de distribution, c'est dans 

un canal fait par artifice, l'endroit où est le sommet 
du niveau de pente , & où les eaux se joignent pour 

la continuité du canal. Le repaire où se fait cette 

jonction est appellé point de partage. II y en a un beau 

à Versailles au-dessus des réservoirs du parc au cerf, 

& un autre à Chambly, appellé le bassin des sources. 

BASSIN de port de mer, c'est un espace bordé de 

gros murs de maçonnerie, où l'on tient des vaisseaux 
à flot. Voye{ plus bas BASSIN (Marine.') 

BASSIN de bain, c'étoit dans une salle de bain 

chez les anciens , un enfoncement quarré long où 

l'on defcendoit par degrés pour se baigner ; c'est ce 

que Vitruve appelle labrum. 

BASSIN à chaux, vaisseau bordé de maçonnerie, 

& plancheyé de dosses ou maçonné de libages , dans 

lequel on détrempe la chaux. Mortarium dans Vitru-

ve , signifie autant le bassin que le mortier. (P) 

Construction des bassins des Jardins. On ne fauroit 

apporter trop de foin à la construction des bassins & 
pieces d'eau ; la moindre petite fente qui augmente 

toujours de plus en plus, peut devenir, par la pesan-
teur de l'eau, une fente considérable. 

On place ordinairement les bassins à l'extrémité ou 

dans le milieu d'un parterre : ils ne font pas moins 

bien dans un potager, dans une orangerie & dans les 

bosquets. Leur forme ordinaire est la circulaire, il y 

en a cependant d'octogones, de longs, d'ovales, tk. 
de quarrés : quand ils passent une certaine ̂ grandeur, 

ils fe nomment pieces d'eau, canaux, miroirs, vi-
viers , étangs & réservoirs. 
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Pom la grandeur des bassins, on ne petit gueré dé-

terminer de juste proportion, elle dépend du terrein ; 

& celle qui est entre le jet & le bassin, est déterminée 

par la chute & la force des eaux : leur profondeur 

ordinaire est de 15 à 18 pouces -, ou deux piés tout 

au plus, & s'augmente quand ils servent de réser^ 
voirs. 

On construit les bassins de quatre manières > en 

glaise, en ciment, en plomb , & en terre franche : 

soit le basjinA (fig. z. Jardin.) qiion veut construire 

en glaise , de six toises de diamètre dans œuvre ; fai-

tes ouvrir la place tracée fur le terrein , de ce qu'il 

convient pour les épaisseurs du pourtour & du pla-

fond ; le mur de terre B doit avoir un pié aiv moins ; 

le mur de douve , ou d'eau C, dix-huit pouces, & le 

corroi de glaise entre-deux, dix-huit de large, ce qui 

fait en tout quatre piés, dont il faut augmenter de 

chaque côté le diamètre pour la fouille : on a donc 
huit piés en tout ; on creusera auíîi, pour le fond ou 

plat-fond àubafiin, deux piés plus bas que la profon* 

deur qu'on lui voudra donner ; ces deux piés de fòuil» 
le seront pareillement occupés par le corroi de glai-> 

se de dix-huit pouces, & les autres six pouces seront 

pour le sable & le pavé qu'on répandra dessus la 

glaise ; ainsi ce basjin creusé de sept toises deux piés 

de diamètre, & de quatre piés de bas , reviendra à 
six toises d'eau dans œuvre, & deux piés de creux^ 

qui font letendue & la profondeur requises» Elevez 

& adossez , contre les terres , le mur B d'un pié d'é-

paisseur depuis le bas de la fouille , jusqu'à fleur de 

terre ; bâtissez de moellons , libages , ou pierres de 

meulière avec du mortier de terre ; faites ensuite ap-

porter la glaise dans le fond du bassin, que vous pré-

parerez en la rompant par morceaux, en y jettant de 

l'eau , & la labourant deux ou trois fois fans y souf-
frir aucunes ordures ; faites ensuite jetter par pelle-

tées la glaise contre le mur, & pétrir à piés nuds, de 

dix-huit pouces d'épaisseur, & de sept à huit piés 

environ de large , tout au pourtour de ce mur ^ 

pour y poser, à dix-huit pouces de distances le mur 

de douve C, qui doit porter fur une plate-forme &C. 

racinaux D D. Prenez du chevron de trois pouces 

d'épaisseur , ou des bouts de planches de bateau , 

épais de deux pouces, & larges de cinq à six ; enfon-

cez-les à fleur de glaise , de trois piés en trois piés , 

enforte qu'ils débordent un peu le parement du mur 
en dedans le basjin , c'est çe que l'on nomme les ra-

cinaux ; mettez ensuite dessus de longues planches 

de bateau dont deux, jointes ensemble , seront de la 

largeur du mur, lesquelles vous clouerez ou chevil-

lerez fur les racinaux ; vous poserez ensuite la pre-

mière aísise du mur de douve , que vous élèverez à 

la hauteur de l'autre , & de dix-huit pouces d'épais-
seur , bâti avec du mortier de chaux & sable. On 

remplira le vuide, ou l'espace entre les deux murs £
9 

appellé le corroi, d'une glaise bien préparée, & on 
la pétrira jusqu'à fleur de terre. 

Pour travailler au plat-fond F, on remplira de glai-

se toute l'étendue du bassin pour y faire un corroi de 

dix-huit pouces de haut, en recommençant à pétrir 

les glaises que l'on a d'abord étendues au-delà 

des racinaux , & les liant avec celles du plat-fond , 

qu'on couvrira ensuite de sable, de cinq à six pouces 

de hauteur, avec un pavé garni d'une aire GG, d'un 
pouce d'épaisseur de ciment , ou une blocaille de 

pierres plates posées de champ & à sec dans le fable 

pour nettoyer plus proprement le bassin , & empê-
cher le poisson de fouiller. 

Les basjins de ciment (fig. Z. ) font construits d'u-

ne manière bien différente. On recule la trace du bas 
fin, d'un pié neuf pouces dans le pourtour, & au-

tant dans le plat-fond, ce qui est suffisant pour retenir 

l'eau ; ainsi pour un bassin de six toises de diamètre, 

on fouillera six. toises trois piés & demi, & on creu-

sé ij 
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sera un pié neuf pouces plus ì>as que la profondeur 

qu'on a dessein de lui donner. Elevez &c adossez con-

tre la terre le mur de maçonnerie H, depuis le fond 

jusqu'au niveau de la terre, & bâti de moellons & li-

bages , avec du mortier de chaux & fable tout au-

tour ; ensuite commencez le massif du fond /, d'un 

pié d'épaisseur , & construit des mêmes matériaux & 

mortier ; on joindra au mur, & au plat-fond, un mas-

sif ou chemise de ciment K, de neuf pouces d'épais-

seur bâti de petits cailloux de vigne mis par lits , & 

couverts de mortier de chaux & ciment , qu'il ne 

faut point épargner, de manière que les cailloux ne 

se touchent point ,• & regorgent de mortier partout ; 

il faudra enduire le tout avec du mortier plus fin , 

c'est-à-dire, avec du ciment passé au sas avant que 

de le délayer avec la chaux, unir cet enduit avec 

la truelle , & le frotter ensuite plusieurs jours avec 

de l'huile. 
Les bassins de plomb ( fig. 3. ) n'ont de singulier , 

dans leur construction, que les murs faits du mortier 

de plâtre , parce que la chaux mine le plomb ; on 

fera le mur de terre L, du double d'épaisseur de ce-

lui du plat-fond M, & l'on pratiquera dessus ces murs 

les talles de plomb n,n, n , qui seront jointes ensem-

ble avec des nœuds de soudure o, o , o. 

Les bajjins en terre franche font à peu près cons-

truits comme ceux de glaise , à l'eXception que les 

corrois seront plus larges , ayant trois & quatre piés, 

& les murs d'un pié & demi ou deux, seront en mor-

tier de terre seulement , & fondés fur la masse de 

terre franche qui règne dans tout le terrein. Ces bas-
Jins se peuvent faire avec un seul mur du côté de 

l'eau , en délayant la terre franche sur le bord, &c la 

coulant dans le corroi. 
• On aura foin d'entourer le pourtour des bassins, 
de bordures de gafon, afin de préserver les corrois 

de l'ardeur du soleil. ( K ) 
B A S S 1 N ( Marine. ) on donne ce nom , dans les 

ports de mer, au lieu où l'on retire les vaisseaux pour 

les mettre plus à l'abri, les radouber , les armer 6c 

desarmer avec plus de facilité, ou y faire les répara-
tions nécessaires. Voye^ PL. VII. fig. 1. Mar. un bassin 
coté A A, & fa disposition au milieu de l'arsenal. II 

y a deux sortes de bassins ; les uns qu'on peut emplir 

& mettre à sec à volonté , au moyen d'une écluse 

qui en ferme l'entrée; & d'autres qui font tout ou-

verts , & dont le fond étant de vase molle, se remplit 

d'eau quand la mer monte , & se vuide quand elle 

descend. Voye{ DARSE. ( Z ) 

■ BASSIN , en terme d'Anatomie, est la partie la plus 

inférieure de la cavité de l'abdomen : il est ainsi ap-

pellé de fa ressemblance à un bassin ou à une aiguiè-

re, appellée pelvis en Latin. Voye^ ABDOMEN. 

Le bassin est toujours plus large ou plus grand dans 

les femmes que dans les hommes , pour faire place 

à l'accroissement du fœtus. Voye{ MATRICE. 

Cette cavité est très-bien fortifiée par les os, poHr 

mettre à couvert des injures du dehors les parties 

qui y font contenues. Le bassin est formé ou environ-

né par les os des hanches, le coccyx, & l'os sacrum. 

Foyei HANCHE, COCCYX. 

Le basjin des reins est un grand sinus ou cellule 

membraneuse dans la partie concave des reins. Voy. 

Varticle ANAT. les Planch. & leur explic. Voy. REINS. 

Des douze mammelons des reins sortent douze ca-

naux appellés tuyaux membraneux ,fifiulœ membrana-

ceœ ; ils se réunissent ensuite en trois grosses bran-

ches , d'où enfin il en réíulte une feule qui forme le 

bassin ; ce basjin venant encore à se contracter, se ter-

mine en un canal membraneux appellé Y uretère. Voy. 

MAMMELON & URETÈRE. 

L'urine étant séparée du sang par les canaux uri-

naires , auxquels elle a été apportée par les mamme-

lons , les tuyaux membraneux la reprennent pour la 
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reporter dans le basjin, d'où elle se décharge dans Pu* 

rétere, & de-là dans la vessie, &c. Voy. URINE , &c
t 

BASSIN OCULAIRE , instrument de Chirurgie , pe-

tite soucoupe ovale très-commode pour laver l'ceil. 

Sa matière est d'argent ; fa construction consiste en 

une petite gondole qui a environ un pouce cinq li-

gnes de long , fur dix ou onze lignes de diamètre, 

plus élevé par les angles que dans le milieu , afin dé 

s'accommoder à la figure globuleuse de l'oeil : elle 

n'a pas plus de cinq lignes de profondeur, & est mon-

tée fur un pié artistement composé , comme on peut 

le voir dans la fig. 16. Pl. XXIII. ce pié a environ 

deux ou trois pouces de fiauteur. 

Pour se servir de cet instrument, il faut le remplir 

à moitié de la liqueur avec laquelle on veut bassiner 

l'œil, puis on le prend par le pié, & l'on baisse la 

tête, afin de faire entrer le globe de l'œil dans la foû» 

coupe, qui est construite de façon à occuper toute la 

circonférence de la cavité orbitaire : on ouvre ensui-

te l'œil, & la liqueur contenue dans ce basjin le 

mouille parfaitement. 

Fabrice d'Aqua-pendente , célèbre Médecin-Chi-

rurgien , & profefleur d'Anatomie à Padoue , a le 

premier imaginé l'application des remèdes aqueux 

fur l'œil : il fe servit d'abord de ventouses communes 

que l'on tenoit fur l'œil avec la main, comme le basjin 
oculaire dont on vient de parler ; ce qu'il remarqua 

être fort incommode : il en fit faire avec des anses 

fur chaque côté, dans lesquelles on passoit un cor-

don pour attacher le vase derrière la tête. Ces petits 

vaisseaux de crystal faits de façon à s'appliquer exac-

tement fur la circonférence de l'orbiíe , lui parurent 

exiger encore une perfection ; car les liqueurs tiedes 

faisant transpirer la partie,& la matière de cette trans-

piration ne trouvant aucune issue, l'œil & les parties 

qui l'avoisinent pouvoient se gonfler par l'usage de ces 

remèdes. Pour prévenir les fluxions , & autres acci-

dens qui feroient l'esset du défaut de transpiration, 

il fit ajouter au-dessus de la gondole un petit tuyau 

percé, par lequel on pût aussi verser les liqueurs con-

venables au moyen d'un entonnoir , après avoir mis 

le vase en situation. L'auteur la nomme phiole ocu-

laire , & assure avoir dissipé des cataractes commen-

çantes par Fufage des remèdes convenables appli-

qués par le moyen de cet instrument. ( Y ) 

BASSIN ( vente au) Comm. nom que l'on donne à 

Amsterdam aux ventes publiques qui se font par au-

torité de justice , & où préside un officier commis 

par les bourgue-mestres , qu'on nomme vendu-mees-

ter, c'est-à-dire , maître de la vente. On appelle cette 

vente vente au bassin, parce qu'avant que de délivrer 

les lots ou cavelins au plus offrant & dernier enché-

risseur , on frappe ordinairement íùr un bassin de cui-

vre , pour avertir qu'on va adjuger. V?ye^ VENDU-

MEESTER. (£) 

BASSINS dune balance, font deux espèces de plats 

qu'on suspend au bout des bras d'une balance , & 

dans lesquels on met les poids qu'on veut peser. V. 

BALANCE. (O) 

BASSIN , terme de Boulanger, est une efpece de cas-

serole à queue de tole blanche , ou fer-blanc épais , 

dont on se sert pour puiser l'eau dans la chaudière, 

ck la mettre dans le pétrin en quantité convenable. 

Voy. Pl. du Boulanger ?fig. 4. 

BASSIN, instrument de Chapelier, c'est une grande 

plaque ronde de fer ou de fonte , qui se place sur un 

fourneau, pour bâtir les étoffes dont on compose les 

chapeaux. 

Les Chapeliers ont aussi des bassins à dresser les 

bords des chapeaux : ces bassins ont au milieu une 

ouverture ronde, assez grande pour y faire entrer 

les formes les plus larges. Ces bassins font ordinaire-

ment de plomb , & ont par-dessus deux mains , afin 

que le chapelier puisse les mettre fur les bords des 
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chapeaux, & les enlever facilement. V. CHÀPEÀU. 

¥oyt{ la fig. 4. Pl. du Chapelier. 

BASSIN A BARBE , est une efpece de plat creux , 

rond) & quelquefois ovale, dont les Barbiers-Perru-

quiers fe íervent pour savonner le visage des person-

nes qu'ils rasent. Ce plat est toujours échancré par 

un de fes côtés, afin de pouvoir être ferré près du 

cou de la personne qu'on savonne, de peur que l'eau 

de savon qui tombe du visage ne coule le long du 

cou & fur les habits. 

Les bassins à barbe fe font de plusieurs fortes de 

matières ; il y en a de fayence , de porcelaine, d'é-

tain , de cuivre, d'argent, &c. Voye^fafig. Plan, du 

Perruquier. 

BASSIN , f. m. ( Lunetier, ) les Miroitiers-Lunetiers 

se servent de divers bajfins de cuivre, de fer ou de 

métal composé , les uns grands, les autres plus pe-

tis, ceux-ci plus profonds, ceux-là moins, suivant le 

foyer des verres qu'ils veulent travailler. Voye^ les 

fig. i.& z. Pl. du Lunetier; la première représente 

un bajfin de six pouces de foyer ; B le bajfin , A son 
profil : la seconde représente un bajfin de trois pou-

ces de foyer; B est le bajfin , & C son profil. Ces 

bajfins font représentés dans les figures scellées fur la 

table de rétabli. 
C'est dans ces bajjins que se font les verres con-

vexes : les sphères, qu'on nomme autrement des 

boules , servent pour les verres concaves ; & le ron-

deau , pour les verres dont la superficie doit être pla-

ne & unie. Voyei ces deux derniers outils à leurs 

lettres. 

On travaille les verres au bajfin de deux maniè-

res : pour l'une l'on attache le bajfin à l'arbre d'un 

tour , & l'on y use la pie ce , qui tient avec du ci-

ment à une molette de bois , en la présentant & la 

tenant ferme de la main droite dans la cavité du bas-
fin, tandis qu'on lui donne avec le pié un mouve-

ment convenable : pour l'autre, on affermit le basjin 
fur un billot ou fur un établi, n'y ayant que la mo-

lette garnie de son verre qui soit mobile. Les bajjins 

pour le tour font petits, & ne passent guere six à sept 
pouces de diamètre : les autres font très-grands, & 

ont plus de deux piés de diamètre. 
Pour dégroíîir les verres qu'on travaille au basjin, 

On se sert de grès & de gros émeri : on les adoucit 

avec les mêmes matières, mais plus fines , & tami-

sées : le tripoli & la potée servent à les polir : enfin 

on en achevé le poliment au papier , c'est-à-dire, fur 
un papier qu'on colle au fond du basjin. Quelques-

uns appellent ces bassins des moules, mais impropre-

ment. Foye{ MIROITIER & LUNETTE. 

La manière la plus convenable pour faire ces bas-
sins , est le fer & le laiton, l'un & l'autre le plus 

doux qu'on puisse trouver : car comme ils doivent 

être formés íiir le tour , la matière en doit être trai-

table & douce, mais pourtant assez ferme pour bien 

retenir fa forme dans le travail des verres. Ces deux 

sortes de matières font excellentes, & préférables à 

toutes les autres : le fer néanmoins est sujet à la 

rouille, & le laiton ou cuivre jaune à se piquer & 

Verdir par les liqueurs acres & salées ; c'est pourquoi 

ces deux matières demandent que les instrumens 

qui en font faits soient proprement tenus, bien 

nettoyés & essuyés après qu'on s'en est servi. 
L'étain pur & sans alliage est moins propre pour 

le premier travail de verre qui est le plus rude , à 

cause que fa forme s'altère aisément : on peut 

cependant l'employer utilement après l'avoir allié 

avec la moitié d'étain de glace. Le métal allié, qu'on 

ne peut former au tour à cause de sa trop grande du-

reté , comme celui des cloches qui est composé d'é-

tain & de cuivre
 }

 ne vaut rien pour les formes dont 

nous parlons. 

On peut préparer ces deux matières à recevoir la 

forme de deux manières , suivant qu^eììes font mal* 
léables ou fusibles : elles demandent toutes deux des 

modelés fur lesquels elles puissent être formées > au 
moins grossièrement d'abord, pour qu'on puisse en* 

fuite les perfectionner au tour. La matière malléa-

ble demande pour modelé des arcs de cercle, faits 

de matière solide sur les diamètres des sphères des-
quelles on veut les former. Celle qui est fusible de* 

mande des modelés entiers de matière aisée à for-

mer au tour; comme de bois, d'étain, &c. pour en 

tirer des moules dans lesquels on puisse la jetter pour 

lui donner la forme la plus approchante de celle qu'on 

désire; car il est ensuite fort aisé de la rendre régu-

lière , & de la perfectionner au tour. 

Quoiqu'on puisse forger les formes de laiton ou 
cuivre jaune à froid au marteau , je conseille cepen-

dant de les mouler en fonte, & de leur donner même 

une épaisseur convenable à la grandeur de la sphère 
dont on veut les former, aussi bien qu'à la largeur 

de la superficie qu'on veut leur donner : première-

ment à cause qu'étant forgées & écrouïes à froid , 

elles feroient aisément ressort sur leur largeur 3 & 

qu'elles altéreroient par ce moyen leur forme dans 

l'agitation du travail ; en second lieu, pour empê? 

cher par cette épaisseur convenable que ce métal 

s'échauffant fur le tour, ne se roidisse contre Foutil, 

comme il fait pour l'ordinaire , se rejettant dehors 

avec violence jusqu'à s'applanir, ou même devenir 

convexe de concave qu'il étoit, s'il n'a pas une 

épaisseur suffisante pour résister à son effort. 

Pour faire les modelés qui doivent servir à faire 

les moules de ces platines , on ne fauroit employer 

de meilleure matière que l'étain , à cause qu'on peut 

le fondre avec peu de feu * & le tourner nettement 

sans altérer fa forme. Le bois néanmoins qui est plein, 

comme le poirier ou le chêne , qui est gras & moins 

liant étant bien sec , y peut servir assez commodé-

ment: pour l'empêcher même de s'envoiler , & de se 
déjetter à Fhumidité de la terre ou du sable qui servent 

à les mouler, aussi-bien que dans les changemens 

de tems, il convient de Fenduire & imbiber d'huile 

de noix, de lin, ou d'olive au défaut de ces deux pre-

mières , laissant doucement sécher ces modelés d'eux-

mêmes , dans un lieu tempéré & hors du grand air. 

La meilleure manière de mouler ces modelés, est 
celle où l'on employé le fable. Tout cuivre n'est pas 

propre pour faire ces formes : on doit choisir celui 

qui est jaune, & qu'on nomme laiton doux ; on peut 

aussi se servir d'étain pur d'Angleterre , ou de celui 

d'Allemagne, allié avec moitié d'étain de glace. Le 

fer bien doux est aussi fort propre pour faire les bas-
sins à travailler les verres. 

M. Goussier a trouvé une méthode de donner aux 

bassins & aux moules dans lesquels il fond les mi-

roirs de télescopes, telle courbure qu'il peut souhai-
ter , íoit parabolique , elliptique, hyperbolique , ou 

autre dont l'équation est donnée. Cette méthode se-
ra expliquée dans un ouvrage particulier qu'il doit 
donner au public,fur Fart de faire de grands télescopes 
de réflexion, d'en mouler les miroirs , de manière 

qu'ils sortent du moule presque tout achevés. 

Nous allons expliquer la machine dont il se sert 

pour concaver les formes ou bassins concaves de 

courbure sphérique : cette machine est la même que 
celle dont il se íèrt pour donner aux bajjins ou aux 

moules toute autre courbure, en y faisant seulement 

quelques additions dont nous donnerons Fidée à la 
fin de cet article. 

Cette machine représentée fig. £)-iò. PL du Lune* 

tier, est proprement un tour en l'air, dont l'axe F LÍ 

est vertical ; il passe dans deux collets F & H, fixés 

l'un à la table & l'autre à la traveríe inférieure d'un 
fort établi, qui est lui - même fortement attaché au 
mur de l'attelier. 
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Le premier de ces collets ■JP est ouvert en enton-

noir, pour recevoir la partie conique de l'axe repré-

senté en F fig. zò. le second iJest seulement cylin-

drique. 

Vers la partie inférieure de Taxe, à deux ou trois 
pouces du collet H, est fixée une poulie G , fur la-

quelle passe la corde fans fin qui vient de la roue ho-

rifontale /, que l'on met en mouvement au moyen 

du bras L , qui se meut librement sur les pivots de 

l'-arbre R S. Ce bras comunique par le lien L K k 

la manivelle excentrique de Taxe de la roue. Cette 

méchanique est la même que celle du moulin des La-

pidaires. Voye{ MOULIN. 

La partie supérieure de Taxe H F est armée d'un 
cercle de fer exactement tourné & centré sur l'axe 

qui est soutenu par trois ou quatre branches, qui par-

tant de l'axe , vont s'attacher à fa circonférence. II 

appelle cette piece main, qui est représentée séparé-
ment fig. ló. on en va voir la raison , ôc combien il 

est essentiel qu'elle soit exactement centrée. 
Aux deux côtés de la main font fixées fur l'établi 

deux poupées D D ; la ligne qui joint ces deux pou-

pées doit passer le centre de Panneau de la main : 

c'est fur ces deux poupées que l'on fixe la règle de 
fer MM, au moyen de deux vis n n , en forte qu'u-

ne de ses arrêtes soit un diamètre de la main dans 

laquelle on place le bassin , représenté fig. zj. & 14. 

cette derniere le représente en profil, a a est un re-

bord qui s'applique fur Panneau de la main ; on y fait 

un repaire commun pour pouvoir replacer le bassin au 

même point où on Pa placé la première fois. Le bas-
jin doit être de laiton fondu , & tourné auparavant 

fur le tour en Pair. Voye^ TOUR EN L'AIR. 

Au-dessus du bassin, dans la direction de l'axe H 

F, est fortement scellée dans le mur une potence de 
fer A B, à la surface supérieure de laquelle est un 

petit trou de forme conique : ce trou doit être préci-

cisément dans la direction de l'axe H F, & autant 

éloigné de la surface du baffin F, que l'on veut que 
le foyer du même basjin le soit. 

Le trou dont nous venons de parler reçoit la pointe 

b de la vis a ,fig. 10. qui traverse la partie supérieu-

re de Pouverture O du compas B C, fig. p. Ce com-

pas est formé par quatre règles de fer ou de bois, assem-

blées comme on voit en b, même fig. La partie infé-

rieure t?du compas B C, représentée en grand fig. il. 

est quarrée, & garnie de deuxfrettes de fer O F, qui 

fervent, au moyen des vis qui les traversent, à assu-

jettir le burin a b , qui est aigu en b ; l'autre burin re-

présentéfig. 12. est arrondi, & sert à effacer les traits 

que le premier peut avoir laissé fur le baffin. 

Toutes choses ainsi disposées, on applique le dos 

du burin contre la règle de fer MM, qui est courbée 

en arc de cercle dont le centre est la pointe de la vis 

a. Pour qu'elle soit parallèle à la surface du baffin, 

on avance ou on recule cette règle, en sorte que 

lorsque le dos du burin glisse contre son arrête , la 

pointe du burin décrive exactement un diamètre du 
baffin. 

Maintenant si on fait mouvoir Pextrémité inférieu-

re du compas le long de la règle de fer M M, en mê-

me tems que le baffin E est mis en mouvement par 

le moyen de la roue /, comme il a été expliqué, on 

conçoit que la pointe du burin dont le compas est 

armé, doit emporter toutes les parties de métal du 
baffin qui excédent la surface sphérique concave qui 

a pour centre le point autour duquel le compas se 
meut, qui est la pointe du pivot de la vis a : mais 

comme la pointe de cette vis est par la construction 

dans la direction de l'axe de rotation H F, & 

que la pointe du burin décrit un arc de cercle, cela 

produit le même effet que si un secteur de cercle tour-

noit sur la ligne qui passe par le centre & le milieu 

áe Parc du secteur
 7
 qui, comme il est démontré en 
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Géométrie, décrit une surface sphérique. 
Après que la pointe du burin a enlevé les parties du 

métal qui excédoient la surface sphérique concave, 

on efface les traits qu'elle peut avoir laissés avec le 

burin arrondi représenté fig. 12. que l'on met en pla-, 
ce du premier. 

Pour décrire une surface paraboloïdale , hyper-

boloïdale , ou autre, il suffit, comme on voit, de 

trouver le moyen de faire décrire à Pextrémité du 

burin la parabole, Phyperbole, ou autre courbe dont 

le secteur , à cause du mouvement de rotation du 

bajfin, décrira la surface que la courbe engendreroit 

en tournant sur son axe : c'est ce que M. Gouíîìer 

exécute par le moyen de plusieurs leviers , qui font 

hausser ou baisser le point de suspension a du com-

pas , à mesure que son extrémité inférieure C avance 

de côté ou d'autre. Cette machine fera représentée & 

expliquée dans Pouvrage annoncé dans cet article. 
BASSIN d'empli , en terme de rafinerie de sucre, est 

un vase de cuivre qui ne diffère du basjin de cuite 

que par son embouchure qui fait le demi-cercle. Voy. 

BASSIN de cuite. On l'appelle bassin d empli , par-

ce qu'il sert effectivement à faire les emplis, & à 
transporter la cuite du rafraîchissoir dans les formes. 
Voye^ FORME & RAFRAÎCHISSOIR. 

BASSIN de cuite est, parmi les Rafineurs de sucre , 

un vase de cuivre tenant à peu près deux seaux, dé-

figure oblongue , arrondi vers son extrémité où il est 
le plus profond, & angulaire vers son embouchure.. 

II est garni de deux poignées , & surmonté de deux 

hauts bords , qui diminuent jusqu'à l'embouchure où 

ils n'excèdent plus le fond. Ce basjin sert à transpor-

ter la cuite dans le rafraîchissoir. Voye^ CUITE & 

RAFRAÎCHISSOIR. 

BASSIN à clairèe , parmi les Rafineurs de sucre , est 

un vase rond, & également surchargé de bords tout 

autour, & qui représente assez la figure d'un seau : 
vers son fond il y a un commencement de tuyau, qui 

fait même piece avec le bajfin, dans lequel on em-

manche la dale. VoyeiDALE. Ce bajfin sert à passer-

la clairée. Voye^ CLAIRÉE & PASSER. 

BASSINS, BASSINETS, ou BOUTONS D'OR, ely-

chryfum , fleur basse de diverses couleurs, ordinaire-

ment jaunes, à dix feuilles assez larges , & un godet 

au milieu de la même couleur , & qui porte fa grai-

ne. Cette fleur demande beaucoup d'eau & de soleil, 
avec de la terre à potager : on la levé au bout de 

trois ans pour en ôter le peuple. II y en a de plu-

sieurs espèces ; le simple à fleur jaune , le bassinet à 
fleur d'écarlate , le double à fleur jaune , le bassinet à 

feuilles frangées, & le bassinet rond. Ils fleurissent 
tous au printems. ( K ) 

BASSINE, BASSIN ( Gramm. ) ; basjin a deux ac-

ceptions différentes, comme on peut voir par l'arti-

cle précédent ; bassine n'en a qu'une. La bassine est tou-

jours un vaisseau de cuivre d'une profondeur peu 

considérable, relativement à son diamètre ; ce en 

quoi elle diffère du basjin , où le diamètre & la hau-

teur font plus proportionnés. 

BASSINE , en terme de Cirier ; c'est un instrument de 

cuive de forme presque ovale, dont les deux extrémi-

tés font applaties de manière que la mèche en passant 

au-dessus, ne s'éloigne pas trop du fond de la bassine. 
Cet ustensile ne sert proprement qu'à faire fondre la 

matière propre aux petites bougies. Voye^ la fig. J. 

Pl. du Cirier, & la fig. z. de la même Planche , qui 

fait voir l'uíàge de cette machine. 

BASSINE , en terme d'Epinglier-Aiguilletier , estime 

efpece de poelle profonde , ressemblant à une chau-

dière à confiture , dans laquelle au moyen de ses an-

ses , on remue & on secoue les aiguilles dans de l'eau 

de savon bouillante. Voye^ SAVONNER. 

BASSINE , ufienfile d'Imprimerie. II y a dans une 

Imprimerie bien montée deux sortes de bassines de 
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cuivre : la plus grande doit contenir quelques voies 

d'eau ; elle sert à tremper le papier : la petite sert à 

r? moitir les balles , & à mettre tremper les cuirs. Au 

défaut d'une bassine à tremper le papier , on se sert 
d'une pierre creusée, ou de baquets de bois : mais 

ces derniers font sujets pendant l'été à de grands 

inconvéniens. 
BASSINER , v. act. en Chirurgie ; c'est fomenter 

en humectant légèrement avec une liqueur tiède ou 

chaude. (Y) 

BASSINER, (Jardinage.') c'est arroser légèrement; 

ce que l'on pratique aux couches de melons. 

BASSINET , f. m. en Hydraulique, est un petit re-

tranchement cintré que l'on ménage fur les bords in-

térieurs d'une cuvette, pour y faire entrer la quantité 

d'eau distribuée aux particuliers par une ou plusieurs 

auges de différens diamètres ; ce qui s'appelle jauger. 

On appelle encore de ce nom un baffin trop petit 

pour le lieu. (K) 

BASSINET DES REINS , voyei BASSIN. 

BASSINET , terme a" Arquebusier ; c'est un morceau 

de fer plat en-dedans du corps de platine , où il s'at-

tache avec deux vis à tête ronde & plate, dont les 

têtes n'excèdent ni d'un côté , ni de l'autre. Ce bajji-

net fort en-dehors, & excède le corps de platine d'en-

viron un demi-pouce. II est de figure ronde en-des-
sous , & la face de deíTus est plate & creusée en rond. 

Ce creux répond directement à la lumière du canon 

de fusil, & sert pour mettre l'amorce qui y est rete-

nue &: enfermée par l'aíîiette de la batterie, qui vient 

poser sur cette face creusée du baffinet. 

BASSINET , en terme d'Orfèvre en grofferie , est une 

espece de baffin qui surmonte la branche ou le corps 

d'une piece, par exemple, d'un chandelier. Le bassi-
net est composé de quarrés, de panaches, de collets, 
& d'un culot. Voye^ ces mots à leur article. 

BASSON DE HAUTBOIS ousimplement BASSON, 

( Lutherie. ) est un instrument de Musique à vent & 

à anche, représenté fig. 40. & 41. Pl. IX. de Luth. 

II est composé de quatre pieces de bois A, B, Z>, C, 

perforées dans toute leur longueur. La première pie-

ce D d, qui est percée intérieurement d'un trou co-

nique , qui va en s'élargissant de D vers í/,aun épau-

lement a b que l'on a ménagé en tournant l'extérieur 

de la piece. Cet épaulement est percé de trois trous, 

qui communiquent au canal intérieur de la piece. 

Ces trous notés 1,2, 3 , suivent pour gagner le ca-

nal ou tuyau D d, la direction des petites lignes ponc-

tuées que l'on voit auprès des trous. Aux deux extré-

mités de cette piece font deux tenons D d garnis de 

filasse, pour les faire joindre exactement. Le tenon 

D entre dans le trou du bocal E ; comme 011 voit 

dans les figures qui représentent le basson tout monté. 

L'autre tenon d entre dans le trou K de la partie in-

férieure , qu'on appelle le cul, lequel est la seconde 

partie. Cette piece est percée de deux trous K C : le 

premier K reçoit, comme nous avons dit, la piece 

D d; & le second C, qui est plus grand, reçoit la pie-

ce B b par le tenon b. Les deux trous K Cde la piece 

K L vont dans toute fa longueur ; savoir , le trou 

K en s'élargissant de K vers L, & le trou C au con-

traire de L vers C : ces deux trous communiquent 

l'un à l'autre vers L , enforte qu'ils forment un 

tuyau recourbé. On perce les trous comme ceux de 

tous les autres instrumens à vent. Voye^ FLÛTE. 

Ces deux trous K Cqui traversent d'outre en outre 

Ia piece K L lorsqu'on fabrique l'instrument, sont 
ensuite rebouchés en L par un tampon de liège, ou 

autre bois garni de filasse , pour fermer exacte-

ment : or avant de reboucher le trou L, on abat un 

peu de la cloison qui sépare les deux trous K (7; en-

îbrte que du côté de L ils ne forment qu'une feule 

ouverture ; & que la communication que laisse la 

brèche de la cloison
 ?

 lorsque la piece L est rebou-
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chée, soit à-peu-près égale à l'ouverture des tuyaux 
en cet endroit, enforte que les deux canaux K C? for-

ment un tuyau recourbé en L, On garnit de frettes 

de cuivre ou d'argent les deux extrémités de cette 

piece K L, pour qu'elle ne fende point lorsqu'on met 

en L le bouchon, & dans les trous K C
9
 les pieces 

D d &cB b, appeììées petite & grosse pieces. Le cul est 

percé de six trous ; les trois marqués 4, 5 , 6, com-

muniquent au tuyau K de la petite piece , en suivant 
la direction des lignes ponctuées qui partent des ou-

vertures de ces trous. Le trou marqué 7 , & qui est 

fermé par une clé que son ressort tient appliquée fur 

ce trou comme celle du mi-b &ç. la flûte traversiere, 

& qui ne débouche que lorsqu'on appuie avec le pe-

tit doigt sur la patte de cette clé , communique auífi 

avec le tuyau K. Le trou marqué 8, au contraire , 

communique avec le tuyau C, & est toujours ouvert 

quoiqu'il ait une clé d S,sig.ói &z. Cette clé est com-

posée de deux pieces principales ; de la bascule A C
9 

ac, & de la soupape CD,cd. La bascules C, a c, fait 

charnière dans un tenon f g ,fig. ô 3 - où elle est traver-

sée par une goupille ou une vis h, qui lui laisse la liber-

té de se mouvoir. La soupape est de même articulée 

dans un tenon ,fig. 64. parle moyen d'une vis qui tra-

verse ses oreilles k k. Les tenons font fixés furie corps 

de l'instrument par le moyen de quelques vis qui le tra-

versent, & vont s'implanter dans le corps de Pinstru-

ment. Ces tenons doivent être tellement éloignés les 

uns des autres, que le crochet de la bascule puisse 

prendre dans Panneau de la soupape. Au-dessous de la 

patte A de la bascule, est un ressort qui ia renvoyé en 
en-haut ; enforte que le crochet de la bascule est tou-

jours baissé , & par conséquent Panneau de la fou-

pape , dont le cuir D est par ce moyen tenu éloigné 

du trou e. Voy. la fig. Ì2.Mais lorsqu'on tient le doigt 

appliqué sur la patte de la bascule, on fait hausser son 
crochet & Panneau de la soupape, & par conséquent 

baisser cette même soupape D d, dont le cuir s'appli-

que & ferme exactement le trou e. Les trois clés du 

basson qui ferment les trous 8, 10, 12, font construi-

tes de même ; elles ne diffèrent que par les différen* 

tes longueurs de leurs bascules. 

La grosse piece B b , comme la petite D d, est 

percée dans toute fa longueur d'un trou qui va en s'é" 

largissant de b en B, & terminée de même par deux 
tenons B b. Le premier qui est garni de filasse , en-

tre dans le trou C, & l'autre B aussi garni, reçoit le 

bonnet a A, qui est entouré d'une frette de cuivre 011 

d'argent, selon que les clés & les autres frettes en font 

faites. Le bonnet est percé d'un trou dans toute fa 

longueur, lequel est la continuation de celui de la 

grosse piece. La grosse piece est percée de trois trous 

10,11, 12, qui communiquent avec le trou inté-

rieur B b. Ces trous marqués 10 & 12, se ferment 

avec les clés brisées C 10, C 12, lorsqu'on appuie le 

doigt sur la patte de leurs bascules. 
A Pextrémité D de la petite piece, on ajuste le bo-

cal e E, qui est un tuyau de cuivre ou d'argent cour-

be , comme on voit dans la figure ; on fait entrer le 

tenon E du bocal dans l'ouverture D de la petite 

piece, qui est garnie d'une frette comme toutes les 

parties qui en reçoivent d'autres. A Pextrémité e du 

bocal on ajuste Panche e F, composée de deux lames 

de roseau liées fur une broche de fer de la grosseur 

du bocal en e : on fait entrer Pextrémité de cette par-

tie à la place de la broche de fer qui a servi de moule 

à Panche, à l'entour de laquelle on fait encore une 

autre ligature g
 9
 qui peut couler le long des lames 

dans l'espace de deux ou trois lignes. Cette ligature 

ou anneau , qu'on peut appeller rafttte par analogie 

à celles de Porgue, sert à déterminer la longueur g F 
des lames de Panche qui doivent battre, & par con-

séquent à la mettre au ton. Voye^ ANCHE. La lon-

gueur du basson prise depuis Pextrémité e de Panche 
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a c du bocal jusqu'à l'extrémité A du bonnet, est de 

huit,pïés , réduits à quatre à cause de la courbure en 

i l. Les trous font percés dans la longueur de ce tuyau 

qui s'élargit toujours depuis la pointe e du bocal jus-
qu'à rextrémité A du bonnet, où ce trou peut avoir 

deux pouces un \ ou - de diamètre., selon les distan-

ces qui conviennent aux tons que ces trous doivent 

rendre, lesquels font d'autant plus graves que les 

trous font pkis éloignés de l'anche. L'ordre des nom-

bres i, 1,3,4, 5 , &c. marqués vis-à-vis des trous 

du basson dans la figure , suivent l'ordre des distances, 

qui font d'autant plus grandes, que le nombre qui est 

vis-à-vis est plus grand. Voye^ la figure. Pour joiier de 

cet instrument, que l'on tient debout devant foi avec 

les deux mains, il faut d'abord tourner le côté repré-

senté par la figure A B CD, vers foi : on accroche 

ensuite le ruban qui passe dans l'anneau X, qui est 

à la frette supérieure du cul CL, à un des boutons 

de l'habit qui répondent à la partie supérieure de la 
poitrine , enforte que le trou 9 réponde vis-à-vis 

la région ombilicale. L'instrument doit pencher un 

peu du côté gauche, pour que l'extrémité e du bocal 

garnie de son anche, se présente à la bouche avec 

facilité : c'est pour cela que le bocal est mobile , & 

peut se tourner de différens sens. On porte ensuite la 

main gauche vers la partie moyenne de l'instrument, 

avec laquelle on embrasse la grosse piece; enforte 

que le pouce de cette main bouche le 1 ie trou, & 

les doigts index, médius & annulaire de cette main, 

les trous 1, 2, 3,7%. AD & I qui répondent àla petite 

piece. Le pouce de la main gauche qui sert à bou-

A S 
cher le 1 ie trou, lequel répond à la grosse piece , sert 
auíîi à toucher les deux clés brisées, avec lesquelles 

on ferme le 10 & le 12e trou. Ce pouce doit pouvoir 

tout à la fois appuyer fur les deux clés pour les fer-
mer , & boucher le 1 ie trou. 

A l'égard de la main droite que l'on porte vers 

la partie inférieure de l'instrument , le pouce doit, 
boucher le 9e troii ; le doigt index le 4e ; le doigt 

médius le 5e, & le doigt annulaire de cette main le 

6e. Pour le petit doigt, on s'en sert pour toucher les 

deux clés du 7e & 8e trou, observant que lorsqu'on 
touche celle du 7e trou on l'ouvre, & qu'au con-

traire on ferme le 8e lorsqu'on touche sa clé , à cause 
de la bascule qui précède la soupape. 

Après avoir posé les doigts, on fouillera dans Tan-

che , comme il fera expliqué à l'article haut-bois, & 

on observera d'augmenter le vent à mesure que l'on 
monte sur cet instrument. Cette règle est générale 

pouf tous les instrumens à vent. Quant à son éten-
due , voye^ la table du rapport de Vétendue de tous les ins-
trumens. Tous ceux qui jouent du basson ne peuvent 

pas faire cette étendue, soit qu'ils ne ménagent pas 

assez leur vent, ou que l'instrument n'y soit pas pro-

pre. Ainsi ils se contentent de descendre en b sa si, b 

& > lesquels tons se forment sans déboucher aucun 

trou , par la feule manière de pousser le vent dans 
rinstrument. Voye^ la tablature suivante , où les notes 

de Musique font connoître quelle partie sonne cet 

instrument, & les caractères noirs & blancs qui sont 

dessous , quels trous il faut fermer & ouvrir pour 
faire le ton de la note qui eíHtìessus. 

P y. O %r 

ut . / 
re misa sol la ut ré mi /* sol la si 

£ # # # # # # # * *- # # # O G O # # # 
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y FIN DE LA TABIAÍURE. 
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Les agrémens se font sur le basson comme sur íe 

haut-bois 6c les autres instrumens à vent, en exécu-

tant les notes que les agrémens renferment ; 6c les ca-

dences , en battant fur les trous de la note qui sert de 

port de voix, 6c qui ne font point bouchés dans la 

note fur laqtlelle on veut faire la cadence : ainsi pour 

cadencerle 7% première octave, qui se forme en dé-

bouchant les 9, 10, 11, 6c 12 trous, la cadence 

étant préparée du sol, qui a de plus le huitième trou 

de débouché , on battra fur le huitième trou qui est 

la différence du sa &du sol, lequel restera fermé en 
finissant. Voye^ HAUT-BOIS. 

* BASSORA , ou BALSORA , ( Géog. ) grande 

ville dAíie, au-dessous du Confluent du Tigre & de 

l'Euphrate, dans l'Irac-Arabi. Long. 66. lat. 30. 20. 

B ASTABLES (TERRES.) adj. pl. (Hifi. mod.) ter-

res contestées entre l'Angleterre 6c l'Ecosse : il étoit 

autrefois-incertain auquel de ces royaumes elles ap-

partenoient avant qu'ils fussent unis. Ce mot a toute 
l'énergie de litigieux , 6c vient de battre. 

BASTAGAIRE, f. m. nom de quelques officiers 

des empereurs Grecs, dont la fonction étoit de veil-

ler fur les bagages de l'empereur. On nommoit auíîi 

dans l'église de Constantinople basagaire, celui à qui 

il app artenoit de porter l'image du Saint de l'égliíe, 

aux processions, 6c dans les fêtes solennelles. En ce 

sens , basagaire revient à notre porte-baniere, ou 
porte-bâton de confrairie. 

* BASTERNE , ù£. (Hist. anc. & mod. ) voiture 

tramée par des bœivrs , en usage fous les règnes an-

térieurs à celui de Charlemagne, & appellée bafterne, 

de peuples de ce nom qui habitoient anciennement 

la Podolie, la Bessarabie, la Moldavie , 6c la Vala-

chie. Grégoire de Tours dit que la reine Denterie , 

femme du roi Theodebert, craignant que ce prince 

ne lui préférât une fille qu'elle avoit eue d'un premier 

lit, la fit mettre dans une baflerne, à laquelle on at-

tacha de jeunes boeufs qui n'avoient pas encore été 

mis au joug , & qui la précipitèrent dans la Meuse. 

Ces sortes de litières étoient même plus anciennes que 

ce tems ; 6c Ennodius parle dans un de ses vers, de la 

bajlerne de la femme de Bassus. Symmaque écrivant 

aux enfans de Nicomaque , les prie de tenir des bas 
ternes prêtes pour leur frère. M. l'abbé de Vertot pense 

que nos premiers François , dans le tems qu'ils de-

meuraient au-delà du Rhin, avoient emprunté la 

bajlerne des Cimmeriens qui habitoient les rives du 

Bosphore , avant qu'ils en eussent été chassés par les 
Getes. Voyelle VIII. vol. desM.cm.dc VAcadémie 
des Inscriptions. 

B ASTI, f. m. ( en Architecture. ) fe dit de l'assem-

blage des montans 6c traverfans qui renferment un 

ou plusieurs panneaux, en Menuiserie ou Serrure-

rie : c'est ce que Vitruve appelle replum. ( P ) 

* B ASTI A, (Géog.) petite ville maritime de la 

Turquie en Europe, dans l'Albanie , vis-à-vis l'île 
de Corfou, 

38. ò. lat. 39. 40. 

BASTIA, (Géog.) petite ville, ou bon bourg d'I-

talie , dans une petite île que forme le Panaro, au 

duché de Modene , au-dessous de cette ville. 

* BASTIE, (LA) Géog. anc. &mod. ville capitale 

de l'île de Corse. Long. 27. 12. lat. 42.3ó. on croit 

que c'est le Mantinum , ou Mantinorum oppidum des 
anciens. 

BASTILLE , f. f. ( Fortification.) petit château à 

l'antique, fortifié de tourettes. Voye{ CHÂTEAU & 

TOUR. Telle est la basilic de Paris, qui semble être 

1© seul château qui ait retenu ce nom : l'on commen-

ça de la bâtir en 13 69 , par ordre de Charles V. elle 

fut achevée en 13 8 3 fous le règne de son successeur, 

& sert principalement à retenir des prisonniers 
d'état. 

Tome II, 

i l'embouchure de la Calamou. Long. 
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On a auflì appellé autrefois bastilles, de petits forts 

dont on environnoit les places dans les sièges , pour 

en former une efpece de circonvallation. C'est ainsi 

que les Anglois assiégeoient Orléans, lorsque Jeanne 

d'Arc , autrement la pucelle d"1 Orléans , leur en fit le-

ver le siège sous Charles VII. (Q) 

BASTILLE , adj. ( en termes de Blason. ) se dit des 

pieces qui ont des créneaux renversés qui regardent 

la pointe de Fécu. Belot en Franche-Comté, d'ar-
gent à losanges d'azur au chef cousu d'or, bastillé de 
trois pieces. ( V) 

BASTIMENTOS , (Géog.) petites îles de l'A-

mérique septentrionale, proche la Terre-ferme, à 

rembouchure de la baie de Nombré de Dios. 

BASTINGUE , bastingure , bastinguere, f. f. ) Ma-

rine. ) c'est la même chose que pavois , ou paviers , 
& pavesade. 

On prononce la lettre s dans ce mot bafiingue. 

C'est une bande d'étoffé ou de toile que l'on tend au-

tour du plat-bord des vaisseaux de guerre, 6c qui est 

soutenue par des pieces de bois mises debout, que l'on 

appelle pondîtes ; afin de cacher ce qui se passe sur 
le pont pendant le combat. Voye^ PAVOIS. 

On met des baflingues aux hunes ; on les double , 

6c on les garnit entre les deux étoffes , de façon que 
les balles de mousquet ne peuvent les percer. 

BASTINGUER ; on dit se bastinguer, lorsque pour 
se préparer au combat, on tend les bajlingues : on se 
sert aussi de Matelots pour en tenir lieu , 6c mettre 

ceux qui font furie pont un peu à couvert de la mouf-
queterie. (Z) 

BASTION, f. m. ( en terme de Fortification. ) est une 

grande masse de terre ordinairement revêtue de ma-

çonnerie ou de gafon, qu'on construit furies angles 

de la figure que l'on fortifie , & même quelquefois 

fur les côtés lorsqu'ils font fort longs. Sa figure est à 

peu près celle d'un pentagone ; il est composé de 

deux faces qui forment'un angle saillant vers la cam-

pagne ,& de deux flancs qui joignent les faces à l'en-

ceinte. Voye^ FACE & FLANC. Son ouverture vers 

la place se nomme fa gorge. Voye^ GORGE & DEMI-

GORGE. 

Voye^ Planche première de Fortification ,fig.prem. le 

bastion F G H I L, dont G H 6c HI sont les faces ; 

G F & IL les flancs, & F Kl la gorge. Voye^ GORGE. 

L'angle GUI formé par les faces G H 6c HI, est 

appellé Y angle flanqué du bajlion ; l'angle H G F for-

mé d'une face 6c d'un flanc , se nomme Y angle de Vé-

paule ,6c G F E formé d'un flanc 6c de la partie E F 

de l'enceinte , se nomme Y angle du flanc, sa partie 

E F quì joint ensemble deux bastions, est appellée 

courtine : ainsi l'angle du flanc est formé du flanc 6c 
de la courtine. 

Les parties F K 6c L K du prolongement des cour-

tines E F 6c L M, font appellées les demi-gorges du 
ba(lion,6c l'angle F KL qu'elles font entr'elles, l'an-

gle du centre du bastion ; la ligne K H compris e entre 

l'angle flanqué H, & l'angle du centre -K, fe nomme 
la capitale du bastion. 

Les bafiions n'ont guere commencé à être en usage 
que dans le tems de François premier & Charles-

Quint , c'est-à-dire vers l'an 1500 ou 1520. On leur 

a d'abord donné le nom de boulevards, & on les a 
fait très-petits. 

Ce qui a donné lieu à la figure du bastion , est cette 

maxime essentielle de lâ Fortification, qu'il ne doit y 
avoir aucune partie de f enceinte d'une place qui ne soit 
vue & défendue de quelque autre. 

Les anciens pour flanquer ou défendre toutes les 

parties de l'enceinte des villes , élevoient de distance 

en distance des tours rondes ou quarrées P, P ,B , 
B , ( Planche prem. de Fortifie, fig. 2. ) telles qu'on en 

trouve encore dans les vieilles fortifications. Les par-

R 
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ties ff G ,1C de ces tours flanquoient ou défendoient 

les parties de l'enceinte comprises entre elles. II n'y 

avoit que la partie extérieure F G des tours quarrées 

qui n'étoit pas exactement défendue des flancs des 

tours opposées, ( c'est le nom qu'on avoit donné aux 

côtés H G , &c£> F des tours ) mais on y remédioit 

en faisant saillir la partie supérieure de la muraille 

sur celle du pié ; entre cette partie saillante ou supé-

rieure , & l'inférieure, on pratiquoit des ouvertures 

par ou le soldat découvroit le pié du mur. Ces sortes 

d'ouvertures en saillie se nommoient mâchicoulis ou 

majfecoulis : on en trouve encore aujourd'hui dans 

les vieilles fortifications, & dans la plupart des an-

ciens châteaux. Voye.{REDOUTES À MÂCHICOULIS. 

Après l'invention de la poudre , & lorsqu'on eut 

trouvé la manière de s'en servir pour l'attaque des 

places, il fallut, pour s'opposer à la violence du ca-

non , donner plus d'épaisseur aux murs des tours Sc 

des autres parties de la fortification. Les saillies en 

mâchicoulis ne purent se conserver contre la violen-

ce de cette machine. ; & par-là le côté extérieur des 

tours demeuroit fans défense. II restoit du moins une 

efpece de petit triangle au pié de ce côté , moindre 

à la vérité dans les tours rondes que dans les quar-

rées , mais toûjours plus que suffisant pour y attacher 

le mineur, par où l'ennemi pouvoit, sans grand obs-

tacle de la part de l'aíiiégé, se procurer l'entrée de la 

place. C'est ce qui engagea les ingénieurs à chercher 

quelqu'expédient pour remédier à ce défaut. Le plus 

íìmple fut de terminer le côté extérieur des tours par 

deux lignes , qui formant un angle saillant vers la 

campagne , renfermeroient l'efpace qui n'étoit point 

vû des flancs. Cette correction est la véritable origi-

ne de la figure de nos bastions, qui, comme on le 

voit, n'est point arbitraire, mais fondée fur les ma-

ximes de la fortification ; & il en résulte la défense 

de toutes les parties de l'enceinte : car les flancs dé-

fendent les faces & la courtine, & ils se défendent 

auíîi réciproquement. 

La grandeur des angles & de toutes les parties du 

bajlion a souffert différentes variations, íuivant le 

tems & les idées particulières des ingénieurs, ainíì 

qu'on peut le voir dans le précis des instructions ou 

systèmes qui font à la fuite du mot FORTIFICATION. 

On ne peut guere fixer d'une manière absolue la va-

leur de toutes ces parties, parce qu'elles changent 

suivant les différens polygones : mais pour en don-

ner une idée , on peut établir , 

N i°. Que le flanc doit avoir au moins 20 toises,& 

qu'il peut aller jusqu'à 3 o. 

2°. Que la demi-gorge doit être égale aux flancs, 

& qu'ainsi elle peut avoir depuis 20 jusqu'à 30 

toises. 

30. Que les faces doivent avoir au moins 40 toises, 

& au plus 60. 

A l'égard des angles du bajlion, l'angle flanqué peut 

être aigu ou obtus, pourvu que dans le premier cas 

il n'ait pas moins de 60 ou 70 degrés, & dans le se-

cond pas plus de 150. Sa grandeur dépend au reste de 

l'angle de la circonférence du polygone que l'on for-

tifie : lorsqu'il est un peu obtus, il donne lieu d'aug-

menter la gorge du bastion ; & une grande gorge est 

plus avantageuse qu'une petite, non seulement parce 

qu'elle donne plus d'espace au bajlion , mais parce 

qu'alors on peut y construire un retranchement plus 

grand & plus solide, pour disputer pié à pié à l'en-

nemi le terrein du bajlion. 

L'angle de l'épaule est celui qui mérite le moins 

de considération dans le baJlion,pa.rce qu'il se trouve 

déterminé par l'angle flanqué & celui du flanc. 

Ce dernier angle exige une attention toute parti-

culière. S'il est aigu , comme dans le système d'Er-

rard, le flanc ne peut défendre la face du bajlion op-
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posé : s'il est droit, il la défend trop obliquement : il 

doit donc être un peu obtus, pour que le soldat dé-

couvre devant lui la face & le fossé du bajlion qu'il 

doit défendre. Voye?
K
 DÉFENSE. 

L'angle du flanc ne doit pourtant pas_ptre trop ob-

tus , parce qu'alors le flanc pourroit être battu du 

bord du fossé opposé , & de la partie du fossé vis-à-
vis l'épaule du bajlion. 

II y a des bastions de plusieurs espèces ; savoir, de 

simples, à flancs concaves & à orillons , de vuides, 
de pleins, de plats , &c. 

Le bajlion JîmpU est celui dont les flancs font en 
ligne droite. 

Le bajlion à flancs concaves & à orillons, est ce-

lui dont les flancs couverts font disposés en ligne 

courbe , <k dont l'épaule est arrondie. Voye^ les cons-

tructions de M. de Vauban, à la fuite du mot FOR-

TIFICATION. 

Les baflions vuides font ceux dont le rempart est 

mené parallèlement aux flancs & aux faces , de ma-
nière qu'il reste un vuide dans le milieu du baflion : 

c'est dans ce vuide qu'on place ordinairement les 

magasins à poudre. Voye^ MAGASIN. 

Les baflions pleins font ceux dont toute la capacité 

se trouve remplie par les terres du rempart. C'est fur 

les baflions pleins qu'on élevé des cavaliers. Voy. CA-
VALIER. 

Les baflions pleins font bien plus favorables que 

les vuides pour se retrancher : le principal avantage 

de ces derniers est de donner plus de facilité pour 
aller au-devant du mineur ennemi : mais les retrait 

chemens qu'on y construit ne peuvent être excellens; 

car le peu de largeur du rempart ne permet pas de 

les faire assez grands pour être bien soutenus ; & si 

on les place à la gorge , ils se trouvent commandés 

des logemens que l'aísiégeant pratique fur le rem-
part. 

Le bajlion plat est un bajlion construit fur une ligne 

droite > & dont par conséquent les deux demi-gorges 

ne font point d'angle. On n'employe ces sortes de 

bastions que lorsque les côtés des places se trouvent 

trop longs pour crue les baflions des extrémités puis-

sent se flanquer réciproquement. Ces baflions ont plu-

sieurs inconvéniens : il est difficile de leur donner la 

même étendue qu'aux autres baflions ; 6k d'ailleurs 

l'ennemi peut enfiler leurs courtines d'une même bat-
terie. 

Outre les baflions dont on vient de parler, il y a 

encore les baflions détachés, les coupés , les régu-
liers , & les irréguliers , &c. 

Le bajlion détaché est un bajlion qui est isolé à l'é-

gard de l'enceinte : telles font les contregardes des 

tours baflionnées de Landau & duNeuf-Brifac.L'avan-

tage de ces baflions est de pouvoir être soutenus jus-

qu'à la derniere extrémité, parce que leur prise ne 

donne point d'entrée dans la place : mais ils ont auíïï, 

comme les autres dehors,le desavantage d'avoir avec 

la place des communications difficiles , & par les-
quelles on ne peut que défiler. 

Le bajlion coupé eû. celui dont la pointe est retran-

chée , & qui au lieu de cette pointe a un ou deux 

angles rentrans : il n'est d'usage que lorsque l'angle 

flanqué du baflion se trouve trop aigu, c'est à-dire , 

au-dessous de 60 degrés ; ou lorsque quelqu'obstacle 

qu'on trouve dans le terrein ne permet pas de le ter-

miner à l'ordinaire. 

Le baflion régulier est celui qui a ses faces égales, 

ses flancs de même ,& ses angles de l'épaule .& du 

flanc égaux entr'eux : c'est celui qui se trouve dans 

les fortifications régulières. 

Le baflion irrégulier a de l'inégalité dans ses faces, 

ses flancs, ou ses demi-gorges , de même que dans 

ses angles du flanc &de l'épaule : c'est ce baflion qui 

est le plus ordinaire, parce qu'il s'employe dans les 



BAT 
fortifications irrégulieres, qui font bien plus com-

munes que les régulières. ( Q ) 

* BASTION, fe dit en Médecine, des parties qui fer-

vent d'enveloppe & comme de rempart à d'autres : 

tel est le thorax, par rapport au cœur 6c aux pou-

mons , & le crâne, qui íèmble fait pour défendre le 

cerveau. 
* BASTION DE FRANCE, ( Géog. ) place d'Afrique 

fur la côte de Barbarie , au royaume d Alger , au 

nord-est de Bonne. 

* BASTOGNACK , ou BASTOGNE, ( Géog. ) 

petite ville des Pays-bas dans le duché de Luxem-

bourg. Lon. 23.30. lat. óo. 10. 

* BASTON, ( Géog. ) ville de l'Amérique sep-
tentrionale dans'la nouvelle Angleterre, mieux con-

nue fous le nom de Bojton. 

BASTUDE, f. f. ( Pêche. ) c'est une efpece de fi-

let dont on fe sert pour pêcher dans les étangs fa-

lés. L'ordonnance de 1681 fait défenses aux pêcheurs 

qui se servent d'engins, appellés fichûres ,,de prendre 

les poissons enfermés dans les bajludes, à peine de 

punition corporelle. (Z) 

* BAS VILLE , (Géog. ) ville de l'Arnérique avec 

port, dans la Martinique. 

* BASURURE, ( Géog. ) rivière de l'Arnérique 

méridionale dans le pays des Caraïbes : elle se jette 

dans la rivière des Amazones. 

BAT, BATTOLOGIE, BUTUBATA, (Gram.) 

En expliquant ce que c'est que battologie, nous fe-

rons entendre les deux autres mots. 

Battologie, subst. f. c'est un des vices de l'élocu-

tion ; c'est une multiplicité de paroles qui ne disent 
rien ; c'est une abondance stérile de mots vuides de 
sens, inane multiloquium. Ce mot est Grec , @O.T1ÛÁÛ-

y'ia. , inanis eorundem repetitio ; 6c ficcfloÁoyíOù, verbo-

fussum. Au ch. vj. de S. Matthieu, v. y. Jesus-Christ 

nous défend d'imiter les payens dans nos prières, & 

de nous étendre en longs discours & en vaines répé-

titions des mêmes paroles. Le Grec porte , pù /3*T-

^oXoywììTî, c'est-à-dire , ne tombes pas dans la batto-

logie , ce que la vulgate traduit par nolite multum 

loqui. 

A l'égard de l'étymologie de ce mot, Suidas croit 

qu'il vient d'un certain Battus, poète fans génie, qui 

répétoit toujours les mêmes chansons. 

D'autres disent que ce mot vient de Battus roi 

de Libye, fondateur de la ville de Cyrene, qui avoit; 

dit-on, une voix frêle & qui bégayoit : mais quel 

rapport y a t il entre la battologie 6c le bégayement} 

On fait auíîi venir ce mot d'un autre Battus, pas-
teur , dont il est parlé dans le //. livre des Métamor-

phoses à'Ovide, v. y 02. qui répondit à Mercure :sub 
illis montibus, inquit ,erant, & erantsub montibus illis. 

Cette réponse qui répete à-peu-près deux fois la mê-

me chose, donne lieu de croire qu'Ovide adoptoit 

cette étymologie.Tout cela me paroît puérile. Avant 

qu'il y eût des princes, des poètes , 6c des pasteurs 

appellés Battus, & qu'ils fussent assez connus pour 

donner lieu à un mot tiré de quelqu'un de leurs dé-

fauts , il y avoit des diseurs de rien ; 6c cette manière 
de parler vuide de sens , étoit connue & avoit un 

nom; peut-être étoit-elle déjà appellée battologie. 

Quoi qu'il en soit, j'aime mieux croire que ce mot 

a été formé par onomatopée de bath, efpece d'in-

terjection en usage quand on veut faire connoître 

que ce qu'on nous dit n'est pas raisonnable, que c'est 
un discours déplacé , vuide de sens : par exemple , 

íi l'on nous demande qu'a-t-il dit ? nous répondons 

bath , rien ; patipata. C'est ainsi que dans Plaute , 

( Pfeudolus, act. I. Jc. 3.) Calidore dit : quid opus 

ejl ? à quoi bon cela ? Pfeudolus répond : Potin aliam 

rem ut cures ? vous plaît-il de ne vous point mêler de 
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cette affaire ? ne vous-en mettez point en peine, lais-
fez-moi faire. Calidore réplique at.... mais Pfeu-

dolus l'interrompt en disant bat : comme nous dirions 

ba , ba , ba , discours inutile, vous nefave^ ce que vous 
dites. 

Au lieu de notre patipata , où le p peut aisément 

être venu du b, les Latins disoient butubata, & les 

Hébreux ntD'D "ttDO bitubote, pour répondre à une fa-

çon de parler futile. Festus dit que Nsevius appelle 

butubata ce qu'on dit des phrases vaines qui n'ont 

point de sens, qui ne méritent aucune attention: bu-

tubata Ncevius pro nugatoriis pofuit, hoc ejl nullius di-

gnationis. Scaliger croit que le mot de butubata est 

compoíé de quatre monosyllabes , qui font fort en 

usage parmi les enfans, les nourrices & les imbéci-

les ; savoir bu, tu , ba , ta : bu, quand les enfans de-

mandent à boire ; ba ou pa, quand ils demandent à 

manger ; ta ou tatam, quand ils demandent leur pere, 

où le t se change facilement en p ou en m, maman : 

mots qui étoient auíîi en usage chez les Latins, au 

témoignage de Varon 6c de Caton ; & pour le prou-

ver, voici l'autorité de Nonius Marcellus au mot 
buas. Buas ,potionem pojltam parvulorurn, Var. Cato , 

vel de liberis educandis. Cum cibum ac potionem buas , 

ac papas docent & matrem mammam , & patrem tatam. 

BAT , f. m. ( Commerce.) petite monnoie de billon 

de Suisse, dont on ne peut que difficilement évaluer 

la valeur. Plusieurs cantons en fabriquent à différens 

titres 6c poids. Pour donner la valeur d'un bat, celui 

de Zuric vaut deux fous & cinq sixièmes de denier, 

argent de France. II faut encore distinguer les bons 

bats des communs. 

BAT , ( Manège & Maréchallerie. ) c'est une efpece 

de selle de bois qu'on met fur les ânes , mulets 6c 
chevaux, pour y ajuster des paniers ou autres ma-

chines destinées à porter des fardeaux. Les Zvz« com-

muns ne font autre chose qu'une efpece d'arçon com-

poíé de deux fûts de bois , joints avec des bandes de 

même matière. Chaque fut est accompagné d'un cro-

chet , pour tenir les cordes qui soutiennent aux deux 

côtés du bat des paniers, des ballots ou des échelet-

tes. Le dessous du bât est garni de panneaux : on y 

ajoûte une sangle , ou bien on fait passer un surfaix 

par-dessus. On attache au fût de derrière une cour-

roie qui sert de croupière. Voye^ PANNEAU , SUR-

FAIX, CROUPIÈRE. 

Un cheval de bât est un cheval destiné à porter 

des fardeaux fur un bât, soit à la guerre, en route , 

ou dans les messageries. ( V) 
* BAT, f. m. che^ les marchands de poisson , c'est 

la queue du poisson : le grand poisson, diíènt-ils, se 
mesure entre queue & bat. 

* BATA , ( Géog. ) ville d'Afrique, capitale de la 

province de même nom au royaume de Congo. 

BATADEUR, s. m. au jeu de Revertier, sont les 

dames qui font furcafe fur la même flèche où il y en 

a déjà d'accouplées. Elles font nommées batadeur > 

parce qu'elles servent à battre les dames découver-

tes , fans qu'on soit obligé à se découvrir soi-même. 

* BATAILLE , COMBAT , ACTION, Gramm. 

La bataille est une action plus générale , 6c ordinaire-
ment précédée de préparations : le combat est une 

action plus particulière , & moins prévûe. On peut 

dire que la bataille de Pharfalles 6c le combat des Ho-

races & des Curiaces font des actions bien connues. 
Ainsi action semble le genre, 6c bataille 6c combat des 

espèces : bataille a rapport aux dispositions , 6c com-

bat à Y action : on dit l'ordre de bataille, 6c la chaleur 

du combat ; combat se prend au figuré, bataille ne s'y 

prend point. On ne parleroit point mal, en disant, il 
s'est passé en-dedans de moi un violent combat entre 

la crainte de l'offenser , &la honte de lui céder ; mais 
Rij 
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'ìl seroît ridicule d'employer eu ce sens le terme de 

-bataille. ; celui faction ne convient pas davantage. 

BATAILLE, f. f, (Ordre encycl. Entend. Raison^ 
<Philos. ou Science, Science de la nat. Mathématique, 

Mathématiques pures, Géométrie , Tactique. ) c'est dans 

f Art militaire, une acxion générale entre deux armées 

rangées en bataille, qui en viennent aux mains dans 

une campagne assez vaste pour que la plus grande 

partie puisse combattre. Les autres actions des trou-

pes , quoique souvent plus meurtrières que les batail-

les , ne doivent, selon M. de Feuquieres, se nommer 
que des combats. 

Ainsi., suivant cet officier, l'attaque d'un poste ou 

•d'un village retranché , ne doit point s'appeller ba-

taille , mais lin combat. Foye^ ORDRE DE BATAILLE 

■& ARMÉE. 

Une bataille perdue est celle dans laquelle on aban-

donne le champ de bataille à l'ennemi, avec les morts 

& les blessés. Si l'armée se retire en bon ordre avec 

son artillerie & ses bagages , le fruit de la bataille se 
borne quelquefois à avoir essayé ses forces contre 
l'ennemi, & au gain du champ de bataille : mais si 

l'armée battue est obligée d'abandonner son canon 

& de se retirer en desordre , elle n'est plus en état de 

reparoître devant l'ennemi qu'elle n'ait réparé ses 
pertes ; il se trouve par là maître de la campagne, & 

en état d'entreprendre des sièges : c'est cette fuite 

qui décide ordinairement du succès des batailles, dont 

il n'est pas rare de voir les deux partis s'attribuer l'a-
vantage. 

Un grand combat perdu , dit M. de Feuquieres, 

quoique plus sanglant qu'une bataille, emporte rare-

ment la perte de toute l'artillerie, & presque jamais 
celle des bagages ; parce que les armées n'ayant pû 

s'aborder par leur front, il est certain qu'elles n'ont 

pû souffrir que dans la partie qui a combattu ; & que 

quoique pour attaquer ou pour soutenir on ait suc-
cessivement été obligé de se servir de nouvelles trou-

pes tirées du front qui ne pouvoient combattre, Fac-

tion n'ayant pû cependant devenir générale, elle n'a 

pû produire qu'une plus grande ou moindre perte 

d'hommes, fans influer si absolument sur la suite d'u-

ne campagne & sur la décision pour la supériorité, 

que le peut faire une bataille rangée : elle ne peut 

produire ni la perte générale des bagages , ni celle 

de l'artillerie, mais seulement ce qui peut s'en être 

trouvé fur le terrein où les troupes ont combattu. 

Mémoires de Feuquieres. 

II fuit de là qu'un général qui craint de se com-

mettre avec un ennemi en rase campagne, doit cher-

cher des postes de chicane , où fans faire agir toute 

son armée, il puisse attaquer l'ennemi sans s'exposer 
au hasard de perdre une bataille. Mais il faut conve-

nir que si par ces espèces de batailles on ne se met pas 

en danger d'être battu entièrement, on ne peut non 

plus battre entièrement l'ennemi, & l'empêcher de 

reparoître après le combat comme avant, pour s'op-

poser aux entreprises qu'on peut former. 

L'histoire des batailles n'est proprement que l'his-
toire des défauts & des bévues des généraux : mais 

il est heureusement assez ordinaire que les mépri-

ses des deux généraux opposés se compensent réci-

proquement. L'un fait une fausse démarche ; l'autre 

ne s'en apperçoit pas, ou il n'en fait tirer aucun avan-

tage : de - là il n'en résulte aucune conséquence fâ-

cheuse. 
Les Mémoires de M. de Feuquieres fur la guerre, ne 

font, pour ainsi dire, qu'un récit des inadvertances 

& des fautes des deux partis : à peine fait-il mention 

d'un seul général, excepté Turenne , le grand Condé 

& Luxembourg , dont la conduite soit autre chose 
qu'un tissu continuel de fautes. Créqui & Catinat, en 
certaines occasions, en faiíòient de grandes, selon ce 

même officier, mais Us fa voient les compenser par 
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une conduite judicieuse en d'autres occasions. M.íë 

chevalier de Folard trouve auíîi très-peu de géné-

raux dont la réputation soit nette à tous égards. Le 

marquis de Feuquieres , dont la grande capacité dans 

la guerre paroît par ses Mémoires, eût été un général 

du premier ordre , dit M. de Folard , s'il eût plu à 
certaines gens , à qui son mérite saisoit ombrage , de s'em-

presser un peu moins à travailler à fa disgrâce & a le per-

dre dans l'efprit du roi , après l'avoir gâté dans Vesprit du, 

ministre ; ce qui fit perdre à ce prince un des meilleurs & 

des plus braves officiers généraux de fes armées , & qui le 

servoit mille fois mieux & avec plus de courage & d'in-
telligence que fes indignes ennemis. 

Manière de disposer les troupes dans une bataille ran-

gée. Lorsqu'on a formé le dessein d'aller à l'ennemi, 

& qu'on est à portée de le pouvoir combattre, « il 

» faut disposer les troupes pour arriver devant lui 

» en bataille, fur deux lignes : l'infanterie au centre, 

» & la cavalerie fur les ailes, si le terrein le permet ; 

» parce qu'il y a des pays si coupés & si fourrés, 

» qu'il faut mettre des brigades d'infanterie ou de 

» dragons aux flancs de la droite & de la gauche, 

» pour empêcher l'ennemi d'en approcher. II y a 

» d'autres situations partagées par des plaines & des 

» buissons , où l'on place dans les intervalles d'infan-

» terie , des escadrons pour la soûtenir & profiter du 

» terrein que l'on veut disputer. 
» Quand il y a de la difficulté à pénétrer l'enne-

» mi, & que l'on veut emporter un poste, forcer 

» une droite , une gauche, ou le centre, on doit dis-
» poser les troupes de manière, qu'elles íe présentent 

» également de toutes parts à l'ennemi, pendant que 

» le plus fort de l'armée arrive en colonne fur l'en-

», droit que l'on veut pénétrer , qu'on attaque vive-

» ment & fans relâche. Un ennemi qui n'est point 

» prévenu de cette disposition, fe trouve bien-tôt 

» renversé par un nombre supérieur , & on le pour-

» suit avec ordre, pour achever de le mettre en dé-

» route. * 

» II y a d'autres situations qu'il faut absolument 

» rechercher avant d'attaquer l'ennemi. S'il est posté 

» dans des pays fourrés & coupés de haies & de fossés, 

» où son infanterie peut avoir beaucoup d'avantage, 

» il faut le tourner ou le déplacer , de manière que 

» la cavalerie fur laquelle on compté beaucoup , 

» puisse agir & partager le mérite d'une action, qu'il 
» vaut mieux différer quelque tems, que de s'expo-

» fer à la manquer. Lorsque le général a des troupes 

» de confiance à la droite, & qu'il connoît que le ter-

» rein de la gauche de son champ de bataille est avan-

» tageux pour les y faire combattre, il doit les y por-

» ter, & mettre à la droite les troupes de la gauche : 

» ce font des dispositions qu'il faut faire quelquefois, 

» pour mieux s'opposer aux forces de l'ennemi, sui-
» vant l'avantage que la situation du lieu donne,&le 

» projet que le général forme pour attaquer ; c'est de 

» quoi le coup d'œil décide. 

» II faut autant qu'il est possible , avoir un corps 

» de reserve composé de bonnes troupes , cavalerie 

» & infanterie. La cavalerie doit être en troisième 

» ligne en bataille, derrière le centre de l'infanterie 

» de la seconde ligne, pour être en état de se porter 

» où elle seroit utile, sans rien déplacer de la seconde 

» ligne ; il faut dérober, s'il est possible, à l'ennemi 

» la connoissance de cette disposition. Dans le mo-

» ment que la première ligne s'ébranle pour com-

» battre, on fait aussitôt passer les bataillons de la 

» réserve par les intervalles de la cavalerie de la fe-

» conde ligne , pour se porter brusquement dans les 

» intervalles des escadrons de la première, en joi-

» gnant l'efcadron le plus proche de la droite & de 

» la gauche de l'infanterie de cette ligne. Suivant 

» cette disposition, qui peut être inconnue à l'enne-

» mi, on peut par le feu de l'infanterie> mettre un 
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» grand desordre dans fa cavalerie, lorsqu'elle vient 

» au coup de main. Si l'infanterie reste dans la me-

» me disposition, elle favorise toujours le retour de 

» la cavalerie , ou elle marche pour attaquer en 

» flanc l'infanterie ennemie de la première ligne 

» qu'elle déborderoit. 

» II faut observer, en mettant en bataille la pre-

» miere ligne, de laisser aux deux ailes de cavalerie 

» des intervalles assez spacieux pour ne rien dépla-

» cer devant l'ennemi, lorsque l'infanterie de la ré-

» serve vient s'y porter. Le général doit faire recon-

» noître de fort près les flancs de l'armée ennemie 

» pour les déborder , les entamer, & les replier fur 

» le centre, rien n'est plus avantageux, & ne déci-

» de plus promptement de la victoire ; l'ennemi ne 

» peut plus s'étendre , ni disposer du terrein dont il 

» étoit le maître , il s'y voit resserré : les troupes n'y 

» combattent plus qu'avec contrainte, ne se recon-

» noissant plus dans la mêlée, & ne cherchent qu'à 

» se faire jour pour se sauver. 

» Lorsqu'on a pénétré la ligne par quelque en-

» droit, il est très à propos de faire avancer dans le 

» même moment des troupes de la seconde ligne, 

» s'il n'y en a pas du corps de réserve qui soient à 

» portée pour partager l'ennemi, & profiter de cet 

» avantage par la supériorité, sans quoi on lui don-
» ne le tems de se rallier & de réparer les desordres 

» où il se trouve. II faut absolument conserver un 

» grand ordre dans tous les avantages que l'on rem-

» porte , afin d'être plus en état de jettér la terreur 

» dans les troupes ennemies, &c empêcher leur ral-

» liement ; la disposition doit être faite de manière, 

» que si la première ligne étoit pénétrée , la secon-

» de puisse la secourir, observant toujours les in-

» tervalles nécessaires pour faire agir les troupes, &c 

» les former derrière celles qui seront en ordre : on 

» doit attaquer la bavonnette au bout du fusil, les 

» troupes qui ont pénétré la première ligne , les 
» prendre de front, & par leurs flancs, afin de les 

» renverser , & remplir à l'instant le même terrein 

» qu'elles occupoient ; c'est dans des coups si impor-

» tans, que les officiers généraux les plus proches 

» doivent animer par leur présence cette action, & 

» faire couler des troupes de ce côté-là , pour les 

» former fur plusieurs lignes, òc rendre inutile l'en-

» treprife de l'ennemi. Un général a bien lieu d'être 

» content des officiers qui ont prévenu & arrêté ce 

» premier desordre par leur diligence & leur valeur. 

» II faut que le corps de réserve soit à portée de 
» remplacer les troupes aux endroits où elles auront 

» été prises, afin que l'ennemi ne voie rien de dé-

» rangé , & qu'il trouve par-tout le bon ordre & la 

» même résistance. 
» Les commandans des régimens doivent avoir 

» des officiers fur les ailes & au centre, pour conte-
» nir les soldats, &c les avertir, que le premier qui 

» se dérangera de sa troupe pour fuir ou autrement, 

» sera tué íùr le champ, afin que personne ne puisse 

» sortir de son rang : avec cette précaution , on se 

» présente toujours à l'ennemi avec beaucoup d'or-

» dre. 

» Dans un jour de bataille, le poste du général ne 

» doit pas être fixé ; il est obligé de se porter dans 

» les endroits où fa présence est utile , soit pour sur-

» prendre l'ennemi par quelques attaques, soit pour 

» secourir une droite, une gauche ou le centre, qui 

» commenceroient à s'ébranler ; ou faire avancer 

» des troupes pour réparer ce qui seroit dérangé, 

» parcourir la première ligne, y animer les troupes, 
» & en même tems jetter le coup d'œil fur les for-

» ces ck la situation de l'ennemi, pour en découvrir 

» le foible , & en profiter par des détachemens que 

» l'on fait marcher. 

» Tous les lieutenans généraux & maréchaux de 
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» camp doivent être aux postes marqués par l'ordre 

» de bataille, pour conduire les troupes des ailes &: 

» du centre de l'armée ; les brigadiers à la tête de 

» leurs brigades pour les faire mouvoir suivant les 

» ordres qu'ils en reçoivent, ou l'occasion ; & lors* 

» que dans Faction ils font partagés par un mouve-

» ment brusque de l'ennemi, ils doivent prendre fur 

» le champ le parti de se faire jour , rejoindre leurs 

» troupes , ou de se jetter dans quelque poste, pour 

» empêcher l'ennemi de pénétrer plus loin : par ces 

» démarches hardies & faites à propos , on répare 

» le désordre qui peut être arrivé. 

» Le major général de l'infanterie, ses aìdes-ma-

» jors, le maréchal-de-logis de l'armée, de la cavale-

» rie, des dragons , &c le major de l'artillerie, doi-

» vent tous suivre le général pour porter ses ordres , 

» & les faire exécuter promptement ; le capitaine 

» des guides doit aussi l'accompagner pour conduire 

» les troupes , & lui expliquer la situation du pays. 

» Les colonels, lieutenans-colonels, majors de bri-

» gades, aides-majors des régimens , doivent tous 

» avoir une grande attention de se tenir à leur trou-

» pe, & de faire observer un grand silence pour bien 

» entendre le commandement, & le faire exécuter 

» dans l'instant même. C'est une chose essentielle 
» pour bien combattre l'ennemi & le prévenir dans 

» fes démarches. 
» Dans le tems même que l'on fait une disposition 

» pour combattre , tout le canon de l'armée doit se 

» placer par brigade devant la première ligne, &: 

» autant qu'il est possible devant l'infanterie aux en-

» droits les plus élevés, pour faire feu fur tout le 

» front de l'armée ennemie. Lorsque toutes les lignes 

» s'ébranlent pour charger, l'on peut se servir de pe-

» tites pieces dans les intervalles de l'infanterie, 

» pour faire des décharges à portée de l'ennemi, & 

» rompre son premier rang ; après cette décharge, les 

» officiers d'artillerie les font rentrer auísi-tôt dans 

» l'intervalle des deux lignes, pour les faire rechar-

» ger, & les avancer lorsqu'on leur ordonne. 

» II est très-important que les officiers généraux 

» expliquent à ceux qui commandent les troupes 

» fous eux, ce qu'ils doivent faire pour attaquer l'en-

» nemi, suivant la disposition que le général a ré-

» gíée, afin que dans une affaire de cette conféquen-

» ce, tout agisse & soit animé du même esprit, &c 

» qu'au cas que quelques officiers généraux fussent 

» tués ou blessés, on fût toujours en état de suivre 

» le même ordre pour combattre. II faut aussi que 
» l'on sache, en cas de besoin, le lieu de la retraite, 

» & l'ordre pour se rallier de nuit; ce sont des cho-

» ses trop importantes pour les oublier. 

» On doit observer, lorsque les troupes vont au 

» combat, de ne pas permettre que les officiers des 

» régimens détachent des soldats des compagnies 
» pour la garde de leurs équipages ; on y laisse au plus 

» les éclopés, & les valets pour en avoir foin, avec 

» un détachement de l'armée : mais lorsqu'on pré-

» voit une action, il faut absolument renvoyer au 

» moins les gros bagages fous une place , pour ne 

» pas s'affoiblir inutilement ». Observations fur VArt 

de faire la guerre suivant les maximes des plus grands 

généraux. 

Le succès des batailles ne dépend pas toujours de 

1'habilité du général, & il lui est difficile de se trou-

ver par-tout pour donner les ordres qui peuvent être 

nécessaires. 

» Lorsque deux armées s'ébranlent pour se char-

» ger, dit M. le maréchal de Puységur, dans son li-
» vre de VArt de la guerre, que peut faire le général ? 

» courra-t-il le long de la ligne , ou restera-t-il en 

» place ? il n'a pour lors d'autre avantage fur les of-

» ficiers généraux inférieurs, que celui de comman-

» der par préférence les troupes qui font fous fa 
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» main. Pendant ce tems-là on vient lui dire qu'une 

» telle partie de son armée a battu celle de l'enne-

» mi qu'elle avoit en tête, ou bien que sa gauche est 

» en déroute , & que l'infanterie qui la joignoit a 

» ployé. Je demande, dit toujours l'illustre maréchal 

» de Puyfégur, quel part ce général peut avoir alors 

» au gain ou à la perte de la bataille ? Cependant pour 

» marquer dans î'histoire la supériorité d'un général 

» sur un autre, on dit qu'il l'a battu en bataille ran-

» gée, quoiqu'à dire la vérité, ce soient ces actions-

» là dans lesquelles le général a le moins de part. Ce 

» font, il est vrai, les généraux qui choisissent les 

» postes, & qui ordonnent les dispositions pour com-

» battre : mais l'exécution de leur ordre &c Faction 

» font totalement l'affaire des troupes , non-feule-

» ment dans des armées également étendues ; mais 

» même dans celles dont les forces font fort diffé-

» rentes. 

» Auísi les généraux qui n'ont pas grande ressour-

» ce dans leur savoir, préferent-ils toujours les ba-
» tailles aux autres actions de la guerre, qui donnent 

» moins au hasard & qui demandent plus d'habileté. 

» Au contraire ceux qui font favans dans la guerre, 

» cherchent par préférence les actions où ils peuvent 

» soûtenir les troupes par leur intelligence & fans se 
» commettre aux évenemens ; ce qu'ils ne peuvent 

» faire que quand les armées ont peu d'étendue, 

» c'est-à-dire qu'elles ne íbnt pas trop nombreuses. 

Art de la guerre par M. le maréchal dé Pu/yfégur. 

M. de Folard pense fur les armées nomhreufes, 

comme le savant maréchal que nous venons de cker. 

» Ces armées innombrables & les évenemens prodi-

» gieux qu'elles produisent, plaisent & amusent com-

» me les romans : mais elles instruisent peu les gens 

» de guerre. II y a par-tout à apprendre dans les pe-

» tites guerres ; ck c'est dans celles-ci uniquement 

» que la science" & l'intelligence paraissent le plus 

» particulièrement. II faut même plus de l'une & de 

» l'autre que dans les grandes, dont le nombre fait 

» tout le mérite .... M. de Turenne disoit qu'une 
» armée quipaffoit cinquante mille hommes , devenoit in-

» commode au général qui la commandoit, & aux fol-

» dats qui la compofoient. Rien n'est plus vrai & plus 

» judicieux que cette maxime. Les mauvais géné-

» raux cherchent toujours à réparer par le nombre 

» le défaut de leur courage & de leur intelligence. 

» Ils n'ont jamais assez de troupes quoique l'ennemi 

» en ait moins. Ils épuisent toutes les garnisons d'u-

» ne frontière , & lès vivres en même tems pour 

» groffir leurs armées, gagner l'avantage du nom-

» bre & l'avoir bien au-delà S'ils ne font rien 

» avec des forces si supérieures , ils nous font juger 

» que c'est à bon droit qu'ils se défient d'eux-mêmes, 

» qu'ils se rendent justice, & que leur hardiesse n'est 

» pas telle qu'ils la vantoient On voit peu 

» de grandes armées qui réussissent lorsqu'on se dé-

» fend bien : elles se dissipent d'elles - mêmes ; on 

» voit bien-tôt la confusion & le desordre s'y in-

» troduire par la faute de paye , par la disette & les 

w maladies : leur propre grandeur entraîne leur rui-
» ne. Comment, fur Polybe ». 

Suivant la remarque d'un auteur célèbre, la perte 

réelle sousserte dans une bataille, c'est à-dire la mort 

de quelques milliers d'hommes, n'est pas aussi funeste 

à l'état que son mal d'opinion, ou le découragement 

qui l'empêche d'user des forces que la fortune lui a 

laissées. Considérations fur les causes de la grandeur des 

Romains , par M. de Montesquieu. 

M. de Turenne disoit qu'il estimoit plus un géné-

ral qui confervoít un pays après une bataille perdue, 

que celui qui l'avoit gagnée & n'avoit pas fû en pro-

iïter. II avoit raison. Ceux de cette derniere efpece 
ne sont pas rares : apparuit nefcire eos victoria uti, dit 

Xite-Live. Mais ceux qui poussent les avantages d'u-

ne victoire auíîi loin qu'ils peuvent aller, comme M* 

le Prince & M. de Turenne, ne se trouvent pas par-

tout. ... Se servir de l'occasion, est une marque in-

faillible de l'habileté & du courage d'un général d'ar-

mée. L'occasion, dit Tacite, est la mere des grands 
évenemens, opportunus magnis conatibus transitas re-

rum. En esset, une victoire décisive & complète 

nous conduit à une foule d'entreprises & de grands 

desseins , qui résultent tous de la première victoire. 

Une armée n'est pas abyfmée & anéantie pour avoir 

perdu & abandonné le champ de bataille, son canon, 

ses morts & fes blessés. Ceux qui fuient à-travers 

les carnpagnes ne font pas morts ; ils font dissipés au-

jourd'hui , ils peuvent fe réunir demain, trois ou qua-

tre jours après, quinze ou vingt, si l'on veut, se ral-

lier, prendre de nouvelles forces > de nouvelles espé-

rances , & revenir plus braves & plus résolus qu'au-

paravant , par la honte de leur défaite, ou par l'a-

dresse des généraux. Que ne faut-il pas pour rendre 

une bataille décisive & complète ? elles ne le font 

presque jamais : on voit l'ennemi en fuite , atterré , 

vaincu, foulé aux piés ; il se relevé en peu de tems : 

on diroit que le victorieux n'a marché que fur des 

ressorts. 

Une bataille n'est complète &c décisive qu'autant 

qu'on en fait prositer dès l'instant que la victoire s'est 

déclarée fans nulle équivoque , qu'aucun corps ne 

reste en entier , que tout s'enfuit, que tout court à 

la débandade. Le général victorieux doit bienfe gar-

der alors de faire un lieu de repos du champ de ba-

taille; mais imiter ce que fit César dans toutes ses 

victoires, & particulièrement dans celle de Pharfale. 

II n'a pas plûtôt vaincu Pompée, que fur le champ 

il marche à l'attaque de son camp qu'il emporte. Ce 

n'est pas encore assez : il le fuit fans relâche à marche 
forcée ; il oblige l'ennemi de s'embarquer ; il y monte 

aussi & avec la même promptitude , de peur qu'il ne 

lui échappe. Belle leçon pour les victorieux, qui ne 

le font jamais qu'à demi. 

On doit laisser là tous les blessés , les gros baga-

ges , la grosse artillerie , enfin tout ce qui peut retar-

der la marche d'un seul moment ; camper sur les tra-

ces des vaincus, afin qu'ils n'ayent pas le tems de se 

reconnoître & de recourir aux ressources. 

Ordinairement une armée battue cherche son sa-

lut par différentes routes & diverses retraites. On 

doit partager son armée en plusieurs corps dans un 

très - grand ordre , les envoyer aux trousses des 

fuyards, tâcher de les atteindre pour les accabler & 

ruiner le tout. Si les vaincus se réunissent & se rassem-

blent sous le canon de la place la plus voisine, il faut 

l'attaquer brusquement à la faveur de la nuit, ou 

dans le plein jour : on essuie un feu de passage ; mais 

dès qu'on est aux mains , ce feu n'a plus lieu. Enfin 

il faut considérer qu'il y a certaines bornes d'où l'on 

ne fauroit s'écarter après une victoire. II y a un cer-

tain point jusqu'où il est permis de suivre ses avanta-

ges. Ce n'est pas connoître ses forces, ni même cel-

les de ses ennemis, que de n'oser aller jusque-là, ou 

de vouloir aller plus loin, lorsque la défaite n'est pas 

entière. Bien des généraux ont été battus après une 

victoire, faute de connoître la juste étendue qu'ils 
auroient pû lui donner. Commentaire fur Polybe , par 

M. le chevalier Folard. (Q) 

BATAILLE NAVALE , est une bataille donnée fur 

mer. Voye^ COMBAT NAVAL. 

BATAILLE , ( Jurifpr. ) s'est dit dans le même sens 
que combat, lorsque les duels étoient autorisés en jus-
tice. Voyei COMBAT. ( H) 

BATAILLE , (Peinture.) on se sert de ce mot au 

figuré pour signifier les représentations des batailles 

en peinture & en sculpture. Les batailles d'Alexandre 

qui font dans les galeriés du Louvre par le Brun, font 

mises au nombre des morceaux de Peinture les plus 
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achevés qui soient en-deçà des Alpes. Mais personne 

n'a si bien réussi dans les batailles, dont les figures 

soient habillées à la Françoise, que Wandermeulen , 

illustre peintre Flamand.II deíîìnoit les chevaux mieux 

que qui que ce soit, & il excelloit particulièrement 

dans les paysages & les représentations des pays 

plats. II avoit été choiíì pour peindre les conquêtes de 

Louis XIV. 
On appelle Peintres de batailles, ceux qui se livrent 

à ce genre de représentations. ( R ) 

BATAILLE, cheval de bataille, (Manège.) est un 

cheval fort & adroit, que Ton réserve pour les occa-

sions où il faut combattre. (^) 

BATAILLES , f.s. pl. c'est ainsi qu'on appelle, dans 

les grojses Forges, la galerie qui règne autour de la 

charge ou du haut de la cheminée. Ainsi PI. V.fig. i. 

des grojses Forges , l'espace .Fi*1 sont les batailles. 

BATAILLÉ, en terme de Blason, se dit d'une clo-

che dont le battant est d'un autre émail qu'elle n'est. 

Bellegarde, d'azur à une cloche d'argent, bataillé 

desable. (F) 

BATAILLON, s. m. dans VArt militaire , est un 

nombre d'hommes à pié, assemblés pour agir & com-

battre ensemble, comme s'ils ne faisoient qu'un seul 

& même corps. 

« La première chose qui se présente à examiner 

» dans le bataillon, c'est le nombre d'hommes dont 

» il doit être composé. 
» On a d'abord observé qu'une troupe formée d'un 

» grand nombre d'hommes, ne pourroit se mouvoir 

» avec facilité ; mais aussi, si elle en a un trop petit 
» nombre , elle ne fera capable d'aucun effet consi-

» dérable : il faut donc que le nombre des hommes 

» du bataillon permette de le faire mouvoir avec fa-

» cilité ; que ces hommes soient aussi en assez grande 

» quantité pour faire une espece de corps solide, qui 

» puisse attaquer avec fermeté & soutenir les diffé-

» rens chocs auxquels il est exposé. 

» II n'est pas aisé de fixer ce nombre d'une manie-

» re précise & géométrique ; il dépend des coûtumes 

» des peuples qui font la guerre, de leurs armes, de 

» la manière de s'en servir, & de.leur façon de com-

» battre : aussi les usages ont-ils été fort différens fur 

» ce point. Mais à présent toutes les nations de l'Eu-

» rope, hors les Turcs, suivent à-peu-près le même 

» ordre à cet égard ; les termes mêmes de bataillons 

» & ^escadrons font employés dans toutes les lan-

» gues. 
» Depuis long-tems il paroît que parmi nous le 

» nombre des hommes du bataillon est à-peu - près 

» fixé à sept cens : mais chez les différentes nations 

» de l'Europe, les uns ont leurs bataillons plus forts, 

» & les autres moins. En France , dans les deux der-

» nieres guerres qui ont précédé la mort de Louis 

» XIV. les bataillons étoient composés de treize com-

» pagnies de cinquante hommes chacune, ce qui fai-

» soit six cents cinquante hommes ; ils avoient plus 

» de quarante officiers. 
» Dans la guerre de 1733 ils étoient composés de 

» seize compagnies de quarante hommes chacune , 

» & d'une dix-íèptieme de quarante-cinq, ce qui fai-
» soit six cens quatre-vingt-cinq hommes, non com-

» pris cinquante-deux officiers. 

» Dans la guerre de 1741 ils étoient composés de 

» même, excepté qu'ils n'avoient que trente-quatre 

» officiers. Le fonds des bataillons François a été au-

» trefois plus considérable. 
» II faut observer que pendant la guerre, les ba-

» taillons étant formés au commencement de la cam-

■» pagne fur le pié prescrit par le prince, & que ces 

» bataillons n'étant point ordinairement recrutés pen-

» dant le cours de la campagne, il arrive par la perte 

» que leur causent les actions de la guerre, les mala-
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» dies, &c. qu'ils ne font presque jamais complets. 

» Dans le nombre des hommes fixé pour le batail-

» /o/z, il y a une compagnie de grenadiers attachée, 

» laquelle est souvent employée à des usages parti-

» culiers, & qui n'agit pas toûjours avec le bataillon. 

» On appelle grenadiers
 3

 des soldats choisis fur 

» tout un régiment par rapport à la valeur & à la 

» force du corps. Ils font destinés aux fatigues & 

» aux emplois périlleux de la guerre. Le nom de gre-

» nadiers leur vient des grenades dont ils fe fervoient 

» autrefois. Voye^ GRENADIER. 

» Les soldats font assemblés & arrangés dans le 

» bataillon par rang & par file. Ainsi leur nombre & 

» leur distance constituent fa forme & l'espace qu'il 
» occupe fur le terrein. 

» Du tems de Louis XIII. les bataillons étoient fur 

» huit rangs : ils ont été ensuite réduits à six. Les der-

» nieres ordonnances de Louis XIV. les fixent à cinq : 

» mais Tissage , même de son tems, les a fixés à qua-

» tre. A l'égard de leur distance , les ordonnances 

» militaires en distinguent de deux fortes ; savoir , 
» pourparoítre & pour combattre. 

» Les distances pour paroítre font fixées pour Tin-

».tervalle d'un rang à un autre , à la longueur de 

» deux hallebardes, ce qui fe prend pour douze piés 

» en y comprenant la profondeur ou l'épaisseur des 

» hommes du devant de la poitrine au dos. Les mê-

» mes ordonnances ne prescrivent rien par rapport 

» aux files ; & en effet leur distance est assez difficile 

» à évaluer exactement : mais il paroît que Tissage le 

» plus ordinaire a toujours été de compter trois piés 

» pour Tintervalle d'une file à une autre , en com-

» prenant dans cette distance l'espace occupé par un 

» homme, c'est-à-dire du milieu d'un homme au mi-
» lieu de celui de la file suivante. 

» Lorsqu'il s'agit de combattre , les officiers s'ap-

» prochent autant qu'il est possible du bataillon , & 

» les rangs se ferrent jusqu'à la pointe de Tépée, c'est* 

» à-dire, que le second rang doit toucher le bout des 

» épées du premier, ce qui ne donne guere que trois 

» piés pour Tépaisseur du rang & pour son intervalle. 

» Les files s'approchent autant qu'il est possible , en 

» conservant la liberté du coude ; ce qui veut dire , 

» comme on Tentend ordinairement, que la file & 

» son intervalle doivent occuper environ deux piés. 

» On voit par là que le bataillon occupe alors beau-

» coup moins d'espace qu'auparavant. 
» Les officiers chargés du foin de former les batail-

» Ions, ne paroissent pas s'embarrasser beaucoup à 

» présent de la distance des rangs, parce qu'elle peut 

» être changée fort aisément dans un instant, & fur-

» tout diminuée ; c'est pourquoi ils laissent prendre 

» douze piés pour cette distance : mais à Tégard de 

» celle des files , comme il faut plus de tems pour la 

» changer, ils la fixent à deux piés pour Tépaisseur 

» de la file & pour son intervalle, ce qui est un ef-

» pace suffisant pour combattre. 

» II suit de là que pour savoir l'espace que le ba-

» taillon occupe sur le terrein , il faut compter deux 

» piés pour chaque homme dans le rang , & douze 

» piés pour Tépaisseur du rang, jointe à son inter-

» valle. 
» Ainsi supposant un bataillon de six cents cinquante 

» hommes fans compter les officiers, & que ce batail-

» Ion soit composé de cinq rangs, on trouvera les 

» hommes de chaque rang, en divisant six cens cin-

» quante par cinq, ce qui donnera cent trente hom-

» mes par rang ; multipliant ensuite ce nombre par 

» deux, on aura deux cens soixante piés , ou qua-

» rante-trois toises deux piés pour Tétendue de cha-

» que rang. 
» A Tégard de la profondeur des cinq rangs, com-

» me ils ne forment que quatre intervalles, eile eífc 
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» de quarantè-huit piés ou de huit toises , non corn- J 

» pris l'espace occupé par les officiers. 

» Si le bataillon n'est que fur quatre rangs, il n'aura 

» que trente-fìx piés de profondeur , attendu que ses 
» rangs ne donneront que trois intervalles : mais alors 

» son front augmentera; car six cents cinquante divi-
» fés par quatre, donnent cent soixante - deux hom-

» mes par chaque rang : multipliant ces hommes par 

» les deux piés qu'ils occupent furie terrein, on aura 

» trois cents vingt-quatre piés, ou cinquante-quatre 
» toises pour le front du même bataillon. 

» Ce modelé de calcul ou de supputation peut 

» servir pour toutes fortes de bataillons dont le.nom-

» bre d'hommes fera connu, de même que celui des 

» rangs : dans tous les cas il formera toujours un 

» rectangle beaucoup plus étendu fur une dimen-
» íion que fur l'autre ». Essai fur la Cajìramétation , 

par M. le Blond. 

(
 BATAILLON QUARRÉ , est un Bataillon dont les 

soldats font arrangés de manière que les rangs font 

«gaux aux files , en forte que les quatre côtés qui le 

terminent contiennent le même nombre d'hommes. 
Voye^ FILE. 

II y a deux sortes de bataillons quarrés ; savoir, à 
centre plein , & à centre vuide. 

Le bataillon quarré à centre plein, est celui dont les 

hommes font placés tout de fuite , ne laissant que 

l'intervalle ordinaire des rangs & des files. 
Le bataillon quarré à centre vuide, est celui qui laisse 

dans son centre un espace vuide de soldats, & qui 

est assez considérable eu égard au terrein occupé par 
le bataillon. 

Le bataillon quarré à centre plein est très-aisé à for-

mer. Ceux qui ont quelque connoissance de l'extrac-

tion de la racine quarrée, n'y peuvent pas être em-

barrassés ; car extrayant la racine quarrée du nombre 

d'hommes dont le bataillon doit être composé, on 

trouve d'abord la quantité dont chaque côté doit 
être composé. 

Ce bataillon est assez peu d'usage dans la Tactique 

moderne. 

i°. Parce que le feu des ennemis, & principale-

ment celui du canon , y peut faire un très-grand de-
sordre. 

2°. Parce que les soldats du centre ne peuvent 

presque pas se servir de leur feu contre l'ennemi. 

M. le chevalier de Folard est presque le seul qui en 

prescrive Tissage : fa colonne n'est autre chose 
que deux ou trois bataillons à centre plein placés fans 

intervalle les uns derrière les autres. V. COLONNE. 

Le bataillon à centre vuide présente , comme celui 

qui est à centre plein, des hommes de tous côtés. On 

prétend que le fameux Maurice de Nassau a été le 

premier qui ait trouvé Tissage de vuider le centre des 
bataillons. 

Le bataillon à centre vuide n'a pas plus de difficulté 

dans fa formation que celui à centre plein : un exem-

ple suffira pour en donner une idée. 

Soit un nombre d'hommes quelconque, comme 

1200, dont on veut faire un bataillon quarré à centre 

vuide, de manière que le côté du quarré vuide, par 

exemple, ait douze hommes. 

II faut retrancher deux unités du nombre 12 , par-

ce que le côté du quarré vuide, s'il étoit rempli 

d'hommes, en contiendroit deux de moins que le der-

nier rang intérieur de la partie du quarré qui est rem-

plie : ôtant donc 2 de 12 , il reste T O qu'il faut quar-

rer, & Ton aura 100, que Ton ajoutera au nombre 

donné 1200. Ces deux nombres ajoutés ensemble 

donneront 1300, dont on extraira la racine quarrée 

qu'on trouvera être 3 6 ; il restera quatre hommes 

qu'on pourra placer dans le centre du bataillon* 
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400. 
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Reste 4. /^by^t RACINE QUARRÉE. 

Présentement pour former le bataillon, je considè-

re que s'il étoit plein, &: qu'il fût de 1300, toutes les 

files & tous les rangs feroient de 36 hommes : mais 

il doit y avoir un vuide dans le milieu du bataillon dé 

dix hommes ; donc dans cet endroit les files n'auront 

que 26 hommes; c'est-à-dire, 36 moins 10: mais 

ces dix hommes doivent diminuer également les de-

mi-files du milieu ; elles n'auront donc chacune que 

13 hommes ; d'où il fuit qu'il n'y aura dans cet exem-

ple que 13 rangs de 3 6 hommes dans le bataillon , à 

commencer de la tête &C de la queue du bataillon, & 

de la droite à la gauche. Arrangeant ainsi le bataillon
y 

il restera le vuide demandé ; & alors chaque côté du 

quarré intérieur fera de 12 hommes , c'est-à-dire, 

de deux hommes de plus à chaque côté que le côté 
10 n'en a. 

Pour la preuve il suffit de considérer qu'ayant ajoû-
té au nombre proposé , le nombre d'hommes qu'oe-

cuperoit l'espace qu'on veut laisser vuide dans le ba-

taillon , on peut alors regarder le nombre proposé 
augmenté de ce dernier, comme le nombre d'hom-

mes dont il faut extraire la racine quarrée ; laquelle 

racine donnera le nombre des hommes, des rangs & 

des files d'un tel quarré. Or retranchant vers le milieu 

le nombre qu'on a ajouté à chaque file , il restera , 

pour le bataillon disposé en quarré, le nombre d'hom-

mes qui avoit d'abord été proposé : cela est évident. 

On peut par cette même méthode, lorsqu'un nombre 

d'hommes est donné, en former un bataillon quarré 

qui paroisse d'un bien plus grand nombre d'hommes: 

car si Ton a, par exemple, 1200 hommes, dont on 
veuille former un bataillon quarré qui paroisse 3000, 

on extraira la racine quarrée de ce dernier nombre, 

laquelle fera trouvée de 54 , avec un reste 84 qu'on 

peut négliger ; ce nombre leroit celui des hommes de 

chaque rang, de chaque file d'un bataillon quarré à 

centre plein de 3000 : mais comme on a ajouté 1800 

hommes au nombre donné 1200 , il faut retrancher 

du dedans de Tintérieur du bataillon l'espace qu'oe-

cuperoient ces 1800 hommes. Pour cela il faut ex-

traire la racine quarrée de 1800, laquelle est 42; 

c'est le nombre d'hommes qu'il faut retrancher des 

files du milieu du bataillon plein. Ces files font de 54, 

desquelles ôtant 42, il reste 12, dont la moitié 6 est 

le nombre des rangs de la tête & de la queue du ba-

taillon , de même que de ceux de la droite 6k de la 

gauche. Ainsi par cette formation les 1200 hommes 

donnés occuperont l'espace d'un bataillon à centre 

plein de 3 000 ; & ils feront rangés fur six de hauteur 

011 de file fur chaque côté du bataillon. Traité de VA-

rithmétique & de la Géométrie de Vofficier par M. Le-
blond. 

BATAILLON ROND , est celui dont les soldats font 

rangés circulairement, en formant plusieurs circon-

férences concentriques. 

Ce bataillon a été fort en usage parmi les Romains ; 

c'est ce qu'ils appelloient in orbem : on en voit plu-

sieurs exemples dans les commentaires de César. Feu 

M. le maréchal de Puyfegur faisoit cas de ce ba-
taillon. 

BATAILLON TRIANGULAIRE , est un corps de 

troupes disposé en triangle, & dont les rangs aug-

mentant également, forment une progression arith-

métique. 

Si 
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Si k premier rang est un , & que les autres aug-

îmentent chacun d'une unité , le bataillon formera 

un triangle qui aura les trois côtés égaux ; c'est-à-di-

re , qu'il fera équilatéral ; autrement il formera un 
triangle quelconque* 

Problème pour la formation du bataillon triangulaire 
équilatéral : un nombre d'hommes quelconque

 }
 par exem-

ple ,400, étant donné pour en former un bataillon équi-

latéral , trouver le nombre des rangs dont il fera COm-

poje. 

Comme dans ce bataillon le premier rang est 1, le 
second 2, le troisième 3 ., &c. il s'enfuit que ce pro-

blème fe réduit à trouver le nombre des termes d'u-

ne progression arithmétique dont le premier terme 

est 1, la diíFérence auísi 1 , & la somme 400. Voye{ 
PROGRESSION ARITHMÉTIQUE. 

Soluúon. Soit le nombre des termes de la pro-

greísion représenté par n, le dernier fera auísi n ; 

car il fera l'unité prise autant de fois qu'il y a de 
termes. 

Cela posé , la somme des extrêmes de la progres-
sion sera 1 + n, laquelle multipliée par le nombre 

des termes n, donnera n -f n n , ou n n -\- n , pour le 

double de la somme de la progression ; c'est-à-dire, 
que cette expression n n -f n , fera égale à deux fois 

400, ou à 800. Or n n est le quarré du nombre des 

termes de la progression, n en est la racine : donc 

800 contient le quarré du nombre des termes de la 

progression , plus la racine de ce quarré. 

II fuit delà que pour avoir la valeur de n, ou le 
nombre des termes de la progression, il faut extraire 

la racine quarrée de 800 , de manière qu'il y ait un 
reste égal à la racine, ou qui la contienne. 

8100 Extrayant donc la raci- \ 

ne quarrée de 800 , on ' 

trouve 28 avec le reste 16 : 

mais, comme ce reste est 

plus petit que la racine 28, > 

on met 7 à la place de 8. f 

Et achevant l'opération, 

on a le reste 71, qui con-

tient la racine 27 ; ainsi 27 

est le nombre des termes ou 

des rangs du bataillon. 

400 

48 

28. 

Reste 16. 

Reste 

8iool 
400 p7-
47» 

7r-

14. 

27. 

1 

98. 

28. 

Pour le prouver, il faut chercher quelle est la som-
me de la progression dont le premier terme est 1, le 
second 2, & le nombre des termes 27. 

Puisque le nombre des"] 
termes est 27 ; donc lui 
ajoûtant le premier 1, la 

somme des extrêmes fera 

ï -f- 27 = 28 , dont la 

moitié 14 étant multipliée 

par 27, nombre des ter-

mes , donnera 378 pour le 

nombre des hommes du 

bataillon proposé. Comme 

le nombre donné étoit 400, 

on voit qu'il reste 22 hom-

mes qui ne peuvent entrer 
dans le bataillon , & qu'on 

peut employer ailleurs, & 

en former un peloton sé-
paré. 

II suit de la résolution du problème précédent, que 
pour sonner des bataillons triangulaires équilatéraux , 

il faut queíque nombre de soldats, que l'on ait pour 

cet effet, ledoubler, & ensuite en extraire/<z racine quar-
rée: mais de manière qu'il y ait un rejle égal à la racine, 

ou qui la contknne
 3

 6c qu'alors cette racine fera le 
Tome II, 

378. 

5 7 

9 
39* 

1 

6 7 

6 

Reste 49. 

nombre des rangs du bataillon, dont tous les côtés 
feront égaux. 

Si l'on a, par exemple, \ 

785 hommes à disposer 

ainsi en bataillon triangu-
laire équilatéral, on com-

mencera par les doubler, 

ce qui donnera 1570. Ort 

extraira la racine quarrée 

de ce nombre , on la trou-

vera de 3 9 avec 49 qui la 

contient : donc 39 est le 

nombre des rangs de ce ba-
taillon. 

On déterminera de la même manière celui de tous 

les autres de la même efpece que l'on pourra pro-
poser. 

Remarque. Si on suppose que la diíFérence qui rè-

gne dans la progression est 2, c'est-à-dire, que le 

premier terme étant toujours 1, le second est 3 , le 

quatrième est 5 , &c. le dernier terme sera ( n étant 

toujours le nombre des termes ) n — 1 multiplié 
par 2 , plus 1, ou 2 n — 2 -{- 1 ; & ajoûtant à ce ter-

me le premier 1 , la somme des extrêmes fera 2 n 

— 2 + 1 -f- 1 ; expression qui se réduit à 2 n
 ?

 dont 

la moitié étant multipliée par le nombre-des termes, 

donnera le nombre de la progression n n. Ainsi nom-

mant S la somme de la progression, on a n n = S , 

c'est-à-dire, le quarré du nombre des termes égal à 

la somme de la progression ; 6c par conséquent' n qui 

est la racine quarrée de n n, est égal à celle de S j 
en forte que n = y/5". 

D'où il fuit que dans une progression arithmétique 

dont le premier terme est 1, & le second 3 , ie nom-

bre des termes est égal à la racine quarrée de la som-
me des termes. 

Ainsi, si l'on donne 400 \ 

hommes pour former un 

bataillon triangulaire} dont 

le premier rang est 1 , & 

le second 3 , ce qui est la 

seconde efpece des batail- 1 

Ions triangulaires , on trou- f 

vera le nombre des rangs 
de ce bataillon

 5
 en ex-

trayant la racine quarrée 

de 400. Or cette racine est 

20, donc ce bataillon au-

ra vingt rangs. 

41 

4 

o o\ 
S 

20. 

o o. 

Pour le prouver, considérez que ce dernier rang 

fera 14-19X2 ou 39, & qu'en y ajoûtant 1, on au^< 

ra 40 pour la somme des extrêmes , laquelle étant 

multipliée par 10, moitié du nombre des termes, 

donnera 400 pour la somme de la progression, c'est* 
à-dire, le nombre proposé. 

Si l'on a de même 542 ] 

pour former un bataillon 

triangulaire de même efpe-

ce , on extraira la racine 

quarrée de ce nombre, la- S-

quelle fera trouvée de 23. 

C'est donc le nombre des 

termes de cette progres-
sion. 

542 

4 )■=■ 

142 

43 

Reste.. 13 

On le prouvera comme dans l'exemple précédent, 
en considérant que le der-

nier terme fera 14-2x22 23 

= 45. ajoûtant à ce terme 23 
le premier 1, on aura 46, 

qui fera la somme des ex-1 69 
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trèmes, dont la moitié 23 y 
multipliée par le nombre 

des termes, donnera 5 29, 

auquel ajoûtant le reste 

13, on aura le nombre 

46 

529 

Reste.. 13 

542 
proposé 542. 

On opérera de même pour tous les autres batail-

lons de même efpece, quel que soit le nombre dont 

on voudra les former. 

On voit par ce qui vient d'être enseigné sur les 

•bataillons triangulaires, qu'ils ne font pas plus diffici-

les à calculer que les bataillons quarrés. Plusieurs of-

ficiers leur donnent la préférence fur ces bataillons, 

parce qu'ils présentent un plus grand front, &: qu'ils 

font également face de tous côtés. Mais comme if 

est difficile de faire marcher des soldats dans cet or-

dre , M. Bottée les croit préférables aux bataillons 

quarrés, seulement dans les cas où il faut combattre 

de pié ferme, & se donner un grand front ; ou lors-
que la situation du terrein exige cette disposition. On 

pourra voir dans cet auteur la manière de les former 

par des mouvemens réguliers. Arithmétique & Géom. 

de Pofficier par M. Le Blond. ( Q ) 

* BAT ALES , f. m. pl. {Hift. anc") nom que les 

anciens donnoient aux hommes lascifs & efféminés, 

d'un certain Batale joueur de flûte , qui exerçoit son 
art avec mollesse & dissolution, 6c qui parut le pre-

mier fur la scène en chaussure de femme. Les enne-

mis de Demosthene l'appelloient batale. 

* BATANOMES , f. f. {Commerces toileslongues 

de vingt-huit piés la piece, 6c dont la largeur varie ; 

elles se vendent au Caire vingt médins. Voyt\ Má-

DINS & CAIRE. 

BATARD, f. m. ou ENFANT NATUREL, (Hisi. 

anc. mod. & Jurifprud. ) qui est un terme plus adouci, 

est celui qui est né hors d'un légitime mariage. 

II y a de deux sortes de bâtards ; les uns simples, 

tels que ceux qui font nés de deux personnes libres, 

c'est-à-dire non engagées dans le mariage , ou dans 

xm état qui les oblige à la continence ; mais qui pou-

voient contracter mariage ensemble : les autres font 

ceux qui font nés d'autres conjonctions plus crimi-
nelles , comme les bâtards adultérins & les incejìueux. 

Les bâtards adultérins font ceux dont le pere ou la 

mere,, ou tous les deux étoient engagés dans le ma-

riage. On appelle même adultérins les enfans des prê-

tres ou des religieuses. 
Les bâtards incejìueux font ceux dont le pere 6c la 

mere étoient parens à un degré auquel le mariage est 

prohibé par íes canons. 
Les bâtards en général ne font d'aucune famille , 

& n'ont aucuns parens ; ils ne succèdent dans la plus 

grande partie du royaume ni à leur pere ni à leur 

mere, & encore moins aux parens de l'un 011 de l'au-

tre , en exceptant le Dauphiné 6c quelques coutumes 

particulières ,• où ils succèdent à leur mere. 
Ils ne peuvent pas même recevoir de leurs pere ou 

mere naturels des legs universels ou donations con-

sidérables : mais ils en peuvent recevoir de médio-

cres proportionnément aux facultés du pere ou de la 

mere. C'est à la prudence des juges de décider si elles 

font modérées ou excessives. 
Pour les bâtards adultérins & incejìueux, ils ne peu-

vent recevoir que des alimens : mais auísi peuvent-

ils même les exiger soit de leur pere naturel, soit de 

ses héritiers , s'il est mort fans y avoir pourvu. ; du 

moins jusqu'à ce qu'ils ayent appris un métier, 6c 
qu'ils ayent été reçûs maîtres. 

Comme par le droit commun les bâtards ne suc-

cèdent à personne, personne non plus ne leur succè-

de , si n'ayant point d'enfans , ils décèdent fans avoir 

disposé de leurs biens par donation 011 par testa-

ment ; en ce cas leur succession appartient aux fei-
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gneurs haut-justiciers, pourvu que les trois condi-
tions suivantes concourent ensemble : qu'ils soient 
nés dans la justice du seigneur, qu'ils y soient décé-

dés , & que leurs biens y soient ; l'une de ces trois 

conditions manquant, c'est au roi qu'elle appar-

tient. 

Du reste ils font capables de toutes sortes de con-

trats , & entre autres de mariage ; ils peuvent dispo-
ser librement de leurs biens, soit entre-vifs, soit par 

testament ; ils ne font incapables ni d'offices ni de 

dignités : mais ils ne peuvent avoir des bénéfices fans 

dispense, à moins qu'ils ne soient légitimés. Voye{ 

LÉGITIMATION. 

Chez les Athéniens, une loi de Solon excluoit du 

droit de bourgeoisie non-feulement les enfans nés des 

concubines > mais encore tous ceux qui n'étoient pas 

nés d'un pere & d'une mere Athéniens. Cette loi 
souffrit de tems en tems quelques atteintes de la part 

de ceux qui eurent assez de crédit pour faire aggi é-

ger leurs bâtards au corps des citoyens. Tel fut The-

mistocle , dont la mere étoit de Thrace. Pericles re-

nouvella cette loi dans toute fa rigueur, & condam-

na cinq mille bâtards à être vendus comme efcla-» 

ves : mais la peste lui ayant enlevé fes enfans légiti-

mes , il demanda lui-même au peuple la révocation 

de la loi en faveur d'un bâtard qu'il avoit d'Afpasie. 

On la lui accorda, 6c cet exemple eut des fuites per-

nicieuses : bientôt il n'y eut plus de distinction en-

tre les enfans légitimes & les bâtards, entre les fem-

mes Athéniennes & les étrangères : ce qui jetta le 

trouble 6c la confusion dans toutes les familles. 

En France, les bâtards ou fils naturels du roi, font 

princes, lorsqu'il s'en reconnoît le pere ; ceux d'un 

prince ou d'un homme de qualité, font gentilshom-

mes : mais ceux d'un gentilhomme ne font que rotu-

riers; & dans cette qualité, ils font sujets à la taille» 

Suivant le droit Romain, la mere fuccédoit à fou 

enfant bâtard ; mais ce droit mettoit une grande dif-

férence entre les bâtards qu'il qualifioit nothi , ou sim-

plement bâtards , 6c ceux qui étoient fpurii. 

La loi ne reconnoissoit point ces derniers, & leur 

refufoit jusqu'à la nourriture , parce qu'ils étoient 

les fruits d'une prostitution publique , & fans pères 

qui fussent bien connus pour tels de leurs meres'même, 
par la raison que is non habet patrem, cui pater ejlpo~ 

pulus. Les autres étant nés dans le concubinage, qui 

ressemble au mariage , héritoient de leurs mères, & 

pouvoient exiger des alimens de leurs pères naturels. 

On les considéroit comme des créanciers domesti-

ques , 6c des personnes que l'on devoit traiter avec 

d'autant plus d'humanité , qu'elles étoient les inno-

centes productions des crimes de leurs parens. 

Les pères n'avoient point l'autorité paternelle fur 

leurs bâtards, parce que n'étant, difoit-on, pères que 

pour le plaisir, ce plaisir devoit être leur unique ré* 

compense. 
Anciennement à Rome, les enfans naturels étoient 

absolument exclus de la succession de leurs pères ab 

intejlat, mais ils pouvoient être institués héritiers. 

Les Empereurs Arcadius & Honorius firent une ex-

ception en faveur des enfans naturels, 6c les admirent 

au douzième de la succession à partager avec leur me-

re , quand il y avoit des enfans légitimes ; ensuite 

Justinien les admit à ce partage pour une moitié, 6c 
voulut qu'ils eussent un sixième de l'hérédité ab intes-
tat, lorsqu'il y avoit des enfans légitimes. 

Les bâtards pouvoient être légitimés, soit par un ma-

riage subséquent, ou par lettres de Fempereur. En 

France le roi seul a le droit de légitimer des bâtards, 

6c de les rendre habiles à succéder. Voye^ LÉGITI-

MATION. 

En Angleterre ce droit privatif appartient au roi 

6í au parlement» 
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L'empereur Anastase permit aux pères de légiti-

mer leurs bâtards par la feule adoption : mais ce pri-

vilège fut aboli par Justin & Justinien, de peur qu'une 

telle condescendance n'autorisât le concubinage. 

Le pape a quelquefois légitimé des bâtards, le faint-

siége a même en certaines occasions, usé de dispense 
par des considérations spirituelles, non-seulement 

envers des perfonnesjjpnt la naissance n'étoit pas lé-

gitime, mais encore envers des bâtards adultérins, en 

permettant leur promotion à l'épiscopat. 

Les bâtards non légitimés peuvent disposer de leurs 

biens par donation entre-vifs, & par testament ; ceux 

qu'un mariage subséquent a légitimés, font dans le 

même état, & jouissent des mëmes droits que ceux 

qui font nés dans le mariage : mais les bâtards légiti-

més par lettres du prince, ne font réputés ni légiti-

mes
 9
 ni capables de succéder, qu'à l'égard des pa-

ïens qui ont consenti à cette légitimation. 

Le Pape Clément VII. défendit par sa bulle à un 

certain prêtre de résigner son bénéfice à son bâtard. 

Les armes d'un bâtard doivent être croisées d'une 

barre, d'un filet, ou d'une traverse, de la gauche à 

la droite. Ils n'avoient point autrefois la permission 

de porter les armes de leur pere. 

! Les bâtards ne peuvent être présentés à des béné-

fices simples, ni admis aux moindres ordres, ni pos-
séder plus qu'un simple bénéfice, à moins qu'ils n'en 

ayent obtenu dispense du pape, ni être revêtus d'au-

cune charge fans lettres du prince. 

Un bâtard, suivant le droit d'Angleterre, ne peut 

être héritier de son pere à Y immeuble, 6c ne sauroit 

avoir d'autre héritier que Y hoir de son corps. L'enfant 

engendré par celui qui dans la fuite en épouse la me-
re , est un bâtard en droit, quoiqu'il soit réputé lé-

gitime par réglise. Si celui qui vient d'épouser une 

femme, décède avant la nuit sans avoir couché avec 

elle, & qu'ensuite elle fasse un enfant, il en est cen-

sé le pere, 6c l'enfant est légitime. Si un époux ou 

une femme se marie ailleurs, les enfans qui naissent 

de cette polygamie pendant la vie de l'autre con-

joint, font bâtards. Si une femme ayant quitté son 
mari pour suivre un adultère, a de celui-ci un en-

fant , tandis que son mari est dans l'enceinte des qua-

tre mers, l'enfant est légitime, & fera son héritier à 

Y immeuble. Si quelqu'un fait un bâtard dans le baillia-

ge de Middelton, dans la province de Kent, ses biens 

meubles 6c immeubles font confisqués au profit du 
roi. (H) 

. BÂTARD DE RACAGE, c'est, enMarine, une cor-

de qui sert à tenir 6c à lier un assemblage de bigots 6C 

de raques, dont le tout pris ensemble porte le nom 

de racage, qui sert à amarrer la vergue au mât. Voye^ 

RACAGE. (Z) 

* BÂTARD, en Musique, c'est ainsi que Brossart 

appelle le mode hyper-éolien, qui a fa finale en b fa fi, 

& conséquemment sa quinte fausse ou diminuée dia-

toniquement, ce qui le chasse du nombre des modes 

authentiques ; 6c le mode hyper-phrygien, dont la fina-

le est en f ut fa, 6c la quarte superflue , ce qui l'ôte 
du nombre des modes plagaux. 

;
 BÂTARD , en Jardinage, se dit de toute plante sau-
vage , ou qui n'est pas cultivée, 6c même du fruit 
qu'elle donne. 

* BÂTARD, en Fauconerie, fe dit d'un oiseau qui 

tient de deux espèces, comme du sacre & du lanier. 

. BATARDE óu BASTARDELLE, f. f. en Marine,-

on appelle ainsi les galères qui ont l'extrémité de la 

poupe plate 6c élargie, pour les distinguer de celles 

qui ont l'extrémité de la poupe aiguë, qu'on appelle 
subtiles. 

BATARDE, BASTARDE, (voile) en Marine, c'est la 

plus grande des voiles d'une galère ; elle ne fe porte 

que lorsqu'il y a peu de vent, parce que de vent frais, 
les voiles ordinaires suffisent. (Z) 

Tome II, 
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* BATARDE (laine) en Bonneterie ; c'est ainsi qu'on 

appelle la seconde forte parmi celles qui fe levent de 

dessus le vigogne. II se dit auífi des laines communes 
du Levant. 

BATARDE, (pâte) en terme de Boulanger bifcuitier; 

c'est celle qui, n'étant ni dure ni molle, a pris uné 

certaine consistance qui n'est connue que de l'ou-

vrier, 6c qu'on ne peut guerè expliquer aux autres. 

BÂTARDE, (largeur en Draperie.) se dit de celle 

des draps ou autres étoffes, qui n'est pas conforme 

aux ordonnances. Ainsi les draps d'une aune demi-

quart, font de largeur bâtarde 6c sujets à confiscation. 

BÂTARDE, seconde sorte de dragée fondue au 

moule ; elle est entre la petite royale & la grosse roya-

le. Fbye^ l'article FONTE de la dragée au moule. 

BATARDES , en terme de Rafineur de sucre, sont les 

sucres produits des sirops qui font émanés des matiè-

res fines. Voici la manière dont on les travaille : la 

cuite s'en fait comme celle des sucres primitifs, on 
transporte la cuite dans des rafraîchissoirs, en allant 

de l'un à l'autre, c'est-à-dire, en mettant à la ronde 

dans chacun d'eux le même nombre de bassins. Voye^ 

BASSINS D'EMPLI. Avant d'être emplis, les formes 

bâtardes font trempées, tapées, sondées & plantées. 

Vjyei ces mots à leur article. Le rafraîchissoir d'où on 

commence à prendre la cuite, est remué fans cesse 6c 
à force de bras par un seul ouvrier, pendant que d'au-

tres portent la cuite, 6c n'en versent dans chaque for-

me que le tiers d'un bassin. II faut deux serviteurs pour 

emplir une rangée. Voye^ SERVITEUR. Ils commen-

cent chacun par un bout, se rejoignent au centre , 

yont de forme en forme regagner leur bout, d'oìi ils 

reviennent ensemble au centre, pour retourner au 

bout, 6c continuent cette maneuvre jusqu'à ce que 
les formes soient mises à hauteur. Voye^ METTRE À 

HAUTEUR. On les remplit en observant la même ma-

neuvre, afin de mêler le sirop avec le grain qui tom-

be toujours au fond du rafraîchissoir, malgré le mou-

vement qu'on lui donne. Ensuite quand elles font froi-

des , on les monte. Foyez^ MONTER. On les met fur le 
pot, fans les percer; mais après les avoir détapées
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voyei DETAPER, on les couvre de terre, on les chan-

ge ; on les plante, mais on ne les plamote point. 

Les bâtardes font rafinées avec les matières primiti-

ves , 6c les sirops qu'on en a recueillis fervent à faire 

des vergeoifes. Pbye^ tous ces mots à leur article. 

BATARDE , en terme de Rafinerie de sucre ; c'est une 

grosse forme qui tient quelquefois jusqu'à deux cents 
livres de matière : on emplit les bâtardes des sirops 

recuits, qui produisent une efpece de sucre que l'on 
appelle aussi bâtardes. Voye^ BATARDES. 

BATARDE, ( lime. ) en terme de Bijoutier, font cel-

les qui font d'un degré au-dessous des rudes, 6c dont 

on ne fait usage qu'après elles. II y en a de toutes gran-
deurs & de toutes formes. 

BÂTARDE ( Ecriture. ) Voye^ ECRITURE. 

D E MI-B ATARDES, en terme de Bijoutier, font 

des limes, qui ne font ni trop rudes, ni trop douces ; 

mais qui tiennent le milieu entre les limes bâtardes 6L 

les douces. II y en a de plusieurs grandeurs 6c de plu-
sieurs formes. 

BATARDEAU, f. m. terme de rivière & de mer, c'est: 

une efpece de digue faite d'un double rang de pieux: 

joints par des planches, 6c dont l'intervalle est rempli 

de terre ; on s'en sert pour détourner l'eau d'une ri-
vière. 

On donne aussi le nom de batardeau à une efpece 

d'échafaut fait de quelques planches qu'on élevé fur 

le bord d'un vaisseau, pour empêcher l'eau d'entrer 

fur le pont, lorsqu'on couche le vaisseau fur le côté 
pour le radouber. (Z) 

BATARDEAU (le) est , dans la Fortification -, un/ 
S ij 
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îïiaíîìi* de maçonnerie qui traverse toute ía largeur 
du foíTé : on le place ordinairement vis-à-vis les an-

gles sàillans des bastions & des demi-lunes, & fur le 

prolongement des capitales de ces ouvrages. 

On fait des bâtardeaux dans les fossés d'unè place > 

pour en retenir l'eau & empêcher qu'elle ne s'écoule 

par les endroits du fossé qui se trouvent plus bas que 
ïes autres. 

Pour qu'un batardeau soit bon & solide , il doit 

avoir depuis 15 piés jusqu'à 18 piés d'épaisseur. On 

le construit vis-à-vis les angles faillans des ouvrages 

de la fortification ; parce que dans tout autre endroit 

il pourroit servir de couvert à l'ennemi dans le pas-
sage du fossé contre le feu de la place. Sa partie supé-
rieure forme une efpece de toit en dos d'âne, & elle 

fe nomme la cape du batardeau. On construit fur le 

înilien de la cape une petite tour d'environ 6 ou 7 

piés de hauteur , & d'autant de diamètre ; elle sert à 

empêcher qu'on marche fur la cape, & elle s'oppose 
ainíi à la désertion des soldats. Voye^ un batardeau en 
D , Pl. IV. de Fortifie, fig. 3. (Q) 

BATARDIERE, f. f. (Jardinage. ) est un lieu de 

passage ; c'est la place dans un jardin où l'on trans-
plante des arbres tout greffés tirés de la pépinière, & 
que l'on y met en réserve. 

Pour les mieux lever én motte dans la fuite > on 

les plante à 6 ou 7 piés de distance l'un de l'autre fur 

des alignemens tirés au cordeau. 

Les fruits à noyau font ordinairement séparés d'a-
Vec ceux à pépin. 

• On les levé pour être transportés trois ans après 

avoir été greffés dans la pépinière. 

On laboure & on taille ces arbres, qui donnent 

souvent de très-beaux fruits. ( K ) 

BATARDISE, f. f. ( DROIT DE ) terme de Jurispr. 
est le droit qu'ont les souverains en France, & en 

certains cas les seigneurs haut-justiciers, de s'appro-

prier la succession des bâtards morts fans enfans & 

fans avoir disposé de leur bien par donation ou or-

donnance de derniere volonté. Foyei BÂTARD. (H) 

BATATE, TOPINAMBOUR ou POMME DE 
TERRE, s. f. ( Hifi. nat. & Jard. ) On en distingue de 

trois espèces ; celle d'Espagne, celle de la Virginie, 

& celle du Canada.La première a passé de Newfound-

îand dans les jardins d'Espagne. Elles ont toutes les 

trois à-peu-près les mêmes propriétés médicinales. 

On doit les choiíir grasses , bien nourries , ten-

dres , rougeâtres en-dehors, blanches en-dedans, & 

d'un goût approchant de celui de l'artichaut. Elles 

nourrissent, elles humectent beaucoup, elles adou-

cissent les acrimonies de la poitrine : mais elles en-

gendrent des humeurs grossières , & excitent des 
vents. 

Ces fruits ou plutôt ces racines font émollientes, 

& bonnes pour prévenir ou dissiper les maladies qui 

proviennent de la rigidité des fibres ; c'est un aliment 

convenable à ceux qui font beaucoup d'exercice, èc 
aux gens bilieux , & à tous ceux dont les humeurs 

font trop acres & trop agitées. 

BATATE CATHARTIQUE ou CACAMOTE HANA-

QUILONI , ( Med. ) Les racines prises à la dose de 

deux onces fur le point de se mettre au lit, purgent 

doucement & sans danger. On dit que cette batate 

est douce & agréable au goût, & ne le cède en rien 

à nos pois. ( N) 

. * BATAVES, f. m. pl. ( LES ) Hifi. mod. & Géog. 

II est fait mention de ces peuples dans les commen-

taires de César, & autres écrivains anciens. Ils oc-

cupoient une partie de la Hollande méridionale, une 

partie du duché de Gueldre & de la seigneurie d'U-

trecht. On entend aujourd'hui par Bataves les Hollan-

dois. 

* BATAVIA, (Géog.) ville d'Asie dans l'île de 
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Java, au royaume de Bantan. Long. IZ4. 30. lat. 
mérid. 6. 10. 

* BATAVIA , ( Géog. ) nom d'une rivière de la 

terre Australe, dans la province appellée Carpenta-
ria, vers la mer. 

BATAYOLLES, f. f. pl. ( Marine.) ce font des 

pièces de bois, ou gros bâtons quarrés d'environ qua-

tre pouces, & de la hauteur detrois piés, qui font at-

tachées perpendiculairement parle dedans aux baca-
las. Voye^ la Planche II. n°. ig. (Z) 

BATE, f.s. en terme de Fourbij[/éur,çû cette partie po^ 

lie & luisante d'un corps d'épée, fur laquelle on mon-

te la moulure. Voye^ CORPS D'EPÉE, & MOULURE. 

BATE d?une boîte de montre. Voye^ BoÎTE DE MON-

TRE , &: la fig. 12. Pl. XII. de VHorlogerie. 

BATE , en terme de Metteur-en-œuvre ; c'est la partie 

élevée perpendiculairement fur le fond de la boîte 

ou tabatière, qui en fait les côtés & le contour, & 

qui forme la cuvette. Voye^ CUVETTE & BOÎTE. 

BATES OU ROUELLES , terme de Potier-d'''Etain ; cè 

font des plaques d'étain Citées en moule toutes pla-: 

tes ; elles servent à faire des pieces de rapport. Voye^ 

PlECES DE RAPPORT. 

BATEAU, BATEAUX, f. m. On nomme ainsi, 

en terme de Marine , diverses fortes de petits vaisseaux 

que l'on mene à la voile & à la rame , mais qui font 

faits plus matériellement & plus forts que les cha-

loupes : l'on a auísi de grands bateaux portant mâts, 

voiles & gouvernail, & qui ne peuvent aller qu'à 

la voile. 

II y a différentes espèces de bateaux, auxquels on 

donne différens noms, suivant leur forme, leur usage, 

& les lieux où l'on s'en sert. Ainsi on peut renfermer 
fous ce nom , la chaloupe, la barque , Y esquif , le canots 

le paquebot, le coche-a" eau , le bac, le flibot, la pata-

che, la gondole , le ponton , la felouque , le bateau-mar* 

nois , le bateau-foncet, le chaland, le bateau de selle , 
le bateau deposle, le bachot, la nacelle , le batelet> &c. 

& quelques autres. 

BATEAUX À EAU , ( Marine. ) Les bateaux ou bar* 

ques à eau font destinés en Hollande à amener de 

l'eau douce dans les lieux où il n'y en a pas, comme 

l'on fait à Amsterdam pour les brasseurs de bierre, & 

quand l'eau de pluie manque : on s'en sert encore 

pour aller quérir de l'eau de mer dont on fait du sel. 
Ceux qui amènent de l'eau douce font fort plats , & 

enfoncent dans l'eau presque jusqu'au bord, ou du 

moins à un pié du bord, lorsqu'ils font chargés : ils 

ont un peu de relèvement à l'avant & à l'arriere, & 

il y a des trous dans le carreau par où s'écoule l'eau 

qui y tombe ou qui y entre de dehors : les coutures 

en font fort bien calfatées ou goudronnées : on y fait 

entrer l'eau par un trou qui est dessous, qu'on bou* 

che quand le bateau est plein. 

Ceux qui amènent de l'eau salée , font faits à la 

manière des femaques, & matés en fourche. (Z) 

* BATEAUX MAIRES ; c'est ainsi qu'on appelle 
ceux qui font destinés au transport des sels. 

* BATEAUX DE POSTE ; c'est ainsi qu'on appelle 
ceux qui font établis fur la Loire & fur le Rhône. Ils 

font étroits & plats, & font une très - grande dili-
gence. 

* BATEAUX DE SELLES ; c'est ainsi qu'on appelle 

à Paris de grands bateaux longs, plats , & garnis à 

leurs extrémités de deux roues à godets , qui pui-

sent de l'eau & la jettent dans des canaux qui la con^ 

duisent sur des bancs & ailleurs où peuvent en avoir 

besoin les blanchisseuses, à l'ufage desquelles font 

ces bateaux : elles y vont laver leur linge en payant., 

* BATEAUX ( ais de) ; ce font ceux qui provien-

nent du déchirement des vieux bateaux. Les menui-

siers les achetent, & s'en fervent par-tout où le bois 

neuf n'est pas nécessaire. Le commerce en est cansi* 
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dérabîe dans toutes les grandes villes où il y a des 
ports. 

B ATELÉE, f. f'. ( Marine. ) terme dont on se sert 
sur les rivières , pour dire charge entière de bateau: 

BATELIERS, f. m. pl. (Marine.) On donne ce 
nom à ceux qui conduisent les bateaux fur les ri-
vières. (Z) 

* BATEMBURGIQUES , f. m. pl. (Hifi. mod. ) 

nom de coureurs, qui dans lé seizième siécle pillè-
rent les églises , renversèrent les autels , & sirent 
beaucoup de dégâts fous la conduite d'un soldat sé-
ditieux. 

: * BATENBOURG, ( Géog. ) ville des Provinces 
Unies au duché de Gueldre fur la Meuse, entre Ra-
venstein & Megen. 

BATER un cheval, un mulet, ou un âne; ( Marech. 

& Manège. ) c'est lui attacher le bât fur le dos : le dé-

bâter; c'est lui ôter le bât de dessus le dos. ( V) 

5
 BATH, BATHUS, oaEPHA, ( Hifi. anc.)me-

fure des Hébreux^, qui contenoit la dixième partie du 
chore ou gomor, c'est-à-dire vingt-neuf pintes, cho-
pine , demi-feptier, un poisson, & cette fraction de 
pouce, Hltíl-. . 

Quelques critiques ont imaginé qu'il y avoit chez 
les Hébreux deux sortes de baths ; l'un íacré , qui ne 
fervoit qu'au temple ; & l'autre ordinaire, usité dans 
le commerce & plus petit que le premier. Le pre-
mier , difent-ils, contenoit un bath & demi ordinaire ; 
ce qu'ils essayent de prouver par ce qu'il est dit dans 
le ///. liv. des Rois, ch. vij. v. 2.6. que la mer d'airain 
de Salomon contenoit deux mille baths ; & qu'on lit 
dans les Paralipomenes , liv. H. ch. iv. v. ó. qu'elle 
tenoit trois mille mesures 011 trois mille baths. Mais 
òn concilie aisément ces deux passages, en disant que 
la coupe ou cuvier de la mer d'airain contenoit deux 
mille baths , comme le dit le III. livre des Rois , & 
que le pié de ce vase qui étoit creux en contenoit 
encore mille, ce qui faiíòit en tout trois mille, com-
me le portent les Paralipomenes. Calmet, DiB. de la 

Bible, tom. I. p. 2.99. Voye{ MER D'AIRAIN. (G) 

* BATH , ( Géog. ) ville d'Angleterre en Sommer-
setshire,fur l'Avon. Long. ió. 10. lat. 3z. 20. 

" BATH (eaux de). Foye^EAV. 

* BATHA , ( Géog. anc. & mod. ) petite ville du 
royaume d'Alger en Barbarie, dans la province de 
Telensin, fur la rivière de Mina. Quelques-uns la 
prennent pour l'ancienne Vaga ou Vago. 

R
 *BATHA , BATH , BACHIA, (Géog.) ville de 

Hongrie, capitale du comté du même nom , fur la 
rive occidentale du Danube, à cinq lieues du con-
fluent de la Drave. Long. jy. lat. 46. 40. 

B ATHANÉE, ( Géog. sainte. ) contrée de la Thra-
conite dans la tribu de Manassé, au-delà du Jour-
dain. 

* BATHASECK , ( Géog. ) ville de la basse Hon-
grie dans le comté de Tolna, fur la Sarwitze. II y en 
a qui prétendent que c'est la même ville que Batha. 
Fbyei BATHA. 

BATH-KOL, c'est-à-dire fille de la voix, (Hifi. 

âne. ) c'est ainsi que les Juifs appellent un oracle, 
dont il est souvent fait mention dans leurs livres, fur-
tout dans le Talmud. L'auteur du supplément aux cé-
rémonies des Juifs, a remarqué qu'ils admettent dif-
férentes sortes d'inspirations, & qu'ils croyent com-
munément que la prophétie ou inspiration divine a 
duré chez eux jusque vers la quarantième année du se-
cond temple, à laquelle succéda une autre sorte d'ins-
piration , qu'ils nomment bath-kol. Les Rabbins, com-
me Buxtorf Fa observé dans son grand dictionnaire, 
disent qu'après la mort d'Aggée, de Zacharie , & de 
Malachie, le saint-Esprit se retira d'Israël ; mais que 
cependant ils eurent Tissage de la fille de la voix : & 

ils ne manquent point d'histoires pour appuyer cette 
rêverie. Voye{Buxtprf fur le mot bath-kol. (G) 

* BÀÏHMONSTER, ( Géog. ) ville de Hongrie 
au comté de Bath, fur la rive orientale du Danube. 

BATHOS, ( Géog. & Myt/i. ) vallée de la Macé-
doine , près du fleuve Alpha , où l'on croyoit que 
les géans avoient combattu contre les dieux : on y 
faifoit des sacrifices au bruit d'éclairs & de tonnerres 
artificiels.
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BATI, f. m. c'est ainsi qu'on appelle, en Menuise-

rie , les battans , les montons, & traverses d'une partie 
de lambris d'une porte ou d'un guichet de croisée 
assemblés , soit que les panneaux y soient ou non. 

B ATI, che^ les Tailleurs ; c'est le gros fil qui a servi 
à bâtir un habit. Voye^ BÂTIR. Ainsi ils disent, ótei 

le bâti de cet habit , pour óte^ le fil avec lequel on en a, 
assemblé les morceaux. 

* B ATI CALA, ( Géog. ) royaume des Indes fur 
la côte de Malabar > au nord du royaume de Ca-
nara. Long. gó. óo. lat. 14. 8* 

* BATICALO (wMATICALO, (Géog.) ville 
d'Asie dans la partie orientale de File de Ceylan , 
capitale du royaume de même nom, fur la rivière 
de Batecalo. Long, g9. 3j. lat. y. 5â. 

BATIER , f. m. ouvrier qui fait & vend des bâts 
de mulets & autres bêtes de somme. Les bâtiers font 
partie de la communauté des Selliers. V. SELLIER. 

B ATI M EN A , ( Géog. ) royaume de la presque 
île des Indes au-delà du Gange , dans le Malabar , 
vers les montagnes & le royaume de Cochin. 

BATIMENT, f. m. ( ÀrchiteB. ) on entend fous ce 
nom tous les lieux propres à la demeure des grands ôc 
des particuliers, auísi bien que les édifices sacrés, pla-
ces publiques, portes de ville, arcs de triomphe, 
fontaines , obélisques, &c. construits tous de pierre,' 
ou de pierre & de bois de charpente, & dans les-
quels on employé le marbre, le bronze , le fer, le 
plomb, & autres matières. Ces dissérens bâtimens 

passent pour réguliers ou pour irréguliers , selon la 
forme des plans qui les composent. Ainsi on dit cp'un 
bâtiment est régulier , lorsque son plan est quarre, ou 
de forme oblongue , pourvu que ses côtés opposés , 
ses avant-corps , pavillons & arriere-corps, soient 
égaux, & bâtis avec fymmétrie : au contraire on dit 
qu'il est irrégulier, lorsque son plan n'est pas renfer-
mé dans des lignes parallèles entr'elles, tel qu'est un 
plan triangulaire

 y
 ou celui qui n'a qu'un pavillon , 

qu'une aîle à l'une de ses extrémités, & qui n'en a 
point à ses côtés opposés. 

Ces mêmes bâtimens prennent encore dissérens 
noms , eû égard à leur situation : on les appelle iso-
lés , lorsqu'ils font entourés de rues , de jardins , 
ou de grandes cours , comme est celui de FOb-
fervatoire ; flanqués ou adossés , lorsqu'ils touchent à 
quelqu'autre grand édifice , tels que ceux qui font 
mitoyens au Palais-royal ou au Luxembourg ; en-

foncés , lorsque leur fol est plus bas que la rue, ou 
les maisons adjacentes, tels que ceux qui font cons-
truits dans les rues basses du Rempart, à la porte S, 
Honoré, Montmartre , S. Denys , &c. 

On ajoute ordinairement au terme de bâtiment $ 

celui de son usage en particulier : par exemple, on 
appelle bâtimens civils, ceux qui servent de demeures 
aux princes, aux ministres, aux prélats, & en géné-
ral ceux qui font relatifs à la société ; au contraire 
on appelle bâtimens militaires, ceux qui sont consa-
crés à Fart de la guerre, tels que les portes de ville* 
les arsenaux, casernes , bastions, guérites , &c. on 
appelle bâtimens hydrauliques, ceux qui font destinés 
à contenir les machines pour élever les eaux , soit 
pour Futilité publique, comme celui du pont Notre-
Dame ; soit pour les embellissemens des maisons 
royales , tels que ceux de la Samaritaine & de Mar-
ly : bâtimens publics, ceux qui font destinés à rendre la 

justice, ou à Fusagedu public
 ?
 comme le Palais à Pa*: 
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ris, l'Hôtel-de-ville, les fontaines de Crénelle & des 

Innôcens, ou autres de cette efpece : bâtimens du 

commerce , ceux où les négocians s'aíTemblent cer-

tain jour de là semaine, pour s'y tenir en correspon-

dance avec les étrangers ; c'est ce qu'on appelle bour-

se , banque , &c. 
Bâtimens de Marine, font ceux qui font destinés à 

la construction des vaisseaux, dans lesquels font com-

pris les magasins, arsenaux, corderies, auísi bien 

que ceux où l'on tient ces vaisseaux en sûreté, com-

me les ports, môles, bassins, &c. bâtimens ruflìques Sc 
champêtres , ceux qui à la campagne font destinés à 

contenir les bestiaux, les grairís, les jardins potagers, 

vergers , légumiers , connus fous le nom de fermes ; 

ris font ordinairement voisins de quelque terre con-

sidérable : enfin on appelle bâtimens particuliers
 9 

ceux qui font destinés à la demeure des habitans d'u-

ne ville ou d'une province , qui n'ont point d'autre 

objet qu'une commodité relative à l'état & à la con-

dition de leur propriétaire. 
On dit aussi d'un bâtiment qu'il est triple, double, 

demi double, ou simple, lorsque dans fa profondeur 

entre cour & jardin , il est partagé par trois, deux, 

une & demie, ou une feule piece ; comme on dit bâ-

timent en aîle , lorsque l'on pratique ou ajoûte après 

coup à un bâtiment un ou plusieurs étages , en retour 

de fa façade principale. 
On dit encore qu'un bâtiment est feint, lorsqu'on 

veut parler d'une aîle affectée contre un mur mi-

toyen , fans autre utilité que la fymmétrie , soit que 

cette affectation fe fasse en peinture ou en maçonne-

rie , comme celle que l'on a pratiquée à l'hôtel de 

Beauvilliers à Paris; de même on appelle bâtiment rui-

né, celui qui par vétusté ne laisse plus que quelques 

fragmens de son ancienne ordonnance , tels que les 

ruines de Tivoli, ou la plupart des anciens châteaux 

aux environs de Paris, dont il ne reste plus que quel-

ques vestiges. 
Des parties essentielles qui composent la plupart 

des bâtimens dont nous venons de parler, on en dií-

tingue trois de préférence, savoir, la solidité, la com-

modité , & l'ordonnance ; la première a pour objet 

la connoissance de remploi & de la qualité des ma-

tériaux, & doit être considérée comme la plus im-

portante partie- du bâtiment, connue fous le nom de 

construction ; la seconde consiste dans l'art de distri-

buer les plans selon la dignité du personnage qui 

fait bâtir, connue sous le nom de distribution ; la troi-

sième consiste dans l'art de donner de la proportion, 

de l'harmonie & de l'accord aux parties d'un bâti-

ment , pour que réunis ensemble ils concourent à fai-

re un beau tout ; & c'est ce qu'on appelle décoration. 

Voye^ la définition de chacun des termes dont on 

vient de parler à leurs dissérens articles. (P) 
BÂTIMENT , (Marine. ) on entend ordinairement 

par ce mot toutes sortes de navires ou vaisseaux, de-

puis le plus petit jusqu'au plus grand, lorsqu'ils ne 

font pas vaisseaux de guerre. II y a cependant beau-

coup de gens qui l'attribuent également aux vais-
seaux de guerre & aux vaisseaux marchands. 

. Bâtiment ras, c'est un bâtiment qui n'est pas ponté. 

Bâtiment délicat, c'est un navire foible de bois. 

(Z) 
BATIR, v. a. & n. terme <PArchite&. fe dit & de la 

dépense que fait un particulier pour élever ou res-
taurer un bâtiment, & du travail de l'architecte char-

gé de la conduite des ouvrages. Auísi dit-on de quel-

qu-ouvrage d'importance , un tel prince a bâti tel édi-

fice , & que tel architecte a bâti tel monument, par-

ce qu'il en a donné les desseins. 
On dit encore qu'un entrepreneur bâtithìen, lors-

que ses bâtimens íont construits avec choix de bons 

matériaux, & avec le foin & la propreté que l'art 

demande, Voye^ BÂTIMENT. (P) 
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BATIR OU BASSETIR , termede Chapelier, c'estfaçon" 

ner le feutre fur le baísin pour en former les quatre 

capades : quand elles ont été bien marchées & feu-

trées , on les joint ensemble & on en compose un tout 

qui ressemble assez à une chausse à hypocras , après 

quoi on foule, & on dresse le chapeau fur une forme 

de bois avec lavaloire , la piece , & le choque. F. 

CHAPEAU, AVALOIRE , PIECE , & CHOQUE. 

BÂTIR , terme de Tailleur, qui signifie assembler 

les pieces d'un habit en les cousant à grands points 

avec du gros fil, avant que de les coudre à demeure 

avec de la foie ou du fil plus fin. 
BATISSOIR , f. f. instrument de Tonnelerie ; c'est 

un cercle de fer plus ou moins grand, selon les ou-

vrages , dont le tonnelier fe sert pour assembler les 
douves d'une futaille qu'il veut construire. 

* BATISTE, f. f. ( Comm. ) toile de lin fine & 

blanche qui fe fabrique en Flandre & en Picardie : 

on en distingue de trois fortes ; il y a la batiste claire, 

la moins claire, & la hollandée ; les deux premières 

ont deux tiers , ou trois quarts & demi de large, & se 
mettent par pieces de six à sept aunes ; la hollandée 

porte deux tiers de large , & douze à quinze aunes 

de long. De quelque longueur que les ouvriers fassent 

les batistes claires , les courtiers les réduisent à douze 

aunes, & ces douze aunes en deux pieces de six. Les 

morceaux enlevés de ces pieces se nomment coupons, 

s'ils font de deux aunes juste ; s'ils ont plus ou moins 

de deux aunes, on les bâtit, ôc on les vend comme la 

piece. Lesúatistes viennent des manufactures envelop-

pées dans des papiers bruns battus ; chaque paquet 

est d'une piece entière, ou de deux demi-pieces : on 
en emplit des caisses de sapin , dont les ais font as-
semblés avec des chevilles au lieu de clous, ce qui est 

très-commode ; car en cloiiant les ais , on pourroit 

aisément percer les pieces. L'on fait avec cette toile 

des fichus, des mouchoirs , des furolis, &c. 

BATMAN ou BATTEMANT , f. m. ( Comm. ) 

poids de Turquie. II y en a de deux fortes ; l'un est 

composé de six ocquos, chaque ocquo pesant trois li-

vres trois quarts dé Paris ; en forte que ce premier 

batman est de vingt-deux livres & demie. 

L'autre est pareillement composé de six ocquos; 

mais chacun de ces ocquos ne pefe que quinze on-? 

ces, qui est trois quarts moins que le premier : ce der-

nier batman ne revient donc qu'à cinq livres dix 

onces. 
Le quintal, qui est auísi un poids de Turquie, pe-

sé trente batmans. Foye^ QvîTSITAL 6- OcQUO. 

Batman est auísi un poids de Perse ; il y en a de 

deux fortes , ainsi qu'en Turquie ; l'une qu'on nom-

me batman de chahi ou cheray, & qui est le poids du 

roi ; & l'autre qui s'appelle batman de Tauris, du nom 

d'une des principales villes de Perse. 
Le batman de chahi sert à peser tant les choses né-

cessaires à la vie, que les charges des bêtes de som-
me : il pefe douze livres & demie de Paris. 

Celui de Tauris, qu'on ne met en usapje que pour 

les marchandises de négoce , pefe moitie moins que 
le batman de chahi, & n'est par conséquent que de 

six livres tin quart. 
Telle est la proportion de ces poids avec les nô-

tres , selon Tavernier : mais Chardin y met quelque 

différence ; car il ne fait le batman de Tauris que de 

cinq livres quatorze onces de Paris, & le batman de. 

chahi , ou le batman du roi, que de douze livres dou-j 

ze onces. (G) 
* BATOCHINE , ( Géog. ) partie de l'île de Gi-

lolo, l'une des Moluques. 
* BATOCKS, ou BATOGGI, f. m. pl. ( Hist. 

mod. ) font deux bâtons minces dont on se sert à 

Mofcow pour battre les criminels jusqu'à la mort : 

lorsque quelqu'un est condamné à ce supplice, on lui 
ôte ses habits, & on ne lui laisse que fa chemise\ 
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tin dès exécuteurs s'assied fur fa tête , & un autre 

fur fes jambes, tandis qu'un troisième frappe jusqu'à 

ce que le patient ait reçu la dose de coups prescrite 

par le magistrat. 
* BATON , f. m. fe dit en général d'un morceau 

de bois rond, tourné au tour ou non tourné , & s'ap-

plique à beaucoup d'autres choses qui ont la même 

forme. Ainíì on dit en Tableterie, un bâton £ ivoire, 

un bâton d'écaillé, pour un morceau d'ivoire ou 

d'écaillé rond ; chez les Marchands de bois , un bâton 

de coteret, pour un morceau du menu bois de chauf-

fage , fait des petites branches des arbres ; chez les 

Epiciers un bâton de casse , un bâton de cire d Espagne', 
chez les Gantiers , un bâton à gant ; voye^ plus bas ; 

un bâton de jauge, pour l'instrument qui sert à mesu-

rer les tonneaux ; un bâton de croifure, chez les Haute-

lijfiers, pour la baguette qui tient leurs chaînes croi-
sées ; chez les Pâtsjlers & Boulangers, un bâton, pour 

le morceau de bois que l'on met en travers fur le 

pétrin , & fur lequel on meut le sas pour en tirer la 

farine ; chez les Fondeurs, un bâton, nom le rouleau 

qui leur sert à corroyer ensemble le fable & la terre 

qui entrent dans la façon de leurs moules. Foye{ la 

fuite de cet article. 
BÂTON , f. m. (Hifi. <inc. & mod. ) est un instru-

ment dont on se sert ordinairement pour s'appuyer 

en marchant. Le cardinal Bona observe, dans son 

traité des Liturgies, qu'autrefois ceux qui se fer-

voient de bâton dans l'églife pour s'appuyer, étoient 

obligés de le quitter , & de fe tenir debout, seuls & 

droits, dans le tems qu'on lifoit l'évangile, pour té-

moigner leur respect par cette posture , & faire voir 

qu'ils étoient prêts d'obéir à Jefus-Christ, & d'aller 

par-tout oìi il leur commanderait d'aller. 
On se sert souv.ent aussi d'un bâton comme d'une 

efpece d'arme naturelle, offensive & défensive. Les 

Lacédémoniens ne portoient jamais d'épée en tems 

de paix, mais se contentoient de porter un bâton épais 

& crochu qui leur étoit particulier. 
S. Evremont observe que chez les Romains les 

coups de bâton étoient une façon modérée de punir 

les esclaves, & qu'ils les recevoient par-dessus leurs 

habits. 
Les Maîtres-d'armes, & les gens susceptibles du 

point d'honneur, croyent qu'il est bien plus honteux 

de recevoir un coup de bâton qu'un coup d'épée ; 

à cause que l'épée est un instrument de guerre, & le 

bâton un instrument d'outrage. 
Les loix de France punissent bien sévèrement les 

coups de bâton. Par un règlement des Maréchaux de 

France fait en 1653 , au íujet des satisfactions & ré-

parations d'honneur, il est ordonné que quiconque 

en frappera un autre du bâton, fera puni par un an 

de prison , qui pourra être modéré à six mois en 

payant 3000 livres, applicables à l'hôpital le plus 

prochain : outre cela l'aggresseur doit demander par-

don à genoux à l'offensé, &c tout prêt à recevoir de 

lui un égal nombre de coups de bâton; & il y a cer-

tains cas où ce dernier peut être contraint de les don-

ner, quand même il auroit trop de générosité pour 

s'y résoudre de lui-même. 
Par un autre règlement des Maréchaux de Tan-

née 1679, ceR1* frappe du bâton après avoir re-
çu des coups de poing dans la chaleur de la dispute, 

est condamné à deux ans de prison; & à quatre 

années, s'il a commencé à frapper à coups de poing. 

La loi des Frisons ne donne qu'un demi-fou de 

composition à celui qui a reçû des coups de bâton ; 

& il n'y a fi petite blessure pour laquelle elle n'en 

accorde davantage. Par la loi Salique , fi un ingénu 

donnoit trois coups de bâton à un ingénu, il payoit 

trois fous ; s'il avoit fait couler le sang, il étoit puni 

comme s'il eût blessé avec le fer, & il payoit quinze 

fous. La peine & l'indemnité fè meíûroient fur 
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la grandeur des blessures. La lòi des Lombards éta-
blit différentes compositions pour un coup, pour 

deux, trois, quatre : aujourd'hui un coup en vaut 

mille. 
La constitution de Charlemagne, insérée darís ía 

loi de1» Lombards , veut que ceux à qui elle permet 

le duel, combattent avec le bâton ; peut-être fût-ce 
un ménagement pour le clergé ; ou que, comme on 

étendoit ï'ufage des combats, on voulut les rendre 

moins sanguinaires. Le capitulaire de Louis le Dé-

bonnaire donne le choix de combattre avec le bâton 

ou avec les armes : dans la fuite, il n'y eût que les 
serfs qui combatissent avec le bâton. 

Déjà je vois naître & se former les articles parti-

culiers de notre point d'honneur, dit Fauteur de l'ef-

prit des lois, tome II, page 202. L'accufateur com-

mençoit par déclarer devant le juge qu'un tel avoit 

commis une telle action, &: celui-ci répondoit qu'il 

en avoit menti ; fur cela le juge ordonnôit le duel 1 
la maxime s'établit que, lorsqu'on avoit reçu un dé-

menti , il falloit fe battre. 

Quand un homme avoit déclaré qu'il combattroit, 

il ne pouvoit plus s'en départir, fans être condamné 

à une peine : autre règle qui s'ensuivit; c'est que 

quand un homme avoit donné fa parole , l'honneur 

ne lui permettoit plus de se rétracter. 

Les gentilshommes se battoient entr'eux & avec 

leurs armes ; les villains se battoient à pié & avec le 

bâton. Le bâton devint donc un instrument outra-

geant ; parce que celui qui en avoit été frappé > avoit 

été traité comme un villain. 
íl n'y avoit que les villains qui combatissent à vi-. 

sage découvert ; ainsi il n'y avoit qu'eux qui pussent 

recevoir des coups au visage ; de-là vint qu'un souf-
flet fut une injure qui devoit être lavée par le sang • 
parce que celui qui l'avoit reçû, avoit été traité 

comme un villain. 
Voilà comment par des degrés insensibles, se font 

établies les lois du point d'honneur, & avant elles les 

différences entre les instrumens contondans. Le bâton 

est devenu une arme deshonorante quelquefois pour 

celui qui s'en sert, & toûjours pour celui avec qui 
l'on s'en est servi. 

BÂTON ,(Hift. mod. ) est quelquefois une marque 

de commandement & un attribut de dignité ou d'em-

ploi : tels font les bâtons de maréchaux de France, de 

maîtres d'hôtel, de capitaines des gardes, d'exempts, 
&c. Celui de maréchal estfleurdelifé ; le roi l'envoye 

à celui qu'il élevé à ce grade militaire ; les maîtres 

d'hôtel, les capitaines des gardes > les exempts, &c, 

peuvent être méconnus pour ce qu'ils font, s'ils s'ex-

posent à l'exercice de leurs charges,fans leurs bâtons; 

c'est-là I'ufage principal du bâton. 

BÂTON de gardes de nuit qui courent les rues de 
Londres , en criant l'heure qu'il est. Celui qui tient 

le manoir de Lambourn, dans le comté d'Essex, doit 

le service du bâton, c'est-à-dire, qu'il est obligé de 

fournir une charge de paille fur une charrette tirée à 
six chevaux , deux cordes, deux hommes armés de 

pié en cap, pour garder le bâton quand on le porte 

à la ville ftAibridge , &c. Camb. tit. Essex. 
BÂTON TRAÎNANT, (Hifi. mod.) ou BÂTON À 

QUEUE ; Edouard premier, roi d'Angleterre, rendit 

fous ce titre un édit contre les usurpateurs des terres, 

lesquels pour opprimer les propriétaires véritables, 

tranfportoient ces terres usurpées à de grands sei-
gneurs ; contre ceux qu'on loùoit pour maltraiter & 

outrager les autres ; contre les violateurs de la paix, 

ravisseurs, incendiaires , & duellistes ; contre ceux 

qui vendoient à faux poids & à fausses mesures , & 

autres malfaiteurs. Cette efpece d'inquisition fut exé-

cutée avec tant de rigueur, que les amendes qui en 

provinrent, apportèrent au roi des thréfors im-

menses.. 
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On appelloìt juges à bâton traînant, ceux qui étoient 

chargés de l'exécutiòn de cet édit, soit par rapport 

à la manière rigoureuse 6c sommaire dont ils fai-

soient leurs exécutions , soit par rapport au bâton 

qu'ils portoient comme une marque de leur autorité, 

6c qu'ils tenoient à la manr en jugeant les malfai-
teurs. (G) 

* BÂTON , (en Mythol. ) on distingue particuliè-

rement Y augurai 6c le pajloral : Y augurai, appellé par 

les Latins lituus, étoit façonné en crosse par le bout ; 

il fervoit àl'augure pour partager le ciel dans ses ob-

servations ; celui de Romulus avoit de lâ réputation 

chez les Romains : ceux d'entre eux qui ne fe pi-

quoient pas d'une certaine force d'esprit, croyoient 

qu'il avoit été conservé miraculeusement dans un 

grand incendie. Quintus tire de ce prodige & de la 

croyance générale qu'on lui accordoit, une grande 

objection Contre le Pyrrhonilme de ion frère Cicé-

ron , qui n'y répond que par des principes généraux 

dont l'application vague íèroit souvent dangereuse : 
Ego Philosophi non arbitror teflibus utiqui aut casu veri, 

<tut malitiasaisif clique èjse posjunt. Argumentis & ra-

tionibus oportet, quare quidqueitafit, docere ; non even-

lis, iisprœsertim quibus mihi non liceat credere. .. omitte 

igitur lituum Romuli, quem maximo in incendio negas 

potuiffe comburi.... Nil débet esje in Philosophia com-

mentitiis fabellis loci. lllud erat Philosophi $ totius au-

gurii primum naturam ipj'am videre , dánde inventio-

nem , deinde confantiam ... quasi quidquam fît tam v ai-
de , quam nihilsap ère vulgare? aut quasi tibi ipsiin ju<-

dicando placeat multitudo. 

Cicéron a beau dire ; il y a cent mille occasions où 

la forte d'examen qu'il propose ne peut avoir lieu ; 

où l'opinion générale, la croyance non interrom-

pue , & la tradition constante, font des motifs fuffi-

fans ; où le jugement de la multitude est auísi sûr que 

celui du philosophe : toutes les fois qu'il ne s'agira 

que de fe servir de ses yeux, fans aucune précaution 

antérieure ,fans le beíoin d'aucune lumière acquise, 

fans la nécessité d'aucune combinaison ni induction 

subséquente, le paysan est de niveau avec le philo-

sophe : celui-ci ne l'emporte sur l'autre que par les 

précautions qu'il apporte dans l'ufage de ses sens ; 

par les lumières qu'il a acquises, 6c qui bientôt ôtent 

à ses yeux l'air de prodige à ce qui n'est que natu-

rel ; ou lui montrent comme surnaturel ce qui est 

vraiment au-dessus des forces de la nature , qui lui 

font mieux connues qu'à personne ; par l'art qu'il a 

de combiner les expériences, d'évaluer les témoi-
gnages , & d'estimer le degré de certitude , 6c par 

l'aptitude qu'il a de former des inductions ou de la 
supposition , ou de la vérité des faits. 

Le bâton pajloral est de deux fortes : c'est ou celui 

qu'on voit dans les monumens anciens à la main des 

Faunes , des Sylvains ; en un mot des dieux des bois 

& des forêts : il est long , noueux, 6c terminé en 

crosse : ou c'est la crosse même que nos évêques 

portent à la main dans les jours de cérémonie ; c'est 

un assemblage de différentes pieces façonnées d'or 

& d'argent, entre lesquelles on peut distinguer le 

bec de corbin ou la crosse d'en-haut, les vales , les 

fonds de lanterne, les dômes, les douilles , & les 
croisillons. 

II y a encore des bâtons de chantre & de confrairie. 

Le bâton de confrairie, n'est autre chose qu'un long 

morceau de bois,'tourné au tour, façonné , doré , 

ou argenté, à l'extrémité duquel est fichée l'image 
du patron de la confrairie. 

Le bâton de chantre en usage dans quelques cathé-

drales , ressemble assez au bâton pajloral, quant à la 

richesse, & même quant à la forme , à l'exception 

qu'il n'est pas terminé en haut par la crosse , mais 

qu'il a quelqu'autre forme relative, soit à la dignité 

du chantre, soit aux prérogatives de l'églife. 
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BATON, m terme de Blason, forte de bande qui n'a 

qu'un tiers de la largeur ordinaire. Voye^ BANDE. 

Le bâton ne va pas d'un côté à l'autre de Fécusson, 

comme fait la bande ou l'écharpe, mais il est coupé 

court en forme de tronçon ; il est d'usage pour mar-
quer la bâtardise. (F) 

BÂTONS À DEUX BOUTS ; ce font de longs bâtons 

que les gardes des forêts 6c des parcs, &c. portent 

comme' une marque de leur emploi, 6k: dont ils se ser-

vent auísi comme d'une arme* 

BÂTONS ou BACULI, en Pharmacie, compositions 

façonnées en cylindre, ayant la figure de bâtons. C'est 

ainsi que l'on figure les magdaléons des emplâtres offi-

cinales. 

C'est fous cette figure que l'on met les chandelles 

galeniques, les bougies médicamenteuses. Frye^ CHAN-

DELLE , BOUGIE. 

C'est auísi fous cette forme que l'on réduit certai-

nes préparations bechiques, ou que l'on ordonne 

dans la toux, comme le suc de réglisse de Blois, les 
tablettes ou bâtons de sucre d'orge, Foye^ TABLET-

TES , Suc DE REGLISSE. (N) 

BÂTON à? Arpenteur ; voye^ EQUERRE ò? Arpen-
teur. (E) 

BÂTON DE JACOB , instrument dont on fe sert en 

mer pour mesurer les hauteurs des astres. On l'ap-

pelle autrement arbalejirille. Foye^ ARBALESTRIL-

LE. (T) 

BÂTON A MECHE, (Manne.) c'est une mèche 

qu'on entretient toûjours brûlante fur le château-d'a-
vant. 

BÂTON DE PAVILLON, OU D'ENSEIGNE (Mari-

nes) c'est un petit matereau, ou longue gaule de sa-

pin , ou d'autre bois léger, qui sert à arborer le pa-
villon. Foye^ en la figure 6c la position dans la Pl. 1. à 
la lettre G. 

BÂTON DE GIROUETTE, c'est un matereau très-

petit , ou gaule, dans lequel est plantée la verge de 

fer qui tient la girouette. Foye^ à la Planche I. les gi-
rouettes marquées g. 

BÂTON DE FLAMME , c'est un bâton qui n'est long 

qu'autant que la flamme est large par le haut. C'est ce 
bâton qui la tient au haut du mât. 

BÂTON DE VADEL , BÂTON ou MANCHE DE GUI-

PON, (Marine.) ce font certains bâtons où l'on atta-

che les bouchons d'étoupe ou de penne, dont se sert 

le calfateur pour goudronner ou braier le vaisseau. 

(-?) 
BÂTONS DE NEPER. Foye^ NEPER. 

BÂTON, en Architecture, c'est une moulure usitée 
dans la base des colonnes. Foye^ TORE. 

BÂTON, en Musique, est une barre épaisse qui tra-

verse perpendiculairement une ou plusieurs lignes de 

la portée, & qui, selon fes différentes longueurs, se-

lon le plus ou le moins de ces lignes qu'elle embrasse , 

exprime un plus grand ou moindre nombre de me-

sures qu'on doit compter en silence. 

Anciennement, les bâtons repréfentoient autant 

de différentes valeurs de notes, depuis la ronde jus-

qu'à la maxime qui en valoit huit, & dont ía durée 

en silence s'évaluoit par un bâton, qui, partant d'une 

ligne, traverfoit trois intervalles, & ailoit joindre la 
quatrième ligne. 

Aujourd'hui le plus grand bâton est de quatre me-

sures ; il faut que, partant d'une ligne, il traverse la 
suivante, 6c arrive à la troisième ainsi : 

4 

On le répete une fois, deux fois, ou autant de fois 

qu'il faut pour exprimer huit mesures, ou douze, ou 

tout autre multiple de quatre, 6c l'on ajoute ordinai-

rement 
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rement au-dessus un chiffre qui dis-
pense de compter îa valeur de tous 
tes bâtons. Ainíì ces marques indi-
quent un ûíence de seize mesures. 

Le plus petit bâton est de deux mesures, & s'étend 
feulement d'une ligne à fa voisine , 
en cette lorte, 

A T 145 

Les autres moindres silences comme d'une mesure, 
d'une demi-mesure, d'un tems, &c. s'expriment par 
les mots de pause, demi-pause, soupir, &c. Voye^ ces 

mots. II est aisé de comprendre qu'en combinant tous 
ces signes, on peut exprimer à fa volonté des silences 
d'une durée quelconque. Voye^ SILENCE. 

II ne faut pas confondre avec les bâtons dessilences, 
d'autres bâtons précisément de même figure, qui, fous 
le nom de pauses initiales, fervoient dans nos ancien-
nes musiques à déterminer le mode, c'est-à-dire, la 
mesure, & dont nous parlerons au mot MODE. 

. BÂTON DE MESURE, est un bâton fort court, ou 
même un íimple rouleau de papier, dont le maître 
de Muíique se sert dans un concert pour régler le 
mouvement, & marquer la mesure & les tems. Voye^ 

BATTRE LA MESURE. (S) 

BÂTONS DE CHASSE, ce font ceux que l'on porte 
quand on va courre. 

BATON À EGRISER, parmi les Diamantaires, est 
un morceau de bois tourné, composé d'une tête sur 
laquelle on cimente le diamant pour l'égriser ; plus 
bas est un collet ou espace beaucoup moins gros, qui 
est proprement la place du pouce & de l'index de 
l'ouvrier. Au-dessous de ce collet est la poignée gros-
se à pouvoir remplir la main. II se termine en pointe 
comme le petit bout d'un fuseau. Voye^ KL. Pl. I. du 
Diamantaire, fig. 6. qui représente une portion d'é-
tabli, sur laquelle sont montés deux égrifoirs. Voye^ 

EGRISOIR. 

BATON À CIMENTER , terme de Lapidaire, est un 
morceau de bois, gros par un bout & menu par l'au-
tre , où les Lapidaires enchâssent leurs crystaux & 
leurs pierres par le moyen d'un mastic. V. la fig. z3. 
Pl. du Lapidaire. Ce mastic n'est autre chose qu'un 
mélange de ciment & de poix résine. 

B ATON, en terme de Formier, c'est un petit cylindre 
garni d'une peau de chien de mer, dont on se sert 
pour frotter les formes ou autres ouvrages. Voye^ 

FROTTER, voye^fig. 1. Pl. du Formier-Talonnier. 

BÂTON À GANT , autrement RETOURNOIR , ou 

TOURNE-GANT, est un morceau de bois fait en for-
me de fuseau long, dont les Gantiers se servent dans 
la fabrique de leurs gants. Ils font ordinairement dou-
bles quand on s'en sert. Voye^ GANT & TOURNE-

GANT. 

Bâtonner un gant, ou réformer un gant, c'est après 
l'avoir fini, l'élargir fur le réformoir avec des bâtons 

faits exprès, & appellés bâtons à gant, afin de lui 
donner plus de forme. 

BATON ADRESSER, c^evì, parmi les Orfèvres en 

grofferie, un rouleau dont on fe sert pour mettre de 
niveau une plaque de métal mince, & qui voile au 
gré de l'air. Voye^ VOILER. Voye^ Pl. I. fig. 4. 

B ATON À TOURNER , en Passementerie, est un íim-
ple bâton rond, de 7 à 8 pouces de long, assez menu, 
qui a à 3 ou 4 lignes de l'un de fes bouts, une peti-
te rainure tout à l'entour de lui-même, pour rece-
voir & tenir les deux bouts d'une moyenne ficelle, 
qui n'est point coupée par son autre bout ; ce bout 
de ficelle non coupé s'introduit, se fixe dans le petit 
trou du bout de l'enfuple & s'enveloppe fur ce bout, 
jusqu'auprès du bâton à tourner, qui sert ainsi par le 
mouvement de la main droite, à faire tournerFen-
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suple sur le ployoir, lorsque l'on ploie lès pieces re-
levées fur le billot, au sortir de dessus l'ourdissoir. 

BATON ( en terme de Planneur) est un morceau de 
bois de tremble ou de tilleul, fur lequel les Planneurs 
nettoyent leurs marteaux. 

BÂTON ROMPU ( en Serrurerie ) est un morceau 
de fer quarré ou rond, coudé ën angle obtus ; l'an-
gle est plus ou moins obtus, selon l'endroit où le 
morceau de fer doit être appliqué. 

BÂTON DE SEMPLE (partie du métier d''étoffe d& 
soie. ) Le bâton de semple est rond, il a un pié & de-
mi de long. On y attache les cordes de semple les 
unes après les autres, & on les y fixe avec un nœud 
courant. Pour cet effet, on double les cordes & on 
forme une boucle double. Le bâton de semple est pla-
cé au bas du métier, à l'extrémité inférieure des cor-
des de semple. Voye\_ la description du métier à VarticU 

VELOURS. 

BÂTON DE RAME (partie du métier d'étoffé de soie} 
Le bâton de rame a deux piés de long ; il est de la mê-
me forme que celui òx semple, & on y attache les 
cordes de rame de la même manière que celles du 

semple. Viye^ la description du métier àVart. VELOURS, 

BÂTON DE GAVASSINIERE, est celui auquel on 
arrête la gavassiniere, pour disposer la tireuse à tra-> 
vailler. 

BATON DE PREUVE ( en terme de Rafineur de sucre) 
est une efpece de bâton plat par un bout, allant ou 
s'élargissant un peu jusqu'à l'extrémité du même cô-
té. L'autre bout qui lui sert de manche est rond , ôc 
commence un peu plus haut que la moitié du bâton. 

C'est fur ce bâton trempé dans fa cuite , V. CUITE , 

que le rafineur prend la preuve & fait Fessai de la 
matière. Voye^ PREUVE. II sert encore à battre dans 
la chaudière à cuite, voye^ CHAUDIÈRE À CUITE, 

lorsque le sucre monte avant de prendre son bouillon. 
BÂTON DE CROISURE (Tapisser') est un bâton 

rond, ordinairement de bois de saule. On en fait de 
diverse longueur, mais tout d'un pouce de diamè-
tre. Les Hauteliísiers s'en servent pour croiser les 
fils de leurs chaînes. ^OJ^HAUTE-LISSE. 

* BÂTON ( ISLE ) ou BUTON ( Géog. ) île d'Asie, 
dans la mer Indienne, à l'orient de Fîle de Macassar 
011 Célebes, entre celles de Wawani, Cœlinea, & 
Cabinus. 

BATONNÈE,f. f. BATONNÊE Seau (enMar.) 

c'est la quantité d'eau qu'on puise à la pompe, cha-
que fois qu'on fait jouer la brimbale. ( Z ) 

BATONNER, v. ac. ( en termes de Palais ) c'est 
foûligner un endroit d'un acte ou d'une piece, pour 
avertir le juge ou autre qui la lira, de faire une sin-
gulière attention à cet endroit. ( H) 

BATONNIER des Avocats ( Hifi. mod. ) est un des 
anciens de fa compagnie, qui pendant une année pré-
side aux assemblées & députations de ses confrères , 
comme le doyen, dans quelques autres compagnies j 
il n'est que primus interpares, & n'a aucune juridic-
tion fur Fordre. II ne peut point faire de reglemens 
seul, ni agir de fa propre autorité pour faire exécu-
ter ceux qui font faits ; il n'a que la simple voie de 
représentation & de remontrances. Ce qui donne 
plus de considération à fa place, c'est la confection 
du tableau ou liste, qu'il dresse pendant son année 
de tous les avocats suivant le Palais, qui ont droit 
d'y travailler. Voye^ TABLEAU. 

On l'appelle apparemment Bâtonnier, à cause du 
bâton de la confrairie de Saint Nicolas, dont il est 
le chef, Fêtant des avocats mêmes , qui tous en font 
confrères nés. ( H) 

BATONNIERS , ou HUISSIERS A BAGUETTE ; 

commis par le maréchal du banc du roi d'Angleterre, 
pour accompagner les juges & porter à la main une 
baguette ou un bâton, dont le bout supérieur est gar-
ni d'argent : ils accompagnent aussi les prisonniers 
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que Fori conduit aux tribunaux, ou que Fon ramené 

en prison. 
Ce nom fe donne aussi quelquefois à ceux qu'on 

appelle ordinairement bâtons , qui font des gardes 

des officiers de la flotte du Roi, & qui fe trouvent 

dans les cours royales, tenant à la main Une baguette 

peinte, pour garder les prisonniers dans les prisons, 

& pour les accompagner en public quand ils ont la 

permission de sortir. Voytâ BÂTON. 

BATONNET ( jeu d'enfant ) : il fe joue avec deux 

bâtons; l'un long, aíTez gros, rond & long d'une aul-

ne ou environ ; l'autre plus petit, rond, aiguisé par 

les deux bouts, & long de quatre à cinq pouces. On 

tient à la main le gros bâton ; on frappe fur tine des 

extrémités pointues du petit qu'on appelle bâtonnet ; 

le bâton s'élève en l'air ; & FadrelTe du jeu consiste à 
le frapper, tandis qu'il est en Fâir ,■ & à l'envoyer bien 

loin. Si on ne Fatteint pas, ou fi on ne l'envoye pas, 

en l'atteignant, à une certaine distance , on cède le 
bâtonnet à son adversaire , & Fon se succède ainíì al-

ternativement. 

* BATRACHITE, f. f. (Hifi. nat.) pierre qui fe 

trouve, dit-on, dans la grenouille. On lui attribue de 

grandes vertus contre les venins : mais l'existence 

de la pierre n'est pas encore constatée. 

BATRACHOMYOMACHIE, f. m. ( Belles-Let. ) 

combat des grenouilles & des rats ; titre d'un poëme 

burlesque , attribué communément à Homère. 

Ce mot est formé de trois autres mots grecs, /Sarpa^-

%oç, grenouille, juvç, souris ou rat, & /UL*X*I ; combat. 

Le sujet de la guerre entre ces animaux est la mort 

de Píìcarpax, jeune rat, fils de Toxaster, qui étant 

monté fur le dos de Phyíignate grenouille, pour aller 

visiter son palais où elle Fa voit invité de venir, fut 

saisi de frayeur au milieu de F étang , chancela, lâ-

cha fa conductrice & périt. Les rats soupçonnant Phy-

signate de perfidie , en demandent satisfaction, dé-

clarent la guerre, & livrent bataille aux grenouilles 

qu'ils auroient exterminées , si Jupiter & les autres 

dieux en présence desquels se donnoit le combat, 

n'eussent envoyé au secours des grenouilles des can-

cres qui arrêtèrent la fureur des rats. 

Suidas fait honneur de ce poëme à Pigrez ou Ti-

grés d'Halicamasse, frère de Fillustre Artémife, & le 

nom de ce Carien fe lit à la tête d'un ancien manus-

crit de la bibliothèque du Roi. Étienne Nunnésius & 

d'autres fa vans modernes , pensent auísi qu'Homère 

n'en est point Fauteur. Cependant Fantiquité dépose 

en faveur de ce poëte, Martial le dit expressément 

dans cette épigramme. 

Perlege Meonio cantatas carmine ranas , 

Et frontem nugis solvere difce meis. 

Stace est du même sentiment ; & ce qui semble 

confirmer l'opinion des anciens à cet égard, c'est que 

dans le siécle dernier, on déterra près de Rome,dans 

des anciens jardins de Fempereur Claude, un bas-re-
lief d'Archelaùs, sculpteur de Pryene, représentant 

un Homère avec deux rats, pour signifier qu'il étoit 

auteur du combat des rats. 

Quoi qu'il en soit, feu M. Boivin , de Facadémie 

Françoise & de celle des Belles-Lettres, a traduit ce 

petit poëme en vers François ; & fa traduction est 
auísi exacte qu'élégante : à cela près que pour la 

commodité de la rime, il a quelquefois donné aux 

rats & aux grenouilles, des noms dissérens de ceux 

qu'ils ont dans le texte Grec. ( G ) 

* BATSK A ( Géog. ) grande contrée de la Hon-

grie , entre le Danube & le Théifs. 

* B ATT A ( Géog. ) province du royaume de Con-

go , en Afrique, une de ses six parties ; bornée au 

septentrion par les contrées de Sundi & de Pango ; à 
l'óccident par cellés de Pemba, & au midi par le lac 
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cPÀquelonda. Elle est arrosée par ía rivière de Bar* 

bela. 
* BATTAGE des blés, ( (Economierustique. ) Lais-

fez suer vos blés dans le tas ; tenez-les engrangés pen-

dant trois mois, hors la quantité que vous destinez à 

la femaille ; celui que vous aurez fait battre quelques 

jours après la moisson, vaudra mieux pour cet usage : 
suivez la manière de battre de votre pays. Ën Gasco-
gne & en Provence, vous laisserez sécher vos gerbes 

mr le champ ; vous aurez un nubilaire ou un appentis, 

fous lequel vous puiísiez mettre votre grain à cou-

vert dans le tems de pluie. Ces appentis &c cette ma-

nière de sécher le blé, & de ne le lever du champ 

que pour le battre, vous dispenseront d'avoir des 

granges ; il ne vous faudra que des greniers. Préfé-
rez le battage au fléau. II est auísi avantageux & plus 

simple que celui où les gerbes font foulées par des 

chevaux, des mulets, ou des bœufs fur un aire ; ou 

coupées & foulées par deux grosses planches épais-
ses de quatre doigts , &C garnies de pierres à fusil tran-

chantes , qui feroient traînées par des bœufs. Le pre-

mier est en usage en Gascogne, en Italie, en Pro-

vence; & le second en Turquie. En Champagne , en 

Bourgogne, &c. nous nous servons du fléau; nous 

battons pendant Fhy ver , nous prenons des hommes 

de journée ; ils font l'un à un bout de la grange, l'autre 

à l'autre bout ; la gerbe est entre-deux, & ils frappent 

alternativement lùr Fépi de la gerbe , avec Finstru-

mentappelléfléau. Foye^àl'articleFLÉAU,ladescrip-

tion de cet instrument. Quand le blé est battu, il faut 

le vanner. Voy. VANNER. Quand il est vanné on le 

crible. Voy. CRIBLE & CRIBLER. Plus le grain est net, 

mieux il se garde. Quand il est criblé, on l'expose à 
l'air, pour que le reste de sa chaleur fe dissipe. 

BATTAGE , en Draperie ; c'est une des prépara-

tions que l'on donne aux laines avant que de les em-

ployer à la fabrication des draps. Cette préparation 

succède au triage. Voy. TRIAGE & DRAPERIE. Elle 

consiste à les porter fur une claie de corde, & à les 
battre , comme on voit Pl. de Draperie. A , la claie ; 

B B, ouvriers battant les laines. Cette opération a 

deux objets ; le premier, de faire ouvrir la laine, ou 

de la séparer par les coups de baguette ; le second, 

de la purger entièrement de fa poussière. Voye^ U arti-

cle DRAPERIE. 

BATTAGE, s. m. en termes de Salpétrier, se dit du 

tems qu'on employé à battre la poudre dans le mou-

lin. Les pilons font de bois, & armés de fonte, & les 

mortiers de bois, creusés dans une poutre : quand ils 

font de fer, il en arrive souvent des accidens. Pour 

faire la bonne poudre , il faut un battage de vingt-

quatre heures à 3500 coups de pilons par heure, si 

le mortier contient 16 livres de composition. Le bat-

tage est moins rude Fêté que Fhy ver, à cause que 

l'eau est moins forte. Voye^ MOULIN À POUDRE. 

BATTANS , f. m. pl. terme d''Architecture ; ce font 

dans les portes & les croisées de menuiserie, les prin-

cipales pieces de bois en hauteur, où s'assemblent les 

traverses. 
On appelle auísi battans, les venteaux des portes. 

On dit une porte à deux battans , lorsqu'elle s'ouvre en 

deux parties. Les Latins appelloient ces portes bifo-

res. (P) 

BATTANT de pavillon, ( Marine. ) On entend par 

le battant du pavillon, fa longueur qui voltige en l'air. 

On appelle le guindant fa largeur ou la hauteur qui 

règne le long du bâton. ( Z ) 

BATTANT , terme de Fondeur de cloches ; c'est une 

masse de fer un peu plus longue que la cloche, & 

d'une pesanteur proportionnée au poids de la cloche. 

Le battant est terminé par en-bas par une masse arron-

die , & va en diminuant jusqu'en-haut, où il se ter-

mine par une efpece d'anneau, dans lequel on passe 

le brayer pour attacher le battant à Fanfe de fer qui 
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elt au cerveau de Ia cloche en-dedans. Voye^ A O , 

fig. 6. Pl. de la Fonte des cloches
 y

 6>C P article FONTE 

DES CLOCHES. 

BATTANS, en Menuiserie ; ce font les montans des 

croisées, des guichets de portes, &c. c'est-à-dire les 

pieces de bois dans lesquelles les traverses s'emman-

chent , & qui forment la hauteur. 

BATTANS à feuillures, dans le même métier ; ce font 

ceux qui au lieu de noix ont une feuillure pour fer-

mer fur les dormans. 

BATTANS menau ; font ceux dans les croisées qui 

portent les espagnolettes. 

BATTANS à noix ; font ceux qui ont une languette 

arrondie, qui entre dans une feuillure faite dans les 

dormans : c'est ce qu'on appelle croisée à noix. 

BATTANT , partie essentielle de tous les métiers à 

ourdir, soit de Tisserans, de Drapiers, de Passemen-

tiers , de Manufacturiers en foie, &c. & c'est toujours 

un instrument ou châssis dans la partie inférieure du-

quel s'ajuste le peigne : entre les dents du peigne pas-

sent les fils de la chaîne ; & ces dents par le moyen 

du poids du battant, qui est de cent livres dans les 

étoffes riches, servent à serrer la trame dans l'étoffe, 

à l'y faire pour ainsi dire entrer, & à la rendre plus 
forte. Foyei métier de TlSSERANS , métiers de PAS-

SEMENTIER, de DRAPIER, de MANUFACTURIERS 

EN SOIE. 

II y a deux espèces de battans ; le battantfimple, & 

le battant brisé : le battant brisé ne sert qu'aux métiers 

de velours uni ; les deux lames ou côtés du chafíìs 

font coupés à deux ou trois pouces au-dessous de la 

poignée ; & à cette partie du bois des lames enlevées, 

on a substitué deux courroies un peu fortes. Cette 

brisure est nécessaire pour faire dresser le fer du ve-

lours & le ramener fur fa canelure. Voye^ VELOURS. 

Le battant fimple est celui où les lames ou côtés du 

châssis ne font point coupés, & font tout d'une piece. 
BATTANT, en Passementerie; c'est le châssis qui 

porte le peigne pour frapper la trame : dans le mé-

tier au battant, ce n'est point l'ouvrier qui frappe lui-

même ( comme dans l'ouvrage au moule qui le frap-

pe avec un doigtier de cuivre) il ne fait que pousser 

avec la main le battant pour donner passage à la na-

vette , le battant est ramené de lui-même par la force 

du bandage qui l'oblige de venir frapper la trame ; ce 

qui foulage beaucoup l'ouvrier. 

BATTANT de locquet, en Serrurerie; c'est une barre 

de fer où l'on distingue deux parties ; l'une appellée 

la tête, & l'autre la queue. La queue est percée, & 

s'attache fur la porte avec une vis ou un clou ; l'au-

tre ou tête passe dans le cramponet, & se ferme dans 

le mentonet. 

II y en a qui ont la tête faite en mentonet ; d'au-

tres font droits , selon les lieux où on les pose. 

BATTE, f. f. instrument commun à un grand nom-

bre d'ouvriers, chez qui il a la même fonction, mais 

non la même forme : elle varie , ainsi que fa matière, 

selon les différentes matières à battre. La batte des 

Plâtriers & des pileurs de ciment est une grosse masse 

de bois emmanchée, bandée d'un cercle de fer , & 

garnie de clous. Celle des Jardiniers est tantôt à-peu-

près comme celle des Carreleurs, tantôt comme un 

battoir de lavandières : c'est un morceau de bois d'un 

pied & demi de long, épais d'un pied & demi, & 

large de neuf pouces , emmanché d'un long bâton 

dans le milieu. On s'en sert pour battre les allées qui 

font en recoupe ou en salpêtre. Celle qui est plus 
courte, sert à plaquer du gason. Voye^ la Planche 

■de Jardinage. Celle des Maçons n'est qu'un long bâ-

ton , terminé comme une petite massue : celle des 

Carreleurs est une règle d'environ quatre piés de 

long , large de cinq, & d'un pouce & demi d'épais, 

dont ils se servent pour frapper & mettre de niveau 

leurs carreaux: celle des Vanniers est toute de fer, 
Tome II, 
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ronde par le bout, terminée par l'autre en masse, 

& s'employe à chasser & ferrer les osiers entre les 

montans ; le petit bout de cette batte qui fe tient à la 

main , a un arrêt pour qu'elle soit mieux empoignée : 
celle des Tapissiers n'est qu'une baguette ou deux cor-

des repliés, dont ils écharpissent la bourre & la lai-

ne qui ont déjà servi : celle des Potiers - de - terre est 

un battoir. La batte-à-beurre est faite d'un long man-

che , ajusté dans le milieu d'un rondin de bois de cinq 

pouces ou environ de diamètre, fur un pouce d'é* 

pais, percé de plusieurs trous ; voye^ fon usage à l'ar-

ticle BEURRE. Les Blanchisseuses ont leur batte ou 

battoir ; ce n'est qu'une pelle plate à manche court, 

dont elles frappent leur linge pour en faire sortir l'eau 

& la saleté. La batte-à-bœuf des Bouchers n'est qu'un 

bâton rond dont ils battent les gros bestiaux quancî 

ils font tués ou soufflés , pour en attendrir la chair. 

La batte à Fondeur est singulière, ia pelle est triangu-

laire. Voy. à l'article FONDEUR EN TERRE son usage ; 

voye^ aussi les articles fuivans , où l'on définit plus 

exactement quelques-unes des battes précédentes, 8>c 

quelques autres dont nous n'avons pas parlé. 

BATTE , ( Architecture. ) nom que les ouvriers de 

bâtiment donnent à un morceau de bois fait en forme 

de massue d'Hercule, avec lequel ils battent le plâtre. 

BATTE , autre efpece d'outil qui sert à battré & à 

affermir les allées avant d'y mettre le fable. (P) 

BATTE , ( Marbreur de papier. ) est un bâton dont 

une des extrémités est enfoncée dans une portion de 

cylindre, coupé transversalement. Les Marbreurs fè 

fervent d'une batte K pour broyer & délayer la gom-

me adragante dans une efpece de pot à beurre L
 9 

avant que de la verser dans le baquet. Voye^ la fig. 

K L dans le bas de la Planche du Marbreur. 

BATTE à recaler , sert aux Menuisiers 3 recaler ou 
dresser les onglets des cadres. 

BATTES , ( Manège & Sellier. ) Les battes font des 

parties d'une selle à piquer élevées fur les arçons , 

fur le devant & le derrière , afin que le cavalier fe 

tienne ferme , & que les secousses du cheval ne l'é-

branlent point : ordinairement les selles n'ont point 

de batte de derrière. On dit chauffer une batte, pour 

dire qu'on met le liège de la selle dans la batte, afin 
de tenir la batte en état. Le mot de liège vient de ce 

qu'autrefois cette partie de la selle étoit de liège ; 
car aujourd'hui elle est.de bois. (V) 

BATTE , outil de Facteur d'orgue , est une forte rè-

gle de bois bien dressée fur le plat, dont ils se ser-

vent pour redresser les tables de plomb fur l'établi, 
.& les ployer fur les mandrins. Voye^ la fig. 65. Pl. 

d'Orgue, &C V'article ORGUE. 

BATTE , ( Rubanier. ) instrument de fer en forme 

de forte lime, mais uni & égal dans toute ía lon-

gueur , servant pour la fabrique des peignes. Cet ins-

trument est emmanché dans un manche de bois : il y 

a de ces battes plus ou moins fortes, suivant la né-

cessité. Voyei PEIGNE. 

BATTE de jeu de Paume, c'est un instrument qu'on 

appelle plus communément battoir, ou plutôt c'est 

la partie antérieure du battoir qui frappe la balle. 
Voyei PAUMIER. 

BATTE , terme de Potier de terre, c'est une efpece de 

maillet plat à quatre angles , & d'une même piece 
avec son manche. II sert à travailler le carreau. 

BATTE , en terme de Vannerie, est un morceau de 

fer assez lourd, & de figure quarrée , dont les Van-

niers se servent pour presser leur osier de façon qu'il 

n'y ait entre les brins qu'wn très-petit intervalle , 

point du tout même si l'on peut. 

BATTE , à la Monnoie, ce lbnt des espèces de sa-

bres de bois quarrés par le bout, d'environ deux piés 

fur trois ou quatre pouces de large , & un pouce & 

demi d'épaisseur, avec un manche arrondi. Ces bat-

tes fervent à fouler & presser les sables dont on fait 
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les moules, & leur fairè prendre la forme à force de 

frapper le fable. 
BATTE LESSIVE , ou BATTE-QUEUÉ , petit oiseau 

mieux connu fous le nom de Bergeronnette. /^^BER-

GERONNETTE. ( / ) 

BATTÉE , f. f. c'est le nom que les Relieurs don-

nent à une portion d'un livre qu'ils battent fur la 

pierre : on met les différentes battées dans une preste, 

•avec un ais entre chaque buttée pour les façonner. 

* BATTEL , ( Géog. ) ville d'Angleterre dans la 

province dé Sussex. 
B ATTELLEMENT, f. m. en Architecture,est le 

dernier rang des tuiles doubles par où un toit s'é-

goutte dans un chêneau ou une gouttière. C'est le 

ftillicidium des Latins. ( P ) 

BATTEMENS , f. m. pl. en Médecine , agitations 6c 

palpitations réciproques du cœur 6c du pouls. Koye^ 

POULS. 

Quelques médecins distinguent quatre-vingts-un 

différentes sortes de battemens simples, 6c quinze de 

battemens composés : ils disent que le pouls en a soi-

xante par minute , dans un homme d'une constitu-

tion bien tempérée : mais ils ne font point d'accord à 

ce sujet avec l'expérience générale. Voye^ POULS. 

(AO 
BATTEMENT , en Architecture , est une tringle de 

bois ou barre de fer plate , qui cache l'endroit où 

îes deux venteaux d'une porte de bois ou de fer se 

joignent. (P) 

BATTEMENS , en Horlogerie, se dit du coup que 

donne à la coulisse Fétochio qui est à la circonfé-

rence du balancier lorsqu'il décrit de grands arcs. F. 

RENVERSEMENT. 

II ne doit point y avoir de battemens dans une mon-

tre , ou s'il y en a , ils doivent être fort légers , & 

feulement lorsqu'elle est nouvellement nettoyée ; 

fans cela on aura beaucoup de peine à la régler. 
Battement est auísi synonyme à vibration : mais il 

ne fe dit que de celles du balancier des montres ; 

dans les pendules on se sert toujours du mot de vi-

bration. 

Le nombre des battemens qu'une montre doit don-

ner par heure a été long-tems incertain chez les Hor-

logers ; tantôt ils fixoient ce nombre à quelque chose 

de moins que 16000 ; tantôt ils le portoient jusqu'à 

18000 : enfin l'expérience a paru montrer que 17000 

& quelque chose étoit le nombre le plus convenable. 

Dans le premier cas les montres étoient sujettes à 

varier par les fecouíTes 6c par la chaleur ; dans le se-
cond , le balancier devenant trop léger, 6c les inéga-

lités du rouage étant augmentées à cause de l'aug-

mentation des frottemens, ces deux causes produi-

foient d'autres variations. Voye-^ VIBRATION. (T) 

BATTEMENT D'ÉPÉE , en Escrime , est une atta-

que qui se fait en frappant avec la lame de son épée 

celle de l'ennemi. Les battemens d'épée se font tou-

jours de pié ferme , en dégageant ou fans dégager , 

fur les armes ou fous les armes. 
BATTEMENS d'épée en dégageant, se font comme 

les battemens simples , excepté qu'on commence par 

dégager. Voye^ BATTEMENT D'ÉPÉE. 

BATTEMENT d!épée de tierce , fans dégager fur les 

armes oufous les armes. II fe fait en frappant d'un coup 

sec du fort du faux tranchant fur celui de l'épée de 

l'ennemi, en faisant un mouvement en avant com-

me quand on part ; 6c au même instant on allonge 

l'estocade de tierce ou de seconde fans quitter fon 

épée. 
Nota que dans l'instant que vous frappez fur l'épée 

de l'ennemi, il peut dégager ou la forcer : s'il déga-

geoit, alors vous ne rencontreriez pas son épée ; c'est 

pourquoi en pareil cas , au lieu de pousser l'estocade 

de tierce ou de seconde, vous allongerez une estocade 

de quarte ou de quarte basse; 6c s'il force l'épée^ vous 

I 

BAT 
pòrterez l'estocade de quarte ou de quarte balte en 

dégageant. Voye^PREMIER DÉGAGEMENT FORCÉ. 

BATTEMENT d'épée de quarte , fans dégager fur les 

armes ou fous les armes. II se fait en frappant un coup 

sec du fort du tranchant sur le fort de l'épée de l'en-

nemi , (on frappe ce cóup en faisant un mouvement 
en avant comme quand on pare ) 6c au même instant 

on allonge l'estocade de quarte oú de quarte basse 

sans quitter la lame. 

Nota que dans l'instant que vóus frappez fur l'é-

pée de l'ennemi, il peut dégager ou la forcer, & alors 

vous ne rencontreriez pas fon épée ; c'est pourquoi 

en pareil cas , au lieu de pousser l'estocade de quarte 

ou de quarte basse , vous allongerez votre estocade 

de tierce droite ou de seconde ; & s'il force l'épée , 

vous porterez l'estocade de tierce 011 de seconde. 
Voye^ PREMIER DÉGAGEMENT SERRÉ. 

BATTEMENS , en terme de Danse , ce font des mou-

vemens en l'air que l'on fait d'une jambe, pendant 

que le corps est posé fur l'autre, 6c qui rendent la 

danse très-brillante, fur-tôut lorsqu'ils font faits avec 
légèreté. 

La hanche & le genou forment 6c disposent ces 

mouvemens : la hanche conduit la cuisse pour s'é-
carter ou s'approcher ; & le genou par la flexion 

forme le battement, en se croisant soit devant soit 

derrière l'autre jambe qui porte. 

Supposé donc que vous soyez fur le pié gauche, 

la jambe droite en l'air 6c bien étendue, il faut la 

croiser devant la gauche , en approchant la cuisse & 

en pliant le genou , &l'étendre en l'ouvrant à côté; 

plier du même tems le genou en croisant derrière, 

puis l'étendre à côté , 6c continuer d'en faire plu-

sieurs de fuite, tant d'une jambe que de l'autre. On 

mêle les battemens avec d'autres pas ; ils en rendent 

la danse beaucoup plus gaie. 

Battemenssimples. On fait, par exemple un coupé 

en avant du pié gauche, & la jambe droite qui est 

derrière vient faire un battement en frappant la jam-

be gauche , 6c se reporte du même tems en arriére 
à la quatrième position. Ce battement se fait les jam-

bes étendues, parce qu'aux demi-coupés que l'on fait 

en avant, on doit être élevé fur la pointe, & les 

jambes tendues; c'est dans ce même tems que vous 

faites ce battement: alors la jambe droite se portant 

en arriére, le talon gauche le pose à terre , & donne 

la liberté au pié droit de se porter à la quatrième 

position, comme on le voit à l'article des coupés. K. 

COUPÉ. 

II y a encorë des battemens qui se font différem-

ment des autres ; ce n'est que des hanches qu'ils se 

forment, comme les entrechats, les caprioles , 6c au-

tres pas de ballet. 

BATTERIE ( Art milit. ) on appelle ainsi dans 

l'Art militaire tous les endroits on l'on place du ca-

non & des mortiers, soit pour tirer fur l'ennemi, soit 

pour la destruction ou Fattaque des places de guerre: 

ainsi une batterie de canon est une batterie qui ne con-

tient que des canons, & une batterie de mortiers est cel-

le qui est destinée au service des mortiers. 

Dans un combat, on tire le canon à découvert fans 

qu'il y ait aucune élévation de terre qui couvre ceux 

qui le chargent, 6c qui le font maneuvrer. Comme 

il n'a pas ordinairement alors de position fixe , 6c 

qu'il en change, suivant que le général le croit né-
cessaire , on ne peut lui pratiquer d'épaulement. II 

n'en est pas de même dans Fattaque des places ; le ca-
non s'établit fixement dans les lieux où on le juge uti-

le ; 6c il est absolument nécessaire, pour qu'on puisse 

le servir sûrement, qu'il soit derrière un parapet assez 

épais pour résister à Feffort du canon de la place. 

La construction de ce parapet, qu'on appelle or-

dinairement êpaulemem
 ?
 est proprement celle de la 
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batterie. On en donnera ici le détail tel que M. de Vau-

ban le donne dans ion traité de fattaque des places. 

II faut, autant que l'on peut, que le lit du canon, 

c'est-à-dire, l'endroit ou le terrein fur lequel il est 

placé, soit élevé de quelques piés au-deífus du niveau 

■de la campagne. 

II faut donner au parapet trois toises d'épaisseur, 

& sept piés & demi de hauteur. 

On construit ces parapets de terre & de fascines, 

ou saucissons. 

On les trace avec un cordeau, ou avec de la mè-

che > parallèlement aux parties de la fortification 

qu'on veut détruire. Cela fait, on prend de la terre 

íiir le devant de la batterie , en y pratiquant pour cet 

effet, un petit fossé. On fait alternativement un lit 

de terre bien foulé, & un lit de fascines mises en bou-

tiffès, c'est-à-dire couchées, selon leur longueur, dans 

la largeur du parapet ; on les attache bien solidement 

ensemble par des piquets qui les lient de manière que 

tous ces dissérens lits ne font qu'un seul & même 

corps. On pose des fascines en parement, c'est-à-dire, 

couchées, selon leur longueur, le long de tous les 

côtés du parapet ; elles font attachées fortement avec 

des piquets à l'intérieur du parapet. 

On élevé d'abord ce parapet jusqu'à la hauteur de 

deux piés & demi ou trois piés , & Fon commence 

ensuite les embrasures du côté intérieur de la batterie. 

Elles se font de dix-huit piés en dix-huit piés, afin 

que le merlon, ou la partie de Fépaulement qui est 

entre les embrasures , ait assez de solidité pour résis-
ter à l'effort du canon. Ces embrasures ont trois piés 

d'ouverture du côté intérieur de la batterie, & neuf 

du côté extérieur. 

Les embrasures étant ainsi tracées, on achevé 

d'élever le reste de Fépaulement, & l'on donne à la 

partie du parapet plus élevée que les embrasures, la 

pente ou le talud convenable pour que les merlons 

ne s'éboulent pas dedans. 

On appelle genouilliere de la batterie, la partie du 

parapet depuis le niveau de la campagne, jusqu'à 
ï'ouverture des embrasures , dont les joues font les 

deux côtés de l'épaisseur de Fépaulement qui termi-

nent Fembrafure de part & d'autre. 

Le parapet, ou Fépaulement, étant achevé , on 

prépare les pîattes-formes vis-à-vis les embrasures. 

( Foye{ PLATTE-FORME. ) Lorsqu'elles font ache-

vées , on y fait conduire le canon. 

La jig. 10. de la Planche VIII. de VArt milit. met-

tra au fait de tout ce qui concerne les batteries de ca-

non. 

Elle représente le plan d'une batterie avec les plat-

tes-formes, & le canon posé dessus vis-à-vis les em-

brasures ; & la jig. première de la Planche IX. fait voir 

le profil d'une batterie avec une piece de canon dans 

son embrasure, &c prête à tirer. 

On ajoutera ici, pour plus de détail, la manière 

suivante de construire une batterie de canon devant 

une place assiégée ; elle est tirée des Mémoires d'Ar-

tillerie de M. de Saint-Remy. 

Le commissaire qui doit commander la batterie, 

commence par reconnoître le terrein avec quelques 

officiers de ceux qui doivent y servir, & ensuite il 

fait provision de toutes les choses nécessaires , com-

me des outils à pionniers de toutes sortes, le double 

de ce qu'il y aura de travailleurs ; il doit en prendre 

des qualités qu'il jugera à propos , selon le terrein , 

c'est-à-dire, pour une terre grasse & de gason, beau-

coup de bêches. 

Dans du fable, beaucoup de pelles de bois ferrées. 

Dans des pierres , ou dans la terre ferme , des 

hoyaux ou pics-hoyaux. 

Des serpes , masses , haches & demoiselles , deux 

de chaque façon par piece ; des fascines & des pi-

quets, Les fascines doivent être de cinq à six pies de 
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longueur, Sc environ dix pouces de diamètre, à cha-

cune trois bons liens. 

Les piquets doivent être de trois piés & demi de 

longueur, & un pouce & demi de diamètre par le 

gros bout. 

Lorsque le commissaire fera sur le terrein destiné 

pour la batterie, il la tracera avec de la mèche & des 

fascines, & observera qu'elle soit parallèle à ce qu'on 

lui aura marqué de battre. II donnera dix-huit óu 

vingt pouces d'épaisseur à Fépaulement, suivant les 

bonnes ou méchantes terres ; & supposé que la batte-

rie soit de six pieces , il faudra prendre vingt toises 

de terrein ; & pour diligenter la batterie , il faudra du 

moins quatre-vingts travailleurs , qui feront partagés 

moitié d'un côté , moitié de l'autre , &c environ à 
trois piés l'un de l'autre. 

A Fégard des commissaires & officiers qui seront 

destinés pour la batterie, il les postera de distance en 

distance d'un & d'autre côté , afin de faire travailler 

les soldats avec diligence ; après quoi il faudra jetter 

Ia terre pour faire Fépaulement : ceux qui seront dans 

le dedans de la batterie tireront de la terre de loin 

pour ne pas s'enfoncer ; & ceux du dehors & du cô-

té de la place feront un fossé d'environ dix piés de 

large & six piés de profondeur, afin de trouver beau-

coup de terre, tant pour se mettre à couvert du feu 

de la place, que pour faire Fépaulement, 

II fera laisser entre le fossé & la fascine qui aura 

servi à tracer la batterie , une berme d'environ trois 

ou quatre piés , afin d'avoir plus de facilité à jetter la 

terre fur Fépaulement pour raccommoder la batterie 

lorsqu'elle sera éboulée par le soufle du canon de la 

batterie même, & par le canon de la place. 

Lorsqu'on aura assez jetté de terre du fossé fur 

Fépaulement, ou que le jour commencera à faire voir 

de la place les travailleurs , alors le commissaire les 

fera retirer de derrière, 6c les fera passer devant pour 

toujours jetter de la terre fur Fépaulement avec les 

autres, 6c ensuite fasciner le devant de la batterie, 

aussi-bien que les deux extrémités qu'il faut faire en 

petit épaulement ; & pour cet effet, il fera faire un 

petit fossé de côté & d'autre, afin d'avoir de la terre, 

tant pour se couvrir des pieces de la place , qui peu-

vent battre en rouage , que pour empêcher la com-

munication 6c les passages , qui font incommodes , 

des tranchées à la batterie ; & cette terre servira auíîì 

pour emplir & fortifier les merlons des deux bouts. 

Lorsque le parement de la batterie sera fasciné de 

trois piés de hauteur, qui doit être celle de la ge-

nouilliere , il partagera les vingt toises de terrein, qui 

font cent vingt piés, en treize parties, 

La première fera de neuf piés, pour le premier 

merlon. 

La seconde , de deux piés , pour une embrasure. 

La troisième , de dix-huit piés , pour le merlon 

d'entre deux pieces , 6c tout le reste de même. 

Ce fera encore pour le dernier merlon, neuf piés. 

II donnera de I'ouverture à Fembrafure en dehors 

de neuf piés, après quoi il partagera les embrasures 

aux commissaires & aux officiers qui seront avec lui
> 

suivant qu'il se pratique ordinairement, afin que les 

commissaires fassent fasciner 6c piqueter avec soin 

leurs embrasures ; on obs ervera de mettre toûjours 

trois bons piquets par chacune fascine contre les liens» 

II prendra garde, de tems à autre, que les commissai-

res ouvrent & dégorgent les embrasures, de maniè-

re qu'elles puissent battre en ligne directe, ce qui leur 

aura été marqué ; après quoi il fera toûjours fasciner 

& jetter de la terre à hauteur de six piés ; & en cas 

que la batterie soit battue de quelque cavalier ou bas-
tion élevé , il la fera hausser de sept à huit piés, au-

tant qu'il en sera besoin. 

Quand les embrasures seront bien fascinées 6c 

dégorgées, & qu'il ne restera plus de terre que pour 
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s'empêcher d'être vu de la place, on travaillera aux 

plattes-formes, & l'on commencera à mettre le terrein 

de niveau, eníorte qu'il n'y reste aucunes pierres, 

s'il se peut ; après quoi l'on doit poser le heurtoir qui 

sera de neuf pieds de longeur, fur neuf à dix pouces 

en quarré, & ensuite le premier madrier qui sera de 

neuf pies & ~ de longueur, fur un pié de large & deux 

pouces d'épaisseur. 
Le second sera de dix piés de longueur. 

Le troisième de dix piés & \. 
Et tous les autres en suivant jusqu'au nombre de 

dix-huit, & toûjours un demi-pié de plus les uns 

que les autres, pour rendre la platte-forme depuis 

les heurtoirs jusqu'au dernier madrier de recul, de 

dix-huit piés de long , & dix-huit piés de large 

au recul. 
La platte-forme fera relevée depuis le heurtoir jus-

qu'au dernier madrier de recul de neuf à dix pouces, 

& bien arrêtée au recul par deux gros piquets de 

bois de charpente ; après quoi il pourra demander 
à faire marcher le canon du grand parc, qui doit 

être armé pour chaque piece de deux lanternes & 

deux refouloirs, autant d'écouvillons & de coins de 

mire, & de huit leviers. 
Les canoniers ordonnés pour mettre le feu au 

canon, doivent avoir chacun deux dégorgeoirs, deux 

fournimens, deux boute-feux ; & pour toute la bat-

terie ^ quelques tireboures du calibre des pieces. 
II faudra choisir un endroit pour un grand magasin 

à poudre pour toute la batterie , derrière un fossé 

relevé, ou redan de terre , & s'il n'y en a point, 
faire un épaulement à cinquante pas de la batterie. 

Quelques-uns même font d'avis de porter ce ma-

gasin à cent pas, pour mettre à couvert une cin-

quantaine de barrils de poudre, òc la sentinelle pour 

les garder. 
II faudra aussi avoir un petit magasin à poudre de 

deux pieces en deux pieces, qui puisse contenir deux 

tonneaux de poudre, éloigné du recul des pieces 

d'environ dix à douze pas, & couvert de fascines, 
avec un petit boyau de chaque côté pour y entrer, 

en cas que l'on soit vû de la place. 
II est nécessaire que le canon arrive à nuit fer-

mante à la batterie avec toutes les munitions, & qu'il 

y ait au moins de quoi tirer cent coups de chaque 

piece. Ces munitions seront mises dans le grand ma-

gasin près la batterie, & dans les petits que l'on aura 

faits à dix pas des platte-formes ; & l'on ne perdra 

aucun temps pour faire placer les pieces, afin qu'elles 

puissent être logées & en état de tirer la nuit même, 

íi le général l'ordonne, ou à l'ordinaire à la pointe 

du jour. 
Le commissaire doit avoir foin, fur toutes choses, 

de visiter de temps en temps les grands & petits 

magasins ; afin qu'en prenant des mesures justes, il 

ne lui manque rien, ni poudre, ni boulets, ni four-

rage. II faut même qu'il ait toûjours des fascines & 

des piquets pour raccommoder le soir les épaule-

mens & les embrasures ; & fur tout, que les platte-

formes soient bien nettes, & qu'il ne s'y répande 

point de poudre , non plus que dans les magasins, 

afin de ne point courir le risque du feu qui arrive 

souvent sans toutes ces précautions. 
Lorsque le canon est prêt à tirer, on fait détruire 

le côté extérieur des embrasures qu'on a laissé ex-

près d'une très-petite épaisseur, & seulement pour 

cacher ou masquer la batterie ou les embrasures : ou 

bien l'on tire le canon qui détruit bientôt cette es-
pèce de petit rideau. C'est ce qu'on appelle démas-

quer une batterie. 
Pour tout ce qui concerne le service d'une batte-

rie de canon, voye^ CHARGE & CANON. 

La table suivante qui est aussi tirée des mémoires 

d'artillerie de M. de Saint-Remy , peut être fort utile 

pour donner une connoissance éxacte de toutes les 

choses nécessaires à la construction & au service 
des batterries de canon. 

BATTERIES DU CHEMIN COUVERT, font celles 

qu'on établit fur la partie supérieure du glacis pour 

battre en brèche, lorsqu'on est maître du chemin 

couvert. 
Ce qu'il y a d'essentiel à observer dans ces batter-

ries, c'est d'en ouvrir les embrasures, eníorte qu'elles 

découvrent bien toutes les parties de la place qu'elles 

doivent battre , & qu'elles ayent une assez grande 

pente du derrière au devant pour plonger juíqu'au-

bas des revêtemens que l'on veut ruiner. Comme 

leur construction est fort dangereuse, parce qu'elle 

se fait sous le feu du rempart de la place , on les mas-
que quelquefois, c'est-à-dire , qu'on met devant les 
endroits où elles s'établissent, des sacs à laine, ou 

quelqu'autre chose qui cache les travailleurs à l'en-
nemi. Voye^ BATTERIE À RICOCHET, voyei aussi 

PI. XII. de r Art milit. le plan des batteries du che-

min couvert. 
BATTERIE DE MORTIER ; c'est un lieu préparé 

pour tirer les mortiers fur une place assiégée. Ces 

batteries ne diffèrent de celles du canon, qu'en ce 
qu'on ne fait point d'embrasures à leur épaulement. 

Les" plattes-formes de ces batteries ont un pié de 

longueur & six de largeur : le devant se pose à deux 

piés de l'épaulement de la batterie. 

Le magasin à poudre pour le service de la batterie, 

doit être derrière à quinze ou vingt pas, comme aux 

batteries de canon, avec un boyau de communica-

tion pour y aller en sûreté. On met des planches 011 

des fascines avec de la terre dessus pour le garantir 

du feu. 
Les bombes chargées se mettent à côté du même 

magasin à cinq ou six pas de distance. 

Pour ce qui concerne la manière de charger le mor-

tier & de le pointer, voye^ MORTIER & BOMBE. 

Injlruclion de M. Camus des Touches, pour le service 
a" un mortier de dou^e pouces, à un siège. Lorsque la bat-

terie est construite, & que les mortiers y font logés, 

on assemble tout ce qui est nécessaire pour l'exécu-

tion. Savoir : une provision de bombes chargées ; une 

botte de fourrage ; de la terre douce ; deux couteaux 

de bois ou spatules ; une bêche ; un pic-hoyau ; un 

balai; quatre leviers; une demoiselle ; un crochet; 

une curette ou racloir ; un quart de cercle ; deux bou-

te-feux ; deux coins de mire : chaque mortier doit être 

aussi fourni, & avoir à portée de quoi remplacer 

dans le besoin. Le Magasin à poudre sera dans le mi-

lieu de la batterie, vingt ou vingt-cinq pas derrière; 

& s'il faut un boyau pour y communiquer fans être 

vû, on le tirera du milieu de la batterie, ou de quatre 

mortiers en quatre mortiers, si la batterie est considé-

rable ; observant de laisser un terre-plein entre le 

mortier & le commencement du boyau, afin qu'on 

puisse se remuer dans la batterie. 
Les bombes chargées feront à côté du magasin à 

quelques pas de distance, la fusée renversée enterre. 

Les armes du mortier seront couchées à droite & à 

gauche. 
Pour servir un mortier de douze pouces, il faut 

un cadet bombardier, ck quatre servans. Le cadet & 

ces quatre servans doivent être placés comme il fuit, 

avec ce qui sert au service du mortier. 

A la gauche du mortier. 

Deux servans. 

Une botte de fourrage. 

De la terre douce. 

Un couteau ou spatule.^ 

Une bêche. 

Un balai. 

A la droite du mortier. 

Le cadet. 

Deux servans. 

Une demoiselle. 

Un crochet. 

Une curette ou racloir. 

Un couteau ou ípatule. 
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îDeux leviers. j Un sac à poudré.' 

| Un picq-hoyau. 

[ Deux leviers. 
Les deux boutefeux seront mis derrière le mor-

tier. Le cadet bombardier doit avoir un quart de cer-

cle & un dégorgeoir. II a foin d'aller chercher la pou-

dre dans un sac au petit magasin. II charge le mortier 

avec une mesure, après avoir mis son dégorgeoir 

dans la lumière, & demande à l'officier qui comman-

de , à combien de poudre il veut qu'on charge ; il la 

met dans la chambre du mortier, & l'égále bien avec 

ía main. Le premier servant de la gauche lui fournit 

un bouchon de fourrage ; le premier de îa droite lui 

donne la demoiselle : le cadet refoule un petit coup 

îe fourrage qu'il a missur la poudre. Le premier sol-
dat de la gauche lui fournit de la terre douce sur la 

bêche, pour mettre dans la chambre, & achever de 
la remplir. 

Le cadet, après avoir placé cette terre, la refou-
le à petits coups, puis de plus fort en plus fort, jus-
qu'à ce que la chambre soit pleine, & fait sur la su-
perficie un lit pour asseoir la bombe. Le premier sol-
dat de la droite remet la demoiselle en son lieu. Le 

second servant de la droite, & celui de la gauche , 

prennent un levier & le crocher, & apportent la 

bombe chargée ; ils aident le cadet à la placer : le 

cadet pose la bombe bien droite dans l'ame du mor-

tier. Le premier servant de la gauche lui fournit de 

la terre pour mettre autour de la bombe avec le cou-

teau ou spatule, que le premier de la droite lui don-

ne. Le cadet place la terre autour de Ia bombe, de 

manière que son centre se trouve, s'il est possible , 

dans Taxe de l'ame du mortier ^ que les anses soient en 

haut & tournées suivant l'alignement des tourillons. 

Lorsque la bombe est placée dans le mortier, le 
cadet pointe en s'alignarit fur le piquet planté au haut 

de l'épaulement, & qui sert à s'ajuster ; & pour cela 

les quatre servans ensemble prennent chacun un le-

vier; le premier de la droite & celui de la gauche , 

embarrent devant, & les deux autres derrière : tous 

ensemble poussent le mortier en batterie, suivant le 

commandement de l'officier ou du cadet ; ensuite les 

deux premiers servans lui passent un levier fous le 

Ventre, pour le baisser & le hausser suivant les de-

grés de hauteur que l'officier ou le cadet veulent lui 

donner ; & le second servant de la gauche pousse ou 

retire le coin de mire pour cet effet, au commande-

ment qu'il en reçoit. Ce deuxième servant avec son 
camarade de la droite, prennent chacun un levier 

pour donner du fiasque. Le mortier pointé, le cadet 

retire son dégorgeoir de la lumière, il amorce avec de 

la poudre fine, & met un peu de poulverin sur le 

bassinet, & sur la fusée de la bombe, après avoir 

graté la composition avec la pointe de son dégor-

geoir , afin que le feu y prenne promptement. Le pre-

mier servant de la droite prend le boutefeu, met le 

feu à la fusée. Le premier servant de la gauche, met 

le feu au mortier au commandement de Foffìcier ou 

du cadet, qui ne se donne que quand la fusée est bien 

allumée. Lorsque son coup n'a pas beaucoup de por-

tée , il laisse brûler quelque tems la fusée, & ordon-

ne le feu au mortier suivant l'estimation du tems 

qu'elle doit encore durer, enforte qu'elle puisse cre-

ver au moment après qu'elle est tombée ; la longueur 

de la fusée se connoît en comptant 1,2,3, &c' éga-

lement depuis son commencement jusqu'à sa fin. Le 

cadet ou l'officier, en donnant le commandement, se 
tiennent à portée de pouvoir observer leur coup, pour 

se corriger, & mieux ajuster dans la fuite. Quand la 

bombe est partie ,1e premier servant de la droite net-

toyé le mortier avec la curette ou racloir, & un bou-

chon de fourrage, que celui de sa gauche lui donne^ 

Le second servant de la gauche, a le soin de balayer 

toûjours pendant qu'on sert la piece, afin qu'il ne 
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reste poiiit de poudre qui puisse mettre le feu à îa batte-

rie. Les deux seconds servans prennent chacun un le-

vier, les placent fous le ventre du mortier pour le 
mettre debout , & en état d'être rechargé. Le cadet 

va à la poudre avec un sac, charge le mortier avee 

la mesure, &c. chacun reprend le même poste & ses 
mêmes fonctions enseignées ci-dessus. Polir charger 

les bombes , on les emplit de poudre avec un en-

tonnoir , on fait ensuite entrer la fusée par le petit 

bout dans la lumière de la bombe, & on l'enfoncè 

avec un repoussoir de bois à coups de maillet de bois, 
& jamais de fer. 

Les petits mortiers se fervent à proportion commé 

celui de douze pouces. Ceux à grenades font servis 
par un seul homme ; à l'égard du pierrier, il ne faut 

que trois hommes. La différence qu'il y a de son ser-
vice à celui du mortier, est qu'au lieu de la bombe y 
on met des pierres dans l'ame, fous lesquelles on pla-

ce un plateau ou une pierre platte, lesquels couvrent 

la chambre. Ces pierres font arrangées jusqu'à la 

bouche ; quelquefois on les met dans un panier. II 
faut faire un amas de pierres à portée de la batterie , 

&: dans la batterie même, & fur-tout en avoir quel-

ques-unes de larges pour mettre au fond du pierrier : 

ces pierres tiennent lieu de plateaux, il faut aussi 

que chaque pierrier soit muni d'une bonne civière 
pour aller chercher les pierres. 

Le pierrier se met en batterie, & se pointe comme 

tin mortier : le principal Bombardier a soin de bien 

arranger les pierres ; & soit qu'on se serve du panier 

ou qu'on ne s'en serve pas , il faut qu'il y ait de la 

terre autour pour ajuster la charge , ainsi qu'on en 

use autour de la bombe. Chacun de messieurs les 

commandans de l'école peuvent réduire l'exercice 
du mortier à la voix ou au tambour : mais il faut ob-

server que chacune des fonctions fôit dans Tordre de 
la présente instruction. 

Les soldats servans qui se trouveront le plus d'in-

telligence , seront quelquefois employés aux fonc-

tions de cadets ; on les changera de place de tems en 

tems, afin qu'ils sachent servir également dans les 

postes de droite ou de gauche , de premier ou de se-
cond servant. Les officiers & les lërgens tiendront 

chacun dans leur devoir, & surtout veilleront à la 
propreté de \& batterie; enforte qu'il n'y ait point de 

poudre à terre, ou sur la platte-forme qui puisse cau-

ser aucun danger ; le feu est bien plus à craindre dans 

une batterie de mortiers, à cause des bombes char^ 

gées qui s'y trouvent : les plus exactes précautions 
y font nécessaires. 

II est à remarquer qu'une platte-forme de mortiers 

ne peut avoir trop de solidité : de-là dépend la justesse 

du mortier ; il faut que les lambourdes ayent au moins 
six pouces en quarré. 

Recapitulation des différentes fonctions des cadets bom-

bardiers & soldats , dans V exécution du mortier de dou^e. 
pouces. 

Cadet va chercher la poudre; met le dégorgeoir 

dans la lumière ; charge le mortier ; met le fourragé 

fur la poudre, refoule avee la demoiselle sur le four-

rage ; refoule la terre douce; pose la bombe, & met 

de la terre àl'entour; s'aligne fur ce qu'il veut bat-

tre ; donne l'élévation avec le quart de cercle ; retiré 

le dégorgeoir de la lumière; amorce & gratte la com-

position de la fusée ; ordonne le feu au mortier ; ob-
serve le coup. 

Premier servant de la gauche : donne le fourr agé au 

cadet, fournit la terre douce pour la chambre, doa-
ne la ferre pour mettre autour dé la bombé, embar-

re sur le devant de Tassiit pour l'alignement du mor-

tier sur le piquet, passe un levier iòus le ventre du 

mortier polir l'elevatiOn, met le feu au mortier, don-

ne du fourrage à son camarade pour nettoyer. 

Premier servant de la gauche : donné la demoiselle 
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au cadet, ía remet en sa place, donne le couteau ou 
spatule-, embarre au-devant de l'affut pour l'aligne-

ment sur le piquet, passe un levier sous le ventre du 

mortier pour l'élevation, prend le boute-feu, 6k met 

le feu à la fusée , nettoyé le mortier avec la curette. 
Deuxième servant à la gauche : va chercher la bom-

be chargée, aide au cadet à la placer, embarre au 

derrière de Fafn.it pour l'alignement, pousse ou retire 

le coin derrière pour l'élevation, prend un levier 6k 

met le mortier debout. 
Deuxièmeservant de la droite : va chercher la bombe 

chargée, aide au cadet à la placer, embarre au der-

rière de Faffut pour l'alignement, prend un levier, 

6k met le mortier debout, balaye la batterie. Mém. 

d'Artillerie de S. Remy, troisième édition. 

BATTERIE À RICOCHET, c'est celle qui est des-

tinée à tirer le canon à ricochet. 
On dit qu'on tire le canon à ricochet, lorsqu'on le 

charge d'une quantité de poudre capable seulement 

de chasser ou porter le boulet vers le commencement 

des faces des pieces attaquées, Il faut pour cela que 

le canon soit posté dans le prolongement de ces fa-

ces. Le boulet tiré de cette manière va en roulant 6k 
en bondissant, & il tue ou estropie tous ceux qu'il 

rencontre dans le cours de son mouvement. II fait 

bien plus de désordre en allant ainsi mollement, que 

s'il étoit chassé avec force ou roideur. 
Les batteries à ricochet ont été inventées par M. le 

maréchal de Vauban : il commença à les employer 

au siège d'Ath en 1697. Voici ce qu'il prescrit tou-

chant ces batteries
 9

 dans son traité de Y Attaque des 

places. 
Pour tirer à ricochet il faut mettre les pieces fur la 

semelle, c'est-à-dire à toute volée, 6k charger avec 

des mesures remplies & raclées avec exactitude, ver-

sant la charge dans la lanterne, & la conduisant dou-

cement au fond de la piece, sur laquelle on coule la 

bourre, appuyant dessus avec le refouloir fans battre. 

La piece étant chargée de la forte, pointée & posée 
fur la semelle, comme il est dit ci-dessus, il n'y aura 

plus que le trop ou le trop peu de charge qui puisse 

empêcher le coup d'aller où l'on veut. Mais on a 

bien-tôt trouvé la véritable charge qu'il lui faut ; car 

en chargeant toûjours de même poudre 6k de mesu-
re , on Faugmente ou diminue jusqu'à ce qu'on voie 
le boulet entrer dans Fouvrage, effleurant le sommet 

du parapet, ce qui se voit aiíëment, parce qu'on con-

duit le boulet à l'œil. Quand on a une fois trouvé la 

vraie charge, il n'y a qu'à continuer : comme la piece 

ne recule pas, au moins sensiblement, à cause de 

cette charge qui est beaucoup plus petite que la char-

ge ordinaire, tant que la même poudre dure, le bou-

let se porte toûjours oû il doit aller. 
Observez aussi que quand on change de poudre, il 

faut prendre garde au ricochet, & le régler de nou-

veau ; 6k quand il est trop fort, c'est-à-dire quand il 

élevé considérablement, il fera bon de Fabaisser & 

d'employer pour cet esset le coin de mire , & aug-

menter la charge afin de le roidir un peu davantage ; 

il en devient plus dangereux : mais il faut prendre 

garde à deux choses ; l'une, de ne pas trop roidir, 

parce qu'il pourroit passer fans plonger ; & l'autre , 

qu'il rase toûjours les paniers dont les soldats assiégés 

se couvrent ; 6k quand il en abat quelqu'un, il n'est 

que meilleur ; car c'est la perfection de bien tirer 

que de raser toûjours le sommet du parapet le plus 

près qu'il est possible, fans le toucher ; un peu d'ex-

périence & d'attention Font bientôt réglé. 
II faut encore bien prendre garde à une chose, c'est 

que le ricochet ne doit pas faire bondíur le parapet 

•des faces prolongées, mais fur le rempart qui est der-

rière ; c'est pourquoi il faut toûjours laisser quatre 

toises ou environ, depuis le devant des pieces que 

l'on bat jusqu'à l'endroit où l'on pointe. Quand il y 
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a lieu de changer d'objet & de battre en revers fur 

le chemin couvert, ou dans le fossé ou fur l'arriere 

des bastions, il n'y a qu'à donner un peu de flasque 
à la piece, la repointer, 6k toûjours Fabattre fur la 
semelle, 6k remonter ensuite le ricochet jusqu'à ce 

qu'on soit ajusté , après quoi il n'est plus nécessaire 

d'y retoucher. Quand les pieces font dirigées fur ce 

qu'on veut battre, comme elles ne reculent point, 

on peut les affermir pour la nuit 6k le jour, & quand 

même il faudroit les contenir par des tringles clouées 

fur les plattes-formes pour mieux s'en assurer, cela 

n'en feroit que mieux. 
Le nombre des pieces aux batteries à ricochets doit 

être depuis cinq jusqu'à huit ou dix ; si l'on en met-

toit moins, le ricochet feroit trop lent, 6k laisseroit du 

tems à l'ennemi, dont il pourroit se prévaloir pour 

travailler à ses retranchemens. 
Par cette raison on ne doit jamais permettre de 

tirer en salve, mais toûjours un coup après l'autre 

par intervalles égaux. 
On ne doit jamais non plus tirer à ricochet qu'on 

ne charge avec des mesures, c'est de quoi on doit 

être abondamment fourni. 
Les mesures nécessaires doivent être de fer-blanc, 

comme celles dont on mesure le sel; savoir, d'une 

once, de deux, de trois, de quatre, de huit qui font 

la demi-livre, 6k de seize onces qui font la livre. 

Cette quantité par chaque piece doit suffire, 6k 

même on pourroit se contenter de moins ; car s'il s'a-

git de charger d'une once, vous en aurez la mesure, 
si de deux, vous l'avez aussi ; si de trois, de même ; 

si de quatre, vous l'avez encore; si de cinq, ajoûtez 

un à quatre ; si de six, ajoûtez deux à quatre ; si de 

sept, ajoûtez trois à quatre ; la huitième fait la demi-

livre , qui repetée deux fois fait la livre ; trois fois 

fait la livre ck demie ; quatre fois font deux livres. 
II vaut mieux néanmoins avoir quelques mesures 

de plus pour ne point tâtonner, & les faire toutes 

numéroter avec bien de l'exactitude. On est bientôt 

accoutumé au ricochet, qui est la meilleure & la plus 

excellente manière d'employer utilement le canon 

dans les sièges. 
Les propriétés de ces batteries dans les commence-

mens d'un siège, font, 
i°. De démonter promptement les barbettes 6k 

toutes les autres pieces montées le long des faces' 

des bastions èk demi-lunes, qui peuvent incommo-

der la tranchée, en battant à pleine charge. 
2°. De plonger les fossés, y couper les communi-

cations de la place aux demi-lunes , principalement 

s'ils font pleins d'eau. 
30. De chasser l'ennemi des défenses de la place 

opposées aux attaques, en battant à ricochet. 
40. De chasser l'ennemi des chemins couverts, & 

de Fy tourmenter tellement par la rupture des pallif-

sades, en les plongeant d'un bout à l'autre, qu'il soit 
obligé de les abandonner. 

50. De prendre le derrière des flancs 6k des cour-

tines qui peuvent s'opposer aux passages des fossés , 

6k les rendre inutiles. 
6°. D'être d'une grande œconomie, en ce qu'elles 

peuvent servir tant que le siège dure, sans qu'on soit 

obligé de changer les batteries. 
70. De consommer sept ou huit fois moins de pou* 

dre , 6k de ne tirer jamais inutilement. 
8°. De tirer plus juste 6k plus promptement, 6k 

bien plus efficacement que par toutes les autres ma-

nières de battre. 
Après les batteries à ricochet, il n'en faut pas d'au-

tres que celles du chemin couvert ; car pour ce qui 

est de rompre les défenses, outre qu'elles font de lon-

gue discussion, c'est une erreur, on ne le fait jamais ; 

6k il n'arrive point qu'un parapet à Fépreuve soit 
assez rasé pour que l'on ne s'en puisse plus servir* 

D'ailleurs 



ï)'aiileurs cela est inutile quand le ricochet est bien 

placé & qu'il fait son devoir : ainsi toutes les autres 

batteries nécessaires doivent s'établir fur le haut du 

parapet du chemin couvert, & fe doivent border ; 

elles font toutes de même efpece, mais elles ont dif-
férens usages. 

Les premières en ordre doivent être les deux</> d, 

{Planche XVII. de VArt milit. fig. i.) quatre pieces 

chacune destinées à l'ouverture de la demi-lune C ; 

on les place de part & d'autre de son angle, à peu 

près dans les endroits marqués d, d; & quand la de-

mi-lune est prise, on les peut changer de place, en 

les mettant un peu à droite & un peu à gauche, pour 

ensiler son fossé, afin de pouvoir battre en brèche les 

épaules des bastions, comme on le voit en e, e. 

Après que les brèches font faites, soit à la demi-

lune , soit aux bastions, & bien éboulées, on tient ces 

batteries en leur premier état, toûjours prêtes à battre 

ìe haut jusqu'à ce qu'on en soit le maître ; on biaise 
même les embrasures pour aggrandir les brèches, 

observant que pour faire brèche avec le canon , il 

faut toûjours battre ensalve, & le plus bas qu'on peut, 

mais jamais le plus haut, parce que cela attire des 

ruines au pié qui rompent l'effet du canon. Pour bien 

faire, il ne faut pas que la sape ait plus de six à sept 
piés de haut. On ne doit jamais quitter le trou qu'on 

bat, qu'on ne l'ait enfoncé de 8 à 10 piés au moins , 

après quoi on leur fait élargir la brèche, comme on 

l'a dit ci-dessus, ce qui est une affaire de vingt-quatre 

heures au plus : on peut donc dire que les batteries des 
demi-lunes ont trois usages : 

Le premier, est celui d'ouvrir la piece attaquée. 

Le second, de battre le haut de la brèche. 

Et le troisième, d'ouvrir le corps de la place par 
des orillons. 

Les secondes batteries en ordre font cejles mar-
quées h
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 h, {PlancheXVII. de VArt milit.fig. z.), qui 

s'établissent fur le haut du chemin couvert, devant 
les faces des bastions A B qu'on veut ouvrir. 

Les bombes peuvent aussi se tirer à ricochet, MM. 

les commandans de l'école d'artillerie de Strasbourg 

ont faiteniyi} des expériences à ce sujet, rapportées 
de cette manière dans le Bombardier François. «Pour 

» tirer les bombes à ricochet, on se sert de mortiers 

» de huit pouces montés fur des affûts de canon. Les 

» batteries que l'on fait pour cela, se placent sur le 

» prolongement des branches du chemin couvert, ou 

» de tout autre ouvrage, mais principalement du 

» chemin couvert, parce que les bombes y font un 

» si grand ravage, qu'il n'est presque pas possible de 

» pouvoir y tenir. Elles rompent les pallissades, les 

» tambours & réduits que l'on fait dans des places 

» d'armes rentrantes, & causent bien plus de defor-
» dre que les boulets ; car non-feulement elles font 

» plus grosses & plus pesantes, mais après avoir fait 

» plusieurs bonds, elles crèvent à Pendroit oìi elles 

» viennent se terminer & ne s'enterrent point. Leurs 

» éclats font toûjours meurtriers ; d'autre part ces 

» mortiers peuvent être servis avec beaucoup plus 
» de célérité que les canons ; car il n'est question que 

» de mettre la poudre dans fa chambre, la bombe 

» dessus, & tirer ; & comme cela peut se faire en 3 

» ou 4 minutes, une batterie de deux mortiers servie 

» de cette façon, pourra jetter trente ou quarante 

» bombes par heure. Je laisse à penser , ajoûte M. 

» Belidor, si un chemin couvert étoit croisé par de 

» semblables batteries, quelle est la garnison qui pour-

» roit s'y maintenir, l'avantage qu'on auroit de l'at-

» taquer de vive force, & combien on auroit de fa-
» cilité pour avancer les travaux. » 

» Comme il faut éviter que les bombes ne s'enter-

►> rent en tombant, parce qu'elles ne feroient point 

» le ricochet, les mortiers ne doivent jamais être 

» pointés au-dessus de 12 degrés : mais on peut se 
Tome II» 
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» servir de tous les angles que le mortier peut faire 

» avec l'horison entre 8 & 12 degrés, & choisir le 
» plus convenable à la charge dont on se servira , 

» relativement à la distance dont on sera de l'endroit 

» où les bombes doivent commencer à bondir. Les 

» épreuves faites à Strasbourg peuvent servir de re-
» gle à ce sujet. Voici en quoi elles consistent. 

» On a construit une batterie à 70 toises de sangle 

» saillant du chemin couvert de la demi-lune du po-

» lygone de cette école : un mortier pointé à 9 degrés 

» au-dessus de la ligne horifontale, &: chargé de 15 

» quarterons de poudre, a jetté les bombes fur le gla-

» cis, à 2, 4, 6, 8 toises du parapet du chemin çou-

» vert, d'où elles se relevoient & alloient plonger 

» dans la branche entre les deux traverses, & de-là 

» dans la place d'armes rentrante contre un petit ré-
» duit qu'on y avoit fait, 

» L'on a pointé ensuite à 10 degrés avec la même 

» charge, &c après 5 ou 6 coups répétés de cette 

» manière, l'on a observé que les bombes tomboient 

» dans la place d'armes saillante, d'où elles se rele-

» voient &c alloient plonger, comme les précédentes* 

» dans la branche entre les deux traverses, & de-là 

» dans la place d'armes rentrante. Enfin on a pointé 

» le mortier à 11 degrés toûjours avec la même char-

» ge , & après 5 ou 6 coups réitérés, on a observé 

» que les bombes tomboient encore dans la branche , 

» entre les deux traverses ; d'où elles se relevoient &c 
» alloient passer par-dessus le reste du chemin cou-

» vert : ce qui a fait conclurre que la manière la plus 

» avantageuse & la plus convenable de faire agir ce 

» ricochet, étoit de ménager la direction du mortier; 

» de forte que les bombes pussent tomber fur la crê-

» te du chemin couvert, ou dans la place d'armes 

» saillante , moyennant quoi elles faifoient toûjours 
» un grand effet. 

» On a éprouvé si la fusée ne s'éteindroit point, 
» soit par la chûte des bombes , Ou par le frottement 

» du ricochet en roulant ; & pour cela on en a fait 

» tirer plusieurs avec des fusées allumées > qui ont 

» toutes réussi, ayant été entièrement consumées. » 

BATTERIES EN ROUAGE , font celles qu'on desti-
ne à démonter les pieces de l'ennemi. 

BATTERIES ENTERRÉES, font celles dont les 

plattes-formes font enfoncées dans le terrein de la 
campagne; de manière que ce terrein sert de parapet 

ou d'épaulement à la batterie, & qu'on peut y pra-
tiquer des embrasures. 

BATTERIES DIRECTES , font celles qui battent à 
peu près perpendiculairement les côtes des ouvra-
ges devant lesquels elles font placées. 

BATTERIE MEURTRIÈRE. Voye{ BATTERIES DE 

REVERS. 

BATTERIES DE REVERS, font celles qui battent 
le derrière d'un ouvrage, &: qui voyent le dos de 

ceux qui le défendent. Elles font aussi appellées bat-

teries meurtrières, à cause qu'elles font les plus dan-

gereuses , & qu'il est fort difficile de se parer ou met-
tre à couvert de leur canon. 

BATTERIES EN É CHARPE , sont celles dont les tirs 
font un angle au plus de 20 degrés avec les faces, 

ou les côtés des pieces qu'elles battent. On les ap-

pelle aussi quelquefois batteries de bricole ; parce que 

le boulet ne faisant, pour ainsi dire, qu'effleurer la 
partie sur laquelle il est tiré, se réfléchit dans les en-

virons , à peu près comme le fait une balle de bil-

lard , qui a frappé la bande obliquement. 

BATTERIE D'ENFILADE , est celle qui découvre 
toute la longueur de quelque partie d'un ouvrage de 
fortification ; enforte que le boulet peut prendre par 

le flanc ou le côté, tous ceux qui font placés fur ce 
côté, &C qui font face au parapet. 

BATTERIES EN CROIX , ou BATTERIES CROI-

SÉES , ou encore en CHAPELET, font dans VArt mu 

y 
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lìtaire des batteries qui se croisent pour battre la mê-

me face ; enforte que l'une achevé ce que l'autre a 

commencé d'ébranler. ( Q ) 

BATTERIES ( Marine.) c'est une quantité de ca-

nons placés des deux côtés du vaisseau, à son avant 

& à ion arriére. 
Les gros vaisseaux de guerre ont trois batteries; la 

première qui est la plus basse, porte les canons du 

plus fort calibre. La seconde est au-dessus de la pre-

mière , c'est-à-dire au second pont, & porte des ca-

nons d'un moindre calibre. La troisième est fur le 
dernier pont, ou pont d'en-haut ; chaque rang étant 

ordinairement de quinze sabords, fans y comprendre 

ceux de la sainte barbe , & les batteries qui font mr les 

châteaux. La première batterie, qui est la plus basse, 

doit être pratiquée assez haut, pour que dans le gros 

tems elle ne soit pas noyée, c'est-à-dire qu'elle ne se 

trouve pas fous l'eau, ce qui la rendroit inutile. 

Voye\ à la PI. 1. Mar. la manière dont les batteries 

font disposées dans un vaisseau du premier rang. 
BATTERIE TROP BASSE ou BATTERIE NOYÉE, 

se dit d'un vaisseau qui a son premier pont, &c ses 

sabords trop près de l'eau. 
BATTERIE BASSE , se dit de la batterie du premier 

pont. 
BATTERIE HAUTE , se dit de la batterie du pont 

d'en-haut. 
BATTERIE ENTRE DEUX PONTS ou SECONDE 

BATTERIE. 

Mettez la batterie dehors, c'est-à-dire, mettez les 

canons aux sabords. 
Mettez la batterie dedans , c'est-à-dire , ôtez les 

canons des sabords pour les remettre dans le vais-

seau. (Z) 
BATTERIE ( terme d'Arquebusier) c'est un morceau 

de fer large d'un bon pouce, qui est reployé en équer-

re plate, dont les faces extérieures font un peu ar-

rondies ; les intérieures font exactement plates : la fa-

ce de dessous sert pour couvrir le baíïinet & empê-

cher l'amorce de sortir : celle qui la surmonte sert 

pour faire sortir du feu de la pierre & allumer l'a-

morce. La partie qui couvre le baíïinet a une petite 

oreille plate, qui est percée d'un trou où se place une 
vis qui assujettit la batterie au corps de platine , & 

qui ne l'empêche point de se mouvoir en tournant 

dessus la vis. Le bout de cette oreille forme un petit 

talon qui est fait en rond , & qui pesé sur le ressort 

de la batterie. 

BATTERIE ( en Boissellerie ) c'est le pié, ou le des-

sous , ou fond du tamis..On l'appelle peut-être ainsi, 

parce que l'on remue le tamis en le battant par en 

bas fur une table, &c. pour mieux faire passer ce 

qui est dedans. 
BATTERIE ( terme de Chapelier) qui signifie Ten-

drait où on foule les chapeaux, & où font établis le 

fourneau, la chaudière & les fouloirs. On dit une 

batterie à deux, à quatre , à huit, &c. pour désigner 

une soûlerie où deux, quatre, huit, &c. ouvriers 
peuvent travailler à la fois. Voye^ FOULERIE. Voye^ 

auslî CHAPEAU. 

BATTERIE, se dit dans les Manufactures à pa-

pier , à poudre, & autres, de la chûte des pilons dans 
les mortiers. Ainsi arrêter la batterie, c'est empêcher 

les pilons de tomber dans les mortiers. Voye^ MOU-

LIN À PAPIER, MOULIN À POUDRE. 

B AT T E RIE (chei les Chapeliers & Bonnetiers) est 

synonyme à foulerie. Voye^ CHAPELERIE & BON-

NETERIE. 

BATTEURS D'ESTRADE, ( Art militaire. ) sont 

des cavaliers que le général envoyé pour reconnoî-

tre les environs du camp qu'il occupe, & les ave-

nues ou chemins par úù l'ennemi pourroit s'avancer 

pour l'attaquer, Ces troupes doivent se porter en-

avant avec beaucoup de circonspection, afin qu'elles 

BAT 
ne soient pas coupées par l'ennemi, qui pourroit en-

suite tomber sur le camp &c le surprendre. Elles doi-

vent ausli fouiller exactement les bois & tous les en-

droits fourrés des lieux où elles passent, pour s'af-

fïïrer qu'il n'y a point d'ennemis cachés. Foye^ RE-

CONNOÎTRE. (Q) 

BATTEUR , 1. m. nom commun dans les Arts mé-

chaniques , à un grand nombre d'ouvriers dont rem-

ploi est d'écraser, de pulvériser , ou d'étendre : & 

pour les distinguer les uns des autres, on ajoute au 

terme batteur celui de la matière, & l'on dit batteur 

de plâtre , de soude , d'étain, d'or , &c. 

Le batteur de plâtre, est celui qui écrase le plâtre 

après qu'il est cuit : pour cet esset il en étend à terre 

une certaine quantité, qu'il frappe avec fa batte jus-

qu'à ce qu'il soit assez menu pour être gâché. 
Le batteur de soude, est celui qui chez les Epiciers 

pile la soude dans un mortier de fer avec un pilon 

de même matière. 
Le batteur d'étain, est celui qui chez les Miroitiers 

étend fur un marbre l'étain qui doit être appliqué 

en feuilles très-minces derrière les glaces. 

Le batteur d'or, est celui qui réduit fur le marbre 

l'or dans ces feuilles très-minces qu'on vend par li-

vrets , & qui servent à dorer la plûpart des ouvrages 

qui se font en argent, en cuivre, en bois, &c. On 

trouvera à l'article BATTRE L'OR une description 

étendue du métier du batteur d'or. 

Les Batteur s-d'or à Paris font un corps de maîtres-

marchands , ayant des statuts, privilèges & regle-

mens , suivant lesquels ils se conduisent dans leur 

communauté : ils ne font pas plus de trente envi-

ron , dont les uns ne battent que de l'or unique-

ment, & les autres l'argent ; ayant néanmoins le 

choix de l'un ou de l'autre commerce , & pouvant 

même les faire tous deux à la fois. 
* BATTEUR en grange ; c'est à la campagne l'ou-

vrier ou l'homme de journée qui frappe le blé avec 

un fléau, pour faire sortir le grain de l'épi. V. BLÉ. 

BATTITURES, f. f. (Mat. med.) écailles des mé-

taux qui s'en séparent en les battant : elles ont les 

mêmes usages en Médecine que les métaux dont on 

les tire. (N) 
BATTOIR, f. m. {Arts mèchaniq.) instrument 

de bois plat, large & quarré, qui est plus ou moins 

épais , selon les dissérens usages auxquels il doit être 

appliqué , & qu'on tient à la main par le moyen d'un 

manche rond & tout d'une piece, avec l'autre partie 

que j'appelle la pelle. Les Blanchisseuses &: autres ou-

vriers ont leurs battoirs. Voye^ BATTE. 

BATTOIR , terme de Paume, est un instrument rond 

ou quarré par un bout, garni d'un long manche, le 

tout couvert d'un parchemin fort dur : on s'en sert 

à la longue paume pour chasser les balles. 

BATTORIE , f. f. ( Comm.) nom que les villes An-

féatiques donnent aux comptoirs ou magasins qu'el-

les ont hors de chez elles. Les principales de ceybat-

tories font celles d'Archangel, de Novogrod, deBer-

ghen, de Lisbonne , de Venise & d'Anvers. Elles en 

avoient auísiune à Londres : mais il y a déjà du tems 

qu'elles s'en font retirées à cause des impositions ex-

cessives qu'on mettoit fur leurs marchandises. ( G ) 

* BATTRE, frapper, ( Gramm. ) Battre marque 

plusieurs coups ; c'est avoir frappe'que d'en avoir don-

né un. On n'est point battu qu'on ne soit frappé ; on est 

quelquefois frappé fans être battu. Battre suppose toû-

jours de l'intention ; on peut frapper fans le vouloir. 

Le plus violent frappe le premier ; le plus foibíe doit 

être battu. Frapper est toujours un verbe actif ; battre 

devient neutre dans se battre : car se battre ne signifie 

point se frapper soi-même de coups redoublés, mais 

feulement combattre quelqu'un. La loi du prince dé-

fend de se battre en duel ; celle de Jesus-Christ dé-

fend même de frapper. 
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BATTRE , en termes de f Art militaire , lignifie attas-

quer une place , un ouvrage , &c. avec beaucoup 
d'artillerie. Voyei BATTERIE. 

Battre en brèche ; c'est ruiner avec le canon le re-

vêtement ou le rempart de quelque ouvrage que ce 

soit, pour y faire une ouverture par laquelle on 
puisse y entrer. 

Battre par camarade, est quand plusieurs pieces de 

canon tirent tout à la fois fur un même ouvrage, soit 

d'une même batterie , soit de plusieurs» 

Battre en salve; c'est tirer toutes à la fois les difFé*-

rentes pieces d'une batterie, avec lesquelles On bat 
un ouvrage en brèche. 

Battre en écharpe ; c'est battre un ouvrage fous un 
angle au plus de IO degrés* 

Battre de bricole ; c'est battre un ouvrage par ré*-

flexion, c'est-à-dire faire frapper le boulet à une 

partie du revêtement, enforte qu'il puisse le réflé-

chir , & se porter à celle qu'on veut détruire ou in-
commoder* 

Battre en sappe ; c*est battre un ouvrage par le pié 
de son revêtement. ( Q ) 

Battre la chamade. Voye{ CHAMADÈ. 

BATTRE la mesure , en Musique ; c'est en marqtiér 

les tems par des mouvemens de la main ou du pié, 

qui en règlent la durée, & qui rendent toutes les 

mesures semblables parfaitement égales en tems. 

ïl y a des mesures qui ne se battent qu'à un tems, 

d'autres à deux > à írois, 6k à quatre , qui est le plus 

grand nombre de tems que puisse renfermer une me-

sure : èncore cette derniere espece peut-elle toûjours 

se résoudre en deux mesures à deux tems. Dans tou-

tes ces différentes mesures , le tems frappé est tou-

jours fur la note qui fuit la barre immédiatement ; 

celui qui la précède est toûjours levé , à moins que 
la mesure ne soit à un seul tems. 

Le degré de lenteur ou de vitesse qu'on donne à la 

mesure * dépend i°. de la valeur des notes qui la 

composent ; on voit bien qu'une mesure qui contient 

une ronde, doit se battre plus posément 6k durer da-

vantage que celle qui ne contient crue deux croches : 

2°. du caractère du mouvement énoncé par le mot 

François ou Italien, qu'on trouve ordinairement à la 

tête de l'air. Gravement, gai, vite, lent, 6kc. font au-

tant d'avertissemens fur les manières de modifier le 
mouvement d'une espece de mesure. 

Les musiciens François battent la mesure un peu 

différemment des Italiens : ceux-ci dans la mesure à 

quatre tems , frappent successivement les deux pre-

miers tems, 6k le vent les deux autres ; ils frappent 

aussi les deux premiers dans la mesure à trois tems , 

& levent le troisième. Les François ne frappent ja-

mais que le premier tems , 6k marquent les autres 

par différens mouvemens de la main à droite & à 

gauche : Cependant la Musique Françoise auroit beau-

coup plus besoin que l'Italienne d'une mesure bien 

marquée ; car elle ne porte point sa cadence par elle-

même ; le mouvement n'en a aucune précision natu-

relle ; on le presse, on le ralentit au gré du chanteur. 

Tout le monde est choqué à l'opéra de Paris du bruit 

désagréable 6k continuel que fait avec son bâton ce-

lui qui bat la mesure. Sans ce bruit personne ne la 

sentiroit : la Musique par elle-même ne la marque 

point ; auísi les étrangers n'apperçoivent-ils presque 

jamais la mesure dans les mouvemens de nos airs. Si 

l'on y réfléchit bien, ón trouvera que c'est ici la dif-

férence spécifique de la Musique Françoise & de l'I-

talienne . En Italie, la mesure est l'ame de la Musi-

que ; c'est elle qui gouverne le musicien dans l'exé-

cution : en France, c'est le musicien qui gouverne la 

mesure, ck le bon goût consiste à ne la pas même 
laisser sentir. 

Les anciens, dit M. Burette , battoient ía mesure 

en plusieurs façons : la plus ordinaire consistoit dans 
Tome H, 

le mouvement du pié , qiii s'élevoit cle terre & la-

frappoit alternativement, selon la mesure des deux; 

tems egaux ou inégaux ( Voyc^ RYTHME ) : c'étoifc 

ordinairement la fonction du maître de Musique ap-> 

pelle Coryphée 3 Kopvpóuoç ; parce qu'il étoit placé au 

milieu du chœur des musiciens, & dans une situation 

élevée, pour être vû & entendu plus mcilement de 

toute la troupe. Ces batteurs de mesure se nommoieiit 

en Grec TroSovwnot 6k 7rofro-\>ò<potà cause du bruit de 

leurs piés ; <ruvTová,pM -, à cause de l'uniformité $ ck lì 

l'on peut parler ainsi > dë la monotonie du rythme 

qu'ils battoient toûjours à deux tems. Ils s'appelloienf 

en Latinpedarii, podarii $ pedicularii. 11s garnissoienfc 

ordinairement leurs piés de certaines chaussures ou 

sandales de bois oii dé fer> destinées à rendre la per-

cussion rythmique plus éclatante , & nommées eíi 

Grec Kpov7rttya. j' Kj>otJ7ra,Xct j xpo^rtrct ; & en Latin pM 
dicuhi, stabella ou scabilla , à cause qu'ils ressem-

bioient à de petits marche-piés, ou de petites efca-
belles. 

Ils battoient la mesure non-feulement du pié, mais 

auísi de la main droite, dont ils réunissoient tous les 

doigts pour frapper dans le creux de la main gau-

che ; 6k celui qui marquoit ainsi le rythme s-appel-

loit manuduclor. Outre ce claquement de main ck le 

bruit de sandales, les anciens avoient encore pour 

battre la mesure, celui des coquilles , des écailles 

d'huîtres ck des ossemens d'animaux , qu'on frap-

poit l'un contre l'autre , comme on fait aujourd'hui-

les castagnettes, le triangle , 6k autres pareils instru-
mens. ( S ) 

BATTRE , a plusieurs sens dans le Manège, oû Fon-

dit qu'un cheval bat à la main 011 bégaye, pour mar-^ 

quer un cheval qui n'a pas la tête ferme , qui levé le. 

nez, qui brànle & secoue la tête à tout moment en 

secouant sa bride. Les chevaux turcs ck les cravates 

font sujets à battre à la main. Un cheval bat à la main ^ 

parce qu'ayant les barres trop tranchantes, il ne peut 

souffrir la sujétion du mors, quelque doux qu'il soit. 

Pour lui ôter l'envie de battre à ía main, ck lui affer-

mir la tête, il n'y a qu'à mettre sous fa muferole une 

petite bande de fer plate 6k tournée en arc , qui réJ 

ponde à une martingale. Cet expédient au reste ne 

fait que suspendre l'habitude ; car la martingale n'est 

pas plutôt ôtée, que le cheval retombe dans son vi-

ce. Voye{ MARTINGALE. On dit auísi, qu'un cheval 

bat la poudre ou la poussière $ lorsqu'il trépigne , qu'il 

fait un pas trop court, 6k avance peu : ee qui se dit 

de tous ses tems & mouvemens. Un cheval bat la pou-*, 

dre au terre-à-terre, lorsqu'il n'embrasse pas assez de-

terrein avec les épaules, 6k qu'il fait tous ses tems 

trop courts , comme s'il lès faifoit dans une place* 
II bat la poudre aux courbettes , lorsqu'il les hâte trop 

ék les fait trop basses. II bat la poudre au pas
 i

 lors-

qu'il va un pas trop court, & qu'il avance peu, soit 

qu'il aille au pas par le droit, ou fur un rond, ou 

qu'il passege. On dit enfin qu'un cheval bat du flanc 

quand il commence à être poussif. Le battement des 

flancs du cheval est une marque de plusieurs mala-

dies. Battre des fanes, c'est les agiter avec violence* 

(O 
BATTRE Veau , terme de Chasse ; quand Une bête eíì 

dans l'eau, alors 011 dit aux chiens , il bat Veaui 

Se faire battre ; c'est se faire chasser long-tems dans 

un même canton : on dit , ce chevreuil s'ejl fait battre 
long-tems. 

*BATTRÈ, dans les Arts méchaniques, a différentes 

acceptions : tantôt il se prend pour forger , comme 

chez presque tous les ouvriers en métaux; tantôt 

pour écraser
 b
 comme chez presque tous les ouvriers, 

qui employent la pierre, les minéraux , les fouîtes..-

On bat le beurre ; voye^ BEURRE. On bat le tan ; voy.-. 

TAN. On bat en grange ;voye{ BATTAGE. On bat 

pieux pour les enfoncer j voye^ MOUTON . On bat W 



itf B A T BAT 
papier, For, l'argent, les livres, &c. voye^ cì-dejsous 
quelques autres lignifications du même terme , ou 

quelques-unes des précédentes plus détaillées. 
* BATTRE /'or, Vargent, le cuivre {Ordre encyc. En-

tend* Mém. Hifi. Hift. de la Nat. employée , Arts Mé-

dian, Art de battre Cor. ) ; c'est Faction de réduire 

ces métaux en feuilles extrêmement minces, mais 

plus ou moins cependant, selon le prix qu'on fe pro-

Í
)ofe de les vendre : cette action s'appelle batte, & 

'ouvrier batteur. 
Les opérations principales font la fonte , lá forge, 

le tirage au moulin, & la batte. On peut appliquer 

Ce que nous allons dire de l'or aux autres métaux 

ductiles. 
L'or qu'on employé est au plus haut titre, & il est 

difficile d'en employer d'autre : l'alliage aigrit For, 

le rend moins ductile ; & l'ouvrier qui l'allieroit s'ex-

poferoit à perdre plus par l'inutilité de son travail, 

qu'il ne gagneroit par le bas alloi de la matière. Les 

Batteurs d'or le prennent en chaux chez l'aífineurde 

la monnoie , à vingt-quatre carats moins un quart, 

ou à cent trois livres Fonce. II y en a qui préfèrent 

à cet or les piastres , & autres anciennes pieces d'Es-
pagne : ils prétendent que même en alliant l'or de 

ces monnoies , il fe bat mieux & plus facilement que 

celui qu'ils font obligés d'acheter à cent trois livres 

Fonce. II y a trois íortes d'or en feuille ou battu; 

l'or pâle, For fin ou verd, & l'or commun. On em-

ployé l'or dans toute fa pureté, & comme il vient 

de l'affinage dans l'or fin battu : il y a quatre gros de 

blanc ou d'argent fur Fonce d'or , dans l'or pâle ou 

verd ; & jusqu'à douze grains de rouge, ou de cuivre 

de rosette, & six grains de blanc ou d'argent dans 

l'or commun. 
On fond For dans le creuset avec le borax, com-

me on voit PI. du Batteur d'or fig. i. & quand il a ac-

quis le degré de fusion convenable, on le jette dans 

la Iingotiere a, qu'on a eu grand foin de faire chauf-

fer auparavant pour en ôter l'humidité, & de frotter 

de fuis. 
Ces précautions font nécessaires ; elles garantis^ 

sent de deux inconvéniens également nuisibles ; 

l'un en ce que les parties de la matière fondue qui 

toucheroient l'endroit humide pourroient rejaillir fur 

l'ouvrier ; l'autre en ce que les particules d'air qui 

s'iníìnueroient dans l'effervefcence causée par l'hu-

midité entre les particules de la matière , y produi-

roient de petites loges vuides ou soufflures , ce qui 

rendroit Fouvrage défectueux. Après la fonte on le 

fait recuire au feu pour Fadoucir, & en ôter la graisse 

de la Iingotiere. 
Quand la matière ou le lingot est refroidi, on le 

tire de la Iingotiere pour le forger. On le forge fur 

uné enclume b qui a environ trois pouces de large, 

fur quatre de long, avec un marteau c qu'on appelle 

marteau à forger : il est à tête & à panne ; il pefe en-

viron trois livres ; fa panne peut avoir un pouce & 

demi en quarré , & son manche fix pouces de long. 

Si l'ouvrier juge que ce marteau ait rendu fa matière 

écroiiie, il la fait encore recuire : d est le bloc de 

l'enclume. 
Ou l'on destine la matière forgée & étirée au mar-

teau à passer au moulin, ou non : st l'on se sert du 

moulin, il suffira de l'avoir réduite sur l'enclume à 

l'épaisseur d'environ une ligne & demie , ou deux 

lignes, au plus. Le moulin est composé d'un banc 

îrès-îblide , vers le milieu duquel se fixe avec de 

fortes vis le châssis du moulin : ce chaíîis est fait de 

deux jumelles de fer d'un demi-pouce d'épaisseur, 

fur deux pouces & demi de largeur quatorze pou-

ces de hauteur. Ces jumelles font surmontées d'un 

couronnement, qui avec la traverse inférieure ser-

vent à consolider le tout. Le couronnement & les ju-

melles font unis par de longues & fortes vis. Dans 

les deux jumelles font enarbrés deux cylindres d'à*, 

cier, polis , de deux pouces de diamètre , fur deux 

pouces & demi de longueur ; le supérieur traverse 

des pieces à coulisses, qui à Faide d'une vis placée 

de chaque côté , rapprochent ou Fécartent plus ou 

moins de Finférieure , selon que le cas le requiert : 

Faxe du cylindre inférieur est prolongé de part & 

d'autre du chaíîis ; à ses deux extrémités équarries 

s'adaptent deux manivelles d'un pié & demi derayon, 

qui mettent les cylindres en mouvement. Les cylin-

dres mobiles fur leur axe étendent en tournant la ma-

tière serrée entre leurs surfaces, & la contraignent 

de glisser par le mouvement qu'ils ont en sens con-

traires. 
L'artiste se propose deux choses dans le tirage ; la 

première d'adoucir les coups de marteau qui avoient 

rendu la surface du métal inégale & raboteuse ; la 

seconde d'étendre en peu de tems le métal très-éga-

lement. Les ouvriers liippléoient autrefois au moulin 

par le marteau ; & quelques-uns suivent encore au-

jourd'hui l'ancienne méthode. 
Ceux qui se servent du moulin obtiennent par le 

moyen de cette machine un long ruban , qu'ils rou-

lent fur une petite latte ; ils le pressent fortement fur 

la latte, afin qu'il prenne un pli aux deux côtés de 

la latte , qu'ils retirent ensuite ; & afin que le ruban 

ne se détortille pas, qu'il conserve son pli aux en-

droits où il Fa pris, & que les surfaces de ses tours 

restent bien exactement appliquées les unes fur les 

autres, ils font deux ligatures qui les contiennent 

dans cet état, l'une à un bout, & l'autre à l'autre : 

ces ligatures font de petites lanières de peau d'an-

guille. Cela fait, avec le même marteau qui a servi 

à forger ils élargissent la portion du ruban comprise 

entre les deux ligatures, en chassant la matière avec 

la panne vers les bords, d'abord d'un des côtés du 

ruban, puis de l'autre ; ensuite ils frappent fur le mi-

lieu pour égaliser Tépaisseur, & augmenter encore 

la largeur. 
Lorsque la portion comprise entre les ligatures est 

forgée, ils ôtent les ligatures, ils infèrent leurs doigts 

au milieu des plis, & amènent vers le milieu les por-

tions qui étoient d'un & d'autre côté au-delà des li-

gatures ; de manière que quand les ligatures font re-

mises , ce qui est précisément au-delà des ligatures, 

est la partie forgée qui étoit auparavant comprise eû-

tr'elles ; & que ce qui a été amené entr'elíes, est la 

partie qui n'a pû être forgée , qui formoit le pli, òc 
qui étoit au-delà des ligatures. II est évident que cette 
portion doit former une espece de croissant : on for-

ge cette portion comme la précédente* en commen-

çant par les bords, & s'avançant vers le milieu d'un 

& d'autre côté, puis forgeant le milieu , jusqu'à ce 

que le ruban se trouve également épais Ó\c large dans 

toute fa longueur : cette épaisseur est alors à peu près 

d'une demi-ligne, ou même davantage. 

Si l'on ne se sert point du moulin , on forge jus-

qu'à ce que la matière ait à peu près l'épaisseur d'une 

forte demi-ligne , puis on la coupe tout de fuite en 

parties qui ont un pouce & demi de long, fur un pou-

ce de large ; ce qu'on ne fait qu'après le tirage au 

moulin , quand on s'en sert. Ces portions d'un pou-

ce & demi de long fur un pouce de large, & une de-

mi-ligne & davantage d'épais , s'appellent quartiers z 

on coupe ordinairement cinquante - six quartiers ; 

l'ouvrier prend entre ses doigts un nombre de ces 

quartiers, capable de former l'épaisseur d'un pouce 

ou environ, il les applique exactement les uns fur 

les autres, & il leur donne la forme quarrée fur l'en-

clume & avec la panne du marteau > commençant 

à étendre la matière vers les bords , s'avançant en-

suite vers le milieu, en faisant autant à l'autre côté, 

forgeant ensuite le milieu, & réduisant par cette ma-

nière de forger réitérée tous les quartiers du même 
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paquet, ck tous à la fois > à l'épaisseur d'une feuille 

de papier gris, & à la dimension d'un quarré dont 

le côté auroit deux pouces ì 

Lorsque l'or est dans cet état, on prend des feuillets 

de vélin, on en place deux entre chaque quartier ; 

ainsi pour cela seul les cinquante-six quartiers exigent 

cent douze feuillets de vélin : mais il en faut encore 

d'autres qu'on met à vuide en-dessus & en-dessous ; 

ck fur ces feuillets vuides, tant en-dessus qu'en-def* 

fous, on met encore deux feuillets de parchemin. 
Cet assemblage s'appelle le premier caucher ; 6k les 

feuillets vuides, avec les feuillets de parchemin ou 

fans eux, s'appellent emplures. Ainsi voici donc la 

disposition & Tordre du premier caucher ; deux feuil-

lets de parchemin, une vingtaine plus ou moins de 

feuillets de vélin vuides ; un quartier, deux feuillets 

de vélin ; un quartier, deux feuillets de vélin ; 6k ain-

si de. fuite juíqu'à la concurrence de cinquante-six 

quartiers > une vingtaine de feuillets de vélin vuides, 

& deux feuillets de parchemin. L'ufage des emplures 

est d'amortir Faction des coups de marteau lur les 

premiers quartiers, & de garantir les outils. Les Bat-

teurs d'or entendent par ies outils Fassemblage des 

feuillets de vélin. Le caucher fe couvre de deux four-
reaux ; le fourreau est une enveloppe de plusieurs 

feuillets de parchemin appliqués les uns fur les au-

tres, 6k collés par les deux bouts, de manière qu'ils 

forment une elpece de sac ouvert. On a deux four-

reaux ; quand on a mis le caucher dans un , on fait 

entrer le caucher 6k ce premier fourreau dans le se-
cond j mais en sens contraire : d'où il arrive que quoi-

que les fourreaux soient tous les deux ouverts, ce-

pendant ils couvrent par-tout le caucher. Voy.fig. 6. 

un caucher, & fig. J. & 8. les fourreaux. Mettre les 

fourreaux au caucher, cela s'appelle enfourrer. Les 

feuillets de vélin 6k de parchemin font des quarrés 

dont le côté a quatre pouces. 

Le caucher ainsi arrangé, on le bat fur un marbre j 

comme on voit fig. z* ce marbre est noir ; il a un pié 

cn quarré, 6k un pié 6k demi de haut. On ajuste à fa 

partie supérieure une espece de boîte F, ouverte du 

côté de l'ouvrier : cette boîte s'appelle la caisse ; elle 

est faite de sapin, 6k revêtue en-dedans de parche-

min collé : le parchemin collé qui s'étend jusque sur 
le marbre, n'en laisse appercevoir au milieu de la 

caisse que la portion e. La caisse est embrassée du cô-

té de l'ouvrier par une peau h que l'ouvrier relevé 

sur lui, 6k dont il se fait un tablier. Quand il travail-

le, cette peau ou tablier reçoit les lavures.On entend 

par les lavures, les parties de matière qui se déta-

chent d'elles-mêmes, ou qu'on détache des cauchers. 

Comme Faction continuelle d'un marteau dedou-

ie à quinze livres fur une masse de pierre d'un poids 

énorme, ne manqueroit pas d'ébranler à la longue 

les voûtes d'une cave , s'il s'en trouvoit une immé-

diatement dessous ; dans ce cas, il est prudent de Pé-

tayer, soit par une forte piece de bois, soit par un 

massif de pierre , placé lous l'endroit qui correspond 
au marbre du batteur d'or. 

U faut que la surface du marbre 6k du marteau soit 
fort unie , sans quoi les cauchers ou outils, 6k les 

feuilles d'or feroient maculées. On bat le premier 

caucher pendant une demi-heure, en chassant du cen-

tre à la circonférence, le retournant de tems en tems, 

ck appliquant au marbre la surface sur laquelle On 

frappoit, & frappant íùr l'autre. Le marteau dont 

on se sert dans cette opération s'appelle marteau plat, 

ou à dégrossir : il pefe quatorze à quinze livres ; ía 
tête est ronde, 6k tant soit peu convexe : il a six pou-

ces de haut, 6k va depuis fa tête jusqu'à son autre 

extrémité un peu en diminuant, ce qui le fait paroî-

tre cone tronqué ; sa tête a cinq pouces de diamètre 
ou environ. L'ouvrier a l'attention de défourrer de 
tems en tems son caucher

 ?
 6k d'examiner en quel état 
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sont les qtiartîers. II ne fatit pàs espérer qii*ils s'éten-

dent tous également ; il en trouvera qui n'occupe-

ront qu'une partie de l'étendue du feuillet de vélin % 

d'autres qui Poccuperônt toute entière ; d'autres qui 

déborderont : il pourra, s'il le veut, ôter les avant-

derniers , & il fera bien d'ôter les derniers : il est 

évident qu'après cette soustraction le caucher fera 

moins épais. Mais on empêchera les fourreaux d'être 

lâches > en insérant de petits morceaux de bois dans 
les côtés, entr'eux 6k le caucher* 

On continuera de battre jusqu'à ce qu'on ait ame-

né les quartiers restant à l'étendue ou environ des 

feuillets de vélin qui les séparent : cela fait, la pre-

mière opération de la batte sera finie. Si on laissoit 

desafleurer les quartiers au-delà des outils , ceux-ci 
pourroient en être gâtés. 

Au sortir du premier caucher les quartiers font par* 

tagés en quatre parties égales avec le ciseau. On a 

donc deux cents vingt-quatre nouveaux quartiers % 

dont on forme un second caucher de la manière sui-
vante : on met deux feuillets de parchemin , Une 

douzaine de feuillets de vélin vuides ou d'emplures ; 

un quartier , un feuilles de vélin ; un quartier > un 

feuillet de vélin ; ék ainsi de fuite jusqu'à cent douze 
inclusivement : une douzaine d'emplures, deux feuil-

lets de parchemin ; deux autres feuillets de parche-

mins , une douzaine d'emplures ; un quartier , uri 

feuillet de vélin; un quartier, un feuillet de vélins 

6k ainsi de mite jusqu'à cent douze inclusivement jdou* 
ze emplures 6k deux feuillets de velim 

D'où l'on voìt que le second caucher est double 

du premier, & qu'il est séparé par le milieu en deux 

parts distinguées par quatre feuillets de parchemin
 5 

dont deux finissent la première part, & lui appar-

tiennent , & deux appartiennent à la seconde part, 

6k la commencent : en un mot il y a dans le milieu 

du second caucher quatre feuillets de parchemin en-

tre vingt-quatre emplures de vélin , douze d'un cô-

té 6k douze de l'autre. Au reste il n'y a pas d'autre 
différence entre le premier caucher 6k le second : il 

a ses deux fourreaux auísi, il ne s'enfourre pas diffé-

remment , 6k les feuillets de vélin font de la même 
forme 6k de la même grandeur. 

Ce second caucher enfourré comme le premier ^ 

on le bat de la même manière, avec le même mar-

teau , 6k pendant le même tems que le premier : ob-

servant non-seulement d'opposer tantôt une des fa-

ces , tantôt l'autre au marteau & au marbre ; au mar-
bre celle qui vient d'être opposée au marteau ; att 

marteau celle qui vient d'être opposée au marbre : 

mais encore de défourrer de tems en tems,de séparer 

les deux parts du caucher, afin de mettre en dedans-

la face de l'une 6k de l'autre part qui étoit en-de-

hors , 6k en*dehors celle qui étoit en-dedans , 6k d'e-

xaminer attentivement quand les quartiers defasieu-< 

rent les outils : lorsque les quartiers defafleurent les 

outils, alors la seconde opération sera finie* 

On desemplit le second caucher ; pour cet eítet * ôrt 

a à côté de soi le caucher même : on écarte les deux 

parchemins 6k les emplures ; on prend la première 

feuille d'or que l'on rencontre , 6k on Fétend fur un 

coussin ; on enlevé le second feuillet de vélin, 6k Fort 

prend la seconde feuille d'or qu'on pose sur la pre-

mière ; mais de manière que la seconde soit plus re-

culée vers la gauche que la première : on ôte un au-

tre feuillet de vélin, 6k l'on prend une troisième 

feuille d'or que l'on étend fur la seconde, de manière 

que cette troisième soit plus avancée vers la droite 
que la seconde : en un mot, on range les feuilles en 

échelle ; on fait enforte qu'elles ne se débordent point 

en-haut, mais qu'elles ie débordent toutes à droite 

6k à gauche d'un demi-pouce ou environ ; puis avec 

un couteau d'acier, émoussé par le bout, 6k à Paide 

d'une pince de bois léger qu'on voit fig. 10, -òn les 
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prend toutes quatre à quatre, 6k on les coupe en 

quatre parties égales; ce qui donne huit cents quatre-

yingts-íeize feuilles. 

Quand cette division est faite, voici comment on 

•arrange ces huit cents quatre-vingt-seize feuilles : on 

laisse-là les feuillets de vélin ; on en prend d'une au-

tre matière qu'on appelle baudruche, 6k dont nous 

parlerons plus bas ; on met deux feuillets de parche-

min , quinze emplures de baudruche, une feuille 

d'or, un feuillet de baudruche ; une feuille d'or, un 

feuillet de baudruche, 6k ainsi de fuite jusqu'à quatre 
cents quarante-huit inclusivement ; puis quinze em-

plures, puis deux feuillets de parchemin ; puis en-

core deux feuillets de parchemin, puis quinze em-

plures, puis une feuille d'or, puis un feuillet de bau-
druche., puis une feuille d'or, puis un feuillet de bau-

druche , 6k ainsi de fuite , jusqu'à quatre cents qua-

rante-huit inclusivement, puis quinze emplures de 

baudruche, & enfin deux feuillets de parchemin ; 

cet assemblage s'appelle chaudret. • 

D'où l'on voit que le chaudret, ainsi que le second 

caucher, est divisé en deux parts au milieu, dans 

l'endroit où il se rencontre quatre feuillets de parche-

min , dont deux, appartiennent à la première part du 

chaudret, & la finissent, 6k deux à la seconde part, 

& la commencent. 

Le feuillet du chaudret a environ cinq pouces en 

quarré ; il est de baudruche , matière bien plus dé-

liée & bien plus fine que le vélin ; c'est une pellicule 

que les Bouchers ou les Boyaudiers enlèvent de defr 

fus le boyau du bœuf : deux de ces pellicules minces 

collées rime fur l'autre , forment ce qu'on appelle 

Le feuillet de baudruche ; & ces feuillets de baudruche 

ck de parchemin disposés comme nous venons de le 

prescrire, forment le chaudret ;le chaudret s'enfourre 

comme les cauchers. 

On bat environ deux heures le chaudret : le mar-

teau est le même que celui des cauchers ; on observe 

en le battant tout ce qu'on a observé en battant le 

second caucher ; je veux dire de défourrer de tems 

en tems , d'examiner si les feuilles d'or defafleurent 

ou non ; de mettre en-dedans les faces des deux parts 

qui font en-dehors, & celles qui font en-dehors, de 

les mettre en-dedans ; de battre selon l'art, en chas-
sant du centre à la circonférence , &c. Lorsqu'on 

s'apperçoit que toutes les feuilles defafleurent, la 

troisième opération est finie. 

Alors on prend le chaudret défourré avec une te-

naille abc, qu'on voit f g. p. on ferre le chaudret par 

un de ses angles, entre les extrémités a de la tenaille, 

on empêche la tenaille de se desserrer, en contraignant 

une de ses branches c , d'entrer dans un des trous de 

la plaque x, attachée à l'autre branche i; on a à 
côté de foi un coussin d'un pié de large > fur deux piés 

.& demi à trois piés de long
 ?

 couvert de peau de 

veau, comme on le voit en z ,z,fig. 3 ; on levé les 

feuillets de baudruche de la main gauche ; & de la 

droite, on enlevé avec une pince de bois qu'on voit 

fig. zo , les feuilles d'or ; on les rogne avec un cou-

teau d'acier, 6k on les range par échelle fur le cous-

sin ; on les divise en quatre parties égales ; ce qui 

donne quatre fois huit cents quatre-vingt-seize feuilles 

-d'or ; on divise ce nombre de quatre fois huit cents 

quatre-vingt-seize feuilles en quatre portions d'envi-

ron huit cents feuilles chacune, 6k l'on arrange ces 

huit cents feuilles d'or de la manière suivante, afin 

de continuer le travail. 

On prend deux feuillets de parchemin, vingt-cinq 

emplures de baudruche , une feuille d'or, un feuil-

let de baudruche ; une feuille d'or, un feuillet de 

baudruche, 6k ainsi de fuite, jusqu'à huit cents inclu-

sivement , puis vingt-cinq emplures, ck enfin deux 

feuilles de parchemin. Cet assemblage forme ce qu'on 

appelle une moule j les divisions du chaudret en qua-
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tfè donnent de quoi former quatre moules qui fe 

travaillent l'une après l'autre, èk séparément. 

La feuille de la moule a six pouces en quarré , 

comme disent les ouvriers très-improprement, c'est-

à-dire a la forme d'un quarré , dont le côté a six 

pouces ; on l'enfourre, èk on la bat plus ou moins de 

tems ; cela dépend de plusieurs cauíès ; de la disposi-

tion des outils, de la température de l'air, 6k de la di-

ligence de l'ouvrier : il y a des ouvriers qui battent 

jusqu'à deux moules par jour. Chaque moule ne con-

tient que huit cents feuilles d'or ; quoiqu'il dût y en 

avoir quatre fois huit cents quatre-vingt-seize pour les 

quatre ; ce qui fait plus de huit cents pour chacune : 

mais partie de cet excédent s'est brisé dans la batte, 

quand il est arrivé que la matière étoit aigre, ou 
qu'elle n'étoit pas assez épaisse pour fournir à l'ex-

tension ; partie a été employée à étouper les autres. 

On appelle étouper une feuille , appliquer une piece 

à l'endroit foible où elle manque d'étosse. 

C'est ici le lieu d'observer qu'il imporíoit assez 

peu que les cinquante-six premiers quartiers qui ont 

fourni un si grand nombre de feuilles , fussent un peu 

plus forts ou un peu plus foibles les uns que les au-

tres ; la batte les réduit nécessairement à la même 

épaisseur : la feule différence qu'il y ait, c'est que 

dans le cours des opérations, les forts defafleurent 

beaucoup plus que les foibles. 

On commence à battre la moule avec le marteau 

rond qui pesé six à sept livres, qui porte quatre pou-

ces de diamètre à la tête, 6k qui est un peu plus con-

vexe qu'aucun de ceux dont on s'est servi pour les 

cauchers 6k le chaudret ; il s'appelle marteau à com-

mencer j on s'en sert pendant quatre heures ; on lui 

fait succéder un second marteau qui pesé quatre à 

cinq livres , qui porte deux pouces de diamètre à la 

tête , 6k qui est encore plus convexe que les précé-

dens ; on l'appelle marteau à chasser, 6k l'on s'en sert 

pendant une demi-heure ; on reprend ensuite le mar-

teau à commencer ; on revient au marteau à chasser, 

dont on se sert pendant encore une demi-heure, 6k 

l'on passe enfin au marteau à achever. Le marteau à 

achever porte quatre pouces de diamètre à la tête, 
est plus convexe qu'aucun des précédens , 6k pefe 

douze à treize livres. On a eu raison de l'appeller 
marteau à achever ; car c'est en effet par lui que finit 

la batte. 

On observe auísi pendant la batte de la moule , de 

la frapper tantôt sur une face , tantôt sur une autre ; 

de défourrer de tems en tems, 6k d'examiner si les 

feuilles defafleurent : quand elles defafleurent tou-

tes , la batte est finie. II ne s'agit plus que de tirer l'or 

battu d'entre les feuillets de la moule, 6k c'est ce que 

fait la fig. J. 6k de les placer dans les quarterons. 

Pour cet effet, on se sert de la tenaille de la fig. g. 

on serre avec elle la moule par sangle , & l'on en 

sort les feuilles battues les unes après les autres, à 

l'aide de la pince de bois de la fig. z o. on les pose 
sur le coussin ; on souffle dessus pour les étendre ; on 

prend le couteau de Iz-fig- zz. fait d'un morceau de 

roseau 3 ; on coupe un morceau de la feuille en li-

gne droite ; ce côté de la feuille qui est coupé en li-

gne droite, se met exactement au fond du livret 6k 

du quarteron , que la feuille déborde de tous les au-

tres côtés ; on continue de remplir ainsi le quarte-

ron ; quand il est plein, on en prend un autre, 6k ainsi 

de fuite. Lorsque la moule est vuide , on prend un 

coûteau , 6k l'on enlevé tout l'excédent des feuilles 

d'or qui paroît hors des quarterons ou livrets ; 6k l'on 

emporte ce que le coûteau a laissé, avec un morceau 
de linge qu'on appelle frottoir. 

Les quarterons dont on voit un ,fig. 3. font des li-< 

vrets de vingt-cinq feuillets quarrés ; il y en a de deux 

sortes : les uns, dont le côté est de quatre pouces*; 

d'autres
 ?
 dont le côté n'est que de trois pouces 6k de* 
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mi. Un livret d'or dont le côté est de quatre pouces ^ 

se vend quarante sous"; un livret pareil d'argent, se 
Vend lìx sous. 

Quatre onces d'or donnent les cinquante-six quar-

tiers avec lesquels on a commencé le travail. II y a eu 

dans le cours du travail, tant en lavures qu'en rognu-

res ou autrement, dix-sept gros de déchet. Ainsi qua-

tre onces moins dix-sept gros, pourroient fournir trois 

mille deux cents feuilles quarrées, de chacune trente-

six pouces de surface : mais elles ne les donnent que de 

16 pouces en quarré ; caries feuilles qui sortent de la 

moule de 3 6 pouces en quarré, s'enferment dans un 

quarteron de 16 pouces en quarré. Ainsi l'on ne cou-

vriroit qu'une surface de 41200 pouces quarrés, 

avec quatre onces d'or, moins dix-fept gros, ou deux 

onces un gros : mais on en pourroit couvrir une de 

u 5100 pouces quarrés. 

Pour avoir de bons cauchers, il faut choisir le meil-

leur vélin, le plus fin, le plus ferré 6c le plus uni. II 
n'y a pas d'autre préparation à lui donner, que de le 

bien laver dans de l'eau froide, que de le laisser sé-
cher à l'air, & que de le passer au brun ; on verra 

plus bas ce que c'est que le brun. 

Quant à la baudruche, ou à cette pellicule qui se 
levé de dessus le boyau de bœuf, c'est autre chose : 
elle vient d'abord pleine d'inégalités & couverte de 

graisse ; on enlevé les inégalités en passant légère-

ment fur fa surface le tranchant mousse d'un couteau. 

Pour cet effet, on la colle sur les montans verticaux 

d'une espece de chevalet ; le même instrument em-
porte auísi la graisse. Quand elle est bien égale 6c bien 

dégraissée, on l'humecte avec un peu d'eau ; & l'on 

applique l'une sur l'autre deux peaux de baudruche 

humides. L'humidité suífit pour les unir indivisible-

ment. Le batteur d'or paye soixante-quinze livres les 

huit cents feuilles; cela est cher, mais elles durent: 

quatre mois, six mois, huit mois de travail continu 
les fatiguent, mais ne les usent point. 

Avant que de les employer, le Batteur d'or leur 

donne deux préparations principales : l'une s'appelle 

le fond, 6c l'autre consiste à les faire suer. II com-

mence par celle-ci ; elle consiste à en exprimer ce 

qui peut y rester de graisse. Pour cet effet, il met 

chaque feuille de baudruche entre deux feuillets dé 

papier blanc ; il en fait un assemblage considérable 

qu'il bat à grands coups de marteau. L'effort du mar-

teau en fait sortir la graisse, dont le papier se charge 

à l'instant. Donner le fond aux feuillets de baudru-

che , c'est les humecter avec une éponge, d'une in-

stision de canelle, de muscade, 6c autres ingrédiens 

chauds & aromatiques ; l'effet de ce fond est de les 

consolider, 6c d'en resserrer les parties. Quand on 

leur a donné le fond une première fois, on les laisse 
sécher à l'air, & on le leur donne une seconde fois ; 

quand elles font sèches, on les met à la presse 6c on 

les employé. 

Les Batteurs donnent en général le nom d'outils 

aux assemblages, soit de vélin, soit de baudruche ; 

6c quand ces assemblages ont beaucoup travaillé, ils 

disent qu'ils font las ; alors ils cessent de s'en servir. 

Ils ont de grandes feuilles de papier blanc qu'ils hu-

mectent, les uns de vinaigre, les autres de vin blanc. 

Ils prennent les feuillets de baudruche las; ils les 

mettent feuillets à feuillets entre les feuilles de pa-

pier blanc préparées ; ils les y laissent pendant trois 

ou quatre heures : quand ils s'apperçoivent qu'ils 

ont assez pris de l'humidité des papiers blancs, ils 
les en retirent, & les distribuent dans un outil de par-

chemin , dont chaque feuillet est un quarré, dont le 

côté a douze pouces. Ils appellent cet outil plane ; 

Pour faire sécher les feuillets de baudruche enfer-

més entre ceux de la plane, ils battent avec le mar-

teau la plane pendant un jour. Puis ils les brunissent, 

ou donnent le brun ; c'est-à-dire, qu'ils prennent du 
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gypse ou de ce foísilfe qu'on appelle miroir a"âne, qu'on 

tire des carrières de plâtre ; qu'ils le font calciner, 

qu'ils le broyent bien menu, 6c qu'avec une patte de 

lièvre, ils en répandent fur les feuillets de baudru-
che, d'un& d'autre côté. 

Le brun se donne auísi aiix outils de vélin. 

II faut que les outils de baudruche soient pressés & 

féchés toutes les fois qu'on s'en sert; sans quoi l'humi-

dité de l'air qu'ils pompent avec une extrême facilité, 

rendroit le travail pénible. II ne faut pourtant pas les 

faire trop sécher; la baudruche trop sèche est perdue. 

On a pour presser & sécher en même tems la bau-

druche, un instrument tel qu'on le voit fig. 4. La par-

tie M NO P peut contenir du feu. C'est une espece 
de vaisseau de fer; le fond q est une plaque de fer. Ce 

vaisseau 6c sa plaque peuvent se baisser & se hausser 

en vertu de la vis t u; la bride a b c est fixe fur la pla-

que inférieure q r s; on infère entre ces plaques les 
outils enfermés entre deux voliches ; on ferre la pre£ 

se; on met du feu dans le vaisseau supérieur, dont la 

plaque mnop fait le fond ; & l'on pose la plaque in-r 

férieure q r s, sur une poêle pleine de charbons ar-

dens : les outils se trouvent par ce moyen entre deux 
feux. 

Quant aux outils de vélin, quand ils font très-hu-

mides , on les répand fur un tambour ; c'est une boî-

te faite comme celle où l'on enfermeroit une chau-

frette, avec cette différence qu'elle est beaucoup plus 

grande 6c plus haute ; & qu'au lieu d'une planche per-

cée , fa partie supérieure est grillée avec du fil d'ar-

chal ; on étend les feuillets de vélin fur cette grille , 

6c l'on met du feu dans le tambour. 

II paroît que les Romains ont possédé l'art d'éten-

dre l'or: mais il n'est pas auísi certain qu'ils l'ayent 

poussé jusqu'au point où nous le possédons. Pline 

rapporte que dans Rome on ne commença à do-

rer les planchers des maisons, qu'après la ruine de 

Carthage, lorsque Lucius Mummius étoit censeur; 

que les lambris du capitole furent les premiers qu'on 

dora; mais que dans la fuite le luxe prit de si grands 

accroissemens, que les particuliers firent dorer les 
plat-fonds & les murs de leurs appartemens. 

, Le même auteur nous apprend qu'ils ne tiroient 

d'une once d'or, que cinq à six cents feuilles de quatre 

doigts en quarré ; que les plus épaisses s'appelloient 

braaeœ Prœnejlince , parce qu'il y avoit à Preneste une 

statue de la Fortune, cpii étoit dorée de ces feuilles 

épaisses ; & que les feuilles de moindre épaisseur se 
nommoient bracleœ quœjloriœ. II ajoute qu'on pouvoit 

tirer un plus grand nombre de feuilles que celui qu'il 

a désigné. 

II étoit difficile d'assujettir les batteurs d'or à la 

marque. La nature de leur ouvrage ne permet pas de 

prendre cette précaution contre l'envie qu'ils pour-

roient avoir de tromper, en chargeant l'or qu'ils em-

píoyent, de beaucoup d'alliage : mais heureusement 

Fart même y a pourvu ; car l'or se travaillant avec 

d'autant plus de facilité, 6c ayant d'autant plus de 

ductilité, qu'il est plus pur, ils perdent du côté du 

tems & de la quantité d'ouvrage, ce qu'ils peuvent 

gagner fur la matière, 6c peut-être même perdent-ils 

davantage. Leur communauté paye mille écus à la 
monnoie pour ce droit de marque. 

Quoiqu'il ne s'agisse que de battre, cette opéra-

tion n'est pas auísi facile qu'elle le paroît ; & il y a 

peu d'arts où le savoir-faire soit si sensible ; tel habile 

ouvrier fait plus d'ouvrage & plus de bon ouvrage 

en un jour, qu'un autre ouvrier n'en fait de mauvais 

en un jour 6c demi. 

Cependant le meilleur ouvrier peut avoir contre 

lui la température de l'air; dans les tems pluvieux , 

humides, pendant les hy vers nébuleux, les vélins 6c 
les baudruches s'humectent, deviennent molles, & 
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rendent te tràvâil très-pénible. C'est à la Physique 
à chercher un remède à cet inconvénient. 

II ne me reste plus qu'une observation à faire, c'est 

sur la découverte de la baudruche. Comment les hom-

mes se sont-ils avisés d'aller chercher fur le boyau 

du bœuf cette pellicule déliée, fans laquelle ils au-
roient eu bien de la peine à étendre l'or? Ce ne font 

sûrement pas des considérations philosophiques qui 

les ont conduits là. La baudruche étoit-elle trouvée 

avant qu'on Femployât à cet usage ; ou bien est-ce 

le besoin qu'on en avoit qui l'a fait chercher ? 

BATTRE, en terme de Cardeur de laine, c'est prépa-

rer la laine pour être huilée, en la secouant fur 

une claie avec des baguettes, pour en ôter la pous-
sière. 

BATTRE , en terme de Filafjîer, c'est écraser & adou-

cir la filasse à coups de maillet de bois. 

BATTRE une allée, c'est après qu'elle est régalée , 

en affermir la terre avec la batte, pour la recouvrir 

ensuite de sable. 
BATTRE LA CHAUDE, terme d*ancien monnoyage ; 

avant la découverte du laminoir, on battoit les lin-

gots d'or, d'argent, &c. fur l'enclume à grands coups 

de marteau, après avoir été retirés du moule; en-

suite on les donnoit aux ouvriers afin de recevoir les 

préparations nécessaires pour être empreints. 
BATTRE , en terme de Potier; c'est étendre à la main 

un creuset, par exemple, sur son moule. Voye{ 

MOULE. 

BATTRE DU PAPIER, terme de Papetier, signifie 

Vapplatir, & le rendre uni en le battant sur la pierre 

avec un marteau pesant, dont le manche est court 
& la masse large. Voye^ PAPIER. 

Dans les manufactures de papier, on se sert pour 

battre le papier & le lisser, d'un marteau, ou plûtôt 

d'une grosse masse de bois í? fort pesante, emmanchée 
d'un long manche C auísi de bois, auquel l'arbre de la 

roue du moulin à papier, donne le mouvement par 
le moyen de plusieurs leviers ou morceaux de bois, 

qui sortent de cet arbre, & qui appuient sur l'extré-

niité du manche du marteau ; l'ouvrier A est assis 

dans un creux, afin d'avoir les mains de niveau à la 

pierre D, fur laquelle il change le papier continuel-

lement de place, pour le faire battre également par-

tout : il a autour de lui différentes piles de papier 

Xr G G, desquelles les unes font le papier qu'il a re-

tiré de dessous le marteau; àc les autres celui qu'il 

doit y mettre. 

BATTRE les livres pour les relier : le batteur doit 

tenir de la main droite un marteau pesant environ 

neuf à dix livres, & de la main gauche une partie 

du livre, que l'on nomme une battée, tel que PI. I. 

du Relieur, figure A. Son ouvrage est d'applatir les 

•feuilles du livre avec art, pour que le livre soit fa-

cile à s'ouvrir. II y a des papiers fort difficiles à unir. 

BATTRE les cartons ; on bat fur la pierre à battre 

les cartons quand ils font attachés au volume, pour 

en applanir toutes les inégalités. 

BATTRE les ficelles; lorsque les ficelles font passées 

dans les cartons, on en applatit les bouts avec le 

marteau à endosser fur la pierre à parer, pour éviter 

qirelles fassent de l'élevation fous la couverture. 
-On dit auísi rabbaiffer les ficelles. 

BATTRE les plats; lorsque le livre est marbré fur 

le plat & que la couleur est feche, on bat le plat fur 

•la pierre à battre avec le marteau à battre pour mieux 

effacer toutes les inégalités, s'il en est resté , & pour 

renforcir la couverture. 

-BATTRE devant, se dit chez les ouvriers qui s'oc-

cupent à battre un morceau de fer fur l'enclume, de 

ceux qui aident le forgeron avec de gros marteaux , 

& qui font placés devant lui ou à ses côtés. 

BATTRE du tan ; termedeTaneur, qui signifie con-

casser de l'écorce de èhêne dans des mortiers, ou la 
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faire reduire en poudre fous les pilons d'un moulin^ 
Voye{ TAN. 

BATTRE une dame au jeu du revertier
 y
 c'est mettre 

une dame fur la même flèche où étoit placée celle de 

son adversaire. Quand toutes les dames font battues 

hors du jeu, on ne peut plus jouer, à moins qu'on 
ne les ait toutes rentrées. 

* BATTRE au tric-trac, c'est en comptant de la droite 

à la gauche les points amenés par les dés, tomber de 

la flèche la plus voisine d'une de ses dames, fur une 

flèche de son adversaire où il n'y ait qu'une dame, 

cette dame découverte est battue , si le dernier point 

d'un des dés ou de tous les deux tombe fur elle. 

On peut battre de trois façons ; d'un dé, de l'autre, 
& des deux ensemble. 

On bat par doublets, lorsqu'on a amené le même 

point des deux dés , comme deux quatre , deux cinq, 
&c. 

On bat à faux, lorsqu'en comptant les points ame-

nés par les deux dés, le dernier point de l'un & de 

l'autre des dés tombe fur une flèche de l'adverfaire 
couverte de deux dames. 

On gagne fur une dame battue simplement & d'une 

façon, dans le grand jan, deux points; de deux fa-
çons , quatre ; de trois façons, six. 

On gagne fur une dame battue par doublets dans 

le grand jan, quatre points ; six dans le petit jan. 

Quand on bat à faux, on perd ce qu'on eût gagné 
en battant bien. 

On bat le coin comme une dame, quand on a le 
sien & que l'adverfaire ne l'a pas. 

On bat les deux coins quand on n'a que deux da-

mes abattues, & que les points amenés par l'un & 

l'autre dés tombent tous les deux fur le coin. 

On gagne quatre points quand on bat le coin ou 

les deux coins simplement ; six quand on les bat par 
doublets. 

On en perd autant si on bat le coin à faux ; ce qui 

arrive quand on n'a que deux dames abattues, & que 
l'adveríàire a son coin. 

II y a encore d'autres manières de battre. Fbye^ 

TRICTRAC, DAME, FLÈCHE, &C, 

BATTU, adj. {Marine.) vaisseau battu de la tem-

pête , se dit d'un vaisseau qui ayant essuyé des coups 

de vent, se trouve tourmenté ou maltraité par la 
mer. (Z) 

BATTU , adj. se dit, dans les manufactures de foie , 

des ouvrages où il est entré beaucoup d'or & d'ar-
gent : on dit ce brocard ejl tout battu d'or. 

BATTU , adj. pris subst. se dit che^ les Tireurs d'or
9 

du trait d'or ou d'argent quand il est écaché. Voye^ 

TRAIT & TIREUR D'OR. 

BATTU , PAS BATTU. Voye^ PAS. 

* BATTUE(./2íir£ là), dans les endroits où l'on tire 

la foie. Voyei les articles SOIE & TIRAGE. C'est l'o-

pération qui succède au tirage, & à la séparation des 

cocons. Elle consiste à fouetter avec un balai les co-

cons dans la bassine pleine d'eau chaude, & placée 

devant la machine à tirer la foie, afin d'en séparer 
& démêler des brins ou fils, & en commencer ou 
continuer le tirage. Voye^ SOIE. 

* BATTUE, f. í-{ChaJs.) manière de chasser le loup ; 

c'est la plus dangereuse pour les chasseurs & pour les 

loups ; pour les chasseurs, parce que si celui qui con-

duit cette chasse les dispose mal, ils font exposés à 
s'entretuer ; pour les loups, parce que les loups effa-

rouchés par une multitude d'enfans & de femmes de 

tout âge, qui font armés de bâtons & qui traquent 

toute une forêt, font tous chassés & forcés de passer 
devant les tireurs. 

B AT T u E {Pêche) ; le poisson s'enfonce dans la 

boue pendant l'hyver ; on reconnoît fa grosseur par 

le creux qu'il y fait. On appelle ce creux la battue du 

poifjon, 

*BATUECO$ 
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* MTUECAS OU LOS BATUECAS (Géog.), 

peuples d'Espagne, dans le royaume de Léon, au 

diocèse de Coiïa, dans une vallée qu'on appelle le 

y al de Batuecas , couverte par des montagnes pref-

qu'inacceíîibles , entre Salamanque au septentrion, 

Coria au midi, la rivière de Tormes au levant, & 

la roche de France au couchant. II n'y a pas plus de 

U 50 ans qu'ils ont été découverts par le duc d'Albe. 

On conjecture que ce font des restes des anciens 

Goths, qui s'étoient réfugiés dans cette vallée entre 

des montagnes fort hautes , où ils avoient échappé 

aux Maures. D'autres disent au contraire que ce fut 

là que se retirèrent plusieurs anciens Espagnols ou 

Ibères dans le tems de l'invafion des Goths, & où 

eux & leurs defeendans vécurent séparés du com-

merce du reste des humains, jusqu'à ce que le hasard 

les fit découvrir par un fugitif, íòus le règne de Phi-

lippe II. qui leur envoya des ecclésiastiques pour 

leur prêcher le Christianisme & leur faire changer de 

mœurs. Ils font cependant encore aujourd'hui peu 

policés, & fi grossiers, que les Espagnols disent d'un 

homme rustre qu'il vient des vallées de Batuecas. 

BATTURE, f. f. (Marine.) c'est un endroit où le 

fond s'élève & que la mer couvre, mais où il n'y a 

pas aflèz d'eau pour qu'on y puisse passer fans dan-

ger. Voye{ BASSE. (Z) 
B ATTURE, composition qu'on met sur les ouvrages 

de Peinture à plat ou de bossage, comme la sculpture, 

& sur laquelle on applique de l'or ou du cuivre en 

feuilles. 
Cette composition s'employe chaude, & se fait 

avec la colle de Flandre & du miel jaune, autant de 

l'un que de l'autre : on y ajoute du vinaigre dans la 

quantité qu'on juge nécessaire pour la faire couler. 

m 
BATURIN, (Géog.) ville de FUkraine , fur la 

Defne, autrefois résidence du général des Cosaques, 

* BATUSABER, (Géog.) ville d'Asie, dans les 

Indes, dans la partie méridionale de la presqu'île de 

Malaca. 
* BATZEN, (Commerce.) monnoie d'Allemagne, 

qui est en usage sur les bords du Rhin & en Suabe. 

22 ~ bat^en valent un florin èk demi d'Empire, ce qui 

revient environ à 3 livres 15 fols argentée France ; 

ainsi un bat^en fait quelque chose de plus que trois 

fous de notre monnoie. 
B AU, BAUX, BARROTS, c'est, en Marine ou 

construction de vaisseaux , une solive qui est mise avec 

plusieurs autres lemblables par la largeur ou par le 

travers du vaisseau, d'un flanc à l'autre, pour affer-

mir les bordages & soutenir les tillacs. Voye{ PI. V, 

fig. 1. dans la coupe transversale d'un vaisseau, les 
baux n° 69 & 119, & dans la Plane. IV. fig. 1. dans 

la coupe longitudinale d'un vaisseau fous les n° 119 

& 69, la situation de ces baux & leur nombre. 
Le bout de chaque b au porte fur des pieces de char-

pente appellées courbâtons ou courbes, qui font d'une 

figure triangulaire , & qui entretiennent les baux ou 

barrots avec les vaigres , voye^ dans la PI. F, fig. z. 

les courbâtons n° 70, & les vaigres n° 3 2 ; & dans la 

Planche IF. fig. l. n° 70 les courbes ou courbâtons du 

premier pont. 
De part & d'autre des écoutilles il y a des barotins 

ôu demi-baux, qui se terminent aux hiloires, & qui 

font soutenus par des areboutans ou pieces de bois 

mises de travers entre deux baux. Foye^ Planche IV. 

fig. 1. n° 73 , les areboutans du premier pont, & n° 

77 les hiloires du premier pont. 
II faut remarquer qu'on ne fe sert ordinairement 

du mot bau, que pour le premier pont, & de celui 

de barrot pour les autres ponts. Foye^ BARROT. 

Pour donner l'épaisseur & la largeur aux baux du 

premier pont, la plupart des constructeurs mettent 

Un pouce & la huitième partie d'un pouce pour cha-

Tome II, 
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qUe dix piés de la longueur du vaisseau, prise de Fé-

trave à l'étambord, chaque dix piés de long leur don-1 

ne un pouce de tonture. íl y a auísi plusieurs cons* 

trusteurs qui ont pour règle de donner aux baux Fé<* 

paisseur de l'étrave prise en-dedans. 

II y a'd'autres charpentiers qui proportionnent les 

baux par la largeur du vaisseau. Ils donnent à ceux 

du premier pont, par chaque cinq piés de largeur, 

deux pouces d'épaisseur de haut en-bas: mais ils leur 

donnent un peu plus de largeur si le bois le permet ; 

& comme ceux qui font à Favant & à l'arriere n'ont 
pas tant de largeur que les autres , on peut les tenir 

un peu moins épais si l'on veut. Ces mêmes charpen-

tiers veulent qu'on leur donne six à sept pouces de 

rondeur, & qu'on fasse le faux pont fur ce même 

modelé ; ils veulent que les baux ou barrots du haut 

pont soient un tiers moins larges & moins épais que 

ces premiers, mais ils leur donnent un peu plus de 

rondeur ; ils posent les baux à trois ou quatre piés 

l'un de l'autre, hormis ceux qui font aux côtés des 

écoutilles des vaisseaux marchands, qui chargent tou-

tes sortes de marchandises & de gros balots ; ceux-

là se posent à sept piés de distance l'un de l'autre. 

Les bouts des baux surmontent de cinq pouces ou 

cinq pouces & demi les ferre-banquieres, & font as-
semblés à queue d'aronde. Voye^ la Planche F. fig. z. 

au n° 68 & 69, le bau & le ferre-banquiere du pre-

mier pont. 

Au devant & au derrière des baux de daíe & de 

lof, on pose des courbes à Féquerre, & il y en a une 

autre au-dessus du bau de dale, qui est poíée le long 

de la ferre-gouttiere & le long de la barre d'arcasse. 

La ferre-gouttiere fente dans le jarlot qu'on fait dans 

cette courbe. 

MAÎTRE BAU, (Marine.) c'est celui qui étant le 

plus long des baux, donne par fa longueur la plus 

grande largeur au vaisseau \ il est posé à Fembelle ou 

au gros du vaisseau, fur le premier gabarit. 

FAUX BAU, (Marine. ) ce font des pieces de bois 

pareilles aux baux , qui lònt mises de six piés en six 

piés, fous le premier tillac des grands vaisseaux, pour 

fortifier le fond du bâtiment & former le faux pont* 

Foyei la PI. F. fig. prem. les faux-baux cotés 3 8 , & 

dans la PI. IF. fig. prem. íous la même cote 38. 

On pose le plus souvent les faux-baux à trois piés 

& demi au-dessous des baux du premier pont, c'est-

à-dire dans un vaisseau de 134 piés, pris de l'étrave 

à l'étambord ; & par conséquent de 13 piés ou 13? 

piés ^ de creux depuis le premier pont, & l'on fuit 

à peu près cette proportion dans de plus grands vais-; 

seaux. C'est sur ces faux-baux qu'on fait souvent un 

faux pont, dans lequel on pratique un retranche-

ment derrière le grand mât, où le faux pont a le plus 

de hauteur ; les soldats y couchent. 

BAU DE DALE, (Marine.) c'est celui qui est le der-

nier vers l'arriere. 

BAU DE LOF, c'est celui qui est le dernier vers 

Favant fur l'extrémité. ( Z ) 
BAVAROIS, ( LES ) f. m. plur. (Géog. ) peuples 

d'Espagne , connus anciennement fous le nom de 

Boiens ou Boiares. Ce font les premiers des anciens 

Germains qui ayent passé les Alpes, pénétré dans la 

Grèce , & qui ayent paru en armes fur les rives du 

Tibre & duThermodon. En 493 , ils occupoient la 

partie du Norique, qui étoit le long du Danube , ou 

ce que nous appelions la haute & moyenne Autriche „ 

avec la seconde Rhetie, contrée située entre F(Ein 

& le Lech. Ces peuples ont eu & conservé de tout 

tems une haute réputation de bravoure. Leurs an-

cêtres vainquirent les «peuples du midi, & leurs def-

eendans arrêtèrent les courses des peuples du Nord, 
* BAUBIS, chiens (Chasse.) c'est ainsi qu'on appel-

le des chiens dressés au lièvre, au renard , & au íàn-« 

glier. On leur coupe presque toute la queue. Us sons 
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plus bas de terre 6c plus longs que les autres, de 
gorge effroyable. Us heurlent fur la voie. Ils ont le 

nez dur, 6c le poil demi-barbets. 

* B AUCIS 6- PHILEMON (Myth.) II y eut autre-

fois dans une cabane de la Phrygie un mari & une 
femme qui s'aimoient. C'étoient Philemon 6c Baucis. 

Jupiter & Mercure parcourant la terre en habit de 

pèlerins, arrivèrent dans la contrée de nos époux : il 

étoit tard ; 6c les dieux auroient passé la nuit exposés 

aux injures de l'air , fi Philemon 6c Baucis n'avoient 

pas été plus humains que le reste des habitans. Jupi-

ter touché de la piété de Philemon & de Baucis, 6c 

irrité de la dureté de leurs voisins , conduisit les 

époux fur le sommet d'une montagne, d'où ils vi-

rent le pays submergé , à l'exception de leur ca-

bane qui devenoit un temple. Jupiter leur ordonna 

de faire un souhait, & leur jura qu'il feroit accom-
pli sur le champ. Nous voudrions, dirent Philemon 

6c Baucis, servir les dieux dans ce temple, nous aimer 

toujours, 6c mourir en même tems. Ces souhaits méri-

toient bien d'être écoutés ; auísi le furent-ils. Phile-

mon 6c Baucis servirent long-tems les dieux dans 

le temple ; ils s'aimèrent jusque dans l'extrème vieil-

lesse ; & un jour qu'ils s'entretenoient à la porte du 

temple, ils furent métamorphosés en arbre. La Fon-
taine , Prior, 6c le docteur Swift, ont mis en vers 

cette fable : la Fontaine a célébré Philemon 6c Bau-

cis , d'un style simple & nais, fans presque rien chan-

ger au sujet. Prior 6c Swift en ont fait l'un & l'au-

tre un poëme burlesque 6c satyrique ; la Fontaine 

s'est proposé de montrer , que la piété envers les 
dieux étoit toûjours récompensée : Prior , que nous 

n'étions pas assez éclairés pour faire un bon souhait ; 

& Swift, qu'il y a peut-être plus d'inconvénient à 
changer une cabane en un temple, qu'un temple en 
une cabane. Que d'instructions dans cette fable ! L'a-

mour conjugal, la tranquillité, &le bonheur, réfu-

giés dans une cabane ; la sensibilité que les indigens 

& les.malheureux ne trouvent que chez les petits ; 

îa cabane changée en temple, parce que les deux 

époux y rendoient par leur union le culte le plus pur 

aux dieux ; la simplicité de leurs souhaits, qui montre 

que le bonheur est dans la médiocrité 6c dans l'obf-

curité , & combien les hommes font insensés de le 

chercher si loin d'eux-mêmes. 
* BAUD, f. m. chasse, race de chiens-courans qui 

viennent de Barbarie. Ils chassent le cerf. Ils font or-

dinairement tout blancs : on les appelle auísi chiens 

muets , parce qu'ils cessent d'aboyer, quand le cerf 

vient au change. 
* BAUDEQUIN, f. m. ( Comm. ) petite mon-

noie , de la valeur de six deniers ou environ, ain-

si appellée , à ce qu'on conjecture, d'un baldaquin 

ou dais fous lequel le roi y étoit représenté. Elle étoit 
en usage au commencement du quatorzième siécle. 

* BAUDET, s. m. c'est ainsi que les scieurs de 

planches appellent les tréteaux ou chevalets, fur les-
quels ils placent leurs pieces élevées pour travailler. 

* BAUDIR LES CHIENS ( chasse) c'est les exciter 

du cor & de la voix. On baudit auísi les oiseaux. 

* BAUDOSE, f. f. espece d'instrument de Musi-

que à plusieurs cordes , dont Aimery du Peyrat, ab-

bé de Moiíàc , fait mention dans une vie de Charle-

magne, manuscrite. Voye^ n°. 1343 , de la biblio-
thèque du Roi, quidam baudosam concordabant. 

BAUDRIER , s. m. c'est chez les Ceinturiers , une 

bande de cuir large de quatre ou cinq doigts , le plus 

souvent enjolivée , qui prend depuis Fépaule droite 

& fe vient rendre au côté gauche, & qui est compo-

sée de la bande & de deux pendans , au-travers des-
quels on passe Fépée. 

LE BAUDRIER ( Hist. anc. ) est une partie de Fha-

billement des gens de guerre qui, sert à porter leur 

épée. Les militaires qui étoient admis aux festins de 
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l'empereur ou des généraux d'armées, avoient cou-
tume de quitter leurs baudriers ou ceinturons avant 

que de se mettre à table. Trebellius Pollion rap-

porte , que dans un repas que l'empereur Galliendon-

noit à plusieurs officiers, le jeune Salonin, fils de ce 

prince, leur enleva leurs baudriers dorés & constellés, 

auratos conjlellatosque balteos. M. Baudelot dans les 

Mémoires de P Académie des Belles-Lettres , croit que 

ces baudriers constellés étoient des ceinturons chargés 

de pierres précieuses 6c de lames d'or 6c d'argent, 

fur lesquelles étoient gravées quelques figures mysté-

rieuses de signes célestes , suivant les idées supersti-

tieuses de la théologie payenne, ou qui avoient été 

fabriquées fous Falpect de quelques constellations. 

Tertullien en décrivant quelques ceintures semble 
vouloir parler de ces talismans, latent in cingulis fma-

ragdi. Or Pline 6c Marcellus Empiricus attribuent 

beaucoup de vertus aux figures d'aigles 6c de scara-

bées qu'on gravoit fur ces pierres ,smaragdi. Les gens 

de guerre auísi superstitieux que d'autres, pouvoient 

avoir d'autant plus de foi à ces pierres constellées, 

dont leurs baudriers étoient enrichis , qu'on croyoit 

communément que c'étoit par la vertu d'un sembla-
ble amulete que Milon de Crotone avoit été invin-

cible dans les combats ; 6c que Fhématite autre es-
pece de pierre précieuse, n'étoit pas moins salutaire 

pour repousser les ennemis 6c les vaincre ; recher-

ches que cet académicien appuie des témoignages de 
plusieurs anciens auteurs. Sans prétendre diminuer 

le mérite de toutes ces découvertes ingénieuses, j'ha-

sarderai que comme dans le passage de Trebellius 
Pollion, auratos balteos signifie des baudriers ornés ou 

enrichis de dorure ; conslellatos y signifie tout simple-

ment qu'ils étoient parsemés $ étoiles en broderie, 6t 

qu'apparemment Cafaubon qui n'y a point entendu 

de mystère, a crû que ce sens se présentoit de lui-

même & n'avoit pas besoin d'explication. ( G) 

BAUDROIE, r ana piscatrix, s. f. ( Ùisl. natì 

Zoolog. ) poisson de mer ainsi nommé ; parce que sa 
bouche est si grande qu'on l'a comparée à un bau-

drier : on lui a donné le nom de rana, parce qu'il 

ressemble au têtard ; & on a ajoûté celui de piscatrix , 

parce qu'il est bon pêcheur. La baudroie est plate & 

de couleur, brune ou enfumée ; sa tête est grosse , 

ronde, appîatie & garnie de plusieurs aiguillons ; l'ou-
verture de la bouche est au-devant de la tête 6c non 

pas en dessous ; la mâchoire inférieure & la langue 

font plus longues que la mâchoire supérieure , c'est 

pourquoi la bouche est toûjours ouverte : chaque mâ-

choire a des dents longues, pointues 6c recourbées 

en dedans ; il s'en trouve fur le palais 6c fur la lan-

gue. Les yeux font placés fur le dessus de la tête, 

dirigés de côté , & environnés d'aiguillons. II y a 

au-devant des yeux deux barbillons , qui font fort 

menus à leur naissance 6c plus gros à leur extrémi-

té ; on prétend que par le moyen de ces barbillons, 

la baudroie est avertie de l'approche des petits pois-

sons lorsqu'elle est dans le fable ou dans l'eau trou-
ble. Elle a deux nageoires au milieu du corps, une 

de chaque côté, 6c une ouverture pour les ouïes aussi 

de chaque côté,recouverte par une peau. La queue 

est épaisse , charnue, 6c terminée par une feule na-

geoire ; il s'en trouve une autre fur le dessus de la 

queue. II y a de petits prolongemens charnus, qui 

pendent des deux côtés de la tête 6c de Ia queue, 6c 

qui font placés à quelque distance les uns des autres. 

Ce poisson fait des œufs ; fa chair est de mauvais 

goût 6c de mauvaise odeur. Lorsqu'on a tiré les en-

trailles par la bouche 6c qu'on a étendu le corps, on 

voit le jour au-travers ; 6c si on met une chandelle 

au dedans, il paroît fort hideux : c'est pourquoi les 

Italiens Font nommée diavolo di mare. RONDELET. 

Voye^ POISSON. (/) 

BAUDROYER ; v,, aft, vieux terme synonyme 
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à courroyer ou préparer /es cuirs , colorés feulement. 

BAUDROYEUR j f. m. ouvrier qui courroyoitles 

cuirs de couleur. La communauté des Baudroyeurs est 

unie à celle des Courroyeurs, qui fe qualifient maî-

tres Baudroyeurs- Courroyeurs. 

BAUDRUCHE
 5

 f. m. en terme de Batteur d''or; c'est 

une pellicule d'un boyau de bœuf apprêtée, dont ils 

font les feuillets de leurs outils. Voye^ BATTRE l'or. 

BAVER , v. neut. ( Jardinage. ) se dit d'une eau 

qui vient en décharge, ou d'un jet qui ne s'élève pas 

haut. (K) 

BAVETTE, f. f. che^ les Boyaudiers, est un usten-

cile qui dépend en quelque façon du tablier , quoi-

qu'il en soit séparé ; c'est une espece de plastron com-

posé de vieux chiffons que ces ouvriers mettent de-

vant eux pour garantir leur poitrine , & empêcher 

que leurs habits ne soient gâtés. Les Boyaudiers siif-

pendent la bavette à leur cou, & se l'attachent derriè-

re eux avec des cordons. 
BAVETTE, terme de Plombier ; c'est ainsi qu'on ap-

pelle une forte de plate-bande de plomb qui couvre 

les bords des cheneaux. 

BAVETTE , se dit auísi des plaques de plomb, qui 

se mettent au-deffous des bourseaux qui servent d'or-

nement fur les couvertures d'ardoises. 
BAVEUSE, bavosa , f. f. ( Hifl. nat. Zoolog.) pois-

son de mer ainíi appellé à Antibes , parce qu'il est 

toûjours couvert d'une bave gluante : il n'a point 

<l'écailíes ; il est lisse & moucheté , le dos est brun & 

le ventre de couleur blanchâtre. II a deux nageoires 
près des oùies , & deux au-dessous, une fur le dos , 

■qui s'étend depuis la tête jusqu'à la queue, & une au-

tre qui va depuis l'anus jusqu'à la queue. Ce poisson 

ressemble beaucoup à celui que l'on nomme perce-
pierre & coquillade. Rondelet. Voye^ PERCEPIERRE , 

GOQUILLADE , POISSON. ( /) 

* BAVEY ( Géog.) petite ville de France, dans le 

Haynault. 

* B AUG E, f. f. (Commerce?) espece de droguet 

■d'une demi-aune de large au sortir du foulon , qui se 
fabrique en Bourgogne, íùr des rats ou peignes de trois 

quarts, avec de la laine grossière, & du fil filé gros. 
* B A U G E , f. f. ( (Economie rustique. ) c'est de la 

terre franche mêlée avec de la paille & du foin ha-
chés. On pétrit ce mélange , on le corroie, & l'on 

■s'en sert où le plâtre & la pierre sont rares. Les murs 
font ou de bauge, ou de cailloux liés de bauge. Ces 

derniers ne s'en appellent pas moins murs de bauge. 

La plupart des chaumières ne font pas construites 

d'autre chose. Quand la bauge est soutenue par de la 

■charpente , comme dans les granges , les étables & 

d'autres bâtimens , cela s'appelle torchis ; parce que 

cette charpente n'étant pour Fordinaire qu'un assem-

blage de perches & de pieux lattés, pour remplir & 

consolider cette espece de grillage, on se sert de bâ-

tons fourchus & de branches d'arbres qu'on enduit 

de bauge, & qui ressemblent assez alors à une torche ; 

on infère ces torches dans les entailles & ouvertu-

res de la charpente : quand le mur est plein , on le 

crépit du haut en bas avec de la bauge pure 6c bien 

corroyée ; on Funit avec la truelle, & l'on blanchit 

le tout, si l'on veut, avec du lait de chaux ; ce cloi-

sonnage est de peu de dépense , & il est d'autant plus 

solide que les palissons ou palats , c'est ainsi qu'on 
appelle les bâtons ou rameaux qu'on enduit de bauge, 

font plus courts , & par conséquent les perches ôc 

pieux qui forment la charpente plus ferrés : il ne faut 

point employer de bois verd dans cette manière de 

bâtir ; car il fe déjette, & donne lieu à des crevasses & 

à la chûte des murs. Que les palissons ou palats soient 

de chênes ; que la terre soit bien délayée , & qu'elle 

soit en une pâte ni molle ni dure : voilà les condi-

tions principales à observer dans la manière de faire 

& d'employer la bauge. 
Tome II
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* BAUGE f. f. (Chafje.)c'eh\ le lieu où la bête-noi-

re , comme le sanglier, se couche tout le jour : c'est 

ordinairement un endroit bourbeux & touffu de la 

forêt. 

* B AUGÉ ( Géog. ) ville de France, en Anjou, sur 
le Coesnon, à quatre lieues de la Flèche. 

BAUGÉ (Géog. ) ville de France, dans îa Bresse 

dont elle étoit autrefois la capitale, à une lieue de 
Mâcom 

. * B AUGENCI ( Géog. ) ville de France, dans l'Or* 

léanois proprement dit, avec titre de comté. 

B AUHÍNE, bauhinia, genre de plante dont le nom 

a été dérivé de celui de Jean &c Gafpar Bauhin ; la 

fleur des plantes de ce genre est polypétale irrégu-

liere, composée pour Fordinaire de cinq pétales tous 

rangés du même côté ; il s'élève du fond du calice un 

pistil recourbé & entouré d'étamines auffi recour-

bées ; il devient dans la fuite une íilique remplie de 

semences qui ont la forme d'un rein. Plumier, nova 
plant. Americ. gen. Voye^ PLANTE. (/) 

* BAVIERE , ( Géog. ) état considérable d'Alle-

magne , avec titre de duché , borné au septentrion 

par la Bohème & le haut Palatinat ; à l'orient par 

FAutriche , l'archevêché de Saltzbourg , &C l'évêché 

de Passau ; au midi par l'évêché de Brixen & le Ti-

rol ; à Foccident par le Lech. II a environ 50 lieues 

d'occident en orient, & 3 5 du midi au septentrion : 

ses principales rivières font le Danube, l'ínn, l'Iser, 

& le Lech. La Bavière se divise en haute, où est la 

régence de Munich, capitale de Bavière ; & en 

basse, où sont les trois régences de Burckhaufen , 
Landshut, & Straubingen. 

BAVIÈRE, (Cercle de) partie de ì'Allemagne 

beaucoup plus étendue que ía Bavière ; comprenant 

outre la Bavière , le haut Palatinat, l'archevêché de 
Saltzbourg, les évêchés de Frizingue, de Passaw, & 

de Ratisbonne, avec le duché de Neubourg, Elle est 

bornée à l'orient & au midi par le cercle d'Autri-

che , & à Foccident & au septentrion par les cercles 

de Franconie & de Suabe , & par la Bohème. 
BAVIÈRE , (Palatinat de) partie du Nortgaw, dont 

la capitale est Amberg. 

II ne faut pas confondre,comme on voit,la Baviere
9 

soit avec le cercle, soit avec le Palatinat de même 
nom. 

* BAUMANN, ( CAVÉRNE DE ) ; elle est proché 
de Goslâr, dans le comté de Blanckenburg, fous un 

rocher. On dit qu'ony trouve des pierres auxquelles 

la nature a donné la figure d'os d'animáux, & d'au-

tres formes bifarres ; il y a six grottes qui communi-

quent les unes aux autres, &c s'étendent fous terre à 

une très-grande profondeur; on ajoûte fur ces grottes 

beaucoup de choses fabuleuses , qu'il est inutile de 
rapporter ici. 

* B AUMARIS, ( Géog. ) ville située dans Fîle d'An-

glefcey. 

BAUME, plante. Voye^ MENTÉ. (/) 

BAUME , proprement dénote une substance hui~ 

leuse, résineuse , odoriférente, provenant des inci-

sions de certaines plantes, d'une vertu souveraine 

pour la cure des plaies & de divers autres maux. 

Nous l'appellons quelquefois par manière de dis-
tinction , baume naturel. Nous disons baume de la Mé-

que, baume du Pérou , de Tolu, de Copahu, d'ambre 

liquide, à quoi peut être ajouté le baume de Car-

pathie. 

BAUME de Gilêad, est des plus estimés, quoi-

qu'il y ait des auteurs qui veulent que celui du Pé-

rou ne lui soit point inférieur en vertu. On le tire 

par incision d'un arbre du même nom , qui croît en 

Egypte & dans la Judée , mais principalement dans 

F Arabie Heureuse , & qui est d'une si grande valeur, 

qu'il fait partie du revenu particulier du grand-sei-
gneur , sans la permission duquel il n'est point permis 
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d'en planter ou cultiver aucun. L'inciíion par la-
quelle cet admirable suc coule , se fait pendant la ca-
nicule. Théophraste dit qu'elle doit être faite avec 
des clous de fer ; Pline avec du verre ; parce que, 
dit-il, le fer fait mourir la plante. Tacite nous dit 
que lorsque les branches font pleines de fève, leurs 
Veines semblent appréhender le fer, & s'arrêter 
quand une incision est faite avec ce métal, mais cou-
ler librement lorsqu'elles font ouvertes avec une 
pierre , ou un têt de cruche cassée. Enfin, Marmol 
dit que les veines doivent être ouvertes avec de l'i*» 
voire ou du verre. Le suc est d'abord d'une couleur 
sombre ; il devient ensuite blanc , enfin vert, 6c peu 
à peu d'une couleur d'or, & quand il est vieux , de 
la couleur de miel : il est de la consistance de la té-
rébenthine ; son odeur est agréable & très-vive ; son 
■goût amer , piquant, & astringent : il se dissout ai-
sément dans la bouche , & ne laisse point de tache 
fur le drap. 

II est à remarquer que le suc qui nous est apporté 
pour du baume, n'est pas proprement la gomme , ou 
pleurs de l'arbre , extraites par incision , parce qu'il 
n'en rend que peu de cette façon ; mais est préparé 
du bois & des branches vertes de l'arbre distillées ; 
&C toutefois il se trouve même souvent sophistiqué 
avec de la térébenthine de Chypre 6c d'autres réfi-
nes 6c huiles , ainsi qu'avec du miel, de la cire, &c. 
Outre cela, il y a pareillement une liqueur extraite 
de la semence de la plante, qu'on fait passer souvent 
pour le véritable baume, quoique son odeur soit beau-
coup plus foible, 6c son goût beaucoup plus amer. 

Le baumier est à peu près de la hauteur du grena-
dier; ses feuilles semblables à celles de rue , toûjours 
Vertes ; ses fleurs blanches, 6c en forme d'étoiles, 
d'où sortent de petites cosses pointues , renfermant 
un fruit semblable à Famande , appellé carpo-balsa-
mum, comme le bois est appellé xylo-balsamum, 6c 
le suc opo-balsamum. Voye^ OPO-BALSAMUM , &c. 

Le carpo-balsamum entre dans la composition de la 
íhériaque de Venise, & n'a guere d'autre usage dans 
la Médecine : on doit le choisir d'un goût aromati-
que , & d'agréable odeur. Voye^ CARPO-BALSA-

MUM. Le xylo-balsamum , qui comme les autres pro-
ductions du baumier, est apporté du Caire , entre 
dans la composition des trochifques hedychrois ; il 
est apporté en petits fagots, ayant Fécorce rouge , 
le bois blanc, résineux 6c aromatique. Voye^ XYLO-

BALSAMUM. 

II y a pareillement un baume de la Meque, qui est 
une gomme sèche 6c blanche, ressemblante à la cou-
perose , sur-tout quand elle est vieille. Elle est ap-
portée de la Meque, au retour des caravanes de pè-
lerins & marchands Mahométans, qui vont là par dé-
votion au lieu de la naissance de leur prophète. Elle 
a toutes les vertus du baume de Giléad, ou de la Ju-
dée , 6c est probablement le même baume, qui est 
feulement endurci, 6c dont la couleur est altérée. 

BAUME du Pérou, est de trois espèces, ouplûtôt 
tin même baume à trois dissérens noms : savoir, baume 
d'incision, qui est une résine blanche 6ç glutineuse 
provenant d'une incision faite dans l'arbre, & ensuite 
épaissie 6c endurcie. II est excellent pour les plaies 
récentes, fraîches, & ressemble beaucoup à Vopo-
■balsamum , à l'odeur près qui le distingue. Baume sec, 
qui se distille desbouts de branches coupées, auxquel-
les font attachés de petits vaisseaux pour recevoir la 
liqueur , qui est d'abord semblable à du lait, mais 
rougit étant exposée au soleil. Son usage principal 
est dans la composition du lait virginal, qui fêtait 
beaucoup mieux avec ce baume , qu'avec leJlorax ou 
le benjoin. Enfin le baume de lotion , qui est noirâtre , 
est tiré de Fécorce, des racines, 6c feuilles de l'arbre 
hachées 6c bouillies ensemble : on s'en sert pour les 

plaies comme du baume blanc , & il est fort en usage 
chez les Parfumeurs , à cause de son odeur. 

BAUME de Copaku, ou de Copaiba, vient du Brésil, 
dans des bouteilles de terre : il y en a de deux sortes ; 
l'un est clair 6c liquide ; l'autre est d'une couleur plus 
sombre 6c épais : le premier est blanc , d'une odeur 
résineuse ; l'autre tire un peu plus fur le jaune ; tous 
deux font admirables pour les plaies ; les Juifs s'en 
servent après la circoncision pour étancher le sang. 

BAUME de Tolu, est une résine liquide, qui à me-
sure qu'elle vieillit, devient de la couleur Si de la 
consistance de la colle de Flandre» Elle fe tire par in-
cision de quelques arbres qui croissent dans la Nou-
velle Espagne , où les habitans la reçoivent dans de 
petits vaisseaux de cire noire : elle ressemble au bau* 
me de Giléad pour le goût & pour l'odeur, selon qu'elle 
devient vieille ; elle prend la consistance à'xm baume 
sec. 

BAUME d'ambre liquide , est une résine claire & 
rouge, produite par un arbre de la nouvelle Espa-
gne , appellé par les naturels du pays ososol ; il res-
semble àl'ambre gris, fur-tout par l'odeur, d'où vient 
son nom. Le nouveau baume est liquide , & est nom-
mé huile d'ambre liquide : mais quand il est vieux, 
on l'appelle baume d'ambre liquide ; il vient des deux 
Efpagnes en barrils, 6c est très-rare parmi nous. 

On le trouve souverain pour les plaies, particu-
lièrement pour les fistules à Fanus : il ressemble au 
baume de Tolu par l'odeur 6c la couleur, & est expri-
mé de la même manière que l'huile de laurier, d'un 
fruit rouge qui croît dans File de Saint-Domingue. 

BAUME , est auísi appliqué à de certaines compo-
sitions faites par les Chimistes & Apothicaires, princi-
palement lorsqu'il y entre des ingrédiens balsamiques 
& confolidans , en imitation des baumes naturels. 

Ceux-ci font appellés par manière de distinction, 
baumes factices ou artificiels. Nous avons deux diffé-
rentes compositions de baumes, en imitation du bau-
me véritable d'Egypte ; l'un par Matthiole, l'autre 
par Furicus Cordus. Pomet a auísi donné une mé-
thode d'imiter le baume naturel. 

BAUME de Saturne, est un sel ou sucre de plomb 
dissout dans l'huile ou esprit de térébenthine , ge-
nièvre ou semblables , digéré jusqu'à ce que la ma-
tière ait acquis une teinture rouge. On dit qu'il ré-
siste à la putréfaction des humeurs, & qu'il est propre 
à nettoyer & cicatriser les ulcères. ( 

B AUME de soufre; c'est une dissolution du soufre 
par une liqueur huileuse. On peut employer pour 
cette opération toute sorte d'huile : mais de toutes 
les huiles , l'huile de térébenthine est la plus conve-
ble pour tirer une teinture du soufre. 

Le baume de soufre térébenthine est le plus en usage. 
Pour le faire, on met dans un petit matras deux on-
ces de fleurs de soufre, on verse dessus huit onces 
d'huile de térébenthine, on place le matras fur un 
feu de fable, & on fait un feu de digestion cinq ou 
six heures ; 6c après avoir laissé refroidir le tout, on 
sépare le baume d'avec le reste du soufre qui ne s'est 
point dissous, en versant à clair la liqueur qui a une 
couleur de rubis. 

Le baume de soufre est en usage lorsqu'il y a ulcère 
aux poumons après une fluxion de poitrine , une 
pleurésie, une péripneumonie, après Fempyeme 6c 
la vomique, en général lorsqu'on soupçonne un ab-
cès dans Fintérieur, 6c qu'on juge que la matière 
peut prendre la route des urines ou celle de la trans-
piration. II faut donner tous les matins, 6c quelque-
fois tous les après-midi, du baume de soufre dans de la 
conserve de violette, de rose, ou de fleurs de pié-de-
chat, depuis une goutte jusqu'à dix. 

Les femmes peuvent user de ce remède dans le 
tems même de leurs règles ; il ne les arrête pas, au 
contraire : mais il faut avoir Fattention de ne le pas 



donner lorsqu'il y a de la fièvre ; & quand même iì 

n'y auroit pas de fièvre, il seroit contraire s'il y avoit 

de la sécheresse : dans ce cas la térébenthine fans sou-

fre convient mieux. Ou bien on fait le baume, de soufre 

avec l'huile d'amandes douces : mais pour peu qu'il 

y ait disposition à la fièvre, autre que la fièvre lente, 

ces remèdes ne conviennent point. 
II est bon de remarquer que les baumes de soufre 

mettent le sang en mouvement, & qu'ils font perni-

cieux lorsqu'il y a érésipele ou disposition à l'érési-

pele. 
Loríque pour faire le baume de soufre on se sert de 

l'huile d'anis, on le nomme baume de soufre anisé. Ce 

baume est bon dans les maladies d'estomac & des in-

testins: il est moins desagréable que les autres. Lors-

qu'on fait le baume de soufre avec l'huile de succin, 

on le nomme baume de soufre succini : on l'employe 

lorsqu'il y a complication par maladies de nerfs. 

On fait aujourd'hui un grand usage du baume blanc 

de Canada ; mais les baumes de soufre m'ont paru 

beaucoup plus efficaces, dans la pratique de la Mé-

decine , pour les ulcères du poumon, & pour ceux 

des reins. Lorsqu'on destine le baume de soufre pour 

être employé dans les maladies des reins, de la veíiie 

èc de la matrice, on le prépare avec l'huile de ge-

nièvre. 
On fait peu d'usage extérieurement du baume de 

soufre, quoiqu'il y fût fort utilement employé dans 

plusieurs occasions : il est vulnéraire & détersif en 

vuidant les extrémités des vaisseaux rompus ; il di-

vise les humeurs visqueuses & purulentes, & les fait 

couler ; ce qui s'appelle déterger. 

On peut faire un baume de soufre pour l'usage ex-

terne : on prend pour cela une once de fleurs de sou-

fre ; on verse dessus de l'huile de lin, ou de l'huile de 

noix six onces,des huiles de milpertuis, de jusquiame 

& de pavot blanc, de chaque deux gros ; & on fait 

digérer le tout ensemble pour faire la dissolution du 

soufre» Malouin, Traité de Chimie. ( M ) 

BAUME du Pérou artificiel : prenez huile d'olive 

une livre & demie, santal rouge une demi-once : fai-

tes bouillir jusqu'à ce que l'huile soit d'un rouge fon-

cé : dissolvez-y cire jaune une livre, térébenthine 

fine une livre & demie, baume du Pérou une once. 

Ces baumes tiennent lieu des naturels, & sont en 

grand usage pour l'extérieur. La plupart des pharma-

copées sont remplies de ces espèces de baumes. Voici 

la description de ceux dont on se sert le plus ordinai-

rement. 
BAUME d'Arceus : prenez fuis de bouc deux livres ; 

térébenthine de Venise , gomme élemi, de chaque 

une livre & demie; graisse de porc une livre : faites 

fondre le tout ensemble , passez , & vous aurez le 
baume : c'est un très-bon digestif » & le plus en usage 

dans la cure des plaies. 
BAUME du Commandeur : prenez racine d'angéli-

que de Bohème, sechée & coupée par petits mor-

ceaux , une demi-once ; fleurs de milpertuis séchées, 

une once ; esprit-de-vin rectifié, deux livres quatre 

onces : faites-les digérer au soleil ou au bain - marie 

dans un vaisseau fermé, en remuant de tems à autre 

le mélange , jusqu'à ce que la teinture soit parfaite-

ment tirée : passez ensuite ; & dans la colature ajou-

tez myrrhe, oliban, de chaque demi-once: faites 

digérer comme auparavant ; & ensuite prenez styrax 

calamite deux onces , benjoin choisi trois onces , 

baume de Tolu une once, aloès fuccotrin demi-once : 

ajoûtez , si vous le jugez à propos, ambre gris six 

grains : mettez en poudre ces drogues,& les jetiez en-
suite dans la teinture ci-dessus énoncée ; faites-les en-

core digérer pendant quarante jours au soleil ; filtrez, 

$c conservez la colature pour l'usage. 
Ce baume est un grand vulnéraire, détersif & in-

carnatif, appliqué à l'extérieur ; &t pris à l'intérieur 
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dans du vin ou dans quelqu'autre liqueur, il est ex-

cellent contre les coliques, les dévoiemens, lesvo-

missemens; il est propre pour exciter les règles : en-

fin on lui attribue , comme à tous les nouveaux re-

mèdes , de grandes vertus, qui font toujours relati-

ves aux indications qui se présentent dans les ma-

ladies : on peut en faire un alexitaire, un stomachi-

que , & enfin un diaphorétique. 

BAUME ou ONGUENT de genièvre : prenez huile 

d'olive trois livres, eau rose une livre , cire neuve 

demi - livre , térébenthine une livre , santal rouge 

en poudre deux onces : faites bouillir le tout dans 

un pot, de terre neuf , avec trois demi - feptiers de 

vin rouge ; étant refroidi, on séparera le baume du 

vin. Voye^ Mémoires de F-Académie z y 02. 
BAUME de Lucatelli : prenez de la meilleure huile 

d'olive que vous pourrez trouver, deux livres^; 

vin de Canarie , deux livres ; sang de dragon pul-

vérisé, une once : faites bouillir ces drogues jusqu'à 

consomption du vin : ajoûtez-y cire jaune une livre
 9 

térébenthine de Venise une livre & demie , santal 

rouge en poudre deux onces , baume du Pérou deux 

onces ; mêlez-les & faites-les fondre ensemble, & 

ne mettez le baume qu'après avoir retiré le mélange 
du feu. 

Ce baume est un excellent vulnéraire employé 

dans les ulcères internes ck externes, dans les tuber-

cules , & dans les ulcères & les hémorrhagies inter-

nes. On l'applique fur les plaies & les contusions. 

BAUME odoriférant : prenez pommade fans odeur 

une once ; faites-la fondre à petit feu dans une tasse 

de porcelaine, & ajoûtez-y peu-à-peu cire blanche 

un gros ; le tout étant bien mêlé, retirez le vaisseau : 

loríque le mélange commencera à s'épaissir, versez-y 

huile essentielle de citron un gros : remuez la ma-

tière, pour que le mélange soit plus parfait : mettez 

le vaisseau dans Feau froide, pour qu'il se refroidisse 

plutôt ; & le baume étant tout-à-fait froid, serrez-le 

dans de petites boîtes, où il soit bien bouché, 

II se garde plusieurs années fans se corrompre : on 

peut au lieu de pommade & de cire, employer l'huile 

exprimée de noix muscade , après l'avoir lavée si 

long-tems dans l'eau qu'elle devienne blanche. Ce 

baume est propre à ranimer ; c'est un grand cordial : 

on en peut faire un pareil avec toutes les espèces 

d'huile essentielle. 

BAUME pectoral : prenez benjoin, myrrhe, baume 

du Pérou, safran, muscade, teinture de sel de tartre, 

gomme ammoniaque , de chaque deux gros ; huile 
d'anis , de macis, de fenouil, de chaque dix gouttes* 

Cette composition peut se donner liquide, en réten-

dant davantage avec l'esprit-de-vin. 

BAUME polychrefîe : prenez esprit - de-vin quatre 

livres ; faites-y infuser à petit feu en remuant, gom-

me de gaiac douze onces ; ajoûtez - y ensuite baume 

du Pérou , térébenthine , de chaque deux onces. 
BAUME préparé par la décoction des bois résineux bal-

samiques : prenez râpures de santal, de bois de rose , 

de genévrier, de sassafras, de bois de vie, racine de 

salsepareille, de ch?que une once ; racine de pimpre-

nellc, d'angélique, canelle, clous de girofle, râpu-

res de bois d'aloès, de chaque deux gros ; mêlez ces 

drogues, & faites-les bouillir avec du vin rouge dans 

un vaisseau fermé. Cette décoction peut être d'usage 
comme les baumes. 

BAUME solide & astringent : prenez baume de Co-

pahu, de Tolu, succin, mastic, oliban, cachou, terre 

sigillée, antimoine diaphorétique , corail préparé , 

de chaque un gros ; huile de sassafras dix gouttes : 

préparez ces drogues selon l'art ; il produit des effets 

admirables dans la gonorrhée. 
BAUME verd de Mets ou de Mademoiselle Feuillet : 

prenez huile de lin par expression, d'olive, de cha-

que une livre, de laurier une once , térébenthine de 
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Venise deux ortces ; liquéfiez le tout à petit feu ; tk 

quand elles seront refroidies, ajoûtez-y huile distil-

lée de baies de genièvre une once & demie, verd de 

gris trois gròs , aloès fuccotrin en poudre deux gros , 

vitriol blanc pulvérisé un gros & demi, huile de gi-

rofle un gros ; faites-en un baume selon Fart. II est pro-

pre pour mondifier les plaies & les ulcères, pour les 

incarner & les cicatriser, contre la morsure des bêtes 

venimeuses : on en fait chauffer, & on en met dans la 

plaie avec la barbe d'une plume. 
Ce baume a été inventé en premier lieu par M. 

Duclos, Médecin de Mets ; Mademoiselle Feuillet 

Fa fait appeller de son nom, Fayant mis en vogue à 

Paris. Lemery, Pharmacop. univers. 

BAUME vulnéraire : prenez essence de myrrhe , 

succin, gomme élémi, santal.rouge , baume du Pé-

rou , de Tolu , huile d'armoise , sommités de mille-

feuilles , d'hypericum , de chaque une once : on 

mêle ces drogues avec cinq quarterons d'huile & de 
vin, & on en fait un baume excellent en les digérant 

fur un feu modéré. Hoffmann les distille & en tire un 

esprit qu'il préfère au baume de Lucatelli. 

Ce baume est un excellent vulnéraire & stomachi-

que ; on en peut user intérieurement comme exté-

rieurement. 
On n'auroit jamais fait, fi on vouloit détailler tous 

les baumes artificiels qui ont été découverts par les 

auteurs qui nous ont laissé des dispensaires. Lemery 

en compte soixante-treize espèces différentes dans fa 
Pharmacopée universelle, en y comprenant quelques-

uns de ceux dont nous avons parlé plus haut. On en 

trouve un grand nombre d'autres dans les dispensai-

res étrangers. (-V) 
* BAUME ( lasainte ), grotte fur une montagne de 

France en Provence, entre Aix, Marseille & Toulon. 
Ce lieu est très-fréquenté , parce que les peuples font 

imbus du préjugé que la Magdeleine y est morte. 

* BAUME LES NONES, {Géogr.) ville de Franche-

Comté en France, fur le Doux. 
* BAUNACH , {Géog. ) rivière deFranconie. 
BAVOIS, f. m. ancien terme de Monnòie , étoit la 

feuille de compte où l'on marquoit Févaluatiôn dès 

droits de feigneuriage, foiblage, brassage, &c. félon 

le prix courant que le prince par ses ordonnances, 

avoit prescrit pour For, pour l'argent, & pour le bil-

lon en œuvre ou hors d'œuvre. 
BAVOLET , f. m. {terme de Marchande de mode.*) 

c'est la seconde piece d'une coeffure, mais qui n'a 

point de barbe, & qui forme seulement le dessus de 

tête ; au reste ce bavolet est garni & plissé comme la 

piece de dessous ; c'est aussi iur lui que l'on monte le 

fer qui forme le gros pli du milieu. 

* BAUSK {Géog!) ville importante de Curlande, 

fur les frontières de Pologne au nord, fur la rivière 

deMuíza. Long. 42. 14. lut. 66. 30. 

* BAUTZEN ou BUDISSEN {Géog.), ville d'Al-

lemagne , capitale de la haute Lusace, sur la Sprée. 

Long. 32. 13. lat. ói. 10. 
* BAXANA , plante Indienne, ainsi caractérisée 

dans les auteurs, baxana, arbors jxîu venenato , radice 

yenenorum antidoto. 

B A x A N A , arbre à fruit vénéneux, & à racine 

anti-vénéneuse ; on le trouve à Queyonne, proche 

Ormuz. On dit que son fruit suffoque, en quelque 

petite quantité qu'on en prenne, & que son ombre 

est mortelle si l'on s'y tient pendant un quart d'heure : 

mais Ray traite ces effets de fables, fur ce que dans 

d'autres contrées on attribue à la racine, aux feuil-

les & au fruit du même arbre, des propriétés salutai-

res. Au reste que cet arbre soit ou aussi pernicieux 

ou aussi utile qu'on le dit, il n'est pas moins constant 

qu'il en faudroit une autre description que la précé-

dente , & que tant qu'une plante, étrangère sur-tout, 

ne nous fera pas mieux connue que par une phrase, 

telle que ía précédente, c'est précisément comme fì 

elle n'existoit pas. 

* BAXEA {Hisl. anc. & Antiq.), espèce de chauA 
sure ancienne, du nombre de celles qui s'attachant 

fur le pié avec des bandes, ne le couvroient pas en-

tièrement. Piaute en a fait mention : mais on croit 

que le baxea de Piaute étoit une forte de sandale à 

l'usage des philosophes. Arnobe parle de baxées faites 

de feuilles de palmier. 

* BAYA ou BAJA {Géog.), ville de la basse Hon-

grie, dans le comté de Bath, près du Danube. Long* 

37. lat. 46. 2Ó. 
BAYANISME ou BAIANISME, f. m. {Hisi. ecclés 

& Théol.) erreur de Baïus &c de ses disciples^ 

Michel Baïus ou de Bay , né en 1 513 à Melin, dans 

le territoire d'Ath en Haynault, après avoir étudié 
à Louvain & passé successivement par tous les gra-

des de cette université, y reçut le bonnet de docteur 

en 1550, & fut nommé Fannée suivante, par Char-

les V. pour y remplir une chaire d'Écriture sainte, 
avec Jean Hessels, son compagnon d'étude & son 

ami. II enseigna dans sés écrits ék fit imprimer di-

verses erreurs fur la grâce, le libre arbitre, le péché 

originel, la charité, la mort de Jesus-Christ , &c
é 

Elles font contenues dans 76 propositions, condam-
nées d'abord en 1 567 par le pape Pie V. 

On peut rapporter toutes les propositions de Baïus 

à trois chefs principaux. Les unes regardent Fétat 

d'innocence ; les autres Fétat de nature tombée ou 

corrompue par le péché ; & les autres enfin Fétat de 

nature réparée par le fils de Dieu fait homme & 
mort en croix. 

i°. Les anges & les hommes font sortis des mains 

de Dieu justes & innocens : mais Baïus & ses disci-
ples ont prétendu que la destination des anges & du 

premier homme à la béatitude céleste, que les grâces 

qui les menoient de proche en proche à cette derniere 

fin, que les mérites qui réfultoient de ces grâces, 

& la récompense qui étoit attachée à ces mérites, 
n'étoient pas proprement des bienfaits non dûs ou des 

dons gratuits ; que ces dons étoient inséparables de la 

condition des anges & du premier homme, & que 

Dieu ne les leur devoit pas moins qu'il devoit à ce 

dernier la vûe , l'oiiie, & les autres facultés naturel-

les. Tout cela est appuyé fur ce principe fondamental 

de Baïus, que ce n'est point par une destination acci-

dentelle 6t arbitraire que la vision 011 jouissance in-

tuitive de Dieu a été préparée aux anges & au pre-

mier homme, mais en vertu du droit de leur création 

dans l'état d'innocence, & par une fuite de leur con-

dition naturelle : qu'une créature raisonnable & sans 
tache ne peut avoir d'autre fin que la vision intuitive 

de son Créateur ; que par conséquent Dieu n'a pû, 

sans être lui-même Fauteur du péché, créer les an-

ges & le premier homme que dans un état exclusif 

de tout crime, ni par conséquent les destiner qu'à ía 

béatitude céleste ; que cette destination étoit à la vé-

rité un don de Dieu, mais un don que Dieu ne pou-

voit leur refuser fans déroger à fa bonté, à fa sainte-

té, à fa justice. Telle est la doctrine de Baïus dans son 
livre de prima hominis jufiitiâ, fur-tout chap. viij. & 

elle est exprimée dans les propositions 21, 23 , 24, 

26, 27, 55, 71,& 72, condamnées par la bulle de 

Pie V. 20. Si Dieu n'a pû créer les anges & Fhomme 

dans ce premier état, fans cette destination essentiel-

le , il est évident qu'il a été dans Fobligation indispen-

sable de leur départir les moyens nécessaires pour ar-

river à leur fin ; d'où il résulte que toutes les grâces, 

soit actuelles soit habituelles, qu'ils ont reçûes dans 

Fétat d'innocence, leur étoient dûes comme une fuite 

naturelle de leur création. 30. Que les mérites des 

vertus & des bonnes actions étoient de même espece, 

c'est-à-dire, naturels -, ou ce qui revient au même, le 

fruit de la première création. 40. Que la félicité éter-
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nelle attachée à ces mérites étoit de même ordré l 

c'est-à-dire une pure rétribution, où la libéralité 
gratuite de Dieu n'entroit pour rien ; en un mot 
qu'elle étoit une récompense & non pas Une grâce. 
Dans ce système, les dons divins gratuits n'avoient 
donc point de lieu dans l'économie du salut des an-
ges & du premier homme, puisque tout y étoit dû 
6c un apanage nécessaire de la nature innocente. 
5°. Enfin, par rapport à cet état Baïus & ses disci-
ples ont erré fur ce qui concerne la connoissance des 
devoirs, l'exemption des souffrances, & l'immorta-
lité, en soûtenant que l'homme innocent étoit à l'a-
bri de Tignorance, des peines & de la mort en vertu 
de fa création, & que l'exemption de tous ces maux 
étoit une dette que Dieu payoit à l'état d'innocence 
ou un ordre établi par la loi naturelle toûjours inva-
riable , parce qu'elle a pour objet ce qui est essentiel-
tiellement bon & juste. C'est la doctrine expresse des 
propositions 53 , 69, 70, & 75 de Baïus. Voye^ le P. 
Ducheíhe, hiji. duBaïanisme , liv. II. pag. IJJ. 18 O. 

& liv. IV. pag. 3Ó6. & 361. & le traité historique & 
dogmatique sur la doctrine de Baïus , par /'abbé de la 
Chambre, tom. I. chap. ij.pag. 4g. &suiv. 

11°. Quant à l'état de nature tombée, voici les 
erreurs de Baïus &de ses sectateurs fur la nature du 
péché originel, fa transfusion, & ses suites. i°. Dans 
leur système le péché originel n'est autre chose que 
la concupiscence habituelle dominante. 20. Cette idée 
supposée, la transfusion du péché d'Adam n'est plus 
un mystère qui révolte la raison ; ce n'est plus l'effet 
du violement d'une loi de Dieu qui ait attaché le fort 
des hommes à la fidélité de leur premier pere. Ce pé-
ché se transmet de la même manière que l'aveugle-
ment, la goutte , & les autres mauvaises qualités 
physiques de ceux dont on tient la naissance : cette 
communication se fait indépendamment de tout ar-
rangement arbitraire de la part de Dieu ; tout péché 

par sa nature ayant la force d'infecter le transgresseur & 
toute sa postérité , comme a fait le péché originel, prop. 
50. & cependant ce dernier est en nous fans aucun 

rapport à la volonté du premier pere, prop. 46. Sur les 
fuites du péché originel Baïus dit, i°. que le libre 

arbitre fans la grâce n a de forces que pour pécher , prop. 
2,8. 20. qu 'il ne peut éviter aucun péché , prop. 29. que 

tout ce qui en fort,même Vinfidélité négative, est un péché; 

que Vesclave du péché obéit toûjours à la cupidité domi-

nante ; que jusqu'à ce qu'il agisse par l'impression de 
la charité, toutes ses actions partent de la cupidité & 
font des péchés. Prop. 34.36.64. 68. &c. 30. qu'il 
ne peut y avoir en lui aucun amour légitime dans 
Tordre naturel, pas même de Dieu, aucun acte de 
justice, aucun bon usage du libre arbitre, ce qui pa-
roît dans les infidèles, dont toutes les actions font des 

péchés , comme les vertus des philosophes font des vices. 
Prop. 25. & 26. Ainsi, selon Baïus, la nature tombée 
& destituée de la grâce est dans une impuissance gé-
nérale à tout bien, & toûjours déterminée au mal 
que fa cupidité dominante lui propose. II ne lui reste 
ni liberté de contrariété, ni liberté de contradiction 
exempte de nécessité : incapable d'aucun bien, elle 
ne peut produire d'action qui ne soit un péché ; & né-
cessitée au mal, elle s'y porte au gré du penchant qui 
la domine, & n'en est ni moins criminelle ni moins 
punissable devant Dieu. Voyei le P. Duchefne, hiji. 

du Baianifme , liv. II. pag. 18O. 18Z. & liv. IV. pag. 

361. & 367. ^ te traité historique & dogmatique déjà 
cité , pag. 5 4. & suiv. 

111°. Les erreurs de Baïus, d'Hessels, & de leurs 
sectateurs, ne font pas moins frappantes quant à 
l'état de nature réparée par le rédempteur: ils disent 
formellement, que la rétribution de la vie éternelle s'ac-

corde aux bonnes actions , fans avoir égard aux mérites 

de Jésus- Christ ; quelle n'est pas même , à proprement par-

ler
 3

 une grâce de Dieu
 3

 mais V effet & la fuite de la loi 
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naturelle, par laquelle il a été établi par unjuste jugement 

de Dieu , dés la première institution du genre humain , que. 

le royaume céleste feroit lej'alaire de F obéissance à la loi * 

que toute bonne œuvre est de fa nature méritoire du ciel > 

comme toute mauvaise est de sa nature méritoire de la dam-

nation ; que les bonnes œuvris ne tirent pas leur mérite de 

la grâce d'adoption , mais uniquement de leur conformité 

à la Loi ; que le mérite ne je prend pas de V état de grâce * 

maisseulement de tobéissance à la loi j que les bonnes ac-* 

dons des catéchumènes
 ?
 qui précédent la rémission de leurs 

péchés, comme la foi & la pénitence, méritent la vie éter-< 

nelle. Prop. IL 12. 13. 18.69. 
La justification des adultes, selon Baïus, de justifia 

cap. viij. & de juftit. cap. iij. & iv. consiste dans la 
pratique des bonnes œuvres & la rémission des pé-
chés. La rémission des péchés peut s'entendre1 de la 
coulpe & de la peine éternelle ou temporelle : l'o~ 
béissance à la loi justifie fans remettre la peine éter-
nelle ; pour la coulpe , elle passe avec la peine dtî 
péché. En conséquence les Baianifles ont avancé, què 

le pécheur pénitent n'est point vivifié par le ministère dii 

prêtre qui f absout, & qu'il n en reçoit que la rémission de 

la peine ; que les facremens de baptême & de pénitence 

ne remettent point la coulpe , mais la peine seulement / 
qu'ils ne confèrent point la grâce sanctifiante ; qu'il peut 

y avoir dans les pénitens & les catéchumènes une chari* 

té parfaite ^fans que leurs pêchés leur soient remis ; que 

la charité , qui est la plénitude de la loi, n'est pas toû-

jours jointe avec la rémission des pêchés ; que te catéchu-

mène vit dans la justice avant que d'avoir obtenu la ré" 

mission de ses pêches ; qu'un homme en pêché mortel peut 

avoir une charité même parfaite, fans cess er d'être sujet 
à la damnation éternelle ; parce que la contrition, mê-

me parfaite , jointe à la charité & au désir du sacrements 

ne remet point la dette de la peine éternelle , hors le cas 

de nécessité ou de martyre , sans la réception actuelle du 

sacrement. Prop. 31. 54. 55. 67. 68. &c. 

Comme dans le système de Baïus on est formelle-
ment justifié par l'obéissance à la loi, ce docteur & 
ses disciples áiÍQiìVqu'ils ne reconnoiffent d*autre obéis-

sance à la loi que celle qui coule de f esprit de charité * 

Prop. 6. point d'amour légitime dans la créature raison-
nable , que cette louable charité que le S. Esprit répand 

dans le cœur, & par laquelle on aime Dieu ; & que tout 

autre amour est cette cupidité vicieuse qui attache au mon" 

de, & que S. Jean réprouve. Prop. 38. 
Enfin leur doctrine n'est pas moins erronée fur le 

mérite & la valeur des bonnes œuvres, puisqu'ils 
avancent d'un côté que dans l'état de la nature réparée 

il n'y a point de vrais mérites qui ne soient gratuitement 

conférés à des indignes ; & que de l'autre ils préten-
dent que les bonnes œuvres des fidèles qui les justifient, 
ne peuvent pas satisfaire à la justice de Dieu pour les pei-

nes temporelles qui refient à expier âpres ía rémission des 

pêchés, ni les expier ex condigno : ces peines, selon 
eux, ne pouvant pas être rachetées , même par les souf-
frances des Saints. Prop. 8. 57. 74. Voyelles auteurs 

cités ci-dessus : voye^ aufji Vabrégé du Trait, de la grâce 

de Tournely par M. Montagne , doct. de Sorb. de la 
maison de S. Sulpice. 

Ce système, comme le remarque solidement ce 
dernier théologien, est un composé bisarre & mons-
trueux de Pélagianisnme, qu^ant à'ce qui regarde l'é-
tat de nature innocente , &Me Luthéranisme & de 
Calvinisme pour ce qui concerne í'éîat de nature tom-
bée. Quant à l'état de nature réparée , tous les fen-
timens de Baïus, fur-tout fur la justification, l'effica-
ce des facremens , & le mérite des bonnes œuvres , 
font si directement opposés à la doctrine du concile 
de Trente, qu'ils ne pouvoient éviter les différentes 
censures qu'ils ont essuyées. 

En effet, dès 1552 Ricard Tapper, Josse Raves-
tein , Richtou, Cuner, & d'autres docteurs de Lou-
vain

 ?
 s'élevèrent contre Baïus & Hessels, qui répara 
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doientles premières semences de leurs opinions. En 
1560 , deux gardiens des Cordeliers de Flandre en 

déférèrent 18 articles à la faculté de Théologie de 

Paris , qui les condamna par fa censure du 27 Juin 

de la même année. En 1567 parut la bulle de Pie V. 

du premier Octobre , portant condamnation de 76 

propositions qu'elle cenfuroitï/zglobo, mais fans nom-

mer Baïus. Le cardinal de Granvelle, chargé de l'e-

xécution de ce décret, l'envoya à Morillon son vi-

caire général, qui le présenta à l'université de Lou-

Vain le 29 Décembre 1567. La bulle fut reçue avec 

respect, & Baïus même parut d'abord s'y soumettre : 

mais ensuite il écrivit une longue apologie de sa doc-

trine qu'il adressa au pape , avec une lettre du 8 Jan-

vier 1569. Pie V. après un mûr examen, confirma le 

13 Mai suivant son premier jugement, & écrivit un 

bref à Baïus pour l'engager à se soûmettre sans ter-

giversation. Baïus hésita quelque tems, & se soumit 

enfin en donnant à Morillon une révocation des pro-

positions condamnées. Mais après la mort de Josse Ra-

vestein , arrivée en 1570 , Baïus & ses disciples re-

muèrent de nouveau : Grégoire XIII. pour mettre fin 

à ces troubles, donna une bulle le 29 Janvier 1 579 , 

en confirmation de celle de Pie V. son prédécesseur, 

& choisit pour la faire accepter par l'université de 

Louvain, François Tolet Jésuite, &í depuis cardinal. 

Baïus rétracta alors ses propositions, & de vive voix, 

& par un écrit signé de fa main, & daté du 24 Mars 

15 80. Dans les huit années suivantes qui s'écoulèrent 

jusqu'à la mort de Baïus, les contestations se réveil-
lèrent , & ne furent enfin assoupies que par un corps 

de doctrine dressé par les Théologiens de Louvain , 

& adopté par ceux de Douai. Jacques Janfon , pro-

fesseur de Théologie à Louvain, voulut ressusciter 

les opinions de Baïus, & en chargea le fameux Cor-

nélius Janfénius, son élevé , qui dans son ouvrage 
intitulé Augujlinus, a renouvellé les principes & la 

plûpart des erreurs de Baïus. Voyez^ Vhifloire du Baia-

nifme par le P. Duchesne, qui rapporte tous ces éve-

nemens dans un détail que la nature de cet ouvrage 

ne nous permet pas d'imiter. Voy. JANSÉNISME. ((?) 

BAYART, f. m. terme de Rivière , instrument qui 

sert à deux hommes pour porter dissérens fardeaux. 

BAYE ou BAIE, f. f. ( Marine. ) c'est un bras de 

mer qui se jette entre deux terres, & qui s'y termine 

en cul-de-fac , par un ventre ou enfoncement plus 

grand que celui de l'ance, & plus petit que celui du 

golphe. Voyezf&KiY.. (Z) 

BAYES, f. f. ( Marine. ) bayes a"un vaisseau, ce font 

les ouvertures qui se font dans fa charpente, comme 

celles des écoutilles, les trous par où les mâts pas-
sent, &c. (Z) 

* BAYE DE TOUS LES SAINTS , ( Géog. ) grande 

baie fur la côte méridionale du Brésil, proche Saint-

Salvador. 
* BAYELTE, s. f. ( Commerce. ) efpece de flanel-

le grolîìere & fort large dont on fabrique en plusieurs 

endroits de France : elle est faite de laine non croi-

sée , fort lâche, & tirée à poil d'un côté. 
* BAYEUX, ( Géog. ) ville de France dans la 

Normandie, capitale du Berlin , fur la rivière d'Au-

re. Long. 16. óy. g. lat. 4g. 16. 30. 

* BAYON, ( Géog. ) ville de Lorraine fur la Mo-

selle , à cinq lieues de Nancy. 
* BAYONNE, voyez BAIONNE. 

B AYONNETTE , f f. ( Art milit. ) dague courte, 

large , façonnée en forme de lancette , ayant au lieu 

de poignée un manche creux de fer , pour la fixer 

au bout d'un mousquet, de sorte qu'elle n'empêche 

ni de tirer ni de charger. 
Les bayonnettês font d'un grand usage aux dra-

gons & aux fusiliers, lorsqu'ils ont consommé leurs 

provisions de poudre & de balles. 

On dit que la bayonnette a été inventée à Bayonne; 
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Les troupes françoifes font très-redoutables, la bayon-

nette au bout du fusil. 
On se sert du même instrument à la chasse du san-

glier : mais on le fait plus grand pour cet exercice 

que pour le service militaire. ( Q ) 

* B AZ , ( Géog. ) petite île à l'occident de l'Irlan-

de , vis-à-vis le comté de Defmond en Mommonie, 

•au nord de la baie de Dingle. Les Irlandois la nom-

ment Blafquo. 
* BAZA ou BASA , ( Géog. ) ville d'Espagne an 

royaume de Grenade près du Guadalentin, fur les li-

mites de la Murcie & de la Castille. 
* BAZ AC , f. m. ( Commerce. ) coton filé très-beau 

& très-fin qui vient de Jérusalem, ce qui l'a fait ap-

peller coton de Jérusalem : il y a le demi & le moyen 

bazac , qui sont d'une qualité fort inférieure au ba^ac 

simple ou de la première forte. 
* BAZ AD OIS , ( LE ) Géog. province de France 

qui fait partie de la basse Gascogne , entre la Guien-

ne propre , l'Agénois, & le Condomois. Bazas en est 

la capitale. 
BAZAR ou BAZARI, {Commerce.^) lieu destiné 

au commerce parmi les Orientaux, particulièrement 

choc les Persans. Les uns font découverts , comme 

les marchés d'Europe , & servent aux mêmes usa-

ges , mais seulement pour y vendre les marchandi-

ses les moins précieuses & de plus grand volume ; 

les autres font couverts de voûtes fort élevées, & 

percées par des espèces de dômes qui y donnent du 

jour : c'est dans ces derniers où les marchands de 

pierreries, de riches étoffes , d'orfèvrerie , & d'au-

tres semblables marchandises , ont leurs boutiques: 

quelquefois même les esclaves s'y vendent, quoi* 

que ce barbare commerce fe fasse auíîi dans les ba-

zars découverts. Furetiere dit que ce terme est pure-

ment Arabe , & signifie achat & échange de marchan-

dise , & se dit par extension des lieux où fe fait le 

trafic. 
Le bazar ou maidan d'Ifpaham est une des plus bel-

les places de toute la Perse, & surpasse même tou-
tes celles qu'on voit en Europe : mais nonobstant fa 

grande magnificence, il faut avouer que le bazar de 

Tauris est la place la plus vaste que l'on connoisse : 

on y a plusieurs fois rangé trente mille hommes en 

bataille. II contient plus de quinze mille boutiques, 

& passe fans contredit pour le plus superbe de la 

Perse. On appelle dans cette derniere ville le bazar 

des pierreries, kaiserié , c'est-à-dire , marché royal. V. 

MAIDAN. ( G ) 
* B AZ ARIE , ( Hiji. anc. & Géog. ) province des 

Scythes dont leshabitans formoient des parcs de bê-

tes fauves & d'autres animaux : ils choisissoient pour 

cet effet de grandes forêts arrosées d'eau, ils les fer-

moient de murailles , & les garnissoient de tours oìi 

les chasseurs se retiroient. Alexandre le grand entra 

dans un de ces parcs QÙ l'on n'avoit point chassé 

depuis quatre cents ans, & y fut attaqué par un 

lion qu'il eut le bonheur de tuer. 

* BAZAS , ( Géog. ) ville de France, capitale du 

Bazadois en Gascogne , sur un rocher. Lon. ly. 20. 

lat. 44. 20. 
* BAZAT , s. m. coton qui vient de Leyde : il y a 

le bazat de la première forte, l'ordinaire & le moyen. 

Le premier est le plus beau. 
* BAZIOTHIA , ( Géog.sainte. ) ville de la Pa-

lestine dans la tribu de Juda. Samson croit que c'est 
la même que Bethsabée. 

* B AZUNA, ( Géog. ) ville maritime de l'Océan 

éthiopique ou oriental , située entre les Cafres & le 

Zanguebar. On dit que feshabitans ne se nourrissent 

que de serpens & de grenouilles. 

BAZZARUCO, voyez^ BASARUCO. 

BAZZO , f. m. ( Commerce. ) petite monnoie de 

billon qui a cours en Allemagne : elle a différentes 
empreintes j 
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empreintes, félon les différens états. Ëlíe vaut un fou ; 

íix deniers quatre cinquièmes argent de France* 

B D 
BDEIXIUM , ( mat. Med. ) gômme aromatique 

apportée du levant, & d'usage en Médecine. On 

croit que ce mot est formé de l'Hébreu bedollach, 

que les traducteurs ont rendu par bdellium. On écrit 

aussi bedellium , bedella, ptellium ,petalium > megalium, 

ík telinum. 

Ce nom fe trouve dans les anciens Naturalistes & 

dans l'Ecriture : mais y est-il pris dans le même sens 

que dans nos langues ? cela est fort douteux. Moyfe 

dit que la manne est de la couleur du bddlium ; & 

Josephe expliquant ce passage, prétend que c'est la 

gomme d'un arbre semblable à l'olivier, & que la ■ 

manne dont furent nourris les Juifs dans le désert lui 

ressembloit. Mais Scaliger & d'autres auteurs rejet-

tent cette conjecture, & avouent qu'ils ignorent ce 

que c'est que le bddlium dont il est fait mention dans 

î'Ecriture. (AQ 

* Diofcoride en distingue de trois sortes ; l'un en 

larmes , transparent,, semblable à la colle de tau- | 

reau, gras en-dedans, facile à fondre, fans bois & 
fans ordure, amer au goût, odorant quand on le 

brûle, de la couleur de l'ongle,. & produit par un 

arbre du pays des Sarrasins : l'autre en masses gras-
ses , noires, sordides, de la couleur de l'aspalathe 

& apporté des Indes : le troisième, sec,résineux, livi-

de, & tiré de la ville de Petra. Galien reconnoît 

deux bddlium ; l'Arabique, & le Scythique. Pline dit 

qu'il y a dans la Bactriane un arbre noir, de la gran-

deur de l'olivier, avec la feuille du chêne, & la for-

me tk. le fruit du figuier sauvage, appelle bddlium, 

êc donnant une gomme transparente semblable à la 

cire, odorante, grasse au toucher , amere au goût, 

mais fans acreté : il ajoûte qu'il y a voit aussi, de cette 

gomme dans l'Àrabie , aux Indes , dans la Médie , 

& à Babylone* 
Si l'histoire du bddlium est très-obfcure dans les 

anciens $ elle n'est pas plus claire dans les modernes : 

il y en a qui le confondent avec la myrrhe, d'autres 

avec la gomme animé ; il y en a même qui font si-
gnifier au mot bddlium, eicarboucle, ou crystal. 

G. Bauhin en compte six espèces différentes. Dale 

le décrit ou comme une substance gommeuse & ré-

sineuse , grasse, ténace , gluante, noirâtre, & res-
semblant à la myrrhe, dont elle imite la couleur & 

le goût, & il fait venir ce bddlium de l'Arabie > de la 

Médie & des Indes : ou comme une substance rési-

neuse , un peu dure , noirâtre , friable , en gouttes 

durcies, de la même odeur &: du même goût que la 

précédente ; & il le fait venir de Ganea. Pomet pré-

tend qu'on a dans les boutiques fous le nom de bdd-

lium des résines d'espèces différentes : mais M. Geof-

froi dit que le bddlium des*boutiques est la même 

chose que Ia première espece de Dale, &c qu'il 

n'y a rien de certain sur l'arbre qui le porte. 

B E 
* BEALT

 3
 ( Géog. ) petite ville d*Angleterre dans 

la principauté de Galles, fur la rivière de Vye. 
* BEAN , ( Géog. sainte ) ville de la tribu de Gad, 

dont les habitans tourmentèrent cruellement les Juifs 

dans le tems des guerres des Macédoniens* Elle fut 

détruite par Judas Machabée* 

* BEAT 5 ( S. ) Géog. petite ville de France au 

comté de Comminges , au confluent de la Garonne 

& de la Pique î toutes les maisons y font bâties de 

marbre. Long. 18. 16. lat^^Zi 3o. 

BEATIFICATION, f. f. ( Théol. ) acte par lequel 

le pape déclare qu'une personne, dont la vie a été 
Tome !!„ 
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sainte, accompagnée de quelques miracles, &c.,puit 

après ía mort du bonheur éternel. La béatification dif-

fère de la canonisation en ce que dans ia première le 

pape n'agit pas comme juge, en déterminant l'état du 

béatifié, mais feulement en ce qu'il accorde à certai-

nes personnes, comme à un ordre religieux, à une 

communauté, &c, le privilège de rendre au béatifié 

un culte particulier, qu'on ne peut regarder comme 

superstitieux, dès qu'il est muni de sceau de l'autori-

té pontificale ; au lieu que dans la canonisation , le 

pape parle comme juge -, òc détermine ex cathedra Té-, 

tat du nouveau saint. 

La cérémonie de la béatification â été introduite 

lorsqu'on a pensé qu'il étoit à propos de permettre à 

un ordre ou une communauté, de rendre un culte par*» 

tictilier au sujet proposé pour être canonisé , avant 

que d'avoir une pleine connoissance de la vérité des. 

faits, & à causé de la longueur des procédures qu'on 

observe dans la canonisation. F. CANONISATION, 

(S) 
* BEATITUDE* BONHEUR,FÉLICITÉ, 

( Gramm. ) termes relatifs à la condition d'un être qui 

pense & qui sent. Le bonheur marque un homme riche 

des biens de la fortune ; la félicité, un homme content 

de ce qu'il en a ; la béatitude, l'état d'une ame que la 
présence immédiate de son Dieu remplit dans ce mon-

de-ci ou dans l'autre ; état qui féroit au-dessus de toute 

expression fans doute, si nous le connoissions. Le bon-

heur excite l'envie ; la félicité (Q fait sentir à nous seuls ; 
la béatitude notis attend dans une autre vie. La jouissan-

ce des biens fait la félicité ; leur possession le bonheur; 

la béatitude réveille une idée d'extase &c de ravisse^ 

ment, qu'on n'éprouve ni dans le bonheur> ni dans la 
félicite'de ce monde. C'est aux autres à faire notre bon-

heur ; notre félicité dépend davantage de nous ; il n'y 

a que Dieu qui puisse nous conduire à la béatitude» 

Le bonheur ejlpour les riches , dit M. l'abbé Girard 

dans ses Synonymes ; la félicité pour les sages ; & la 

béatitude pour les pauvres d'esprit. 

* BEAU, adj. ( Métaphysique.) Avant que d'entrer 

dans la recherche difficile de l'origine du beau , je r-éj* 

marquerai d'abord, avec tous les auteurs qui en ont 

écrit, que par une forte de fatalité, les choses dont 

on parle le plus parmi les hommes, font assez ordinai-

rement celles qu'on connoit le moins ; & que telle 

est, entre beaucoup d'autres, la nature du beau. Tout 

le monde raisonne du beau : on l'admire dans les ou-

vrages de la nature : oïl l'exige dans les productions 

des Arts : on accorde ou l'on refuse cette qualité à 
tout moment ; cependant si l'on demande aux hom-

mes du goût le plus sûr & le plus exquis, quelle est son 
origine, sa nature , sa notion précise , sa véritable 

idée > son exacte définition ; si c'est quelqtie chose 
d'absolu ou de relatif ; s'il y a un beau essentiel, éter-* 

nel, immuable, règle & modelé du beau subalterne ; 

ou s'il en est de la beauté comme, des modes : on Voit 
aussitôt les fentimens partagés ; & les uns avoiient 

leur ignorance , les autres se jettent dans le scepticis-
me. Comment se fait-il que presque tous les hommes 
soient d'acord qu'il y a un beau ; qu'il y en ait tant en-

tr'eux qui le sentent vivement où il est, & que si peu; 

sachent ce que c'est ? 

Pour parvenir, s'il est possible, à la solution de ces 

difficultés , nous commencerons par exposer les diffé-

rens fentimens des auteurs qui ont écrit le mieux fur 

le beau ; nous proposerons ensuite nos idées fur le 

même sujet, & nous finirons cet article par des ob-

servations générales fur l'entendement humain & ses 
opérations relatives à la question dont il s'agit* 

Platon a écrit deux dialogués du beau, le Phèdre 6*5 
le grand Hippias : dans celui-ci il enseigne piûtôt ce 

que le beau n'est pas, que ce qu'il est ; & dans l'au-

tre , il parle moins du keau que de l'amour naturel 

J 
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qu'on a pour iui. II ne s'agit dans le grand JTippìàs 

que de confondre la vanité d'un sophiste ; & dans le 

Phèdre, que de paster quelques momens agréables 

avec un ami dans un lieu délicieux. 

S. Augustin a Voit composé un traité sur le beau : 

mais cet ouvrage est perdu , & il ne nous reste de 

S. Augustin fur cet objet important, que quelques 

idées éparfes dans ses écrits , par lesquelles on voit 

que ce rapport exact des parties d'un tout entr'elles, 

qui le constitue un, étoit, selon lui, le caractère dif-

tinctif de la beauté. Si je demande à un architecte, dit 

ce grand homme, pourquoi ayant élevé une arcade 

à une des ailes de son bâtiment, il en fait autant à 

l'autre : il me répondra fans doute , que c'est afin que 

les membres de son architecture symmétrisent bien ensemble. 

Mais pourquoi cette symmétrie vous paroît-elle né-
cessaire ? Par la raison qu'eileplaît. Mais qui êtes-vous 

pour vous ériger en arbitre de ce qui doit plaire ou 
ne pas plaire aux hommes ? & d'où savez - vous que 

la symmétrie nous plaît ? -P en suis sûr , parce que les 

choses ainsi disposées ont de la décence, de la justesse , de 

la grâce • en un mot parce que cela est beau. Fort bien : 

mais dites-moi, cela est-il beau parce qu'il plaît ? ou 
Cela plaît-il parce qu'il est beau ? Sans difficulté cela 

plaît, parce qu'il est beau. Je le crois comme vous : 

mais je vous demande encore pourquoi cela est-il 

beau ? & st ma question vous embarrasse, parce qu'en 

effet les maîtres de votre art ne vont guere jusque-

là , vous conviendrez du moins fans peine que la si-

militude, l'égalité, la convenance des parties de vo-

tre bâtiment , réduit tout à une efpece d'unité qui 
contente la raison. C'est ce que je voulois dire. Oui : 

mais prenez-y garde , il n'y a point de vraie unité 

dans les corps, puisqu'ils font tous composés d'un 

nombre innombrable de parties , dont chacune est 

encore composée d'une infinité d'autres.Où la voyez-

vous donc cette unité qui vous dirige dans la cons-

truction de votre dessein ; cette unité que vous regar-

dez dans votre art comme une loi inviolable ; cette 

unité que votre édifice doit imiter pour être beau,mais 

que rien fur la terre ne peut imiter parfaitement, 

puisque rien sur la terre ne peut être parfaitement 

un. Or,de là que s'ensuit-il ? ne faut-il pas reconnoître 

qu'il y a au-dessus de nos esprits une certaine unité 

originale, souveraine, éternelle, parfaite, qui est la 
règle essentielle du beau, & que vous cherchez dans 

la pratique de votre art ? D'où S. Augustin conclut, 

dans un autre ouvrage, que c'est l'unité qui constitue , 
,pour ainsidire , la forme & l'essence du beau en tout genre. 

Omnis porro pulchritudinis forma , unitas est. 
M. Vols dit, dans fa Psychologie, qu'il y a des cho-

ses qui nous plaisent, d'autres qui nous déplaisent ; 

& que cette différence est ce qui constitue le beau tk. 

le laid : que ce qui nous plaît s'appelle beau , & que 

ce qui nous déplaît est laid. 

II ajoute, que la beauté constste dans la perfection ; 

de manière que par la force de cette perfection , la 
chose, qui en est revêtue est propre à produire en nous 

du plaisir. 
II distingue ensuite deux fortes de beautés, la vraie 

&: l'apparente : la vraie est celle qui naît d'une per-

fection réelle ; &!'apparente, celle qui naît d'une per-

fection apparente. 

II est évident que S. Augustin avoit été beaucoup 

plus loin dans la recherche du beau que le philosophe 

Lebnitien : celui-ci semble prétendre d'abord qu'une 

chose est belle, parce qu'elle nous plait ; au lieu qu'elle 

ne nous plaît que parce qu'elle est belle ; comme Pla-

ton & S. Augustin l'ont très-bien remarqué. II est vrai 

qu'il fait ensuite entrer la perfection dans l'idée de la 

beauté: mais qu'est-ce que la perfection ? le parfait est-

il plus clair & plus intelligible que le beau. 

Tous ceux qui fe piquant de ne pas parler simple-

ment par coutume &fansréflexion,dit M. Crouzas, 
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vòudrònt descendre dans eux-mêmes, & faire atten-

tion à ce qui s'y passe, à la manière dont ils pensent, 

& à ce qu'ils sentent lorsqu'ils s'écrient cela est beau, 

s'appercevront qu'ils expriment par ce terme un cer* 

tain rapport d'un objet, avec des fentimens agréables 

ou avec des idees d'approbation , & tomberont d'ac-

cord que dire cela est beau, c'est dire, j'apperçòis 

quelque chose que j'approuve ou qui me fait plaisir. 

On voit que cette définition de M. Crouzas n'est 

point prise de la nature du beau , mais dé l'éffet feu-

lement qu'on éprouve à fa présence : elle a le même 

défaut que celle de M. Wolf. C'est ce que M. Cròu-

zas a bien senti ; auíïi s'occupe-t-il ensuite à fixer les 

caractères du beau : il en compte cinq, la variété, Vu-

nité , la régularité ,V ordre , la proportion. 

D'où il s'enfuit, ou que la définition de S. Augus-

tin est incomplète, ou que celle de M. Crouzas est re-

dondante. Si l'idée d'unité ne renferme pas les idées 

de variété, de régularité, d'ordre & de proportion, & si 

ces qualités font essentielles au beau, S. Augustin n'a 

pas dû les omettre : si l 'idée à?unité les renferme, M. 

Crouzas n'a pas dû les ajoûter. 

M. Crouzas ne définit point ce qu'il entend par VA* 

riêtê; il semble entendre par unité, la relation de tou-

tes les parties à un seul but ; il fait consister la régula-* 

ritê dans la position semblable des parties entr'elles ; 

il désigné par ordre une certaine dégradation de par-

ties , qu'il faut observer dans le passage des unes aux 
autres ; & il définit la proportion, 1'unité assaisonnée de 

variété, de régularité & à?ordre dans chaque partie. 

Je n'attaquerai point cette définition du beau par 

les choses vagues qu'elle contient ; je me contenterai 

seulement d'observer ici qu'elle est particulière , & 

qu'elle n'est applicable qu'à l'Architecture, ou tout 

au plus à de grands touts dans les autres genres, à 

une piece d'éloquence, à un drame , &c. mais non 
pas à un mot, à une pensée , à une portion d'objet. 

M. Hutchefon , célèbre professeur de Philosophie 
morale dans l'université de Glafcou, s'est fait un sys-
tème particulier : il se réduit à penser qu'il ne faut 

pas plus demander qù"est-ce que le beau , que deman-

der qu'est-ce que le visible. On entend par visible, ce 

qui est fait pour être apperçû par l'ceil ; & M. Hutche-
fon entend par beau, ce qui est fait pour être saisi par 

le sens interne du beau. Son sens interne du beau, est 

une faculté par laquelle nous distinguons les belles 

choses, comme le sens de la vue est une faculté par 

laquelle nous recevons la notion des couleurs & des 

figures. Cet auteur & ses sectateurs mettent tout en 

œuvre pour démontrer la réalité & la nécessité de cê 
sixième sens j & voici comment ils s'y prennent. 

i°. Notre ame, difent-ils, est passive dans le plai-

sir & dans le déplaisir. Les objets ne nous affectent 

pas précisément comme nous le souhaiterions ; les 

uns font fur notre ame une impression nécessaire de 

plaisir ̂  d'autres nous déplaisent nécessairement : tout 

le pouvoir de notre volonté fe réduit à rechercher 

la première forte d'objet, & à fuir l'autre : c'est la 

constitution même de notre nature, quelquefois indi-

viduelle, qui nous rend les uns agréables & les au-

tres désagréables. Voye^ PEINE & PLAISIR. 

2°. II n'est peut-être aucun objet qui puisse affec-

ter notre ame, fans lui être plus ou moins une oc-, 

casion nécessaire de plaisir ou de déplaisir. Une figu-

re , un ouvrage d'architecture ou de peinture, une 

composition de musique, une action , un sentiment, 

un caractère, une expression , un discours ; toutes 

ces choses nous plaisent ou nous déplaisent de quel-

que manière. Nous sentons que le plaisir ou le déplai-

sir s'excite nécessairement par la contemplation de 

l'idée qui se présente alors à notre esprit avec toutes 

fes circonstances. Cette impression se fait, quoiqu'il 

n'y ait rien dans quelques-unes de ces idées de ce qu'on 

appelle ordinairement perceptions sensibles; & dans 
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celles qui viennent des sens, le plaisir ou le déplaisir 

qui les accompagne, naît de Tordre ou du desordre, 

de Farrangement ou défaut de symmétrie, de l'imi-

íation ou de la bisarrerie qu'on remarque dans les ob-

jets ; & non des idées simples de la couleur, du son, 

& de rétendue, considérées solitairement. V. GOÛT. 

3°. Cela posé , j'appelle, dit M. Hutcheson , du 

nom de sens internes, ces déterminations de l'ame à se 
plaire ou à se déplaire à certaines formes ou à certai-

nes idées, quand elle les considère : & pour distin-

guer les sens internes des facultés corporelles connues 

fous ce nom, j'appelle sens interne du beau, la faculté 

qui discerne le beau dans la régularité, Tordre &l'har-

monie ; & sens interne du bon, celle qui approuve les 

affections, les actions, les caractères des agens rai-

sonnables &c vertueux. Foye{ BON. 

4°. Comme les déterminations de l'ame'à se plaire 

ou à se déplaire à certaines formes ou à certaines 

idées, quand elle les considère, s'observent dans 

îous les hommes , à moins qu'ils ne soient stupides ; 

fans rechercher encore ce que c'est que le beau, il est 

constant qu'il y a dans tous les hommes un sens natu-

rel & propre pour cet objet ; qu'ils s'accordent à trou-

ver de la beauté dans les figures, austi généralement 

qu'à éprouver de la douleur à l'approche d'un trop 

grand feu, ou du plaisir à manger quand ils font 

pressés par Tappetit, quoiqu'il y ait entr'eux une di-

versité de goûts infinie. 

5°. Auffi-tôt que nous naissons , nos sens externes 

commencent à s'exercer & à nous transmettre des 

perceptions des objets sensibles ; & c'est-là fans doute 

ce qui nous persuade qu'ils font naturels. Mais les ob-

jets de ce que j'appelle des sens internes, ou lessens du 

beau & du bon, ne se présentent pas si-tôt à notre esprit. 

II se passe du tems avant que les enfans refléchissent, 

ou du moins qu'ils donnent des indices de réflexion 

fur les proportions , ressemblances & fymmétries , 

fur les affections & les caractères ; ils ne connoissent 

qu'un peu tard les choses qui excitent le goût ou la 

répugnance intérieure ; & c'est-là ce qui fait imagi-

ner que ces facultés que j'appelle les sens internes du 

beau & du bon, viennent uniquement de l'instruction 

& de l'éducation. Mais quelque notion qu'on ait de 

la vertu & de la beauté, un objet vertueux ou bon est 

une occasion d'approbation & de plaisir, aufîi natu-

rellement que des mets font les objets de notre appé-

tit. Et qu'importe que les premiers objets se soient 

présentés tôt ou tard ? si les sens ne se développoient 

en nous que peu-à-peu & les uns après les autres, en 

feroient-ils moins des sens & des facultés ? & ferions-

nous bien venus à prétendre , qu'il n'y a vraiement 

dans les objets visibles, ni couleurs , ni figures , par-

ce que nous aurions eu besoin de tems & d'instruc-

tion pour les-y appercevoir , & qu'il n'y auroit pas 

entre nous tous , deux personnes qui les y apperce-

vroient de la même manière? Voye^ SENS. 

6°. On appelle sensations, les perceptions qui s'ex-

citent dans notre ame à la présence des objets exté-

rieurs , & par l'imprestion qu'ils font fur nos orga-

nes. Voye^ SENSATION. Et lorsque deux perceptions 

diffèrent entièrement Tune de l'autre,& qu'elles n'ont 

de commun que le nom générique de sensation , les 

facultés par lesquelles nous recevons ces différentes 

perceptions , s'appellent des sens difiêrens. La vûe & 

ï'oùie, par exemple, désignent des facultés différen-

tes , dont Tune nous donne les idées de couleur , & 

l'autre les idées de son : mais quelque différence que 

les sons ayent entr'eux, & les couleurs entr'elles, 

on rapporte à un même sens toutes les couleurs, 

& à un autre sens tous les sons ; & il paroît que nos 

sens ont chacun leur organe. Or si vous appliquez 

l'observation précédente au bon & au beau, vous ver-

rez qu'ils font exactement dans ce cas. Voye^ BON. 

7°, Les défenseurs du sens interne entendent par 
Tome II, 
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beau, l'idée que certains objets excitent dans notre 

ame , & par le sens interne du beau , la faculté que 

nous avons de recevoir cette idée ; & ils observent 

que les animaux ont des facultés semblables à nos sens 

extérieurs, St qu'ils les ont même quelquefois dans 

un degré supérieur à nous ; mais qu'il n'y en a pas 

un qui donne un signe de ce qu'on entend ici par sens 

interne. Un être, continuent-ils, peut donc avoir en 

entier la même sensation extérieure que nous éprou-

vons , fans observer entre les objets, les ressemblan-

ces & les rapports ; il peut même discerner ces res-

semblances & ces rapports fans en ressentir beau-

coup de plaisir ; d'ailleurs les idées seules de la figure 

& des formes, &c. font quelque chose de distinct du 

plaisir. Le plaisir peut fe trouver où les proportions 

ne font ni considérées ni connues; il peut manquer, 

malgré toute Tattention qu'on donne à l'ordre & aux 

proportions. Comment nommerons-nous donc cette 

faculté qui agit en nous fans que nous sachions bien 

pourquoi ? sens interne. 

8°. Cette dénomination est fondée fur le rapport 

de la faculté qu'elle désigne avec les autres facultés» 

Ce rapport consiste principalement en ce que le plai-

sir que le sens interne nous fait éprouver, est différent 

de la connoissance des principes. La connoissance des 

principes peut Taccroître ou le diminuer : mais cette 

connoissance n'est pas lui ni fa cause. Ce sens a des 

plaisirs nécessaires, car la beauté & la laideur d'un ob-

jet est toûjours la même pour nous, quelque dessein 

que nous puiísions former d'en juger autrement. Un 

objet desagréable, pour être utile, ne nous en paroît 

pas plus beau; un bel objet, pour être nuisible, ne 

nous paroît pas plus laid. Proposez - nous le monde 

entier, pour nous contraindre par la récompense à 

trouver belle la laideur, & laide la beauté ; ajoûtez 

à ce prix les plus terribles menaces , vous n'appor-

terez aucun changement à nos perceptions & au ju-

gement du sens interne : notre bouche louera ou blâ-

mera à votre gré, mais le sens interne restera incor-

ruptible. 

9
0

. II paroît de-là, continuent les mêmes systéma-

tiques , que certains objets font immédiatement & par 

eux-mêmes, les occasions du plaisir que donne la 

beauté ; que nous avons un sens propre à le goûter;, 

que ce plaisir est individuel, & qu'il n'a rien de com-

mun avec l'intérêt. En effet, n'arrive-t-il pas en cent 

occasions qu'on abandonne Tutile pour le beau? cette 

généreuse préférence ne se remarque-t-elle pas quel-

quefois dans les conditions les plus méprisées ? Un 

honnête artisan se livrera à la satisfaction de faire un 

chef-d'œuvre qui le ruine, plûtôt qu'à l'avantage de 

faire un mauvais ouvrage qui Tenrichiroit. 

io°. Si on ne joignoit pas à la considération de 

Tutile, quelque sentiment particulier, quelqu'effet 

subtil d'une faculté différente de l'entendement & de 

la volonté, on n'estimeroit une maison que pour son 

utilité, un jardin que pour sa fertilité, un habille-

ment que pour sa commodité. Or cette estimation 

étroite des choses n'existe pas même dans les enfans 

& dans les sauvages. Abandonnez la nature à elle-

même , & le sens interne exercera son empire : peut-

être se trompera-t-il dans son objet, mais la sensa-

tion de plaisir n'en sera pas moins réelle. Une philo-

sophie austère, ennemie du luxe, brisera les statues, 

renversera les obélisques, transformera nos palais en 

cabanes, & nos jardins en forêts : mais elle n'en sen-

tira pas moins la beauté réelle de ces objets ; le sens 

interne se révoltera contr'elle, & elle fera réduite à 
se faire un mérite de son courage. 

C'est ainsi, dis-je, que Hutcheson & ses sectateurs 

s'efforcent d'établir la nécessité dusens interne du beau; 

mais ils ne parviennent qu'à démontrer qu'il y a quel-

que chose d'obscur & d'impénétrable dans le plaisir 

que le beau nous cause
 }

 que ce plaisir semble indé-
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pendant de ìa connoissance des rapports & des per-

ceptions ; que la vue de Futile n'y entre pour rien , 

& qu'il fait des enthousiastes que ni les récompenses 

ni les menaces ne peuvent ébranler. 

Du reste, ces philosophes distinguent dans les êtres 

corporels un beau absolu & un beau relatif. Ils n'enten-

dent point par un beau absolu, une qualité tellement 

inhérente dans l'objet, qu'elle le rende beau par lui-

même , fans aucun rapport à l'ame qui le voit & qui 

en juge. Le terme beau, semblable aux autres noms 

des idées sensibles, désigne proprement, selon eux, 

la perception d'un esprit ; comme le froid & le chaud, 

le doux & l'amer, font des sensations de notre ame, 

quoique fans doute il n'y ait. rien qui ressemble à ces 

sensations dans les objets qui les excitent, malgré la 

prévention populaire qui en juge autrement. On ne 

voit pas, disent-ils, comment les objets pourroient 

être appellés beaux, s'il n'y avoit pas un esprit doué 

du sens de la beauté pour leur rendre hommage. Ainsi 

par le beau absolu, ils n'entendent que celui qu'on re-

connoît en quelques objets, fans les comparer à au-
cune chose extérieure dont ces objets soient l'imita-

tion & la peinture. Telle est, disent-ils, la beauté que 

nous appercevons dans les ouvrages de la nature, 

dans certaines formes artificielles , & dans les figu-
res , les solides , les surfaces ; & par beau relatif, ils 

entendent celui qu'on apperçoit dans des objets con-

sidérés communément comme des imitations & des 

images de quelques autres. Ainsi leur division a plû-

tôt son fondement dans les différentes sources du plai-

sir que le beau nous cause, que dans les objets ; car il 

est constant que le beau absolu a, pour ainsi dire, un 

beau relatif, & le beau relatif\m beau absolu. 

Du beau absolu , selon Hutcheson & ses sectateurs. 

Nous avons fait sentir, disent-ils, la nécessité d'un 
sens propre qui nous avertit par le plaisir de la présen-
ce du beau ; voyons maintenant quelles doivent être 

les qualités d'un objet pour émouvoir ce sens. II ne 

faut pas oublier, ajoûtent-ils, qu'il ne s'agit ici de 

ces qualités que relativement à l'homme ; car il y a 
certainement bien des objets qui font fur eux l'im-

preísion de beauté , & qui déplaisent à d'autres ani-

maux. Ceux-ci ayant des sens & des organes autre-

ment conformés que les nôtres, s'ils étoient juges du 

beau, en attacheroient des idées à des formes toutes 

différentes. L'ours peut trouver ía caverne commo-

de : mais il ne la trouve ni belle ni laide ; peut-être 

s'il avoit le sens interne du beau la regarderoit-il com-

me une retraite délicieuse. Remarquez en passant, 

qu'un être bien malheureux, ce seroit celui qui au-

roit le sens interne du beau, & qui ne reconnoîtroit 

jamais le beau que dans des objets qui lui feroient 

nuisibles : la providence y a pourvu par rapport à 

nous ; & une chose vraiement belle, est assez ordi-

nairement une chose bonne. 
Pour découvrir l'occasion générale des idées du 

beau parmi les hommes, les sectateurs d'Hutchefon 

examinent les êtres les plus simples, par exemple , 

les figures ; & ils trouvent qu'entre les figures, celles 

que nous nommons belles, offrent à nos sens l'unifor-

mité dans la variété. Ils assurent qu'un triangle équi-

latéral est moins beau qu'un quarré ; un pentagone 

moins beau qu'un exagone, & ainsi de fuite, parce 

que les objets également uniformes font d'autant plus 

beaux, qu'ils font plus variés ; & ils font d'autant plus 

variés, qu'ils ont plus de côtés comparables. II est 

vrai , disent-ils , qu'en augmentant beaucoup le nom-

bre des côtés, on perd de vûe les rapports qu'ils ont 

entr'eux & avec le rayon ; d'où il s'enfuit que la beau-

té de ces figures n'augmente pas toûjours comme le 

nombre des côtés. Ils se font cette objection, mais ils 

ne se soucient guere d'y répondre. Ils remarquent feu-

lement que le défaut de parallélisme dans les côtés 

des eptagones t\ des autres polygones impairs en di-

BEA 
minue la beauté : mais ils soutiennent toûjours que, 

tout étant égal d'ailleurs, une figure régulière à vingt 

côtés surpasse en beauté celle qui n'en a que douze ; 

que celle-ci l'emporte sur celle qui n'en a que huit, I 
tk. cette derniere íûr le quarré. Ils font le même rai-

sonnement fur les surfaces & fur les solides. De tous 

les- solides réguliers, celui qui a le plus grand nom-

bre de surfaces est pour eux le plus beau , & ils pen-

sent que la beauté de ces corps va toûjours en décrois-

sant jusqu'à la pyramide régulière. 

Mais si entre les objets également uniformes, les 

plus variés font les plus beaux ; selon eux, récipro-

quement entre les objets également variés, les plus 

beaux feront les plus uniformes : ainsi le triangle équi-

latéral ou même ifofcele est plus beau que le scalène ; 

le quarré plus beau que le rhombe ou losange. C'est 

le même raisonnement pour les corps solides régu-

liers , & en général pour tous ceux qui ont quelque 

uniformité, comme les cylindres, les prismes, les obé-

lisques , &c. & il faut convenir avec eux, que ces 

corps plaisent certainement plus à la vûe que des fi-
gures grossières où l'on n'apperçoit ni uniformité, ni 

symmétrie, ni unité. 

Pour avoir des raisons composées du rapport de 

l'uniformité & de la variété, ils comparent les cercles 

& les sphères avec les ellipses & les sphéroïdes peu 

excentriques ; & ils prétendent que la parfaite uni-

formité des uns est compensée par la variété des au-

tres , & que leur beauté est à peu près égale. 

Le beau , dans les ouvrages de la nature, a le mê-

me fondement selon eux. Soit que vous envisagiez, 

disent-ils, les formes des corps célestes, leurs révo-

lutions , leurs aspects ; soit que vous descendiez des 

cieux fur la terre, & que vous considériez les plantes 

qui la couvrent, les couleurs dont les fleurs font pein-

tes , la structure des animaux, leurs espèces, leurs 

mouvemens, la proportion de leurs parties, le rap-

port de leur méchanifme à leur bien être ; soit que 

vous vous élanciez dans les airs & que vous exami-

niez les oiseaux & les météores ; ou que vous vous 

plongiez dans les eaux & que vous compariez entre 
eux les poissons, vous rencontrerez par-tout l'uni-

formité dans la variété , par-tout vous verrez ces 

qualités compensées dans les êtres également beaux, 

& la raison composée des deux, inégale dans les êtres 

de beauté inégale ; en un mot, s'il est permis de parler 

encore la langue des Géomètres , vous verrez dans 

les entrailles de la terre , au fond des mers, au haut 

de l'aímofphere, dans la nature entière & dans cha-

cune de ses parties , l'uniformité dans la variété , & 
la beauté toûjours en raison composée de ces deux 

qualités. 
Ils traitent ensuite de la beauté des Arts, dont on 

ne peut regarder les productions comme une vérita-

ble imitation, telle que l'Architecture, les Arts mé-

chaniques, & l'harmonie naturelle ; ils font tous leurs 

efforts pour les assujettir à leur loi de l'uniformité dans 

la variété; & si leur preuve pèche, ce n'est pas par le 

défaut de Fénumération, ils descendent depuis le pa-

lais le plus magnifique jusqu'au plus petit édifice, 

depuis l'ouvrage le plus prétieux jusqu'aux bagatel-

les, montrant le caprice par-tout où manque l'unifor-

mité , & l'insipidité où manque la variété. 

Mais il est une classe d'êtres fort différens des pré-

cédens, dont les sectateurs d'Hutchefon font fort em-

barrassés ; car on y reconnoît de la beauté , & cepen-

dant la règle de l'uniformité dans la variété ne leur 

est pas applicable ; ce font les démonstrations des vé-

rités abstraites & universelles. Si un théorème con-

tient une infinité de vérités particulières qui n'en font 

que le développement, ce théorème n'est proprement 

que le corollaire d'un axiome d'où découle une infi-

nité d'autres théorèmes ; cependant on dit voilà un 

beau théorème, & l'on ne dit pas voilà un bel axiome. 
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Nous donnerons plus bas la solution de cette diffi-

culté dans d'autres principes. Parions à l'examen du 

beau relatif, de ce beau qu'on apperçoit dans un objet 

considéré comme l'imitation d'un original, selon ceux 

de Hutcheson tk de ses sectateurs. 

Cette partie de son système n'a rien de particulier. 

Selon cet auteur, & selon tout le monde, ce beau ne 

peut consister que dans la conformité qui se trouve 

entre le modelé tk la copie. 
D'où il s'ensuit que pour le beau relatif, il n'est pas 

nécessaire qu'il y ait aucune beauté dans l'original. 

Les forêts, les montagnes, les précipices, le cahos, les 

rides de la vieillesse', la pâleur de la mort, les effets 

de la maladie, plaisent en peinture ; ils plaisent auíïï 

en Poésie : ce qu'Aristote appelle un caractère moral, 

n'est point celui d'un homme vertueux ; & ce qu'on 

entend par fabula bene morata, n'est autre chose qu'un 

poëme épique ou dramatique, où les actions, les fen-

timens , & les discours font d'accord avec les carac-

tères bons ou mauvais. 

Cependant on ne peut nier que la peinture d'un 

objet qui aura quelque beauté absolue , ne plaise ordi-

nairement davantage que celle d'un objet qui n'aura 

point ce beau. La seule exception qu'il y ait peut-

être à cette règle, c'est le cas où la conformité de la 

peinture avec l'état du spectateur gagnant tout ce 
qu'on ôte à la beauté absolue du modelé , la peinture 

en devient d'autant plus intéressante ; cet intérêt qui 
naît de l'imperfection, est la raison pour laquelle on 

a voulu que le héros d'un poëme épique ou héroïque 

ne fût point fans défaut. 
La plûpart des autres beautés de la poésie & de 

réloquence suivent la loi du beau relatif. La confor-

mité avec le vrai rend les comparaisons, les méta-

phores , tk les allégories belles, lors même qu'il n'y 
a aucune beauté absolue dans les objets qu'elles repré-

sentent. 
Hutcheson insiste ici sur le penchant que nous 

avons à la comparaison. Voici selon lui quel en est 
l'origine. Les passions produisent presque toûjours 

dans les animaux les mêmes mouvemens qu'en nous ; 

tk les objets inanimés de la nature, ont souvent des 

positions qui ressemblent aux attitudes du corps hu-

main , dans certains états de l'ame ; il n'en a pas fallu 

davantage, ajoûte Fauteur que nous analysons, pour 

rendre le lion symbole de la fureur, le tigre celui de 

la cruauté ; un chêne droit, tk dont la cime orgueil-

leuse s'élève jusques dans la nue , l'emblème de l'au-

dace ; les mouvemens d'une mer agitée , la peinture 

des agitations de la colère ; tk la mollesse de la tige 

d'un pavot, dont quelques gouttes de pluie on fait 

pencher la tête, l'image d'un moribond. 

Tel est le système de Hutcheson, qui paroîtra 

fans doute plus singulier que vrai. Nous ne pouvons 

cependant trop recommander la lecture de son ou-

vrage , fur-tout dans l'original ; on y trouvera un 

grand nombre d'observations délicates fur lamaniere 

d'atteindre la perfection dans la pratique des beaux 

Arts. Nous allons maintenant" exposer les idées du 

pere André Jésuite. Son essai sur le beau est le système 
le plus suivi, le plus étendu, & le mieux lié que je 

connoisse. J'oferois assurer qu'il est dans son genre 

ce que le traité des beaux Arts réduits à un seul princi-

pe est dans le sien. Ce sont deux bons ouvrages aux-

quels il n'a manqué qu'un chapitre pour être excel-

lens ; & il en faut savoir d'autant plus mauvais gré à 

ces deux auteurs de l'avoir omis. M. l'abbé Batteux 

rappelle tous les principes des beaux Arts à l'imita-

tion de la belle nature : mais il ne nous apprend point 

ce que c'est que la belle nature. Le pere André distri-

bue avec beaucoup de sagacité & de philosophie le 

beau en général dans ses différentes espèces ; il les dé-

finit toutes avec précision : mais on ne trouve la dé-

finition du genre, celle du beau en général, dans au-
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cun endroit de son livre, à moins qu*il ne le fasse 

consister dans l'unité comme S. Augustin. II parle fans 

cesse d'ordre, de proportion, d'harmonie, &c. mais 

il ne dit pas un mot de l'origine de ces idées. 

Le pere André distingue les notions générales de 

l'efprit pur, qui noús donnent les règles éternelles 

du beau ; les jugemens naturels de l'ame où le senti-
ment fe mêle avec les idées purement spirituelles , 

mais fans les détruire ; & les préjugés de l'éducation 

tk de la coûtume, qui semblent quelquefois les ren-

verser les uns tk les autres. II distribue son ouvrage 

en quatre chapitres. Le premier est du beau visible; 
le second, du beau dans les mœurs ; le troisième , du 

beau dans les ouvrages d'esprit, tk le quatrième , du 
beau musical. 

II agite trois questions fur chacun de ces objets ; 

il prétend qu'on y découvre un beau essentiel, abso-
lu, indépendant de toute institution, même divine; 

un beau naturel dépendant de l'institution du Créa-

teur , mais indépendant de nos opinions tk de nos 

goûts ; un beau artificiel tk en.quelque sorte arbitrai-

re , mais toûjours avec quelque dépendance des loix 
éternelles. 

II fait consister le beau essentiel, dans la régularité, 

Tordre, la proportion, la symmétrie en général ; le 

beau naturel, dans la régularité, Tordre , les propor-

tions , la symmétrie, observés dans les êtres de la na-

ture ; le beau artificiel, dans la régularité, Tordre, la 

symmétrie, les proportions observées dans nos pro-

ductions méchaniques , nos parures, nos bâtimens, 

nos jardins. II remarque que ce dernier beau est mêlé 

d'arbitraire & d'absolu. En Architecture par exemple, 

il apperçoit deux sortes de règles, les unes qui décou-

lent de ía notion indépendante de nous, du beau ori-

ginal tk essentiel, tk qui exigent indifpenfablement la 

perpendicularité des colonnes , le parallélisme des 

étages, la symmétrie des membres, le dégagement tk 

l'élégance du dessein, tk l'unité dans le tout. Les au-

tres qui sont fondées fur des observations particuliè-

res , que les maîtres ont faites en divers tems, & par 

lesquelles ils ont déterminé les proportions des par-

ties dans les cinq ordres d'Architecture : c'est en con-

séquence de ces règles, que dans le toscan la hauteur 

de la colonne contient sept fois le diamètre de fa ba-

se , dans le dorique huit fois , neuf dans l'ionique , 

dix dans le corinthien, & dans le composite autant ; 

que les colonnes ont un renflement, depuis leur nais-
sance jusqu'au tiers du fût ; que dans les deux autres 

tiers, elles diminuent peu à peu en fuyant le chapi-

teau ; que les entre-colonnemens sont au plus de huit 

modules , tk au moins de trois ; que la hauteur des 

portiques, des arcades, des portes tk des fenêtres est 

double de leur largeur. Ces règles n'étant fondées 

que fur des observations à l'ceil tk fur des exemples 

équivoques, sont toûjours un peu incertaines tk ne 

sont pas tout-à-fait indispensables. Aussi voyons nous 

quelquefois que les grands Architectes se mettent au-

dessus d'elles, y ajoûtent, en rabattent, & en imagi-

nent de nouvelles selon les circonstances. 

Voilà donc dans les productions des Arts , un beau 
essentiel, un beau de création humaine, tk un beau de sys-
tème : un beau essentiel, qui consiste dans Tordre ; un 

beau de création humaine, qui consiste dans l'applica-

tiori libre tk dépendante de l'artiste des lois de Tor-

dre, ou pour parler plus clairement, dans le choix de 

tel ordre ; tk un beau defy filme, qui naît des observa-

tions , tk qui donne des variétés même entre les plus 

favans artistes ; mais jamais au préjudice du beau essen-
tiel, qui est une barrière qu'on ne doit jamais fran-

chir. Hic murus aheneus efio. S'il est arrivé quelquefois 

aux grands maîtres de se laisser emporter par leur 

génie au-delà de cette barrière, c'est dans les occa-

sions rares où ils ont prévû que cet écart ajoûteroit 

plus à la beauté qu'il ne lui ôteroit : mais ils n'en 
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ont pas moins fait une faute qu'on peut leur repro-

cher. 
'Le.Seau arbitraire fe sous-divife selon le même au-

teur en un beau de génie, un beau de goût, tk un beau 

de pur caprice : un beau de génie fondé fur la connois-

sance du beau essentiel, qui donne les règles inviola-

bles; un beau de goût, fondé fur la connoissance des 

ouvrages de la nature tk des productions des grands 

maîtres, qui dirige dans l'application & l'emploi du 

ieau ejsentiel ; un beau de caprice , qui n'étant fondé 

fur rien, ne doit être admis nulle part. 

Que devient le système de Lucrèce & des Pyrrho-

niens, dans le système du pere André ? que reste-t-il 

d'abandonné à l'arbitraire ? presque rien : austi pour 
toute réponse à l'objection de ceux qui prétendent 

que Xaheautê est d'éducation tk de préjugé , il se con-
tente de développer la íòurce de leur erreur. Voici, 

dit- il, comment ils ont raisonné : ils ont cherché dans 

les meilleurs ouvrages des exemples de beau de ca-

price , tk ils n'ont pas eu de peine à y en rencontrer, 

6c à démontrer que le jjpau qu'on y reconnoissoit étoit 

de caprice : ils ont pris des exemples du beau de goût, 

& ils ont très-bien démontré qu'il y avoit aussi de 

l'arbitraire dans ce beau; tk fans aller plus loin, ni 

s'appercevoir que leur énumération étoit incomplè-

te , ils ont conclu que tout ce qu'on appelle beau, 

étoit arbitraire & de caprice ; mais on conçoit ai-

sément que leur conclusion n'étoit juste que par rap-

port à la troisième branche du beau artificiel, & que 

îeur raisonnement n'attaquoit ni les deux autres bran-
ches de ce beau , ni le beau naturel, ni le beau ejsentiel. 

Le pere André passe ensuite à l'application de ses 
principes aux mœurs, aux ouvrages d'esprit & à la 

Musique ; tk il démontre qu'il y a dans ces trois ob-
jets du beau , un beau ejsentiel, absolu & indépendant 

de toute institution , même divine, qui fait qu'une 
chose est une ; un beau naturel dépendant de l'ins-
titution du créateur , mais indépendant de nous ; 

un beau arbitraire, dépendant de nous, mais fans pré-

judice du beau essentiel. 
Un beau essentiel dans les mœurs , dans les ouvra-

ges d'esprit & dans la Musique, fondé fur Fordonnan-

ce , la régularité, la proportion, la justesse, la dé-

cence , l'accord, qui se remarquent dans une belle 

acíion , une bonne piece, un beau concert, & qui font 

que les productions morales, intellectuelles tk har-

moniques sont unes. 

Un beau naturel, qui n'est autre chose dans les 

mœurs, que l'observation du beau essentiel dans no-

tre conduite, relative à ce que nous sommes entre 

les êtres de la nature ; dans les ouvrages d'esprit, 
que l'imitation & la peinture fidèle des productions 

de la nature en tout genre ; dans l'harmonie, qu'une 

soumission aux lois que la nature a introduite dans 

les corps sonores, leur résonnance tk la conforma-

tion de l'oreille. 

Un beau artificiel, qui consiste dans les mœurs à fe 

conformer aux usages de fa nation , au génie de ses 
concitoyens, à leurs lois ; dans les ouvrages d'es-
prit , à respecter les règles du discours, à connoître 

la langue, & à suivre le goût dominant ; dans la Mu-
sique , à insérer à propos la dissonance , à conformer 

ses productions aux mouvemens tk aux intervalles 

-reçus. 

D'où il s'enfuit que , selon le P. André, le beau 

ejsentiel tk la vérité ne fe montrent nulle part avec 

tant de profusion que dans l'univers ; le beau moral, 

que dans le philosophe chrétien ; tk le b eau intellectuel, 

que dans une tragédie accompagnée de musique & 
de décorations. 

L'auteur qui nous a donné V essai sur le mérite & la 

vertu , rejette toutes ces distinctions du beau , & pré-

tend , avec beaucoup d'autres , qu'il n'y a qu'un 

ètau, dontl'uîile est le fondement ; ainsi tout ce qui 
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est ordonné de manière à produire le plus parfaite-
ment l'esset qu'on se propose, est suprêmement beau. 

Si vous lui demandez qu'est-ce qu'un bel homme, il 

vous répondra que c'est celui dont les membres bien 

proportionnés conspirent de la façon la plus avan-

tageuse à l'accomplissement des fonctions animales 
de l'homme. Voy. Essai sur le mérite & la vertu , pag* 

48. L'homme , la femme, le cheval , tk les autres 

animaux, continuera-t-il, occupent un rang dans la 

nature : or dans la nature ce rang détermine les de-

voirs à remplir ; les devoirs déterminent l'organisa-
tion ; & l'organisation est plus ou moins parfaite ou 

belle , selon le plus ou le moins de facilité que Fani-

mal en reçoit pour vaquer à ses fonctions. Mais cette 

facilité n'est pas arbitraire, ni par conséquent les for-
mes qui la constituent, ni la beauté qui dépend de 

ces formes. Puis descendant de-là aux objets les plus 

communs, aux chaises, aux tables , aux portes, &c. 

il tâchera de vous prouver que la forme de ces ob-

jets ne nous plaît qu'à proportion de ce qu'elle con-

vient mieux à l'usage auquel on les destine ; & si nous 

changeons si souvent de mode , c'est-à-dire , si nous 

sommes si peu constans dans le goût pour les formes 

que nous leur donnons , c'est, dira-t-il, que cette 

conformation la plus parfaite relativement à l'usage, 
est très-difficile à rencontrer ; c'est qu'il y a là une 

efpece de maximum qui échappe à toutes les finesses 

de la Géométrie naturelle tk artificielle , tk autour 

duquel nous tournons fans cesse : nous nous apper-

cevons à merveille quand nous en approchons & 

quand nous l'avons passé , mais nous ne sommes ja-

mais sûrs de l'avoir atteint. De-là cette révolution 
perpétuelle dans les formes : ou nous les abandon-

nons pour d'autres, ou nous disputons fans fin fur 

celles que nous conservons. D'ailleurs ce point n'est 
pas partout au même endroit ; ce maximum a dans 

mille occasions des limites plus étendues ou plus 

étroites : quelques exemples suffiront pour éclair-

cir fa penlée. Tous les hommes, ajoûtera-t-il, ne 

font pas capables de la même attention, n'ont pas la 

même force d'esprit ; ils font tous plus ou moins pa-

tiens, plus ou moins instruits, &c. Que produira 

cette diversité ? c'est qu'un spectacle composé d'Aca-

démiciens trouvera l'intrigue d'Héraclius admirable, 

que le peuple la traitera d'embrouillée ; c'est que 

les uns restraindront l'étendue d'une comédie à trois 

actes, tk les autres prétendront qu'on peut l'étendre 

à sept ; tk ainsi du reste. Avec quelque vraissemblan-

ce que ce système soit exposé, il ne m'est pas possi-
ble de l'admettre. 

Je conviens avec l'auteur qu'il fe mêle dans tous 

nos jugemens un coup d'œil délicat fur ce que nous 

sommes, un retour imperceptible vers nous-mêmes, 

& qu'il y a mille occasions où nous croyons n'être 

enchantés que par les belles formes , & où elles font 

en esset la cauíé principale , mais non la feule,de 

notre admiration ; je conviens que cette admiration 

n'est pas toûjours aussi pure que nous l'imaginons": 
mais comme il ne faut qu'un fait pour renverser un 

système , nous sommes contraints d'abandonner ce-

lui de Fauteur que nous venons de citer, quelqu'at-

tachement que nous ayons eu jadis pour fes idées; 
tk voici nos raisons." 

II n'est personne qui n'ait éprouvé que notre at-

tention se porte principalement sur la similitude des 

parties , dans les choses mêmes où cette similitude ne 

contribue point à Futilité : pourvû que les piés d'une 

chaise íoient égaux & solides, qu'importe qu'ils ayent 

la même figure ? ils peuvent différer en ce point, fans 

en être moins utiles. L'un pourra donc être droit, tk 
l'autre en pié de biche ; l'un courbe en-dehors, & 

l'autre en-dedans. Si l'on fait une porte en forme de 

bierre , fa forme paroîtra peut-être mieux assortie 

à la figure de l'homme qu'auçune des formes qu'on 
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fuît. í)è quelle utilité font en Architecture îes imita* 
rions de la nature & de ses productions ? A quelle fin 

placer une colonne & des guirlandes où il ne fau=-

droit qu'un poteau de bois -, ou qu'un maíîif de pier-

re ? A quoi bon ces cariatides ? Une colonne eít-elle 

destinée à faire la fonction d'un homme , ou un hom-

me a-t-il jamais été destiné à faire l'office d'une co-

lonne dans l'angle d'un vestibule ? Pourquoi imite-

í-on dans les entàblemens, des objets naturels ? qu'im-

porte que dans cette imitation les proportions soient 

bien ou mal observées ? Si Futilité est le seul fonde-

ment de la beauté, tes bas-reliefs, les cannelures-, les 

Vases, & en général tous les ornemens, deviennent 

ridicules & superflus. 

Mais le goût de Fimitation fe fait sentir dans lès 

choses dont le but unique est de plaire ; & nous ad-

mirons souvent des formes , fans que la notion de 

Futile nous y porte. Quand le propriétaire d'un che-

val ne le trouveroit jamais beau que quand il com-

pare la forme de cet animal au service qu'il prétend 

en tirer ; il n'en est pas de même du passant à qui il 

n'appartient pas. Enfin on discerne tous les jours de 

la beauté dans des fleurs, des plantes, & mille ouvra-

ges de la nature dont l'usage nous est inconnu. 

Je fai qu'il n'y a aucune des difficultés que je viens 

de proposer contre le système que je combats, à la-

quelle on ne puisse répondre : mais je pense que ces 

réponses íeroient plus subtiles que solides. 
II fuit de ce qui précède, que Platon s'étant moins 

proposé d'enseigner la vérité à ses disciples, que de 

desabuser ses concitoyens fur le compte des sophis-
tes , nous offre dans ses ouvrages à chaque ligne des 

exemples du beau, nous montre très-bien ce que ce 

n'est point, mais ne nous dit rien de ce que c'est. 

Que S. Augustin a réduit toute beauté à l'unité ou 

au rapport exact des parties d'un tout entr'elles , & 

au rapport exact des parties d'une partie considérée 

comme tout , & ainsi à Finfini ; ce qui me semble 
constituer plíitôt l'essence du parfait que du beau. 

Que M. Wolf a confondu le beau avec le plaisir 

qu'il occasionne , & avec la perfection ; quoiqu'il y 

ait des êtres qui plaisent sans être beaux, d'autres qui 

font beaux fans plaire ; que tout être soit susceptible 
de la derniere perfection, & qu'il y en ait qui ne sont 

pas fuceptibles de la moindre beauté : tels font tous les 

objets de l'odórat & du goût, considérés relative-

ment à ces sens. 
Que M.Crouzas en chargeant fa définition du beau, 

ne s'est pas apperçû que plus il multiplioit les carac-
tères du beau , plus il le particularifoit ; & que s'é-

tant proposé de traiter du beau en général, il a com-

mencé par en donner une notion, qui n'est applica-

ble qu'à quelques espèces de beaux particuliers. 

Que Hutcheson qui s'est proposé deux objets, le 

premier d'expliquer i'origine du plaisir que nous 

éprouvons à la présence du beau; &le second, de re-

chercher les qualités que doit avoir un être pour oc-

casionner en nous ce plaisir individuel, & par con-

séquent nous paroître beau ; a moins prouvé la réalité 

de son sixième sens, que fait sentir la difficulté de dé-

velopper sans ce secours la source du plaisir que nous 

donne le beau ; & que son principe de Yunisormitê 

dans la variété n'est pas général ; qu'il en fait aux fi-

gures de la Géométrie une application plus subtile 

que vraie, & que ce principe ne s'applique point du 

tout à une autre forte de beau, celui des démonstra-

tions des vérités abstraites & universelles. 
Que le système proposé dans Yejsaisur le mérite & 

sur la vertu , où l'on prend Futile pour le seul & uni-

que fondement du beau , est plus défectueux encore 

qu'aucun des précédens. 

Enfin que le pere André Jésuite , ou Fauteur de 

Yeffaisur le beau, est celui qui jusqu'à présent a le mieux 

approfondi cette matière, en a le mieux connu Féten-
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due & la difficulté, en a posé les principes les plus 

vrais & les plus solides, & mérite le plus d'être lû. 
La feule chose qu'on pût désirer peut-être dans son 

ouvrage, c'étoit de dé veloper l'origine des notions qui 

se trouvent en nous de rapport, d'ordre, de symmé-
trie : car du ton sublime dont il parle de ces notions* 

on ne fâit s'il les croit acquises & factices , ou s'il les 

croit innées : mais il faut ajoûter en fa faveur que 

la manière de son ouvrage , plus oratoire encore que 

philosophique , Féloignoit de cette discussion, dans 

laquelle nous allons entrer. 

Nous naissons avec la faculté de sentir & de pen-
ser : le premier pas de la faculté de penser, c'est d'e-
xaminer ses perceptions, de les unir, de les compa-

rer, de les combiner, d'appercevoir entr'elles des 
rapports de convenance & disconvenance, &c. Nous 

naissons avec des besoins qui nous contraignent de 
recourir à différens expédiens, entre lesquels nous 

avons souvent été convaincus par l'effet que nous en 
attendions , & par celui qu'ils produifóient, qu'il y 
en a de bons , de mauvais, de prompts , de courts , 

de complets, d'incomplets, &c. la plûpart de ces ex-

pédiens étoient un outil, une machine , ou quel-

qu'autre invention de ce genre : mais toute machine 

supposé combinaison , arrangement de parties ten-

dantes à un même but, &c. Voilà donc nos besoins , 
& l'exercice le plus immédiat de nos facultés , qui 

conspirent auísi-tôt que nous naissons à nous donner 

des idées d'ordre , d'arrangement, de symmétrie , 

de méchanisme, de proportion, d'unité : toutes ces 

idées viennent des sens, & font factices ; & nous 

avons passé de la notion d'une multitude d'êtres ar-

tificiels & naturels , arrangés , proportionnés, com-

binés , fymmétrifés , à la notion positive & abstraite 

d'ordre, d'arrangement, de proportion , de combi-

naison , de rapports, de symmétrie , & à la notion 

abstraite & négative de disproportion
 ?

 de désordre 
& de cahos. 

Ces notions font expérimentales comme toutes les 

autres : elles nous font aussi venues par les sens ; ií 
n'y auroit point de Dieu,que nòus ne les aurions pas 

moins : elles ont précédé de lóng-tems en nous celle 

de son existence : elles font aussi positives , aussi dis-
tinctes , auísi nettes , aussi réelles, que celles de lon-

gueur , largeur, profondeur , quantité , nombre : 

comme elles ont leur origine dans nos besoins & l'e-
xercice de nos facultés, y eût - il fur la surface 

de la terre quelque peuple dans la langue duquel ces 

idées n'auroient point de nom, elles n'en existeroient 

pas moins dans les esprits d'une manière plus ou 

moins étendue , plus ou moins développée, fondée 

fur un plus ou moins grand nombre d'expériences
 9 

appliquée à un plus ou moins grand nombre d'êtres ; 

car voilà toute la différence qu'il peut y avoir entre 

un peuple 6k un autre peuple , entre' un homme & 

un autre homme chez le même peuple ; & quelles 

que soient les expressions sublimes dont on se serve 
pour désigner les notions abstraites d'ordre , de pro-

portion , de rapports, d'harmonie ; qu'on les appelle, 

si l'on veut, éternelles, originales , souveraines, règles 

essentielles du beau ; elles ont passé par nos sens pour 

arriver dans notre entendement,de même que les no-

tions les plus viles ; & ce ne lont que des abstractions 

de notre esprit. 
Mais à peine l'exercice de nos facultés intellec-

tuelles , & la nécessité de pourvoir à nos besoins par 
des inventions , des machines, &c. eurent-ils ébau-

ché dans notre entendement les notions d'ordre, de 

rapports, de proportion, de liaison, d'arrangement
 9 

de symmétrie , que nous nous trouvâmes environ-

nés d'êtres où les mêmes notions étoient, pour ainsi 
dire , répétées à Finfini ; nous ne pûmes faire un pas 
dans l'univers fans que quelque production ne les ré* 



m BEA B E A 
veillât ; eïíes entrèrent dans notre ame à tout ins-

tant tk de tous côtés ; tout ce qui se palîbit en nous, 

tout ce qui existoit hors de nous, tout ce qui fub-

sistoit des siécles écoulés, tout ce que rindustrie, la 

réflexion , les découvertes de nos contemporains, 

produisoient fous nos yeux
 y

 continuoit de nous in-

culquer les notions d'ordre , de rapports, d'arran-

gement, de symmétrie, de convenance, de discon-

venance , &c. tk il n'y a pas une notion, íi ce n'est 

peut-être celle d'existencequi ait pû devenir austî 

familière aux hommes, que celle dont il s'agita 

S'il n'entre donc dans la notion du beau soit absolu, 
soit relatif, soit général, soit particulier, que les no-

tions d'ordre, de rapports, de proportions, d'arran-

gement, de symmétrie, de convenance, de disconve-

nance; ces notions ne découlant pas d'une autre sour-

ce que celles d'existence, de nombre, de longueur , 

largeur, profondeur, & une infinité d'autres, fur les-

quelles on ne conteste point, on peut, ce me sem-

ble , employer les premières dans une définition du 

beau, fans être accusé de substituer un terme à la 

place d'un autre , & de tourner dans un cercle vi-

cieux. 

Beau est un terme que nous appliquons à une in-

finité d'êtres : mais quelque différence qu'il y ait en-

tre ces êtres , il faut ou que nous saluons une fausse 

application du terme beau , ou qu'il y ait dans tous 

ces êtres une qualité dont le terme beau soit le signe. 

Cette qualité ne peut être du nombre de celles qui 

Constituent leur différence spécifique ; car ou il n'y 

âuroit qu'un seul être beau, ou tout au plus qu'une 

feule belle espece d'êtres. 

Mais entre les qualités communes à tous les êtres 

que nous appelions beaux, laquelle choiíirons-nous 

pour la chose dont le terme beau est le figne ? La-

quelle ? il est évident, ce me semble, que ce ne peut 
être que celle dont la présence les rend tous beaux ; 

dont la fréquence ou la rareté, fì elle est susceptible 

de fréquence tk de rareté, les rend plus ou moins 

beaux ; dont l'abfence les fait cesser d'être beaux ; qui 

ne peut changer de nature, fans faire changer le beau 

d'efpece, &: dont la qualité contraire rendroit les 

plus beaux désagréables tk laids ; celle en un mot par 

qui la beauté commence, augmente, varie à l'infini, 

décline, & difparoît : or il n'y a que la notion de rap-

ports capable de ces effets. 

. J'appelle donc beau hors de moi
 %

 tout ce qui con-

tient en foi de quoi réveiller dans mon entendement 

l'idée de rapports ; tk beau par rapport à moi, tout ce 

qui réveille cette idée. 

Quand je dis tout, y en excepte pourtant les qua-

lités relatives au goût & à i'odorat ; quoique ces qua-

lités puissent réveiller en nous l'idée de rapports, on 

n'appelle point beaux les objets en qui elles résident, 

quand on ne les considère que relativement à ces 

qualités. On dit un mets excellent, une odeur délicieuse ; 
mais non un beau mets, une belle odeur. Lors donc qu'on 

dit, voilà un beau turbot, voilà une belle rose , on con-

sidère d'autres qualités dans la rose tk dans le turbot 

que celles qui font relatives aux sens du goût & de 

I'odorat. 

Quand je dis tout ce qui contient en soi de quoi ré-

veiller dans mon entendement Vidée de rapport, ou tout 

ce qui réveille cette idée, c'est qu'il faut bien distinguer 

les formes qui font dans les objets, & la notion que 

f en ai. Mon entendement ne met rien dans les cho-

ses , & n'en ôte rien. Que je pense ou ne pense point 

à la façade du Louvre, toutes les parties qui la com-

posent n'en ont pas moins telle ou telle forme , tk 

tel tk tel arrangement entr'elles : qu'il y eût des hom-

mes ou qu'il n'y en eût point, elle n'en feroit pas 

moins belle; mais feulement pour des êtres possibles 

constitués de corps & d'esprit comme nous \ car pour 

d^aiitreS j, eïîe pourroit n'être ni belle ni laide , otî 

même être laide. D'où il s'enfuit que, quoiqu'il n'y 

ait point de beau absolu, il y a deux fortes de beau par 

rapport à nous, un beau réel, & un beau apperçu. 

Quand jé dis, tout ce qui réveille en nous Vidée de rap-

ports, je-n*entens pas que pour appeller un être beau^ 

il faille apprétier quelle est la forte de rapports qui y 

règne ; je n'exige pas que celui qui voit un morceau 

d'Architecture soit en état d'assurer ce que l'Archi-

tecte même peut ignorer, que cette partie est à celle-

là comme tel nombre est à tel nombre ; ou que celui 

qui entend un concert, sache plus quelquefois que ne 

fait le Musicien, que tel son est àtellòn dans le rapport 

de 2 à 4, ou de 4 à 5. II suffit qu'il apperçoive & sente 

que les membres de cette architecture, tk que les sons 
de cette piece de musique ont des rapports, soit en-

tr'eux, soit avec d'autres objets. C'est l'indétermina-

tion de ces rapports, la facilité de les saisir, & le plaisir 
qui accompagne leur perception, qui a fait imaginer 

que le beau étoit plûtôt une affaire de sentiment que de 

raison. J'ose assurer que toutes les fois qu'un principe 

nous fera connu dès la plus tendre enfance , & que 

nous en ferons par Fhabitude une application facile 

& subite aux objets placés hors de nous,tious croirons 

en juger par sentiment : mais nous serons contraints 

d'avouer notre erreur dans toutes les occasions où la 

complication des rapports tk la nouveauté de l'objet 
suspendront l'application du principe : alors le plai* 

sir attendra pour fe faire sentir, que l'entendement 

ait prononcé que l'objet est beau. D'ailleurs le juge-
ment en pareil cas est presque toûjours du beau n» 

lads, tk non du beau réel. 

Ou l'on considère les rapports dans les mœurs, & 

l'on a le beau moral, ou on les considère dans les ou* 

vrages de Littérature, & on a le beau littéraire; ou on 

les considère dans lespieces de Musique, & l'on a le 

beau musical ; ou on les considère dans les ouvrages 

de la nature, tk l'on a le beau naturel ; ou on les con-

sidère dans les ouvrages méchaniques des hommes, 

& on a le beau artificiel ; ou on les considère dans les 

représentations des ouvrages de l'art ou de la nature, 

tk l'on a le beau d'imitation : dans quelqu'objet, & 

fous quelque aspect que vous considériez les rapports 

dans un même objet, le beau prendra différens noms. 

Mais un même objet, quel qu'il soit, peut être 

considéré solitairement & en lui-même , ou relative-

ment à d'autres. Quand je prononce d'une fleur 

qu'elle est belle , ou d'un poisson qu'il est beau, qu'en-

tens-je ? Si je considère cette fleur ou ce poisson so-
litairement ; je n'entends pas autre chose, sinon que 

j'apperçois entre les parties dont ils font composés, 

de l'ordre,de l'arrangement,de la fymmétrie,des rap-

ports ( car tous ces mots ne désignent que différen-

tes manières d'envisager les rapports mêmes ) : en ce 

sens toute fleur est belle , tout poisson est beau ; mais 

de quel beau } de celui que j'appelle beau réel. 

Si je considère la fleur & le poisson relativement à 
d'autres fleurs tk d'autres poissons ; quand je dis qu'ils 

font beaux, cela signifie qu'entre les êtres de leur 

genre , qu'entre les fleurs celle-ci, qu'entre les pois-
sons celui-là, réveillent en moi le plus d'idées de 

rapports , & le plus de certains rapports ; car je ne 

tarderai pas à faire voir que tous les rapports n'étant 

pas de la même nature, ils contribuent plus ou moins 

les uns que les autres à la beauté. Mais je puis assurer 

que fous cette nouvelle façon de considérer les ob-

jets , if y a beau tk laid : mais quel beau , quel laid} 

celui qu'on appelle relatif. 

Si au lieu de prendre une fleur ou un poisson, on 

généralise , tk qu'on prenne une plante ou un ani-

mal ; si on particularise & qu'on prenne une rose & 
un turbot, on en tirera toûjours la distinction du beau 

relatif, tk du beau réel. 

D'où l'on voit qu'il y a plusieurs beaux relatifs, & 

qu'une 
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pes , belle ou laide eníre les fleurs, belle ou laide entre 

îes plantes , belle ou laide entre les productions de lá 

nature. 
Mais on conçóit qu'il faut avoir vu bien dés roses 

&: bien des turbots, pour prononcer que ceux-Ci font 

beaux ou laids entre les rófes tk les turbots ; bien des 

plantes & bien des poissons, pòur prononcer que la 

rose tk le turbot sont beaux ou laids entre les plantes 

& les poissons ; & qu'il faut avoir une grande con-

noissance de la nature , pour prononcer qu'ils font 

beaux ou laids entre les productions de la nature. 

Qu'est-ce dônc qu'on entend, quand on dit à un 

artiste, imites la belle nature ? Ou l'on ne fait ce qu'on 

commande, on on lui dit : fi vous avez à peindre une 

íîeur, & qu'il vous soit d'ailleurs indifférent laquelle 

peindre , prenez la plus belle d*entre lés stetirs ; st 

Vous avez à peindre une planté , & que votre sujet 
ne demande point qué ce soit un chêne ou un or-

meau sec, rompu, brisé , ébranché, prenez la plus 

belle d'entre les plantes ; si vous avez à peindre un 

objet de la nature, & qu'il vous soit indifférent le-

quel choisir, prenez le plus beau. 

D'où il s'enfuit, i°. que le principe dé l'imitation 

de la belle nature demande l'étude la plus profon-
de & la plus étendue de ses productions en tout 

genre. 
2°. Que quand où auroit la connoissance la plus 

parfaite de la nature , tk des limites qu'elle s'est pres-
crites dans la production de chaque être, il n'en fe-

roit pas moins vrai que le nombre des occasions où 
le plus beau pourroit être employé dans les Arts d'i-

mitation , feroit à celui où il faut préférer le moins 

beau, comme l'unité est à l'mfini. 
3°. Que quoiqu'il y ait en effet un maximum de 

beauté dans chaque ouvrage de la nature , considéré 

en lui-même ; ou, pour me servir d'un exemple $ que 

quoique la plus belle rose qu'elle produise, n'ait ja-

mais ni la hauteur, ni l'étendue d'un chêne , cepen-

dant il n'y a ni beau , ni laid dans ses productions, 

considérées relativement à l'emploi qu'on en peut 

faire dans les Arts d'imitation. 

Selon la nature d'un être , selon qu'il excite en 

nous la perception d'un plus grand nombre de rap-

ports , & {eìon la nature des rapports qu'il excite , il 
eûjoli, beau , plus beau, très-beau ou laid; bas, petit, 

grand , élevé, jublime, outré, burlesque ou plaisant ; tk 

ce feroit faire un très-grand ouvrage, & non pas un 

article de dictionnaire , que d'entrer dans tous ces 

détails : il nous suffit d'avoir montré les principes ; 

nous abandonnons au lecteur le foin des conséquen-

ces tk des applications. Mais nous pouvons lui assu-

rer , que soit qu'il prenne ses exemples dans la natu-

re , ou qu'il les emprunte de la Peinture, de la Mo-

rale , de l'Architecture, de la Musique, il trouvera 

toûjours qu'il donne le nom de beau réel à tout ce 

qui contient en foi dequoi réveiller l'idée de rapports ; 

& le nom de beau relatif, à tout ce qui réveille des 

rapports convenables avec les choses, auxquelles il 

en faut faire la comparaison. 
Je me contenterai d'en apporter un exemple, pris 

de la Littérature. Tout le monde fçait le mot sublime 

de la tragédie des Horaces, qu'il mourût. Je demande à 

quelqu'un qui ne connoît point la piece de Corneille, 

éc qui n'a aucune idée de la réponse du vieil Horace , 

ce qu'il pense de ce trait qu'il mourût. II est évident 

que celui que j'interroge ne sachant ce que c'est que 

ce qu 'il mourût; ne pouvant deviner si c'est une phra-

se complète ou un fragment, tk appereevant à peine 

eníre ces trois termes quelque rapport grammatical, 

me répondra que cela ne lui paroît ni beau ni laid.Mais 

si je lui dis que c'est la réponse d'un homme consulté 

fur ce qu'un autre doit faire dans un combat, il com-

mence à appercevoir dans le répondant une forte 
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de courage y qui ne lui permet pas de croire qu'il 

soit toûjours meilleur de vivre que de mourir ; tk lé 

qu'il mourût commence à l'intéresser. Si j'ajoute qu'il 

s'agit dans cé combat de l'honneur de la patrie ; qué 

le combattant est fils de celui qu'on interrogé ; que 

c'est le seul qui lui reste ; que lé jeune homme avoit 

à faire à trOis ennemis , qui avoieht déjà ôté la vié 

à deux de fes frères ; que le vieillard parle à fa fille ; 

que c'est uri Romain : alors la réponse qu'il mourût, 

• qui n'étoit ni belle, ni laide, s'embellit à mesure qué 

je développe ses rapports avec les circonstances, tk 

finit par être sublimé » 
Changez les circonstances tk les rapports, tk faî-

tes passer le qu'il mourut du théâtre François fur la 

scène Italienne, & de la bouche du Vieil Horace dans 

célle de Scapirt, le qu'il mourût deviendra burlesque. 

Changez encore les circonstances, & supposez que 
Scapinsoit au service d'un maître dur, avare & bour-

ru , & qu'ils soient attaqués fur un grand chemin par 

trois ou quatre brigands. Scapin s'enfuit ; son maître 

se défend : mais pressé par le nombre, il est obligé 

de s'enfuir auísi ; & l'on viertt apprendre à Scapin 

que son maître a échappé au danger. Comment, dirá 

Scapin trompé dans son attente ; il s'est donc enfui : 

ah le lâche ! Mais lui répondra-t-on, seul contre trois 
que voulois-tu qu'il f k ? qu'il mourût, répondra-t-ìl ; tk 

ce qu'il mourût deviendra plaisant. II est donc cons-

taiit que la beauté commence, s'accroît, varie , dé-

cliné tk disparoît avec les rapports, ainsi que nous1 

l'avons dit plus haut. 
Mais qu'entendez-vous par un rapport, nie deman^ 

dera-t-on? n'est-ce pas changer l'acception des ter-

mes , que de donner le nom de beau à ce qu'on n'á 

jamais regardé comme tel ? II semble que dans notre 

langue Fidée de beau soit toûjours jointe à celle dé 

grandeur, & que ce ne soit pas définir le beau que de 

placer fa différence spécifique dans une qualité qui 

convient à une infinité d'êtres, qui n'ont ni gran-

deur, ni sublimité. M. Crouzas a péché, fans doute, 
lorsqu'il a chargé sa définition du beau d'un si grand 

nombre de caractères, qu'elle s'est trouvée restreinte 

à un très-petit nombre d'êtres : mais n'est-ce pas tom-

ber dans le défaut contraire , que dé la rendre si gé-

nérale , qu'elle semble les embrassér tous, fans en ex-

cepter un amas de pierres informes, jettées au hasard 

sur le bord d'une carrière ? Tous les objets, a joûtera-

t-on, sont susceptibles de rapports entre eux, entré 

leurs parties , tk avec d'autres êtres ; il n'y en a 

point qui ne puissent être arrangés, ordonnés, fym-

métrifés. La perfection est une qualité qtii peut con-

venir à tous : mais il n'en est pas de même de la beau-

té; elle est d'un petit nombre d'objets. 

Voilà, ce me semblé, sinon la seule, du moins 
la plus forte objection qu'on puisse me faire , & jé 

vais tâcher d'y répondre. 
Le rapport en général est une opération de l'en-

tendement, qtii considère soit un êíf e, soit une qua-

lité , en tant que cet être ou cette qualité suppose l'e-

xistence d'un autre être ou d'une autre qualité. Exem-
ple : quand je dis que Pierre est un bon pere, je consi-

dère en lui une qualité qui suppose l'existence dune 

autre, celle de fils ; & ainsi des autres rapports, tels 

qu'ils puissent être. D'où il s'enfuit que , quoique lé 

rapport ne soit que dans notre entendement, quant-
à la perception, il n'en a pas moins son fondement 

dans les choses ; & je dirai qu'une chose- contient eri 

elle des rapports réels , toutes les fois qu'elle fera 

revêtue de qualités qu'un être constitué de corps tk 
d'esprit comme moi, né pourróit considérer fans sup-

poser l'existence ou d'autres êtres, ou d'autres qua-

lités , soit dans la chose même, soit hors d'elle ; & jé 

distribuerai les rapports en réels & en apperçus. Mais 

il y a Une troisième sorte de rapports ; ce font les rap-

ports intellectuels ou fictifs ; ceux que l'entendement 
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humain semble mettre dans les choses. Un statuaire 

jette l'oeil fur un bloc de marbre ; fcm imagination 

plus prompte que son ciseau, en enlevé toutes les 

parties superflues , & y discerne une figure : mais 

cette figure est proprement imaginaire & fictive ; il 

pourroit faire fur une portion d'espace terminée par 

des lignes intellectuelles, ce qu'il vient d'exécuter 

d'imagination dans un bloc informe de marbre. Un 

philolophe jette l'oeil fur un amas de pierres jettées 
au hasard ; il anéantit par la pensée toutes les parties 

de cet amas qui produisent l'if régularité, & il par-
vient à en faire sortir un globe , un cube, une figure 

régulière. Qu'est-ce que cela signifie ? Que quoique 

la main de l'artiste ne puisse tracer un dessein que sur 
des surfaces résistantes, il en peut transporter l'ima-

ge par la pensée sur tout corps ; que dis-je, fur tout 

corps ? dans l'espace & le vuide. L'image, ou trans-

portée par la pensée dans les airs , ou extraite par 

imagination des corps les plus informes, peut être bel-

le ou laide : mais non la toile idéale à laquelle on l'a 

attachée, ou le corps informe dont on l'a fait sortir. 
Quand je dis donc qu'un être est beau par les 

rapports qu'on y remarque , je ne parle point des 

rapports intellectuels ou fictifs que notre imagina-

tion y transporte , mais des rapports réels qui y lont, 

& que notre entendement y remarque par le secours 
de nos sens. 

En revanche, je prétens que quels que soient les 

rapports, ce font eux qui constitueront la beauté, non 

dans ce sens étroit où le joli est l'oppofé du beau , 

mais dans un sens, j'ose le dire, plus philosophique 
& plus conforme à la notion du beau en général, & 
à la nature des langues & des choses. 

Si quelqu'un a la patience de rassembler tous les 

êtres auxquels nous donnons le nom de beau, il s'ap-

percevra bientôt que dans cette foule il y en a une 

infinité où l'on n'a nul égard à la petitesse ou la gran-

deur : la petitesse tk la grandeur font comptées pour 

rien toutes les fois que l'être est solitaire , ou qu'é-

tant individu d'une espece nombreuse , on le consi-

dère solitairement. Quand on prononça de la pre-

mière horloge ou de la première montre qu'elle étoit 

belle , faisoit-on attention à autre chose qu'à son mé-

chanisme , ou au rapport de ses parties entre-elles ? 

Quand on prononce aujourd'hui que la montre est 

belle, fait-on attention à autre chose qu'à son usage 

tk à son méchanifme. Si donc la définition générale 

du beau doit convenir à tous les êtres auxquels on 

donne cette épithète , l'idée de grandeur en est ex-

clue. Je me íùis attaché à écarter de la notion du 

beau , la notion de grandeur ; parce qu'il m'a semblé 
que c'étoit celle qu'on lui attachoit plus ordinaire-

ment. En Mathématique, on entend par un beau pro-

blème , un problème difficile à résoudre ; par une belle 

solution, la solution simple & facile d'un problème 

difficile & compliqué. La notion de grand, de subli-
me , d?élevé , n'a aucun lieu dans ces occasions où 

on ne laisse pas d'employer le nom de beau. Qu'on 

parcourre de cette manière tous les êtres qu'on nom-

me beaux : l'un exclura la grandeur, l'autre exclura 

futilité ; un troisième la symmétrie ; quelques - uns 

même l'apparence marquée d'ordre tk de symmé-

trie ; telle feroit la peinture d'un orage, d'une tem-

pête , d'un cahos: tk l'on fera forcé de convenir, que 
la feule qualité commune, selon laquelle ces êtres 
conviennent tous, est la notion de rapports. 

Mais quand on demande que la notion générale 

de beau convienne à tous les êtres qu'on nomme tels, 

ne parle-t-on que de fa langue, ou parle-t-on de tou-

tes les langues ? Faut-il que cette définition convienne 

seulement aux êtres que nous appelions beaux en Fran-

çois, ou à tous les êtres qu'on appelleroit beaux en 

Hébreu , en Syriaque, en Arabe, en Chaldéen, en 

Grec, en Latin, en Anglois, en Italien, tk dans tou-
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tes les langues qui ont existé, qui existent, ou qut 

existeront? tk pour prouver que la notion de rapports 

est la feule qui reiteroit après l'emploi d'une règle 

d'exclusion auísi étendue, le philosophe sera-t-il forcé 

de les apprendre toutes ? ne lui fuflt-il pas d'avoir 

examiné que l'acception du terme beau varie dans 

toutes les langues ; qu'on le trouve appliqué là à une 

forte d'êtres , à laquelle il ne s'applique point ici, 

mais qu'en quelque idiome qu'on en fasse usage, il 

supposé perception de rapports ? Les Anglois disent 

a fineslavour, a sine woman , une belle femme, une 

belle odeur. Où en feroit un philosophe Anglois, si 

ayant à traiter du beau, il vouloit avoir égard à cette 

bifarrerie de fa langue ? C'est le peuple qui a fait les 

langues ; c'est au philosophe à découvrir l'origine 

des choses ; tk il feroit assez surprenant que les prin-

cipes de l'un ne fe trouvassent pas souvent en con-

tradiction avec les usages de l'autre. Mais le princi-

pe de la perception des rapports, appliqué à la na? 

ture du beau , n'a pas même ici ce desavantage ; te 
il est si général, qu'il est difficile que quelque chose 
lui échappe. 

Chez tous les peuples, dans tous les lieux de la 

terre, & dans tous les tems, on a eu un nom pour 

la couleur en général , tk d'autres noms pour les 

couleurs en particulier, tk pour leurs nuances. Qu'au-

roit à faire un philosophe à qui l'on proposeroit 
d'expliquer ce que c'est qu'une belle couleur ? sinon 

d'indiquer l'origine de l'application du terme beau à 

une couleur en général, quelle qu'elle soit, tk en-

suite d'indiquer les causes qui ont pû faire préférer 

telle nuance à telle autre. De même c'est la per-

ception des rapports qui a donné lieu à l'invention 

du terme beau ; tk selon que les rapports tk l'esprit 
des hommes ont varié, on a fait les noms joli, beau, 

charmant, grand,sublime, divin, tk une infinité d'au-
tres, tant relatifs au physique qu'au moral. Voilà les 

nuances du beau : mais j'étens cette pensée, & je dis : 

Quand on exige que la notion générale de beau 

convienne à tous les êtres beaux, parie-t-on seulement 

de ceux qui portent cette épithète ici tk aujour-

d'hui , ou de ceux qu'on a nommés beaux à la nais-
sance du monde , qu'on appelloit beaux iì y a cinq 

mille ans, à trois mille lieues , tk qu'on appellera 

tels dans les siécles à venir ; de ceux que nous avons 

regardés comme tels dans l'enfance , dans l'âge mûr, 

& dans la vieillesse ; de ceux qui font l'admiration 

des peuples policés, tk de ceux qui charment les sau-
vages. La vérité de cette définition fera-í-elle loca-

le , particulière, & momentanée ? ou s'étendra-t-elle 

à tous les êtres, à tous les tems, à tous les hommes, 

tk à tous les lieux ? Si l'on prend lé dernier parti, 

pn se rapprochera beaucoup de mon principe, &l'on 

ne trouvera guere d'autre moyen de concilier en-

tr'eux les jugemens de l'enfant & de l'homme fait : 
de l'enfant, à qui il ne faut qu'un vestige de symmé-
trie tk d'imitation pour admirer tk pour être recréé ; 

de l'homme fait, à qui il faut des palais tk des ou-

vrages d'une étendue immense pour être frappé : du 

sauvage tk de l'homme policé ; du sauvage , qui est 

enchanté à la vûe d'une pendeloque de verre, d'une 

bague de laiton , ou d'un brasselet de quincaiííe ; tk 
de l'homme policé , qui n'accorde lbn attention 

qu'aux ouvrages les plus parfaits : des premiers hom-

mes , qui prodigiioient les noms de beaux , de magni-

fiques , &c. à des cabanes, des chaumières, tk des 

granges ; & des hommes d'aujourd'hui, qui ont res-
treint ces dénominations aux derniers efforts de la 
capacité de l'homme. 

Placez la beauté dans la perception des rapports , 

tk vous aurez l'histoire de ses progrès depuis la nais-
sance du monde jusqu'aujourd'hui: choisissez pour 

caractère différentiel du beau en général, telle autre 

qualité qu'il vous plaira , tk votre notion fe trouve-
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ra tout-à-coup concentrée dans un point del'efpaee 

•& du tems. 

La perception des rapports est donc le fondement 

du beau ; c'est donc k perception des rapports qu'on 

a déíìgnée dans les langues fous une infinité de noms 

différens, qui tous n'indiquent que différentes fortes 

de beau. 

Mais dans la nôtre , & dans presque toutes les au-

tres , le terme beau fe prend souvent par opposition 

à joli ; tk fous ce nouvel aspect, il semble que la 

question du beau ne soit plus qu'une affaire de Gram-

maire , & qu'il ne s'agisse plus que de spécifier exac-

tement les idées qu'on attache à ce terme. Foye^ à 

Varticle suivant BEAU oppose à JOLI. 

Après avoir tenté d'exposer en quoi consiste l'ori-

gine du beau, il ne nous reste plus qu'à rechercher 

celle des opinions différentes que les hommes ont de 

la beauté : cette recherche achèvera de donner de 

la certitude à nos principes ; car nous démontrerons 

que toutes ces différences résultent de la diversité 

■des rapports apperçûs ou introduits, tant dans les 

productions de la nature, que dans celles des arts. 

Le beau qui résulte de la perception d'un seul rap-

port , est moindre ordinairement que celui qui résul-
te de la perception de plusieurs rapports. La vûe 

d'un beau visage ou d'un beau tableau, affecte plus 

que celle d'une feule couleur ; un ciel étoilé , qu'un 

rideau d'asur ; un paysage, qu'une campagne ouver-

te ; un édifice , qu'un terrein uni ; une piece de mu-

sique , qu'un son. Cependant il ne faut pas multiplier 

le nombre des rapports à Finfini ; & la beauté ne fuit 

pas cette progression : nous n'admettons de rapport 

dans les belles choses, que ce qu'un bon esprit en peut 

saisir nettement tk facilement. Mais qu'est-ce qu'un 

bon esprit ? oû est ce point dans les ouvrages en-de-

çà duquel, faute de rapports, ils font trop unis , & 

au-delà duquel ils en font chargés par excès ? Pre-

mière source de diversité dans les jugemens. íei com-

mencent les contestations. Tous conviennent qu'il y 
a un beau, qu'il est lé résultat des rapports apperçûs : 

mais selon qu'on a plus ou moins de connoissance , 

d'expérience, d'habitude déjuger, de méditer, de 

voir, plus d'étendue naturelle dans l'esprit, on dit 

qu'un objet est pauvre ou riche, confus ou rempli, 

mesquin ou chargé. 

Mais combien de compositions où l'artiste est con-

traint d'employer plus de rapports que le grand nom-

bre n'en peut íàiíir, & où il n'y a guere que ceux de 

son art, c'est-à-dire, les hommes les moins disposés 
à lui rendre justice, qui connoissent tout le mérite de 

fes productions ? Que devient alors le beau ? Ou il est 
présenté à une troupe d'ignorans qui ne font pas en 

état de le sentir, ou il est senti par quelques envieux 

qui se taisent ; c'est- là souvent tout l'effet d'un grand 

morceau de Musique. M. d'Alembert a dit dans le 

Discours préliminaire de cet Ouvrage, Discours qui 

mérite bien d'être cité dans cet article, qu'après 

avoir fait un art d'apprendre la Musique, on en de-

vroit bien faire un de l'écouter : & j'ajoûte qu'après 

avoir fait un art de là Poésie tk de la Peinture , c'est 
en vain qu'on en a fait un de lire tk de voir ; tk qu'il 

régnera toûjours dans les jugemens de certains ou-

vrages une uniformité apparente, moins injurieuse 

à la vérité pour l'artiste que le partage des fenti-

mens , mais toûjours fort affligeante. 

Entre les rapports on en peut distinguer une infinité 

de sortes : il y en a qui fe fortifient, s'affoiblissent, tk 

fe tempèrent mutuellement. Quelle différence dans 

•ce qu'on pensera de la beauté d'un objet, si on les sai-
sit tous, ou si l'on n'en saisit qu'une partie ! Seconde 

source de diversité dans les jugemens. II y en a d'in-

déterminés & de déterminés : nous nous contentons 

des premiers pour accorder le nom de beau, touîes 

les fois qu'il n'est pas de l'objet immédiat t}ç unique 
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de ía science ou de l'art de les déterminer. Mais st 

cette détermination est l'objet immédiat & unique 

d'une science ou d'un art, nous exigeons non-feule-

ment les rapports , mais encore leur valeur : voilà 

la raison pour laquelle nous disons un beau théorème, 

tk que nous ne disons pas un bel axiome ; quoiqu'on 

ne puisse pas nier que l'axiome exprimant un rap-

port, n'ait aussi fa beauté réelle. Quand je dis, en Ma-

thématiques , que le tout est plus grand que fa par-

tie , j'énonce assurément une infinité de proposi-

tions particulières, fur la quantité partagée : mais 

je ne détermine rien fur l'excès juste du tout fur fes 

portions ; c'est presque comme si je disois : le cylin-

dre est plus grand que la sphère inscrite, & la sphère 
plus grande que le cone inscrit. Mais l'objet propre 

& immédiat des Mathématiques est de déterminer 

de combien l'un de ces corps est plus grand ou plus 

petit que l'autre ; & celui qui démontrera qu'ils font 

toûjours entr'eux comme les nombres 3,2,1, aura 

fait un théorème admirable. La beauté qui consiste 

toujours dans les rapports , fera dans cette occasion 

en raison composée du nombre des rapports , tk de 

la difficulté qu'il y avoit à les appercevoir ; & le 

théorème qui énoncera que toute ligne qui tombe 

du sommet d'un triangle isoscele sur le milieu de fa 

base , partage sangle en deux angles égaux, ne fera 

pas merveilleux : mais celui qui dira que les asymp-
totes d'une courbe s'en approchent fans cesse fans ja-

mais la rencontrer, & que les espaces formés par 

une poifion de Taxe , une portion de la courbe , l'a-

fymptote , & le prolongement de l'ordonnée, font 

entr'eux comme tel nombre à tel nombre , fera beau. 

Une circonstance qui n'est pas indifférente à la beau-

té, dans cette occasion tk dans beaucoup d'autres , 

c'est Faction combinée de la surprise tk des rapports, 

qui a lieu toutes les fois que le théorème dont on a 
démontré la vérité passoit auparavant pour une pro-

position fausse. 

H y a des rapports que nous .jugeons plus ou moins 

essentiels ; tel est celui de la grandeur relativement 

à l'homme, à la femme , tk à l'enfant : nous disons 
d'un enfant qu'il est beau, quoiqu'il soit petit ; il faut 

absolument qu'un bel homme íoit grand ; nous exi-

geons moins cette qualité dans une femme ; tk il est 
plus permis à une petite femme d'être belle, qu'à un 

petit homme d'être beau. II me semble que nous con-

sidérons alors les êtres, non-feulement en eux-mêmes, 

mais encore relativement aux lieux qu'ils occupent 

dans la nature , dans le grand tout ; &: selon que ce 

grand tout est plus 011 moins connu, Féchelle qu'on 

se forme de la grandeur des êtres est plus ou moins 

exacte : mais nous ne savons jamais bien quand elle 

est juste. Troisième source de diversité de goûts tk. 

de jugemens dans les arts d'imitation. Les grands maî-

tres ont mieux aimé que leur échelle fût un peu trop 

grande que trop petite : mais aucun d'eux n'a la même 

échelle, ni peut-être celle de la nature. 

L'intérêt, les passions, l'ignorance, les préjugés , 

les usages , les mœurs , les climats, les coutumes, 

les gouvernemens, les cultes, les évenemens, em-

pêchent les êtres qui nous environnent, ouïes ren-

dent capables de réveiller ou de ne point réveiller 

en nous plusieurs idées, anéantissent en eux des rap-

ports très-naturels, tky en établissent de capricieux 

6c d'accidentels. Quatrième source de diversité dans 

les jugemens. 

On rapporte tout à son art tk à ses connoissances: 

nous faisons tous plus ou moins le rôle du critique 

d'A pelle ; & quoique nous ne çonnoissions que la 

chaussure, nous jugeons aussi de la jambe ; ou quoi-

\ que nous ne çonnoissions que la jambe, nous descen-
dons aussi à la chaussure : mais nous ne portons pas 

feulement ou cette témérité ou cette ostentation de 

détail dans le jugement des productions de l'art ; cel-

Zij 
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ks de la nature n'en sont pas exemptes. Entre íes tiï-> 

lipes d'un jardin, la plus belle pour un curieux fera 

Celle oû il remarquera une étendue > des couleurs , 

lìne feuille, des variétés peu communes : mais le 

Peintre occupé d'effets de lumière , de teintes , de 

clair obscur , de formes relatives à son art, néglige-

ra tous les caractères que le fleuriste admire, épren-

dra pour modelé la fleur même méprisée par le cu-

rieux. Diversité de talens & de connoissances, cin-

quième source de diversité dans les jugemens. 
L'ame a le pouvoir d'unir ensemble les idées qu'elle 

a reçues séparément, de comparer les objets par le 

moyen des idées qu'elle en a, d'observer les rap-

ports qu'elles ont entr'elles, d'étendre ou de resser-
rer ses idées à son gré, de considérer séparément cha-

cune des idées simples qui peuvent s'être trouvées 

réunies dans la sensation qu'elle en a reçues. Cette 
derniere opération de l'ame s'appelle abjlracíion. V: 

ABSTRACTION. Les idées des substances corporelles 

sont composées de diverses idées simples, qui ont fait 

ensemble leurs impressions lorsque les substances cor-

porelles se sont présentées à nos sens : ce n'est qu'en 

spécifiant en détail ces idées sensibles, qu'on peut dé-

finir les substances. Voye^ SUBSTANCE. Ces sortes de 

définitions peuvent exciter une Mée assez claire d'une 

substance dans un homme qui ne l'a jamais immédia-

ment apperçûe, pourvu qu'il ait autrefois reçû sépa-
rément , par le moyen des sens , toutes les idées sim-
ples qui entrent dans la composition de Fidée com-

plexe de la substance définie : mais s'il lui mtfnque la 

notion de quelqu'une des idées simples dont cette 

substance est composée , & s'il est privé du sens né-

cessaire pour les appercevoir, ou fi ce sens est dépra-
vé fans retour, il n'est aucune définition qui puisse 

exciter en lui l'idée dont il n'auroit pas eû précédem-

ment une perception sensible^ Voye^ DÉFINITION. 

Sixième source de diversité dans les jugemens que 
les hommes porteront de la beauté d'une description ; 

car combien entr'eux- de notions fausses, combien 

de demi-notions du même objet ! 
Mais ils ne doivent pas s'accorder davantage fur 

les êtres intellectuels : ils sont tous représentés par 

des signes ; & il n'y a prefqu'aucun de ces signes qui 

soit assez exactement défini, pour que Facception 

n'en soit pas plus étendue ou plus resserrée dans un 

homme que dans un autre. La Logique & la Méta-

physique seroient bien voisines de la perfection, fi le 

Dictionnaire de la langue étoit bien fait : mais c'est 
encore un ouvrage à désirer ; & comme les mots 

sont les couleurs dont la Poésie & l'Eloquence se ser-
vent , quelle conformité peut-on attendre dans les ju-

gemens du tableau, tant qu'on ne saura seulement 

pas à quoi s'en tenir fur les couleurs & fur les nuan-

ces ? Septième source de diversité dans les jugemens. 

Quel que soit l'être dont nous jugeons ; les goûts 

& les dégoûts excités par l'instruction , par l'éduca-

\ lion, parle préjugé , ou par un certain ordre factice 

bilans nos idées, sont tous fondés fur l'opinion oû nous 

sommes que ces objets ont quelque perfection ou quel-

que défaut dans des qualités , pour la perception des-
quelles nous avons des sens ou des facultés convena-

bles. Huitième source de diversité. 
On peut assurer que les idées simples qu'un même 

objet excite en différentes personnes, sont aussi dif-

férentes que les goûts & les dégoûts qu'on leur re-

marque. C'est même une vérité de sentiment ; & il 

n'est pas plus difficile que plusieurs personnes diffèrent 

entr'elles dans un même instant, relativement aux 

idées simples, que le même homme ne diffère de lui-

même dans des instans différens. Nos sens sont dans un 

état de vicissitude continuelle : un jour on n'a point 

d'yeux, un autre jour on entend mal ; & d'un jour à 

l'autre, on voit, on sent, on entend diversement. 

Neuvième source de diversité dans les jugemens des 

hommes d\in même âge , & d'un même homme est 

différens âges, 
II lé joint par accident à l'objet le plus beau des idées 

desagréables : si l'on aime le vin d'Espagne , il ne fau f 

qu'en prendre avec de l'émétique pour le détester ; 

il ne nous est pas libre d'éprouver ou non des nau-

sées à son aspect : le vin d'Espagne est toujours bon, 

mais notre condition n'est pas la même par rapport à 
lui. De même, ce vestibule est toujours magnifique, 

mais mon ami y a perdu la vie. Ce théâtre n'a pas 

cessé d'être beau, depuis qu'on m'y a sifflé : mais je ne 

peux plus le voir, fans que mes oreilles ne soient en-

core frappées du bruit des sifflets. Je ne vois sous ce 
vestibule , que mon ami expirant ; je ne sens plus fa 

beauté. Dixième source d'une diversité dans les juge-

mens , occasionnée par ce cortège d'idées accidentel-
les , qu'il ne nous est pas libre d'écarter de Fidée prin-
cipale. Pojl equitemsedet atra cura. 

Lorsqu'il s'agit d'objets composés, & qui présentent 

en-même tems des formes naturelles & des formes 
artificielles , comme dansl'Architecture, les jardins, 

les ajustemens , &c. notre goût est fondé fur une au-

tre association d'idées moitié raisonnables, moitié 

capricieuses : quelque foible analogie avec la démar-

che , le cri, la forme, la couleur d'un objet malfai-

sant , l'opinion de notre pays, les conventions de 

nos compatriotes, &c. tour influe dans nos jugemens. 

Ces causes tendent-elles à nous faire regarder les 
couleurs éclatantes &.vives, comme une marque de 

vanité ou de quelqu'autre mauvaise disposition de 
cœur ou d'esprit : certaines formes font-elles en usa-
ge parmi les paysans , ou des gens dont la profession, 

les emplois , le caractère nous font odieux ou mépri-

sables ; ces idées accessoires reviendront malgré nous, 

avec celles de la couleur & de la forme ; & nous pro-

noncerons contre cette couleur tk. ces formes , quoi-

qu'elles n'ayent rien en elles-mêmes de desagréable. 
Onzième source de diversité. 

Quel sera donc l'objet dans la nature fur la beauté 

duquel les hommes seront parfaitement d'accord } 

La structure des végétaux ? Le méchanifme des ani-

maux ? Le monde ? Mais ceux qui sont le plus frap-

pés des rapports, de l'ordre , des fymmétries , des 

liaisons, qui règnent entre les parties de ce grand 

tout, ignorant le but que le créateur s'est proposé en 

le formant, ne sont-ils pas entraînés à prononcer qu'il 

est parfaitement beau, par les idées qu'ils ont de la di-

vinité ? & ne regardent-ils pas cet ouvrage, comme 

un chef-d'œuvre, principalement parce qu'il n'a man-

qué à Fauteur ni la puissance ni la volonté pour le 
former tel ? Voye^ OPTIMISME. Mais combien d'oc-

casions où nous n'avons pas le même droit d'inférer 

la perfection de l'ouvrage, du nom seul de Fouvrier, 

& où nous ne laissons pas que d'admirer ? Ce tableau 

est de Raphaël, cela íûffit. Douzième source, sinon 

de diversité, du moins d'erreur dans les jugemens. 

Les êtres purement imaginaires, tels quele sphynx,' 
la syrene, le faune, le minotaure, l'homme idéal, &c

t 

sont ceux sur la beauté desquels on semble moins par-

tagé , & cela n'est pas surprenant : ces êtres imagi-

naires sont à la vérité formés d'après les rapports que 

nous voyons observés dans les êtres réels ; mais le 
modelé auquel ils doivent ressembler, épars entre 

toutes les productions de la nature , est proprement 

par tout & nulle part.. 

Quoi qu'il en soit de toutes ces causes de diversi-

té dans nos jugemens , ce n'est point une raison de 

penser que le beau réel, celui qui consiste dans la per-

ception des rapports, soit une chimère ; l'application 

de ce principe peut varier à Finsini, & fes modifica-

tions accidentelles occasionner des dissertations & 

des guerres littéraires : mais le principe n'en est pas 
moins constant. II n'y a peut-être pas deux hommes 

fur toute la terre, qui apperçoivent exactement les 

» mêmes rapports dans un même objet
 ?
 & qui le jugent 
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èikiï ail même degré .k mais s'il y en avoir tin seul qui 

rie sût affecté des rapports dans aucun genre, ce íeroit 

lin stupide parfait ; & s'il y étoit insensible íêulement 

dans quelques genres , ce phénomène décéleroit en 

lui un défaut d'ceconomie animale, & nous serions 

toujours éloignés du scepticisme , par la condition 

générale du reste de l'espece. 

Le beau n'est pas toujours l'ouvrage d'une causé 

intelligente : le mouvement établit souvent, soit dans 

un être considéré solitairement, soit entré plusieurs 

êtres comparés entr'eux, une multitude prodigieuse 

de rapports surprenans. Les cabinets d'histoire natu-

relle en offrent un grand nombre d'exemples. Les 

rapports font alors des résultats de combinaisons for-

tuites, du moins par rapport à nous. La nature imite, 

en se jouant, dans cent occasions, les productions de 

l'art ; & l'on pourroit demander, je ne dis pas si ce 

philosophe qui fut jette par une tempête furies bords 

d'une îie inconnue, avoit raison de s'écrier, à la vûé 

de quôiques figures de Géométrie : courage, mes amis, 

voici des pas d'hommes ; mais combien il faudroit re-

marquer de rapports dans un être -, pour avoir une 

certitude complète qu'il est l'ouvrage d'un artiste ; en 

quelle occasion un seul défaut de fymmétrie proti-

veroit plus que toute somme donnée de rapports ; 
comment font entr'eux le tems de faction de la cait-

se fortuite, & les rapports obs ervés dans les effets 

produits; & si , à l'exception dés œuvres du Tout-

puissasit, il y a des cas où le nombre des rapports ne 

puiíìé jamais être compensé par celui des jets. 

* BEAU , JOLI , {Gramm!) le beau opposé à joli, est 

grand, noble & régulier ; on l'admire : le joli est fin, 

délicat; il plaît.Le beau dans les ouvrages d'esprit, 

suppose de la vérité dans le sujet, de l'élévation dans 

les pensées, dé la justesse dans l'expreffion, de la nou-

veauté dans le tour, & de la régularité dans la con* 

duite : l'éclat & la singularité suffisent pour les rendre 

jolis. II"y a des choses qui peuvent être jolies ou belles, 

telle est la comédie ; il y en a d'autres qui ne peuvent 

être que belles, telle est la tragédie. II y a quelquefois 

plus de mérite à avoir trouvé une jolie choie qu'une 

belle; dans ces occasions , une chose ne mérite le nom 

de belle, que par l'importance de son objet ; & une 

chose n'est appellée jolie, que parle peu de consé-

quence du sien. On ne fait attention alors qu'aux 

avantages, & l'on perd de vûela difficulté de l'inven-

tion. II est si vrai que le beau emporte souvent une idée 

de grand, que le même objet que nous avons appellé 

beau , ne nous paroîtroit plus que joli, s'il étoit exé-
cuté en petit. L'eíprit est un fiaijeur de jolies chojes ; 

mais c'est l'ame qui produit les grandes. Les traits in-

génieux ne font ordinairement que jolis ; 'ûy a de la 

beauté par-tout où l'on remarque du sentiment. Un 

homme qui dit d'une belle choie qu'elle est belle , ne 

donne pasune grande preuve de discernement; celui 
qui dit qu'elle est jolie, est un sot , ou ne s'entend 

pas. C'est l'impertinent de Boileau, qui dit que le 
Corneille efl joli quelquefois*. 

* BEAUX, adj. pris subst. (Hifi. mod. ) Les An-

glois ont fait un substantif de cet adjectif François ; 

& c'est ainsi qu'ils appellent les hommes occupés de 

toutes les minuties qui semblent être du seiil ressort 

des femmes, comme les habillemens recherchés, le 

goût des modes & de la parure ; ceux, en un mot, à 

qui le foin important de l'extérieur fait oublier tout 

le reste. Les beaux font en Angleterre, ce que nos pe-

tits-maîtres font ici; mais les petits maîtres de France 

possèdent l'espritde frivolité , & l'art des bagatelles 

& des jolis riens, dans un degré bien supérieur aux 
beaux de l'Angleterré. Pour corriger un petit-maître 

Angiois, il n'y auroit peut-être qu'à lui montrer ím 
petit-maître François : quant à nos petits-maîtresFran-

çois, je ne crois pas que tout le phlegme de l'Angle-
terre puisse en venir à bout, 

Ë K nr 
* BEAUCAIRË, (Géog.) ville du bas Languedoc ? 

fur le bord du Rhône. Long. 22. 18. lut. 43. 43. 
* BEAUCÉ, (Géog.) province de France entré 

le Perche , Fîle de France , le Bléfois & rOrléahòisi 

BEAU-CHASSEUR , en Vénerie , se dit d'un chieri 

qui crie bién dans la voie , & qui a toûjours én chas-

íant la queue retournée sur les reins. 

* BEAUCOUP, PLUSIEURS, {Gramm.) termes 

relatifs à la quantité : beaucoup a rapport à la quantité, 

qui íe mesure ; 6cplufieurs à celle qui se compte. Beau-

coup d'eau ; plufieurs hommes. L'oppolé dé beaucoup 

est .peu ; l'oppolé de plufieurs est un. Pour qu'un état 

íbit bien gouverné, nous disons qu'il ne faut qu'urt. 

seul chef, plufieurs ministres , beaucoup de ltimieré St 
d'équité. 

BEAU-FILS ou BELLE-FILLE, ( Jurifpr. ) nohi 

d'affinité , qui se dit du fils 011 de la fille de quelqu'un 

qui se remarie en secondes noces, par rapport à celui 

ou celle, qui épouíe le veuf ou la veuve. 

Beau-fils & belle-fille se disent aussi 'quelquefois dii 

gendre & de la bru. Voye^ GENDRE & BRU. 

BEAU-FRERE ou BELLE-SŒUR, autre nom 

d'affinité, dont on se sert pour exprimer l'alliancé dé 

l'un des conjoints avec le frère ou la sœur de l'autre» 

BEAU-PERE ou BELLE-MERE, est le terme qui 
correspond à céux dé beau fils ou belle-fille , dans les 

deux sens exprimés ci-dessus au mot BEAU-FILS.(H) 

* BEAUFORT, {Géog.) petite ville d'Anjou. Lon* 
ly. 26. lat.^y. 26. 

* BEAUFORT, {Géog.) ville de Savoie
 i

 fur la ri-
vière d'Oron. Long. 24. 18. lat. 45. 40. 

* BEAUFORT, {Géog.) petite ville de France en 
Champagne , avec titre de duché. Elle porte main-, 
tenant le nom de Montmorenci. 

BEAUJEU, {Géog.) ville de France dáns íë Beáu-
joiois fur l'Ardiere. Long. 22. zo. lat. 46. g. 

* BEAUJOLOIS, {Géog.) petit pays de Franco 

entre la Saône 6k; la Loire, le Lyonnois & la Bour*» * 
gogne. Ville-franche en est la capitale; 

* BEAULIE, {Géog.) petite ville d'Ecosse, daris 
le comté de Ross» 

BEAU-LIEU, (Manège.) on dit qu'un cheval porte 
en beau-lieu, lorsqu'il porte bien sa tête. 

* BEAU-LIEU, ( Géog.) nom de deux petites villes 

de France, l'une en Touraine surl'Indre, l'autre dans 
la vicomté de Turenne , fur la Dordogne. 

Beau ou beau-parer ou beau-partir, porter beau ouerî 
beau lieu. Voye^ PARER, PARTIR. 

BEAU PAS, voyei PAS. 

BEAUX-JARRETS, voye^ JARRET. 

BEAUX MOUVEMENS, v
W

 MOUVEMENT* 

* BEAUMARCHÈS, (Géog.) petite ville de Frasti 

ce dans la généralité d'Auseh, élection de Rivière-
Verdun. 

* BE AUMARIS, ( Géog. ) ville d'Angleterre , ca-^ 
pitale de Fîle d'Anglefey , íur le détroit de Menay* 
Long. 13. 4. lat. 53. 20. 

* BEAUMONT, (Géog.) petite ville des Pays-
Bas dans ie Hainaut, entre la Sambe & la Meuse

 f 

avec titre de comté. Long. 21. ói. lat. óo. 12. 
BEAUMONT-LE-ROGER, (Géog.) ville de haute; 

Normandie. Long. 18. 26. lat. 49. 2. 

BEAUMOJST-LE-VICOMTE , (Géog.) ville du Mai*; 
rie , sur la Sarte. Long. iy. 40. lat. 48. 12. 

BEAUMONT-SUR-L'OISÉ , ville de l'îlé dé France," 

fur la pente d'une montagne : avec titre de comté* 
Long. 19. 68. òy. lat. Ó9. 8. 38. 

II y a encore en France une petite ville de mérité 
nom, dans le Périgord, avec titre de comté. 

*BEAUNE, ( Géog. ) ville de France en Bour^ 
gogne. Long. 22. 20. lat. 4y. 2, 

* BEAUPORT, ( Géog. ) petite baié d'Afrique^ 

en Cafrerie. Les Porugais l'appellent la baya kermosa* 

BEAUPORT J (fiéog*) port de l'Amérique j fur iá 
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côte méridionale de l'île Espagnole ; on l'appelle dans 
le pays elpuerto hermoso. 

BEAUPRÉ, f. m. (Marine.) c'est un mât qui est 

couché fur l'éperon à la proue des vaisseaux ; íòn pié 

est enchâssé fur le premier pont, au-dessous du châ-

teau d'avant , avec une grande boucle de fer 6k: deux 

chevilles aníïì de fer, qui sortent entre deux ponts. 

Voye^ la position de ce mât & ses dépendances, Pl. I. 

en Z. Voye^_ aujjí la Pl. IV. fig. première , n° ZOI. Ces 

figures donneront une idée plus claire de ce mot & 

de ce qui le concerne, qu'un discours plus étendu. 

Le beaupré s'avance au-delà de la proue ; il est cou-

ché fur Fétambraie, & passe au-delà de l'éperon au-

tant qu'il est nécessaire pour donner du jeu à la voi-

le , afin qu'elle ne s'embarrasse point avec l'éperon ; 

il est appuyé fur l'étrave ou accotté fur un couffin , 

& couché fur í'étambraie. ( PL IV. fig. I. n° 210. ) 

Quelquefois il passe entre les bittes, & son pié est 

-contre le mât de mifene, s'affermiffant ainsi l'un 6k: 

l'autre ; car fans cela on pourroit ne pas entrer le 
beaupré si avant dans le vaisseau. II y a au mât de mi-
fene un gros taquet, qui entre dans les petits blocs 

avec une entaille , & qui vient finir fur ce beaupré. 

II a 12 pouces de large, & 4 pouces d'épais , avec un 

collier de fer fur le bout. 

Pour affermir encore le beaupré, on lefurlie, 6k: 

on couvre d'une peau de mouton cette liure ou sai-
sine , afin de la conserver. Cette liure ou saisine tient 

le beaupré avec l'aiguille de l'éperon. 
BEAUPRÉ SUR POUPE, terme de Marine, pouf dire 

qu'un vaisseau se met le plus près qu'il peut de l'ar-

riere d'un autre. 

Passer sur le beaupré d'un autre vaisseau. Voye^ 

PASSER. 

Petit beaupré, perroquet de beaupré, tourmentin ; c'est 

le mât qui est arboré fur la hune de beaupré. 
Voile de beaupré, voye^ ClVADlERE. (Z) 

BEAU-REVOIR, f. m. se dit, en terme de Chase, de. 

Faction du limier, lorsqu'étant íwr les voies il bande 

fort fur la bête & fur le trait. 

* BEAUTÉ, f. f. terme relatif; c'est la puissance ou 

faculté d'exciter en nous la perception de rapports 

agréables. J'ai dit agréables, pour me conformer àl'ac-

ception générale & commune du terme beauté : mais 

je crois que, philosophiquement parlant, tout ce qui 

peut exciter en nous la perception de rapports , est 

beau. Voye-^V article BEAU. La beauté n'est pas l'objet 

de tous les sens. II n'y a ni beau ni laidpour l'odorat 

& le goût. Le P. André, Jésuite, dans son Essai fur U 

beau, joint même à ces deux sens celui du toucher : 

mais je crois que son système peut être contredit en 

ce point. II me semble qu'un aveugle a des idées de 

rapports, d'ordre, de fymmétrie, èk que ces notions 
font entrées dans son entendement par le toucher, 

comme dans le nôtre parla vûe, moins parfaites peut-

être 6k moins exactes : mais cela prouve tout au plus 

que les aveugles font moins affectés du beau, que nous 

autres clair-voyans. Voye{ r article AVEUGLE. En un 

mot, il me paroît bien hardi de prononcer que l'aveu-

gle statuaire qui faifoit des bustes ressemblans, n'a-

voit cependant aucune idée de beauté. 

* BEAUVAIS, ( Géog. ) ville de France, capitale 

du Beauvoisis, dans le gouvernement de Fîle de Fran-

ce, fur leTherain. Lon. 19. 44. 42. lat. 46. 26. 2. 

* BEAUVOIR-SUR-MER, ( Géog. ) petite ville 

maritime de France en Poitou , avec titre de mar-

quisat. 

* BEAUVOISIS ou BEAUVAISIS, (Géog.) petit 

pays de France , dont Beauvais est la capitale. 

* BEAWDLEY, (Géog.) ville d'Angleterre, dans 

la province de Worcester. 

* BEBRE ou CHABRE, ( Géog. ) rivière du Bour-

bonnois en France, qui a fa source vers Montmoril-

BEC 
lon, reçoit le Val & le Teiche , passe à la Palisse St 

à Jaligne , èk se jette dans la Loire. 

* BEBRIACUM , ( Géog. anc. & mod. ) ville voi-

sine de Crémone, dont Plutarque a fait mention dans 

la vie d'Othon. Les uns prétendent que c'est" nôtre 
Bina, d'autres veulent que ce soit Canetto. 

BEC , f. m. ( Hifi. nat. Ornitholog. ) partie de la 

tête des oiseaux, qui leur tient lieu de dents. II y a 

des oiseaux dont le bec est dentelé à peu près comme 

une*fcie : mais ces sortes de dents font bien différen* 

tes de celles des quadrupèdes , qui font logées dans 

des alvéoles. Non-feulemenj le bec sert aux oiseaux 
pour prendre leur nourriture ; mais c'est aussi pour 

eux une arme offensive : de plus ils arrangent leurs 

plumes avec leur bec , òk il y en a quelques-uns qui 

s'en aident comme d'un crochet pour élever les corps, 

èk qui se laissent tomber sur cette partie dure lors-

qu'ils veulent descendre à une petite distance ; tels 
íont les perroquets. 

Les becs des oiseaux sont sort différens les uns des 

autres par la grandeur, la figure, &c. & ces différen-

ces font si sensibles, qu'on en a fait des caractères dis-
tinctifs dans les divisions méthodiques des oiseaux-, 

Voyei OISEAU, & la Plan. VIII. où les principales 

figures des becs des oiseaux sont exposées, selon la 

méthode de M. Barre , dans son Ornithologie. (I) 

* BEC , s. m. ce terme transporté par métaphore 

de la partie de la tête des oiseaux, qui porte ce nom, 

à une infinité d'autres productions naturelles & arti-

ficielles , se dit ordinairement départies solides,an-
térieures èk pointues. 

BEC A CISEAUX, oiseau, Voye^BEC CROISÉ. 

BEC COURBE, oiseau mieux connu sous le nom 
çVavoceta. Voye^ AvOCETA. 

BEC CROISÉ , f. m. Loxiâ ; ( HLJl. nat. Ornithol.) 

oiseau qui ne diffère guere du verdier ; il pesé un© 

once òk demie : il a environ six pouces de longueur 

depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue : 

le bec est noir , dur, épais, & fort; il est crochu en-

dessus & en-dessous ; cette figure est particulière à 
cet oiseau à Fexclusion de tout autre. Voye^ la Plan-

che VIII. fig. 10. les deux pieces du bec font cour-

bées à leur extrémité en sens contraire l'une de l'au-

tre ; de forte que l'extrémité de la piece inférieure est 
recourbée en-haut, 6k celle de la piece supérieure 

l'est en-bas. La situation de ces pieces n'est pas tou-

jours la même dans tous les oiseaux de cette espece : 

il y en a dont la piece supérieure passe à droite en se 
croisant avec la piece inférieure , & dans d'autres 

elle se trouve à gauche ; c'est à cause de cette con-

formation qu'on a donné à ces oiseaux les noms de 

bec croisé & de bec à ciseaux. La mâchoire inférieure 

& la langue font semblables à la mâchoire & à la 

langue du pinson ; les ouvertures des narines font 

rondes , les trous des oreilles font grands , Firis des 
yeux est de couleur de noisette , les pattes font bru-

nes , les ongles noirs ; le doigt extérieur tient au doigt 

du milieu à fa naissance. Le milieu des plumes de la 

tête Òk du dos est noir , & les- bords font verds ; il y 

a ausii fur la tête une iégere teinte de couleur cen-

drée; le croupion est verd , le menton cendré , la 
poitrine verte , 6k le ventre blanc ; mais les plumes 

qui fe trouvent fous la queue, font en partie noires 

ou brunes. II y a dix-huit grandes plumes dans cha-

que aile ; elles íont noirâtres à l'exception des bords 

extérieurs des premières plumes qui font verdâtres ; 

la queue a environ deux pouces de longueur ; elle est 

composée de douze plumes noires , dont les bords 

font verdâtres. 

On dit que cet oiseau change trois fois de couleur 

par an ; qu'il est verd en automne , jaune enhyver, 

6k: rouge au printems. Gefner rapporte que les plu-

mes de la poitrine, du cou, & du ventre , prennent 

d'abord une couleur rouge, qui devient ensuite japj 

'9 
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'rie , & que íeúr couleur varie principalement enhy-

ver. D'autres assurent que ces oiseaux changent tous 

les ans de couleur ; qu'ils font tantôt jaunes, tantôt 

vercis, tantôt rouges ou cendrés. Ce qu'il y a de plus 

vraissemblable, c'est que ce changement de couleur 

dépend de l'âge de l'oiíèau, ou des faisons de Tannée. 

Au rapport d'Aldrovande , le bec-croisé est fort vora-

ce ; il aime beaucoup le chénevi ; il mange auíîì des 

semences de sapin, il niche sur cet arbre aux mois de 

Janvier & de Février ; il ne chante que quand il gele 

ou qu'il fait très-froid, tandis que les autres oiseaux 

gardent le silence ; au lieu qu'il se tait en été, tandis 

que tous les autres chantent, &c. Ces derniers faits 

mériteroient d'être observés avec attention. On dit 

que d'un ou de deux coups de bec, ces oiseaux fen-

dent par le milieu les pommes de sapin, &c qu'ensuite 

ils en mangent les semences , ce qui cause un grand 

dommage dans les jardins. Le chant du bec-croisé est 

assez agréable : on trouve ces oiseaux en grande 

quantité , & pendant toute Tannée en Allemagne , 

en Bavière, en Suéde, en Norvège , & il en vient 

quelquefois beaucoup fur la côte occidentale de 

1!Angleterre , où ils font un grand dégât dans les 
vergers. Willughby, omit. Voye^ OISEAU. (/) 

GROS-BEC , f. m. Coccothrosles , ( lìifl. nat. 

Ornith. ) oiseau ainsi nommé pour la grosseur de son 

bec relativement à celle du corps. II est d'un tiers plus 

• grand que le pinson ; son corps est court ; il pefe en-

viron une once trois quarts : il a sept pouces de lon-

gueur depuis la pointe du bec jusqu'au bout des on-

gles , & un pié d'envergure : la tête est grosse en 

comparaison du corps ; le bec est gros , dur , large à 

la base, & très-pointu à l'extrémité ; fa longueur est 

d'environ trois quarts de pouce ; il est de couleur de 

chair, ou de couleur blanchâtre ; la pointe est noi-

râtre , l'iris des yeux est de couleur cendrée ; la lan-

gue semble avoir été coupée à l'extrémité comme 

celle du pinson : les pattes font d'une couleur rouge-

pâle ; les ongles font longs, fur-tout celui du doigt 

du milieu ; le doigt extérieur tient à fa naissance au 

doigt du milieu : les plumes qui íe trouvent auprès 

de la base du bec , font de couleur orangée ; celles 

qui occupent l'espace qui est entre le bec & les yeux 

ïont noires ; la même couleur est dans les mâles fur 

les plumes qui font autour de la mâchoire inférieure ; 

la tête est d'une couleur jaune roussâtre ; le cou de 

couleur cendrée ; le dos roux, à l'exception du mi-

lieu de chaque plume qui est blanchâtre : le croupion 

est de couleur jaune cendrée ; la poitrine, & princi-
palement les côtés , font d'une couleur cendrée, lé-

gèrement teinte de rouge ; les plumes font blanchâ-

tres fous la queue & fous le milieu du ventre. II y a 

dix-huit grandes plumes dans les ailes, dont les neuf 

ou dix premières font blanches dans le milieu feule-

ment fur les barbes intérieures : dans les suivantes 

la couleur blanche de ces barbes ne s'étend pas jus-

qu'au tuyau ; les trois dernieres plumes font rousses ; 

la pointe des plumes depuis la seconde jusqu'à la di-

xième , est de couleur de gorge de pigeon ; les íix ou 

sept plumes qui suivent, ont le bord extérieur de cou-

leur cendrée. Tout le reste de ces dix-huit grandes 

plumes est de coideur brune ; la queue est courte ; 

elle n'a qu'environ deux pouces de longueur ; elle est 

composée de douze plumes ; les barbes intérieures 

de la partie supérieure de chaque plume sont blan-

ches ; les barbes extérieures font noires dans les pre-

mières plumes de chaque côté de la queue, & rouf-
sâtres dans celles du milieu. 

. . Ces oiseaux sont fort communs en Italie , en Fran-

ce , en Allemagne ; ils restent en été dans les bois & 

fur les montagnes ; en hy ver ils descendent dans les 

plaines ; ils cassent avec beaucoup de facilité les 

noyaux de cerises & d'olives ; ils vivent pour i'or-

dinaire de semence de chénevi, de panis, &c, ils man-
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gent âustî les boutons des arbres. On ditqiie c'est fur 

leur sommet que ces oiseaux font leurs nids, & que 
les femelles y déposent 5 ou 6 œufs. 

II y a une efpece de gros-bec dans les Indes, fur~ 

tout en Virginie ; il est à peu près de la grosseur dit 

merle ; son bec est un peu plus court que celui du 
nôtre ; il a une belle crête fur la tête. Cet oiseau est 
d'une belle couleur écarlate, qui est moins foncée 

fur la tête & fur la queife que fur le reste du corps ; 

son chant est fort agréable, Willughby, Omit. Voye^ 
OISEAU. (/) 

BEC DE GRUE, Géranium , ( Hijl. nat. bot. ) 

genre de plante à fleur en rose, composée de plu-

sieurs pétales disposés en rond ; il s'élève du calice 

un pistil qui devient dans la fuite un fruit en forme 

d aiguille , dont le noyau a cinq rainures fur fa lon-

gueur ; dans chacune de ces rainures est attachée und 

capsule terminée par une longue queue. Ces capsu-
les se détachent ordinairement de la base du fruit 
vers la peinte , & se recoquillent en-dehors : chacu-

ne renferme une semence ordinairement oblongue. 
Tournefort, Ins. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

BEC D'OIE , nom que l'on a donné au dauphin, à 
cause de la ressemblance de son bec, ou plutôt de ses 
mâchoires avec le bec d'une oie. Voy. DAUPHIN.(/) 

BEC oa TUYAU de Ventonnoir, en Anatomie
 5
 c'est 

une production très-mince de la substance des parois 

de la cavité que l'on appelle entonnoir, qui s'épanouit 

autour de la glande pituitaire où elle íe termine. V* 
PlTUITAIRE. (£) 

BEC ( Blason ) on appelle becs en termes de Bla-

son , les pendans du lambel. Voye^ LA M B EL. Ils 

étoient autrefois faits en pointes ou en râteaux, & 

ils ont aujourd'hui la figure des goûtes qui font au-

dessous des triglyphes dans Tordre dorique. Voye^ 
ORDRE DORIQUE. (F) 

B E c , f. m. ( Géog. ) nom que nous donnons à 
plufieurs pointes de terre, où deux rivières se joi-

gnent ; ainsi nous disons le bec d'ambes, de Tendroit 

où la Garonne & la Dordogne se rencontrent. 

BEC ( en terme de Bijoutiers, & autres artistes ) c'est 

une petite avance, telle qu'on la voit aux tabatières , 

ou de même matière que la tabatière, & soudée sur 
le devant du dessus, par laquelle on ouvre la boîte en 

y appuyant le doigt ; ou de matière différente & at-

tachée au même endroit. On donne le nom de bec 

à un grand nombre d'autres parties accessoires dans 
les ouvrages des artistes. 

DOUBLE BEC , forte de cuilíiere à Tusage des 
Ciriers. Voye^ Pl. du Cirier, fig. ij. 

BEC ( en Ecriture ) se dit de la partie fendue de la 
plume , qui sert à tracer des caractères fur le papier. 

II y a quatre sortes de becs : la première, où les deux 

parties du bec font coupées d'égale longueur , & pa-

rallèlement ; la seconde, où elles font coupées en an-

gle ; la troisième, où Tangle est plus considérable ; la 
quatrième, où le bec est très-menu & coupé inégale-

ment. La iere est pour Texpédition; la 2
DE pour le 

style aisé ; la troisième pour le style régulier, & la 
derniere pour les traits d'ornement. 

BEC ( en terme £ Epinglier fabriquant d? aiguilles 

pour les bonnetiers ) se dit de l'extrémité pliée & re-

courbée, qui entre dans la châsse de Taiguille ; c'est 
proprement la pointe , où le crochet de Taiguille. 
Voye^ BAS AU MÉTIER. 

Faire le bec ( en terme a" Epinglier-Aiguilletier ) c'est 
avec une tenaille arcuer le bec d'une aiguille en for-

me de demi cercle , dont la concavité est en dehors, 

& la convexité en dedans , ou regarde le corps de 
Taiguille & la châsse. 

BEC D'ANE ( che^ les Serruriers ) c'est une efpece 

de burin à deux biseaux , qui forme 4e coin , mais 

dont les côtes supérieures vont en s'arrondissant & 

en s'évafant. Sa largeur est ordinairement de trois 
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h. quatre lignes au plus. Son usage est pour cOmnìen-

cer à ébaucher les cannelures & mortoises qu'on pra-

tique aux grosses barres ; le bec ftâne résistant mieux 

en pareil cas que les autres burins. II sert àusii à re-

fendre les clés : mais alors il est très-petit 6c très-

menu. 
BEC D'ANE ( che^ les Arquebusiers ) c'est un petit 

outil d'acier dont la figure n'est guere différente du 

bec d'âne des Menuisiers : ìh s'en servent pour for-

mer des mortoises dans le bois ; & ils en ont de tou-

tes grosseurs , depuis celle du bec a"âne des Menui-

siers , jusqu'à la moindre grosseur. 
BEC D'ANE ( chéries Menuisiers & les Charpentiers) 

est un outil d'acier, de la même forme que les pré-

cédens , 6c qu'ils employent au même usage. Voye^ 

MENUISIER. Pl. I. fig. y. 

Ce font les Taillandiers qui font les becs d'âne. 

Voye^ Pl. II du Taillandier, fig. prem. un bec d'âne, 

K K est fa queue , / fa tige. 
Les Tonneliers ont auíîi des becs d'âne, & cet outil 

est commun à presque tous les ouvriers en bois. 
Les Tourneurs en ont de deux fortes , de droits & 

de ronds, terminés l'un 6c l'autre par une efpece 

particulière de biseau, qui ne diffère que par l'ar-

rête du tranchant, qui est perpendiculaire à la lon-
gueur de l'outil dans le droit, 6c qui est arrondie en 

demi-cercle dans le rond. Voye^ BISEAU, & les fig. 

Pl. I. du tour. 

BEC DE CANNE ( terme de Cloutier ) c'est une ef-

pece de clou à crochet qu'on nomme auíîi clou à pi-

geon. Le crochet en est plat & ressemble à un bec de 

canne. Ces clous servent à attacher les paniers à pi-

geons dans les volets. Voye^Pl. du Cloutier,fig. iy. 

BEC DE CANNE , outil qui sert aux Menuisiers à 

dégager le derrière des moulures ; il ne diffère du bec 

d âne qu'en ce qu'il est plus foible de tige, & plus 

étroit 6c plus allongé par le bec. Voye^ Pl. I. Menuif. 

figure 8. 
BEC DE ÇOREIN, OU les Gentilshommes au bec 

de corbin ( Hifi. mod. ) officiers de la maison du roi, 

institués pour la garde de la personne de sa Majesté. 

Ils n'étoient que cent au commencement : mais quoi-

qu'on en ait depuis doublé le nombre, on les a tou-

jours appellés les cent gentilshommes. Ils marchent 

deux à deux devant le roi aux jours de cérémonie, 

portant le bec de corbin ou le faucon à la main ; 6c 

dans un jour de bataille , ils doivent se tenir auprès 

du roi : chaque compagnie a son capitaine , son lieu-

tenant , & d'autres officiers. ( G ) 

BEC DE CORBIN : on donne en général, ce nom 

dans les Arts, à tout ce qui est recourbé 6c terminé 

en pointe. Cette expression est tirée du bec du cor-

beau y ainfi quand on dit, cela est fait en bec de corbin, 

c'est comme fi l'on diíbit, cela imite la forme du bec 

du corbeau. 

BEC DE CORBIN (Marine) c'est un instrument 

de fer, fait en crochet, avec lequel un calfat tire la 

vieille étoupe d'une couture , ou d'entre les joints 

de deux bordages. ( Z ) 

BEC DE CORBIN, BEC DE CANNE, BEC DE 

LÉSARD , font des instrumens de Chirurgie en forme 

de pincettes , qui ne diffèrent pas essentiellement du 
bec de grue, dont on donnera plus bas la description. 

Leur usage est le même , & on ne leur a donné tous 

ces différens noms qu'à raison de la différente lon-

gueur ou largeur des branches antérieures. On ne 

trouve plus ces instrumens que dans les anciens arse-

naux de Chirurgie. Les bornes qui font prescrites pour 

chaque matière, ne permettent pas de donner des 

descriptions de ces instrumens ; on peut les voir dans 

le Traité d'Opérations de M. Dionis , à l'article de 

l'extracfion des corps étrangers. Voye^ Pl. XXX. de 

Chirurgie, fig.2.3. &4. la construction de quelques-unes 

de ces pincettes. Foye^ TlRE-BALLE. ( Y) 

BEC DE CORBIN, (Jardinage) figure faite en crô* 

chet ou en bec d'oiseau, qui entre dans la composi-
tion des parterres de broderie. V. PARTERRE. (K) 

|' BEC DE CORBIN, (outil d*Arquebusier) c'est utí 

ciseau emmanché , comme le bec d'âne, &c. dont le 

fer est recourbé par en bas, comme un bec de cor-

beau. Le bout du bec est plat 6c très-tranchant. Les 

Arquebusiers s'en fervent pour nettoyer une mor-

taise , 6c sculpter des ornemens fur un bois de fusil. 

BEC DE CORBIN , (terme de Chapelier) c'est une 

efpece de crochet de bois , qui fait partie de l'arçon 
des Chapeliers : le bec de corbin soûtient par un bout 

la cqrde de l'arçcn, 6c sert à arçonner ou faire vo-

ler l'étoffe sur la claie. Voye^lasig. 16. PL. du Chap. 

BEC DE GORCIN, (Manège) est un peíit mor-

ceau , de fer de la largeur d'un pouce, 6c qui en a 3 ou 

4 de long, que l'on soude à un des fers de derrière, 

pour empêcher un cheval boiteux de marcher fur 

l'autre fer de derrière. (Z) 

BEC DE GRUE MUSQUÉ. Voye^ HERBE À RO-

BERT. 

BEC DE GRUE , c'est un instrument dont se fer-

vent les Chirurgiens dans leurs opérations, parti-

culièrement pour tirer des balles de plomb & au-

tres corps étrangers hors des plaies. Voye-^ TIRE-

BALLE. Le bec de grue est une pincette composée de 

deux branches unies ensemble par jonction passée. 
Voyei Pl. III. fig. 3. La branche qui reçoit se nom-

me branche semelle, 6c on appelle branche mâle celle 

qui est reçûe. La jonction de ces deux pieces forme 

le corps de l'instrument, qui paroît au-dehors d'une 

figure quarrée ; les surfaces supérieure 6c inférieure 

de ce quarré ont environ cinq lignes de longueur , 

& les latérales excédent cette mesure d'une ligne : 

le corps de l'instrument se divise en parties antérieu-

res 6c parties postérieures. 
Les parties postérieures font regardées comme le 

manche de l'instrument, elles font différemment con-

tournées ; la branche mâle est tóute droite, &la fe-

melle est doucement courbée dans toute fa longueur; 

ce qui l'éloigne de deux pouces ou environ de la 
branche mâle, lorsque la pincette est fermée, & aug-

mente considérablement la force de l'instrument. Ces 

branches font plattes, pour présenter plus de surface 
à la main 6c aux doigts qui doivent les empoigner. 

Leurs faces intérieures font planes : mais l'extérieure 

est légèrement arrondie pour s'accommoder à la fi-
gure creuse de la main. La longueur de ces branches 

est de cinq à six pouces ; leur épaisseur près du corps 

est de trois lignes, 6c leur largeur est de cinq : mais 

en s'approchant de l'extrémité, elles diminuent d'é-
paisseur & augmentent de quelques lignes en largeur. 

Ces pincettes font naturellement écartées par un 

simple ressort très-élastique ; c'est une languette d'a-

cier battue à froid, afin d'en resserrer les pores 6c lui 

donner par-là beaucoup d'élasticité. Ce ressort est 
percé d'un trou à son talon , pour y passer un clou 

qui traverse auíîi la branche mâle de la pincette, & 

qui est si exactement rivé & limé sur la surface supé-
rieure qu'il n'y paroît point. 

II nous reste à examiner la partie antérieure ou le 

bec de l'instrument. II commence à la partie antérieu-

re du corps au-delà de la jonction, par une tête ar-

rondie fur ses faces supérieure 6c inférieure, mais 

applattie fur les côtés. Cette tête est formée par deux 

demi-cercles , dont le. plus grand se trouve à la par-

tie supérieure ou branche femelle, 6c l'autre à l'infé-

rieure ; ces deux cercles mis ensemble, font un trou 

horifontal qu'on appelle Y œil de la pincette : mais lors-

que l'instrument est ouvert > ils ressemblent avec le 

bec à une gueule béante. 

Le reste du bec est deux branches pyramidales, dont 

le commencement a environ deux lignes & demie 

d'épaisseur 6c cinq lignes de large
 9
 elles font exac-

tement 
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îement planes en dedans, arrondies en dehors > Sí 

Vont un peu en diminuant dans l'efpace de trois pou-

ces pour se terminer par une pointe mousse & très-

arrondie. Ces deux lames qui forment le bec font lé-

gèrement courbées en dedans ; ce qui fait que l'instru-

ment étant fermé, on voit un espace entre ces deux 

lames ou branches, qui devient moins considéra-

ble à mesure qu'il approche de l'extrémité du bec ; ce 

qui fait que ces branches fe touchant par leur extré-

mité , pincent avec plus d'exactitude. Cette descrip-

tion est extraite du traité d''Instrumens de M. de Ga-
rengeot, Chirurgien de Paris. (Y) 

BEODE-LIEVRE , (terme de Chirurgie.) est une dif-

formité dans laquelle la lèvre supérieure est fendue 

comme celle des lièvres. Cette division qui arrive 

aussi quelquefois à la lèvre inférieure, vient d'un vi-

ce de conformation avant la naissance, ou par acci-

dent , comme chiite, coup, incision, &c. Le bec-de-

lievre accidentel est ancien ou récent : l'ancien est ce-

lui dans lequel les bords de la plaie n'ayant point 

été réunis, fe font cicatrisés à part fans le joindre : 

le récent est celui dont les bords font encore fan-

glans. Celui-ci fe guérit par le bandage unissant, si la 

plaie est en long, ou par la future entre-coupée, si 

elle a une autre direction. Ces deux moyens de réu-
nion n'ont lieu que lorsqu'il n'y a point de déperdi-

tion de substance ; & dans ces cas le traitement du 

bec-de-lievre accidentel & récent ne diffère point de 

celui qui convient à une plaie simple. Voye^ PLAIE. 

Le bec-de-lievre de naissance, celui qui est acciden-

tel & ancien, & celui qui est accidentel récent, & 

dans lequel il fe trouve perte de substance, exigent 

la future entortillée, parce que dans les deux pre-

miers cas il faut rafraîchir les bords de la division, 

avant de procéder à la réunion; & que la future en-

tre-coupée n'est point capable d'assujettir les deux lè-

vres de la plaie, lorsqu'il y a déperdition de sub-
stance. 

Pour rafraîchir les lèvres de la division d'un bec-de-

lievre de naissance ou accidentel ancien, on se sert des 

ciseaux ou du bistouri: on approche ensuite les deux 

plaies récentes, ayant foin de les mettre bien au ni-

veau l'une de l'autre : un aide les soutient dans cette 

situation, en avançant avec ses mains les deux joues 

vers la division. La peau prête assez pour cette ap-

proximation , quelque déperdition de substance qu'il 

y ait. Les lèvres de la plaie étant bien rapprochées, 

îe chirurgien pose l'extrémité du pouce & du doigt 

indicateur de la main gauche, au côté droit de la di-
vision : il prend avec le pouce & le doigt indicateur 

de la main droite, une aiguille convenable ,(Viye\ 

AIGUILLE ) qu'il fait entrer dans le côté gauche, à 
quelques lignes de la division, pour traverser la plaie, 

en approchant le plus qu'on peut de la membrane in-

terne de la lèvre, afin de procurer également la réu-

nion de toute l'épaisseur de cette partie. La pointe 

de l'aiguille doit íòrtir entre les deux doigts de la main 

gauche, qui appuient légèrement fur la peau, & 

qui la tendent au côté droit de la division : la sortie 
de l'aiguille doit être à la même distance du bord droit 

de la plaie, que son entrée Test du bord gauche. Pour 

réunir un bec-de-lievre, il suffit ordinairement de met-

tre deux aiguilles : la première doit fe passer un peu 

au-dessus du bord rouge de la lèvre, & l'autre près 

de sangle supérieur de la plaie. Lorsque les aiguilles 
font placées, on prend un fil ciré, qu'on fait tourner 

simplement deux ou trois fois autour de la première 

aiguille qu'on a mise, en le faisant passer alternati-

vement sous fa tête & fous fa pointe. Le même fil 
sert à faire pareillement deux ou trois tours fous les 

extrémités de l'aiguille supérieure ; on arrête les deux 

bouts du fil par une rosette à côté de l'angie supé-
rieur de la plaie : on met une petite compresse ou une 

petite boule de cire, sous la pointe de chaque aiguil-
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îe, pòiìr empêches qu'elle ne blesse ; & òn en met atí» 

tant fous les têtes pour leur servir d'appui. 

On couvre la division avec un petit lambeau dé 

toile, imbibé de baume vulnéraire, & on maintient 

le tout avec une petite bandelette à quatre chefs , 

dont le plein pose fur l'appareil, & dont les extrémi* 

tés s'appliquent au bonnet, en se croisant de chaque 

côté, de façon que le chef supérieur croise l'infé» 

rieur, & aille s'attacher latéralement au bonnet, au-

dessous de celui-ci. On appelle ce bandage une fron* 

de,'û est simplement contentif. Quelques praticiens 

le préfèrent à l'unissant, parce qu'il est moins sujet à 
se déranger. Je crois cependant qu'il faudroit préfé-

rer un bandage, qui, en tendant à rapprocher les 

joues vers les lèvres, soulageroit beaucoup les points 
de suture. Foye^ FRONDE*, 

Pendant l'opération qui vient d'être décrite, le 

malade doit être assis fur une chaise, & avoir la tête 

appuyée sur la.poitrine de l'aide Chirurgien, dont 

les mains rapprochent les joues, & les poussent l'une 
contre l'autre vers la division. 

Quelques heures après l'opération & l'application 

de l'appareil, on fait saigner le malade pour préve-

nir Tinflammation. On lui défend exactement de par-

ler; on tâche d'éloigner de sa vûe tout ce qui pour-

roit le déterminer à cette action ou à rire ; on ne lui 

donne du bouillon que rarement, & dans un biberon 

ou cuilliere couverte, parce que l'action des lèvres 

nuiroit beaucoup à la réunion. L'éternuement peut 

occasionner beaucoup de desordre après l'opéra-

tion du bec-de-lievre. Si un enfant se trouve dans le 

cas de cette opération, on conseille de l'empêcher 

de dormir une nuit, & on opère íe lendemain au ma-

tin. Par ce moyen il pourra rester tranquille après 

l'opération ; ce stratagème paroît pouvoir assurer la 

réunion : elle est ordinairement faite au bout de 24 

ou 36 heures; on ôte alors les aiguilles, &c on con-

tinue le bandage unissant ; on pourroit même conte-

nir les lèvres de la plaie avec des languettes de toile 

couvertes d'emplâtre agglutinatif. On peut lire dans 

le premier volume des Mémoires de r Académie royale . 

de Chirurgie, des observations singulières de M. de la 

Faye, & de plusieurs autres Académiciens, fur les becs-

de-Uevre venus de naissance, & fur différentes métho-

des de corriger ces difformités : on y trouvera des 

moyens de remédier au déchirement qui survient lors-

que les points d'aiguille manquent, & qu'il n'est plus 

possible de pratiquer la future entortillée par le défaut 

de solidité des parties qui dévoient la soutenir. (Y) 
BECASSE, s. {.scolopax, (Hijl. nat. Ornith. ) oi-

seau qui est moins gros que la perdrix. Toute fa par-

tie supérieure est bigarrée de trois couleurs, qui font 

le roux, le noir & le cendré. Depuis le bec jusqu'au 

milieu de la tête, les plumes font presque toutes de 

couleur rousse mêlée de noir ; la poitrine & le ventre 

font de couleur cendrée, & il y a des lignes transver-

sales d'un brun obscur ; le dessous de la queue est 

un peu jaune ; le menton est de couleur blanchâtre 

mêlée de jaune : il y a une ligne noire depuis les yeux 

jusqu'au bec : le derrière de la tête est presqu'entie-

rementnoir, avec deux ou trois bandes transversales 

de couleur de terre cuite. II y a vingt-trois grandes 

plumes dans les ailes, elles font noires, & ont des 

taches transversales de couleur rousse ; les petites plu-

mes qui font fous les ailes, ont des bandes transver-

sales de deux couleurs, qui font le cendré & le roux. 

La queue a environ trois pouces trois lignes de lon-

gueur, èlle est composée de douze plumes, dont les 

pointes font blanches fur la face inférieure, & de cou-

leur cendrée fur la face supérieure ; les bords sem-

blent avoir des entailles ou des dents de couleur rout 
se, le reste est noir. 

Le bec a trois pouces de longueur ; il est d'un brun 

obscur à son extrémité, mais auprés de la tête cette 
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couleur est moins foncée, & tire fur la chair ; la 

Partie supérieure du bec est un peu plus longue que la 

íWtie inférieure ; la langue est tendineuse ; le palais 

est tuberculeux ; les oreilles font grandes & bien ou-

vertes ; les yeux font placés plus haut, & plus en ar-

riére que dans les autres oiseaux ; c'est pourquoi la 

bécasse ne les blesse pas lorsqu'elle fouille dans la terre 

avec son bec : les jambes, les pattes, les doigts font 

d'un brun pâle, les ongles font noirs ; le doigt de der-

rière est fort court, & son ongle est le plus petit de 

tous. 
' Au printems cet oiseau quitte notre pays : mais il 

s'accouple auparavant. Le mâle & la femelle se sui-
vent par tout : ils vivent dans les forêts humides, le 

long des petits ruisseaux & des haies. On dit que dans 

les jours nébuleux, ils ne cessent d'aller & de venir 

en volant : leurs œufs font longs, de couleur rou-

geâtre , pâles & bigarrés d'ondes & de taches bien 

foncées. 
La femelle est un peu plus grande, & pefe plus que 

le mâle, & fa couleur est plus foncée. Ils ont environ 

treize pouces de longueur depuis la pointe du bec , 

jusqu'à l'extrémité de la queue ; l'envergure est de 

deux piés : la -chair de la bécasse est excellente, la cuis-

se est le meilleur morceau. Willughby, Ornithologie. 

Voye{ OISEAU. (/) 

* On prend les bécasses à la pentiere ; íi vous avez 

des bois taillis, & proche de-là une haute futaie, cou-

pez-en quelques arbres dans le milieu ; faites-y une 

clairière ou passée de sept à huit toises ; 6k fermez vo-

tre passée par la pentiere, comme vous la voyez dans 

la figure de nos planches de chasse. Ebranchez deux 

arbres AB ; ajoûtez-y deux perches CD, CD ; ayez 

des boucles de verre, comme elles font n° 3. ces bou-

cles serviront à suspendre votre filet aux lieux D, D ; 

attachez les extrémités E E de votre filet, aux piés 

des arbres A, B, par deux cordes lâches ; liez des 

cordes F, F, les deux autres extrémités G ,G ; faites 

passer ces cordes dans vos boucles de verre ; qu'elles 

le rendent l'une & l'autre en un même lieu R, à sept 
ou huit toises de la pentiere ; faites-là une loge, avec 

cinq ou íix branches d'arbres; que cette loge soit ou-

verte vers le filet. Quand une bécasse se viendra jet-

ter dans la pentiere, le chasseur caché lâchera les ex-

trémités R des cordes; alors le filet tombera, & la 

bécasse n'aura pas le tems de s'en débarrasser. Les bé-
casses ne volent presque jamais de jour; elles restent 

dans les bois, pour n'en sortir que le soir à rappro-
che de la nuit. 

On peut auíîi les prendre aux lacets dans les bois , 

ou le long des ruisseaux ; ces lacets n'ont rien de par-

ticulier. 

Les bécasses se mangent rôties, fans être vuidées : 

quand on en veut faire un ragoût, on ne les laisse 

cuire à la broche qu'à moitié ; on les dépecé ; on les 

met dans une casserole avec du vin, des câpres , des 

champignons, du sel & du poivre, & on les laisse 

bouillir jusqu'à ce que la cuisson soit achevée. Le sal-
mi se fait presque de la même manière ; on ajoûte seu-
lement des trufes & des anchois, & on lie la fausse 

avec le foie & les entrailles de la bécajfe. 

La bécasse considérée comme aliment, passe pour 

être nourrissante, restaurante & fortifiante : mais elle 

ne se digère pas si aisément que les oiseaux dont la 

chair est blanche ; ses sels font fort exaltés par son 
exercice continuel, ce qui fait que sa chair fait du 

bien à ceux qui regorgent d'acides. Ses cendres pas-
sent pour lithontriptiques. La bécaffìnefe digère moins 

bien, elle a au reste les mêmes propriétés que la pré-
cédente. Voye?^ BÉCASSINE. (N) 

BÉCASSE DE MER, hœmatopus, (Hijl. nat. Ornith?) 

oiseau de la grosseur de la pie ou de la corneille ; 

cette ressemblance de grosseur jointe à celle des cou-

leurs , a fait donner à cet oiseau le nom de pie de mer. 

E C 
ïl pesé dix-huit onces, iî a dix-huit pouces de îon* 
gueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de 

la queue ou des pattes. 

Le bec est droit, long de trois pouces, applati mr 

les côtés, terminé en pointe, & de couleur rouge : 

dans une autre bécasse de mer, qui étoit peut-être plus 

jeune que celle qui a servi à cette description, le bec 

étoit noirâtre depuis la pointe jusqu'au milieu de sa 
longueur. La partie supérieure dû bec est un peu plus 

longue que l'inférieure ; l'iris des yeux & les tarses 

des paupières font d'un beau rouge ; dans un autre 

ils étoient de couleur de noisette : les piés font rou-

ges , cet oiseau n'a point de doigts de derrière, & le 

doigt extérieur tient au doigt du milieu par une mem-

brane. On a vu des oiseaux de cette efpece, qui 

avoient les pattes d'un brun pâle, peut-être étoient-

ils jeunes. Les ongles font noirs , de même, que la tê-

te , le cou, la gorge, jusqu'au milieu de la poitrine, 

& le dos. Le reste de la poitrine, le ventre & le crou-

pion font blancs. II y avoit dans une autre bécajje de 
mer, une grande tache blanche fous le menton, & 

une autre petite fous les yeux : la queue est en par-

tie noire & en partie blanche : la première des gran-

des plumes de l'aile est noire , à l'exception du bord 

intérieur qui est blanc : dans les autres plumes, l'ef-
pace qu'occupe le blanc, augmente de plus en plus 

jusqu'à la vingtième qui est entièrement blanche, de 

même que les trois suivantes ; mais depuis la vingt-

troisieme, la couleur noire reparoît fur les plumes 

qui íiiivent. Les petites plumes de l'aile qui recou-

vrent les grandes du milieu, font blanches, ce qui 

forme un trait blanc transversal sur l'aile. 

On trouve dans Festomac de la bécasse de mer des 

patelles entières, ce qui prouve qu'elle fait fa prin-

cipale nourriture de Ce coquillage. On voit fréquem-

ment cet oiseau sur les côtes occidentales de FAn^-

gleterre ; fa chair est noire &C dure. Willughby, Omit. 

Voye^ OISEAU. (/) 

B É CASSE ,scolopax, (Hijl. nat. Ichthiolog.) poisson 

de mer. II a été ainsi nommé, parce que son bec est 
long comme celui de l'oiseau appellé bécasse. On lui a 
auíîi donné le nom d?éléphant, par une comparaison 

plus éloignée que l'on a faite du bec de ce poisson 

avec la trompe de "éléphant. Ce poisson a le corps 

rond , de couleur rouge , couvert d'écaillés ron-

des: il y a auprès de la queue un grand aiguillon 

garni de dents comme une scie, du côté de la queue 

qui est menue. Ce poisson est petit. Rondelet. Voye{ 

POISSON & BECUNE. (I) 

BÉCASSE , est un instrument dont les Vanniers se 
servent pour renverger leurs ouvrages de clôture. 

Voye^ RENVERGER. Cet outil n'est autre chose qu'u-

ne verge de fer courbée en arc de cercle, dont le 

bout seroit un peu prolongé en ligne droite : l'autre 

bout sert de tige à la partie coudée, & se termine par 

une queue qui s'emmanche dans un morceau de bois. 

Voye^ la Planche du Vannier. 

BÉCASSINE, f. f. gallinago minor , ( Hifl. nat, 

Ornith. ) oiseau qui pesé environ quatre onces : il a 

un pié de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à 
l'extrémité des pattes, & seulement onze pouces, fi 

on ne prend la longueur que jusqu'au bout de la 

queue ; l'envergure est de sept pouces. 

Une bande blanche mêlée de roux, occupe le mi-

lieu de la tête, & de chaque côté on voit une tache 

de couleur mêlée de brun & de roux. II y a au-des-
sus des yeux une autre bande , de la même couleur 

que celle du milieu de la tête, & une autre entre les 

yeux & le bec , qui est de couleur brune. La couleur 

des plumes qui font au-dessous du bec est blanche ; 

le cou est de couleur brune mêlée de roux ; la poitri-

ne & le ventre font presque entièrement blancs ; les, 

grandes plumes qui sortent de l'épaule , s'étendent 

presque jusqu'à la queue ; leurs barbes intérieures 



sont noires & un peu luisantes ; la pointe de ces plu-

mes est de couleur rousse, &c les barbes extérieures 

sont d'un roux pâle , ce qui forme alternativement 

des bandes de différentes couleurs. Les plumes qui 

couvrent le dos font de couleur brune ; elles ont des 

lignes transversales de couleur blanchâtre. Les plu-

mes qui couvrent la queue font rousses , avec des li-

gnes noires transversales. Les plus grandes des plu-

mes qui recouvrent les ailes font de couleur brune, 

à l'exception de la pointe qui est blanche ; & les pe-

tites font panachées de noir & de roux pâle. II y a 

dans chaque aile vingt-quatre grandes plumes ; le 

bord extérieur de la première est blanc presque jus-
qu'à la pointe ; l'extrémité de celles qui suivent est 

un peu blanchâtre, mais cette couleur est beaucoup 

plus claire fur les plumes qui íe trouvent depuis la 

onzième jusqu'à la vingt-unieme ; au reste toutes ces 

plumes font rousses : enfin les dernieres ont des li-

gnes transversales, dont les unes font noires, & les 

autres de couleur blanche mêlée de roux. 

La queue est composée de douze plumes : elle pa-

roît très - courte , parce qu'elle est recouverte pref-

qu'en entier par îes plumes qui l'environnent. La 

pointe de ses plumes extérieures est blanche , & le 

reste est traversé par des bandes de couleur brune , 

& des bandes de couleur pâle posées alternative-

ment ; leur bord extérieur est d'un blanc plus clair ; 

îes plumes qui suivent de chaque côté jusqu'à celles 

du milieu font prefcme de la même couleur, excepté 

que la pointe est moins blanche , que le brun appro-

che plus du noir, & que la bande blanche du haut est 

un peu rougeâtre. Lá pointe des plumes du milieu est 

blanchâtre ; au-dessus du blanc il y a une bande bru-

ne qui est suivie d'une tache rougeâtre avec des ta-

ches brunes dans le milieu: le reste de la plume est 

presque entièrement noir , à l'exception d'une ou 

deux taches rougeâtres qui font fur les bords exté-

rieurs. Le bec de la bécassine a près de trois pouces de 

longueur ; il est noir à la pointe ; il est un peu applati 

& parsemé de petits grains. La langue est pointue. 

L'iris des yeux est couleur de noisette. Les pattes 

font d'un verd pâle. Les ongles font noirs. Les doigts 

font longs & séparés dès leur naissance ; celui de der-

rière est très-petit. 

Ces oiseaux sont passagers, au moins pour la plupart. 

Ils nichent dans les marais. La semelle fait d'une seule 
ponte quatre ou cinq œufs. La bécassine vit dans les 

lieux marécageux & le long des petits ruisseaux. Sa 

chair est très-tendre & d'un goût excellent. Willugh-

hy,Ornit. Foyei OISEAU. (1) 

* On apprête les bécassines comme les bécasses , 
quand on les veut manger rôties : mais pour les met-

tre en ragoût, on les fend en deux fans les vuider ; 

on les passe à la poelle au lard fondu, avec poivre & 

ciboule : on y fait ensuite distiller du jus de champi-

gnon , avec un peu de celui de citron ; &c le ragoût 

est fait, quand les bécassines font achevées de cuire ; 

car il faut observer qu'elles doivent être à moitié rô-

ties avant que d'être fendues en deux. 

* BECCABUNGA , (Hijl. nat. bot. ) II y a deux 

plantes de ce nom ; le grand & le petit beccabunga. Le 

grand a la racine fibreuse, blanche & rampante ; la 
tige couchée à terre, cylindrique, fongueuse, rougeâ-

tre & branchue; & la feuille rangée par paires op-

posées fur les nœuds, arrondie, longue d'un pouce & 

plus, lisse, luisante, épaisse , crénelée , & d'un verd 

foncé. De l'aisselle de la feuille il sort des pédicu-

les longs d'un palme ou d'un palme & demi, chargés 

de fleurs disposées en épi, d'une feule piece, en ro-

sette bleue, partagée en quatre parties percées dans 

le centre, à deux étamines surmontées d'un sommet 

bleuâtre , avec un pistil qui se change en un fruit 

membraneux de la forme de cœur applati, long de 
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trois lignes, divisé en loges qui contiennent plusieurs 

petites graines applaties. 

Le petit beccabunga ne diffère du grand qu'en ce 

que fa tige, fa feuille & fa fleur font plus petites. 

On les trouve, par l'analyfe chimique, composés 

d'un sel essentiel salé, vitriolique, doux & tempéré , 

peu différent du sel admirable de Glauber, délayé 

dans beaucoup de phlegme, &. enveloppé d'une assez 
grande portion d'huile. 

On leur attribue la vertu d'échauffer, d'exciter les 

urines & les règles , de briser le calcul, & de hâter la 
sortie du fœtus : on s'en sert encore pour le scorbut ; 

mais on ne l'ordonne qu'aux malades d'un tempéra-

ment sec & chaud. 

BECCADE , f. f. (Fauconnerie. ) Les fauconniers 

disent faire prendre la beccade à l'oiseau, pour dire lui 
donner à manger. 

BEC-FIGUE, s. m.ficedula, ( Hijl. nat. Ornith. } 

beccafigo à Florence ; très-petit oiseau qui est à peine 

de la grosseur de la linote ordinaire. Le corps est 

court. La tête, le dos, les ailes & la queue, font de 

couleur cendrée ou de feuille morte mêlée de verd; 

& dans quelques - uns de ces oiseaux, elle est d'un 

brun verdâtre. Les grandes plumes des ailes font de 

couleur brune ou gris de souris ; leurs tuyaux font 

noirs ; les bords extérieurs font verdâtres. La queue 

a environ deux pouces de longueur ; elle est brune. 

Le ventre est blanc ou de couleur argentée ; celle de 

la poitrine est un peu plus foncée , avec quelque 

teinte de jaune. Le bec est court ; la piece supérieure 

est noire, & l'inférieure bleuâtre. Le dedans de la 

bouche est rouge. Les pattes font courtes, de cou-

leur bleuâtre, & quelquefois plombée. 

II est assez difficile de distinguer cet oiseau par le 

moyen de la description, parce qu'il n'y a rien de 

tranché dans ses couleurs : aussi y a t-il plusieurs for-

tes d'oiseaux que l'on rapporte aux mêmes noms de 
bec-figue & de ficedula. Willughby, Ornit. Foy. TÊTE 

NOIRE. Lebec-figue est excellent à manger : il se nour-

rit de figues, de raisin, &c. Foye^ OISEAU. (/) 

* Pour l'apprêter , on le plume ; on lui coupe la 
tête & les piés ; on le rôtit à la broche : à mesure 

qu'il cuit on le saupoudre de croûte de pain râpée 

& mêlée de sel, & on le mange au verjus de grain 6c 
au poivre blanc. 

BECHARN, oiseau. Foye^FLAMAND. (/) 

BECHE
 y

 insecte. Voye^ LISETTE. (/) 

BÊCHE , s. f. (lard.) est un outil de fer tranchant ; 

large, applati, d'environ un pié de long sur huit à 

neuf pouces de large, & emmanché d'un bâton de 
trois piés de long. II est à l'ufage des Jardiniers, qui 

s'en servent pour labourer la terre.... ( K ) Foye^ 
Pl. du Jardinier. 

Les Artilleurs ont aussi leur bêche ; elle leur sert à 

préparer les endroits où des batteries doivent être 
placées. Foy e^ Art milit. Pl. XFII. (Q) 

Ce font les Taillandiers qui les font. II y en a de 

rondes & de quarrées. Les rondes entrent plus faci-

lement dans la terre ; les quarrées séparent des mor-

ceaux de terre plus étendus. Pour s'en servir, on 

les tient à la main ; on les place dans l'endroit qu'on 

veut cultiver, & on les fait entrer en poussant avec 

le manche, & en aidant cette action avec le pié qu'on 
appuie à la partie supérieure de la bêche, à côté de la 
douille où le manche estreçû. Foye^Pl. Fil. du Tail-

landier , en i? & en D , une bêche ronde & une bechc 

quarrée. 

* BÊCHE , (Géog.) rivière de Hongrie, qui se jette 
dans le Danube près de Belgrade. 

BECHET, efpece de chameau. F. CHAMEAU.(Z) 

* BECHIN, ( Géog. ) petite ville de Bohême, du 
cercle de même nom. Long. 3 z. 35. lat. 49. 14. 

* BECHIQUES, adj. nom qu'on donne, en Me-

A aij 
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decine, à tous les remèdes indiqués dans la toux : il 
vient de j8»f, toux. 

Quincy donne, dans fa Pharmacopée, la prépara-
tion du trochisque suivant, que M. James dit préfé-
rable à tout autre, & salutaire dans toutes sortes de 
toux. Prenez des quatre grandes semences froides 
écossées, de chacune deux onces ; graine de pavot 
blanc , une once ; mettez le tout dans un mortier de 
marbre ; versez deífus une quantité suffisante de jus 
de réglisse délayé dans de l'eau-rofe, & de la consis-
tance d'un sirop : faites une pulpe douce ; passez cette 
pulpe par un tamis,après y avoir ajoûté quatre ou cinq 
onces de pulpe de reglisse : ajoutez ensuite storax 
dissous & passé , une once ; poudre d'iris, trois on-
ces; graine d'anis, une once ; fenouil, une once; 
sucre fin, deux livres & demie : mettez le tout en 
une pâte, & faites-en des tablettes, dont vous pour-
rez user à discrétion. 

* BECHIRES , f. m. pl. ( Géog. ) peuples de Scy-
thie, dont Pline a fait mention. 

BECK, {Commerce.) c'est un poids d'usage en An-
gleterre pour peser des marchandises sèches. Lebeck 

tient deux gallons ou seize livres d'Angleterre. Voye^ 

GALLON. 

* BECKEN ou BECKUM, ( Géog. ) petite ville 
de l'évêché de Munster en Westphalie. 

* BECívENRIEDT , (Géog.) ville de Suisse dans 
le canton d'Undenvaldt. 

BECQUÉ, adj. en termes de Blason, se dit des oi-
seaux dont le bec est d'un autre émail que le corps. 

. Guiffray Vachat en Bugey, d'afur au griffon d'or, 
becqué d'argent. (V) 

BECQUILLON, f. m. en Fauconnerie,{Q, dit du bec 
des oiseaux de proie, lorsqu'ils font encore jeunes. 
Cet oiseau n'a encore que le becquillon. 

* BECSANGIL, ( Géog. ) province d?Afie , qui 
fait partie de la Natolie

 5
 bornée au septentrion par 

la mer Noire, à l'occident par la mer de Marmora 
& l'Archipel, au midi par la Natolie propre , & à 
l'occident par la province de Bolli. 

« BECTACHÍS, f. m. pl. (Hifi. mod.) efpece de re-
ligieux chez les Turcs, ainsi nommés de Haji Bectak 
leur fondateur, fameux par de prétendus miracles 
&: des prophéties. II vivoit fous le règne d'Amurat I. 
qui lui envoya, dit-on, la nouvelle milice qu'il vou-
loit former d'enfans enlevés aux Chrétiens, afin qu'il 
la désignât par un nom ; & il nomma ces soldats Ja-

nissaires : soit en mémoire de cet événement, soit par-
ce que les Beclachis ne font pas fort réguliers fur l'heu-
re de la prière, les Janissaires trouvent leur dévotion 
fort commode, & font très-attachés à leur secte. 

Les Beclachis font habillés de blanc, & portent des 
turbans de laine ,dontla lesse esttortillée comme une 
corde. Ils croyent honorer singulièrement l'unité de 
Dieu en crian hâ, c'est-à-dire qu'il vive. Ces moines 
se marient, demeurent dans les villes & dans les 
bourgs : mais par leur institut ils font obligés de voya-
ger dans les pays éloignés. Ils doivent à tous ceux 
qu'ils rencontrent le gaçel, efpece de chant affectueux 
qtii par allégorie est appliqué à l'amour divin ; & Yel-

mâ, qiii est une invocation d'un des noms de Dieu 
qui font chez eux au nombre de mille & un. Guer, 
mœurs dés Turcs, tom. I. 

Ricaut, dans son ouvrage de l'empire Ottoman, 
fait mention d'une autre secte Mahométane, suivie 
par quelques Janissaires, & nommée Beclafchijles de 
Bectas, aga des Janissaires, au commencement du 
règne de Mahomet IV. On les nomme autrement 
Zératites , & le vulgaire les appelle Munfconduren , 

c'est - à - dire ceux qui éteignent la chandelle ; parce 
qu'o^ les accuse d'avoir indifféremment commerce 
avec toutes sortes de personnes dans leurs assem-
blées , & d'y permettre l'inceste à la faveur de l'obf-
curité. Au reste ils observent,la loi de Mahomet pour 

ce qui regarde le culte divin : mais ils pensent qu'il 
n'est pas permis de donner des attributs à Dieu, ni 
de dire qu'il est grand, qu'il est juste ; parce qu'il est 
un être très - simple , & que nos idées n'approchent 
point de la simplicité de son essence. Ce mélange 
monstrueux de spiritualité rafinée & de libertinage, 
fait que cette secte est très-peu suivie. (G) 

* BECUIB A NUX , noix de Becuiba, ( Hijl. nat. 

bot. ) efpece de noix brune , commune au Brésil, de 
la grosseur d'une noix muscade, pleine d'une aman-
de huileuse, couverte d'une coque ligneuse. On met 
cette amande au rang des balsamiques. 

BECUNE ou BEKUNE , f. f. ( Hijl. nat. Ichthiol.) 

poisson de mer auquel on a auíîi donné le nom de 
brochet de mer, parce qu'il ressemble à notre brochet, 
& que fa chair en a le goût. II y a des bécunes que 
l'on appelle bécasses de mer, parce qu'elles ont le bec 
allongé. On pêche la bécune fur la côte d'Or en Gui-
née , fur les rivages avec de grands filets, dans les 
mois d'Octobre & de Novembre. Celle que l'on nom-
me bécasse de mer se trouve sur les côtes de l'Améri-
que ; elle a jusqu'à huit piés de longueur. Ce pois-
son est fort dangereux par sa morsure sur-tout, parce 
qu'il mord hardiment sans s'épouvanter du bruit, ni 
des mouvemens que l'on peut faire pour l'éçarter. 
On dit que fa chair est souvent un poison aussi dan-
gereux que l'arsenic , & on prétend que c'est lors-
que la bécune s'est nourrie de mançeuille fur les côtes 
des îles de l'Amérique. ( / ) 

* BECZAU, (Géog.) ville de Bohême furlarí» 
viere de Topel. 

BECZKA , f. f. ( Commerce. ) mesure dont on se 
sert en Pologne pour les marchandises sèches & hu-
mides. La bec^ka de Vilna tient 3 50 livres de grain, 
& celle de Smolensko 325 livres. 

B EDA , ( Métallurg. ) on nomme ainsi au Potofí 
une mine d'or ou d'argent, lorsqu'elle est mêlée de 
fer. Foye{ MINE. (M) 

BECHOTTER , (Jardinage.) Voye?^ BEQUILLER. 

* BEDARIEUX, ( Géog. ) ou BEC D'ARIEUX, 
ville de France , dans le Languedoc, au diocèse de 
Beziers, fur la rivière d'Obe. Long. 20. Ó4. lat. 43, 

39' 

* BED AS, ( Géog. & Hijl. mod. ) peuples d'Asie , 
dans Pile de Ceylan. Ils habitent une grande forêt au-
près de la mer, au nord-est de l'île. Ce font des fau* 
vages blancs , fort adroits à tirer de Tare. Ils apprê-
tent leur viande avec du miel ; ils la mettent avec 
cet assaisonnement dans un trou d'arbre, bouché d'un 
tampon, oïi ils la laissent pendant un an ; après quoi, 
ils l'en retirent & la mangent. II y a beaucoup d'abeil-
les dans leurs forêts ; ils n'ont aucune demeure fixe ; 
ils errent, habitant tantôt un lieu, tantôt un autre. 

*REDBUR, ( Géog. ) petite ville du duché de 
Juliers. 

BEDEAU , f. m. ( Hijl. mod. ) bas officier, fer-
gent , qui somme les personnes de paroître ou de ré-
pondre. 

BEDEAU , se dit encore d'un officier subalterne 
dans les universités, dont la fonction est de marcher 
devant le recteur & les autres principaux, avec une 
masse, dans toutes les cérémonies publiques. 

Les uns disent que bedelli vient par corruption de 
pedelli, parce que les bedeaux servent & courent à 
pié ; les autres font dériver ce nom de pedo feu 

baculo , parce qu'ils portent une baguette ; ils for-
ment pedellus de pedum, espèce de baguette , qui est 
leur íymbole ; & de pedellus , ils font le nom bedel-

lus. II en est qui s'imaginent en avoir trouvé l'éty-
mologie dans l'Hébreu bedal, ordonner, ranger , difi 

poser, Spelman , Voíîius , & Somner , dérivent be-

deau du Saxon bidel, crieur publie; c'est dans le mê-
me sens que certains anciens manuscrits Saxons, nom-
ment les évêques bedeaux de Dieu, Dù bedalli. 



Le traducteur du nouveau Testament Saxon rend 

txacíor, par bydele ; & ce mot est employé dans les 

iois d'Ecosse , pour signifier lâ même choie. 

Dans les églises & paroisses, on nomme bedeaux de 

bas officiers laïcs , vêtus de longue robes de drap 

rouge ou bleu , portans fur la manche gauche une 

plaque d'argent ou un chifre en broderie, qui repré-

sente l'image où le nom du patron de cette église ; ils 

ont à la main droite une verge ou baleine garnie de 

viroles & de plaques d'argent, précédent le clergé 

dans les cérémonies, & servent à maintenir le bon 

ordre pendant Foínce y en chassant les mendians, les 
chiens , &c. (G) 

*BEDEGUAR, (Hijl. nat. & mat. med. ) nom 

que quelques auteurs qui ont écrit de la matière mé-

dicale , ont donné aux excroissances spongieuses du 

laurier sauvage. On dit que les cendres du bedeguar 

font bonnes dans la gravelle & dans la dyfurie , tk. 

qu'elles font dormir , si on en tient fous l'oreiller. 

* BEDER, (Géog ) ville d'Asie, dans les états du 

Mogol, capitale des Talingas. Long, gò.io. lat. 16. 
óo. 

* BEDESE OKROMO
 y

 ( Géog. ) rivière d'Italie , 

qui a fa source dans la Toscane, entre la R.omagne, 

arrose Forli, prend le nom d'1
 Acquedatto, & se jette 

dans le golfe de Venise, au-dessus de Ravenne. 

* BEDFORD , ( Géog. ) ville d'Angleterre, dans 

îa province de même nom, avec titre de duché fur 
FOufe. Long. ly. lat. áz. 8. 

* BEDFORDSHIRE, ( Géog. ) petite province 
d'Angleterre, dont Bedford est la capitale. 

. * BEDIZ-VELEZ , ou BELZ , ( Géog. anc. & 

mod. ) ville d'Afrique , au royaume de Fez , fur la 

cote de la Méditerranée, avec port & château. On 
la prend pour l'ancienne Acrath. 

* BEDOUINS, f. m. pl. (Géog. & Hijl. mod.) peu-

ples d'Arabie, qui vivent toujours dans les déserts & 

fous des tentes. Ils ne íont soumis qu'aux émirs leurs 

princes, ou aux cheiks, autres seigneurs subalternes. 

Ils se -prétendent descendus d'IlmaëL Celui d entre 

leurs souverains, qui a le plus d'autorité, habite le 

désert, qui est entre le mont Sinaï & la Mecque. Les 

Turcs lui payent un tribut annuel, pour la fureté des 

caravanes. II y a des Bédouins, dans la Syrie , la 

Palestine, l'Egypte & les autres contrées d'Asie & 

d'Afrique. Ils íont Mahométans, ils n'en traitent pas 

plus mal les Chrétiens. Ils font naturellement gra-

ves , sérieux, & modestes. Ils font bon accueil à l'é-

tranger ; ils parlent peu , ne médisent point, & ne 

rient jamais ; ils vivent en grande union. Mais si un 

homme en tue un autre , l'amitié est rompue entre 
les familles, & la haine est irréconciliable. La barbe 

est en grande vénération parmi eux ; c'est une infa-

mie que de la raser : ils n'ont point de gens de justi-
ce. L'émir, le cheik , ou le premier venu termine 

leur différend : ils ont des chevaux & des esclaves. 

Ils font assez peu de cas de leur généalogie ; pour 

celle de leurs chevaux , c'est toute autre chose. Ils 

en ont de trois espèces ; des nobles, des mésalliés & 

des roturiers. Ils n'ont ni médecins, ni apothicaires: 

Ils ont tant d'aversion pour les lavemens , qu'ils ai-

meroient mieux mourir que d'user de ce remède. Ils 

font secs, robustes & infatigables. Leurs femmes font 

belles, bien faites & fort blanches. Voye^ le Dicùonn. 

géog. de M. de Vosgien. A juger de ces peuples fur ce 

qu'on nous en raconte, il est à présumer que n'ayant 

ni médecins, ni jurisconsultes, ils n'ont guere d'autres 

lois que celles de l'équité naturelle , & guere d'au-
tres maladies que la vieillesse. 

BEEL-PHEGOR ou BEL-PEHOR, f. m. (Myth.) 

fausse divinité que les Israélites adoroient à l'imita-
tion des Moabites, selon le récit que Moyse en fait au 

ch. xxv des nombres. Selden croit que c'étoit un faux 

dieu des Moabites & des Madiaiiites, & le même qui 
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est feulement nommé peor au chapitre qui vient d'être 

cité, & au xxxj du même livre, comme encore au 

xxij deJosué. Une lettre hébraïque y, dont la pronon* 

tiation est difficile, & qui se change souvent en g 
dans les autres langues, a fait auíîi qu'on l'a nommé 

phegor. Origene , Homel. xx sur le livre des nombres , 

dit qu'il n'a rien pû trouver dans les écrits des Hé-

breux , touchant cette idole de saleté tk d'ordure. 
Beel-phegor, dit-il, ejl le nom d'une idole qui e/l adorée 

dans le pays de Madian, principalement parles femmes■„ 

Le peuple d'Israël se dévoua à son service , & fut 

initié dans ses mystères. Origene ajoute , que Beel-

phegor marque une efpece de turpitude & de vilainie^ 

Le rabbin Salomon de Lunel, autrement Jarchi, dans 

son commentaire fur U xxv des nombres, croit que 

ce nom signifie faire ses ordures devant quelquun , 

& que les idolâtres faifoient cette salle action de-
vant Beel-pliegor. Le célèbre Moyse, fils de Maimon , 

approche de son sentiment, & l'explique un peu plus 
au long dans son livre intitulé More Neuochim, partie J . 

ch. xlvj. que Buxtorf le fils a traduit en Latin. On a 

encore allégué d'autres raisons du nom de cette ido-

le. Quelques-uns croyent qu'elle s'appelloit ainsi, à 
cause qu'elle avoitla bouche ouverte. Philon juif est: 

de cette opinion ; & il semble , qu'au lieu de Beel-phe-

gor , il avoit lù Baal-piaghor, ce qui peut signifier la, 

bouche ou l'ouverture supérieure de la peau. Saint 
Jérôme fur le 4 & le g du prophète Osée , & au I. livre 

contre Jovinien, chapitre xij. croit que le beel-phegor 

des Moabites & des Madianites est le même que lé 

Priape des Grecs & des Latins. Isidore est de cette 

opinion au VIII. livre des origines ; & Rufin au III» 

livre Jur Osée. Ces auteurs prouvent par les endroits 

de récriture sainte , où il est parlé des fornications 

des Moabites & des Hébreux , que ces deux idoles , 

Beel-phegor Sc Priape, étoient honorées avec d'infâmes 

cérémonies. Ils allèguent aussi le chapitre ix. du pro-. 

phete Osée, où ceux qui fervoient Beel-phegor font ac-

cusés de commettre des impudicités, & de faire des 

choses abominables. Le pere Kircher fuit auíîi le sen-

timent de S. Jérôme , & dit que cette infâme idolâ-

trie étoit venue d'Egypte , où les Hébreux avoient 

vu les détestables cérémonies d'Osiris. Scaliger con-

jecture que le nom de phegor fut donné en dérision 

au dieu des Moabites, qui s'appelloit Baal-kéem , le 

dieu du tonnerre , que les Hébreux appelierent par 

mépris le dieu du pet, comme ils changèrent le nom 

du dieu dìAccaron, Beelqcbub , qui signifie le dieu des 

mouches, en celui de beel^ebul, dieu des excrémens ; Ô£ 

comme ils donnèrent à Bethel, où étoient les veaux 

d'or de Jéroboam, le nom de beth-aven, maison d'ini-

quité. Voísius, après S. Jérôme, croit que phegor est 
le dieu Priape ; d'autres se persuadent que cette ido* 

le reçut son nom de quelque prince qui fut mis au 

nombre des dieux, ou de quelque montagne de même 

nom , car il y avoit dans le pays de Moab une mon-

tagne qui s'appelloit phegor ; & l'on croit que baal y 
avoit un temple, où on lui ossroit des sacrifices. Ba-

lac , dit Moyse , nomb. chap. xxiij. verset 28, condui-

sit Balaam au sommet de Phegor, qui regarde yis-à-vis du 

désert de Jejimon. Theodoret, sur lepfeaume cv, fait ve-

nir de-là le nom de beel-phegor, & Suidas en donne le-

tymologie en ces termes : Beel, c'ejl Saturne ; Phegor 

le lieu ou il étoit adoré ; & de ces deux noms, a été forme 

celui de Beel-phegor : car, comme Jupiter a été appel-
lé Olympien & Mèscure Cyllenien , à cause des mon-

tagnes de Thessalie & d'Arcadie, où ils étoient ado-

rés , il y a apparence que Baal étoit appellée Baal-

phegor, à cause du mont Phegor, où on lui facrifioit. 
II est fait mention au ch. xxxjv du Deuteronome de la 

maison de phegor, ou de beeth-phegor, qui étoit dans le 

pays de Moab, auprès de la vallée dans laquelle Moy-

se fut enseveli. Les noms de beth dagon, de beth-she* 

mesh, &ëí semblent être des preuves que Beel-phegoi 
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se peut prendre là pour la montagne où étoit le tem-
ple de l'idole ; car les Hébreux appellent un temple 
beth, c'est-à-dire, maison. Les Moabites offroient les 
sacrifices à Beel-phegor, dont il est parlé dans les Nom-
bres , chap. xxv. verset z. Les filles de Moab invitèrent 

les Israélites à leurs sacrifices , ils mangèrent, & adorè-

rent leurs dieux, & Israël fut invité aux myseres deBecl* 

phegor. Et dans le pseaume cv. ils furent initiés à Beel-

phegor , & ils mangèrent les sacrifices des morts. Par ces 
sacrifices des morts, quelques-uns entendent les sacri-
fices offerts à Beel-phegor , qui étoit un dieu mort. 
D'autres entendent par-là les cérémonies des funé-
railles , & les offrandes que les Moabites faifoient 
aux morts. Selden prétend que Peel-phegor étoit le 
dieu des morts, ou le Pluton des Grecs ; & que les 
offrandes que l'on faifoit aux manès pour les appai-
fer1, font ces sacrifices des morts , dont il est parlé en 
cet endroit. Le pere dom Augustin Calmet conjec-
ture 3fue Phegor est peut-être le même qu'Adonis, ou 
Isiris, dont on célébroit les fêtes comme des funé-
railles des morts , avec des lamentations & des pleurs 
& d'autres cérémonies lugubres ; & il prétend que la 
défense que Moyse fait aux Hébreux, Lévit. xix. de se 
raser , & de se faire des incisions dans la chair pour 
les morts, a rapport au culte de Beel-phegor. Cela 
paroît assez vraissemblable, & il est certain que l'on 
honoroit ainsi Adonis : mais il se peut faire que deux 
différens dieux ayent eu le même culte dans deux 
diverses habitations , & il paroît que les Hébreux 
n'appelloient pas Adonis Phegor, mais Thammus. Le 
même Bénédictin donne encore une autre conjecture 
fur le dieu Phegor, en prétendant que c'est YOrus des 
Egyptiens , fils d'Isis; Mais toutes ces conjectures 
n'ont rien de certain. Consultez Vofjius, de f idolâ-

trie des payens , livre II. chap. vij. Voye^ BAAL. Sel-
den , de D Us Sy ris. Dom Augustin Calmet, Dissertation 
fur les Nombres. (G) 

.. BEELZEBUB , ( Myth. ) c'est-à-dire, dieu mou-

che , ou dieu de la mouche , étoit le nom d'un célèbre 
dieu des Accaronites, dont il est parlé au IV. liv. des 
Rois ch.j. Quelques auteurs ont crû que les Juifs 
lui avoient donné ce nom par dérision , parce que 
dans le temple de Jérusalem on ne voyoit point de 
mouches fur les victimes. Scaliger est de cette opi-
nion. Mais il est bien plus probable que les Accaro-
nites avoient eux-mêmes donné ce nom à leur dieu ; 
ce qu'on peut prouver par les paroles d'Ochosias, 
qui envoya consulter ce dieu beel^ebub ; il n'y a au-
cune apparence qu'il eût voulu consulter un dieu 
dont il se moquoit. Maldonat est de ce dernier sen-
timent dans son commentaire fur le ch. x. de S.Matt. 
Cette idole étoit donc appellée le dieu mouche , ou 
de la mouche, parce qu'on l'invoquoit contre les mou-
ches. Ceux d'Arcadie facrifioient tous les ans à un 
dieu semblable appellé Myagros. Les Juifs par l'hor-
reur qu'ils avoient pour cette idole , appellerent le 
diable beeh[ebub ; on lit néanmoins dans la plûpart 
.des exemplaires Grecs du nouveau Testament, beel-

jçebul, qui signifie un dieu d'excrément : ce que les Juifs 
auroient pû faire du mot beel^ebub, par mépris pour 
cette idole, comme on la dit dans l'article précé-
dent. Au reste on pourroit croire qu'il faut aussi bien 
lire beel^ebub dans le nouveau Testament comme dans 
l'ancien ; & que beel^ebul est une ancienne erreur des 
copistes Grecs. Voye^ BAAL,( G ) 
. BEELZEPHON, ou BAAL-TSEPHON., (Myth.) 

idole des Egyptiens. Ce mot est composé de beel, 
seigneur ou dieu, & de tsephon , caché , ou le septen-
trion , comme qui diroit le dieu caché, ou le dieu du 

nord. On donna auíîi ce nom au lieu où cette idole 
étoit placée , sur les confins de l'Egvpte vers la mer 
Rouge. Rabi Aben-Ezra dit que c'étoit un talisman 
.d'airain que les .magiciens de Pharaon avoient fait 
-pour empêcher que les Israélites ne sortissent de l'E-

gypte. D'autres disent que les Egyptiens dressôiênt 
de ces talismans en tous les endroits par où les enne-
mis pouvoient aisément faire irruption dans l'Egyp-
te , afin que leurs efforts fussent arrêtés par la force 
magique de ces idoles. II y en a qui croyent que 
cette idole de beel^ephon avoit la figure d'un chien, & 
qu'elle aboyoit lorsque quelqu'Israélite passoit par 
ce lieu pour s'enfuir. Kircher, Œdipus jEgiptiacus, 

tome I. ( G ) 

* BEEMSTER , ( Géog. ) c'est une petite étendue 
de pays dans la Hollande septentrionale, vulgaire-
ment appellée Noort-Hollande:c'étoit autrefois un lac 
que l'on est parvenu à dessécher, & dont Findustrie 
des habitans a fait un des plus rians séjours de l'u-
nivers. 

* BEENEL , ( Hijl. nat. bot. ) arbrisseau toujours 
verd qui croît dans le Malabar : on lui attribue quel-
ques propriétés médicinales, fur lesquelles il ne faut 
pas compter tant qu'on n'aura pas de la plante une 
meilleure description. 

* BEER-RAMATH , ( Géog.sainte. ) ville de Pa-
lestine dans la tribu de Siméon. 

* BEESfí A, ( Hifl. nat. bot. ) efpece de bambu qui 
croît au Malabar : on dit des merveilles de fa décoc-
tion pour l'érosion des gencives
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 les maux de dents, 

& la suppression des règles. 
* BÉFORT, ( Géog. ) ville de France capitale ch* 

Sundgaw, au haut d'une montagne. Lon. Z4.32.3 0. 

lat. 4J. 38.18. 

BEFROY , f. m. (Art. milit. ) c'est dans les villes 
de guerre ou dans les places à portée de l'ennemi, 
une tour, clocher, ou autre lieu élevé, où il y a une 
cloche qui sonne lorsqu'on apperçoit l'ennemi, ou 
qu'on veut assembler les troupes. Dans les villes de 
guerre on sonne la cloche du béfroi à la pointe du jour 
pour l'ouverture des portes. Voy. OUVERTURE DES 

PORTES. (Q) 
BEFROY , ( Charpenterie. ) est la charpente d'une 

tour ou d'un clocher dans laquelle les cloches font 
suspendues. Voy. la fig. y. PL. de la Fonderie des clo-

ches , & l'art. FONTE DES CLOCHES. 

; BEGAYER, v. n. ( Manège. ) c'est la même chose 
que battre à la main par l'incommodité de la bride. 
Voye{ BATTRE À LA MAIN. (V) 

* BEG-ERI, ( Géog. anc. 6* mod. ) petite île d'Ir-
lande près de "Wexford, dans un petit golfe formé 
parla rivière de Slany, à son embouchure. Les Géo-
graphes font partagés entre Beg-Eri ScBardefei, & ils 
ne savent laquelle des deux fut l'ancienne Andros , 

Edros , ou Hedros. 

BEGGHARDS ou BEGGUARDS, BEGUINS cv 
BEGUINES, ( Hijl. eccl. ) fous tous ces noms on 
comprend une secte d'hérétiques qui s'élevèrent en 
Allemagne fur la fin du xuie siécle , & auxquels-
quelques auteurs donnent pour chef Dulcin ou Dou-
cin : mais il ne faut pas les confondre avec les Dul-
cinistes. Voyei DULCINISTES. 

Les principales erreurs des Begghars, Béguins, & 

Béguines, étoient que l'homme peut acquérir en cette 
vie un tel degré de perfection, qu'il deviendra en-
tièrement impeccable, ck ne pourra plus avancer 
dans la grâce ; parce que si quelqu'un y croissoit tou-
jours , il pourrroit être plus parfait que J. C ; que 
quand on est arrivé à ce degré de perfection on ne 
doit :plus prier ni jeûner , mais qu'alors la sensualité 
est tellement foûmife à l'efprit &: à la raison, qu'on 
peut librement accorder à son corps tout ce qu'on 
veut : que ceux qui font en ce degré de perfection , 
& qui ont l'efprit de liberté, ne font point fournis, 
à l'autorité des hommes, ni obligés aux commande-
mens de f Eglise ; parce que là où est l'efprit du Sei-
gneur

 y
 là est la liberté : qu'on peut obtenir en cette 

vie la béatitude finale , comme on l'obtiendra dans 
l'autre; que toute nature intellectuelle est heureuse 
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en soi, Sc que l'ame n'a pas besoin de lumière de 
gloire pour voir Dieu & joiiir de lui : que c'est être 

imparfait que de s'exercer à la pratique des vertus , 

l'ame parfaite les ayant exclues : qu'à l'élevation du 

corps de J. C. les parfaits ne doivent ni se lever ni 

lui rendre aucune marque de respect, parce que ce 

seroit une imperfection que de deícendre de la pure' 

té & de la hauteur de leur contemplation pour pen^-

fer à l'eucharistie , à la passion ou à l'humanité de 
J.C. 

Le pape Clément V. condamna ces fanatiques dans 

le concile général de Vienne tenu en 1311. Comme 

ils portoient l'habit religieux, fans garder ni le céli-

bat ni aucune observance monastique, on les a quel-

quefois confondus avec ceux dont nous allons parler 
dans l'article suivant. 

BEGGHARDS , BÉGUINS , & BÉGUINES , font auíîi 

les noms qu'on a donnés aux religieux du tiers ordre 

de S. François. On les appelle encore à présent dans 

les Pays-bas, Begghards, parce que long-tems avant 

qu'ils eussent reçu la règle du tiers ordre de S. Fran-

çois , & qu'ils fussent érigés en communauté réguliè-

re , ils en formoient cependant dans plufieurs villes, 

vivans du travail de leurs mains, & ayant pris pour 

patrone sainte Begghe , fille de Pépin le vieux , & 

mere de Pépin de Herstal, laquelle fonda le monastè-

re d'Andenne, s'y retira , & y mourut, selon Sige-

bert, en 692. A Toulouse on les nomma Béguins, 

parce qu'un nommé Barthelemi Bechin leur avoit don-

né fa maison pour les établir en cette ville. De cette 

conformité de nom le peuple ayant pris occasion de 

leur imputer les erreurs des Begghards & des Béguins, 

condamnés au concile de Vienne, les papes Clé-

ment V. èk Benoit Xíï. déclarèrent par des bulles ex-

presses que ces religieux du tiers ordre n'étoient nul-

lement l'objet des anathèmes lancés contre les Beg-

ghards & les Béguins répandus en Allemagne. II y a 

encore aujourd'hui dans plusieurs villes de Flandre 

des communautés de filles qu'on nomme Béguines, 

& leurs maisons font appellées béguinages. Voye^ BE-

GUINES. (G) 

* BEGIE ou BEGG1E, ( Géog. ) ville d'Afrique au 

royaume de Tunis, fur la pente d'une montagne. 
Long. 27. lat. 3J. 

BEGLERBEG, f. m. ( Hijl. mod. ) nom qu'on don-

ne en Turquie au gouverneur général d'une grande 

étendue de pays. Ce mot se trouve écrit diversement 

dans les autátirs : Beglerbeg, Beylery, èk Begheler-

Beghi ; il signifie seigneur des seigneurs. 

Les Beglerbegs font autant de vicerois qui comman-

dent à tout un royaume ; leur autorité s'étend égale-

ment fur la guerre, fur la justice, & fur la police : ils 

ont au-dessous d'eux d'autres gouverneurs particu-

liers , soit d'une province , soit d'une grosse ville , 
qu'on nommesanjacs ousanjiacs. Après le grand-visir, 

ÌQsBegàrbegs seuls ont le pouvoir de publier dans leurs 

départemens les ordonnances impériales, & d'y tenir 

la main. Par tout l'empire , hors de l'enceinte de 

Constantinople, ils peuvent faire décapiter, ou pu-

nir de tel autre genre de mort ou châtiment que bon 

leur semble, îes coupables qu'on leur amène, fans que 

le bâcha du lieu puisse s'y opposer ; il a seulement la 

liberté de se plaindre à la Porte s'ils abusent de leur 
autorité. 

Autrefois il n'y avoit que deux Beglerbegs dans tout 

l'empire ; celui d'Europe ou de Romelie, èk celui de 

Natolie en Asie : mais l'empire s'étant accru, le nom-

bre des Beglerbegs s'est auíîi augmenté en Asie ; celui 

de Romelie est resté seul en Europe, èk semble re-

présenter fempereur Grec. II est le plus éminent de 

tous les Beglerbegs ; car quoique tous les visirs à trois 

queues jouissent de ce titre, il sert cependant à ca-

ractériser plus particulièrement le Beglerbeg de Rome-

lie, gouverneur général de toutes les provinces Eu-
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ropéennes dépendantes du grand-Seigneur ; le Begíer» 

beg de Natolie & celui de Syrie , qui fait fa résidence 

à Damas. Le gouverneur de Bude èk celui de l'Ara-

bie Pétrée portoient autrefois ce titre ; & si quelques 

bâchas le prennent aujourd'hui, c'est fans l'aveu de 

la Cour qui ne les traite que de plénipotentiaires, 
Guer. mozur. & usag. des Turcs, tome II. (G) 

BEGONE, f. f. bégonia,f Hifi. nat. bot. ) genre 

de plante dont le nom a été dérivé de celui de M. Bé-

gon , & qui a été observée par le pere Plumier. Les 

fleurs des plantes de ce genre font de deux sortes : 

l'une est stérile, èk composée de quatre pétales grands 

& étroits ; l'autre est en rose , composée de plusieurs 

pétales disposés en rond fur un calice garni de feuilr-

les, qui devient dans la fuite un fruit à trois angles, 

ailé, divisé en trois loges , èk rempli de petites se-
mences. Tournefort, lnfl. rei herb. app. Voye?,PLAN-

TE. (/) 

BEGUILL, ( Hijl. nat. bot. ) fruit de la grosseur 

d'une pomme, & couvert d'une écorce rude èk noueu-

se , fous laquelle il y a une pulpe semblable au fruit 
de l'arbousier. 

BEGUINES , s. f. ( Hi/l. mod. ) c'est le nom qu'on 

donne dans le Pays-bas à des filles ou veuves , qui 
fans faire de vœux se rassemblent pour mener une vie 

dévote èk réglée. Pour être aggregée au nômbre des 

béguines, il ne faut qu'apporter suffisamment de quoi 

vivre. Le lieu où vivent les béguines s'appelle béguina-

ge ; celles qui l'habitent peuvent y tenir leur ménage 

en particulier, ou elles peuvent s'associer plusieurs 

ensemble. Elies portent un habillement noir, assez 

semblable à celui des autres religieuses. Elles suivent 

de certaines règles générales, & font leurs prières en 

commun aux heures marquées ; le reste du tems est 
employé à travailler à des ouvrages d'aiguille, à faire 
de la dentelle, de la broderie, &c. èk à soigner les 

malades. II leur est libre de se retirer du béguinage , 

èk de se marier quand il leur plaît. C'est ordinaire-

ment un ecclésiastique qui leur est préposé , èk qui 

remplit les fonctions de curé du béguinage. Elles ont 

ausii une supérieure, quia droit de les commander, 

èk à qui elles font tenues d'obéir tant qu'elles demeu» 
rent dans l'état de béguines. 

II y a dans plusieurs villes des Pays-bas des bégui-

nages si vastes èk si grands, qu'on les prendroit pour 

de petites villes. A Gand en Flandre il y en a deux, 

le grand èk le petit, dont le premier peut contenir 
jusqu'à 800 béguines. 

II ne faut pas confondre ces béguines avec certai-

nes femmes qui étoient tombées dans les excès des 

Béguins & desBegguards,qui furent condamnés com-

me hérétiques par le pape Jean XII. & dont il ne reste 
plus aucun vestige. Voye^ BEGGHARDS. 

BEGU, adj. (Manège.) Un cheval begu est celui 

qui, depuis l'âge de cinq ans jusqu'à fa vieillesse, 

marque naturellement èk fans artifice à toutes les 

dents de devant : il s'y conserve un petit creux èk 

une marque noire, qu'on appelle germe de fève, qui 

aux autres chevaux s'efface vers les six ans. Les che-

vaux begus ont les dents plus dures que les autres 

chevaux, ce qui fait que quand ils ont une fois mar-

qué , ils marquent toujours également aux pinces , 

aux dents moyennes , èk aux coins. Les jumens font 
plus sujettes à être bègues que les chevaux ; èk parmi 

les chevaux Polonois, Hongrois , & Cravates , on 

trouve force chevaux begus. Les maquignons nient 

qu'il y ait des chevaux begus. Pour distinguer les be-

gus des jeunes chevaux, on examine s'ils ont les 

dents courtes, nettes, èk blanches ; c'est alors un si-

gne de jeunesse. S'ils ont les dents longues, jaunes , 

crasseuses èk décharnées, quoiqu'ils marquent encore 

à. toutes les dents de devant, c'est un signe que ces 

I
chevaux font vieux èk begus. (V) 

BEHEMOTH, f. m. ce mot signifie en général bits 



*9* B E H 
desommé, èk toute autre sorte de bétail : il se prend, 

selon les rabbins , dans Job, pour un bœuf d'une gran-

deur extraordinaire. Les docteurs talmudistes èk les 

-auteurs allégoriques des Juifs, èk entr'autres R. Elie-

fcerdans ses chapitres, disent que Dieu créa ce grand 

animal, appellé behemoth , le sixième jour, èk qu'il 

paît sur mille montagnes pendant le jour, que l'herbe 

de ces mille montagnes repousse pendant la nuit , èk 

«rae les eaux du Jourdain lui servent pour boire. Ils 

^joutent que ce behemoth a été destiné pour faire un 

grand banquet aux justes à la fin du monde. Les Juifs 

les plus sensés savent bien à quoi s'en tenir fur ce 

-conte : mais ils disent que c'est une allégorie qui dé-

signe la joie des justes, figurée par ce festin. Cette 

théologie symbolique tient quelque chose du style des 

anciens prophètes : nous en voyons même des exem-

ples dans le Nouveau-Testament. Mais les rabbins 

proposent trop cruernentleurs allégories, èk y ajou-

tent certaines circonstances qui les rendent le plus 

souvent ridicules. Samuel Bochart a montré dans la 

seconde partie de son Hiero^. liv. V. chap. xv. que 

le behemoth de Job est/'hippopotame. Rab. Eliezer, Job, 

Ludolf, hist. de C Abyssinie. (G) 

* BEHEMOTH , (Hist. nat.) c'est íe nom que l'on a 

donné à l'animal, auquel on prétend qu'ont apparte-

nu les os qui se trouvent en Rusiìe èk d'autres con-

trées , fur-tout du Nord ; fes dents font d'un ivoire 

plus beau que celui qui vient des Indes. Les Turcs 

ck les Persans en font des manches de poignards & 

des poignées de sabre , qu'ils estiment autant que íi 

elles étoient d'argent. Voye^ ÉLÉPHANT. . 

BEHEN, (en Pharmacie. ) racine médicinale , en 

grande estime, fur-tout chez les Arabes, à cause de 

ses vertus cardiaques, aromatiques, & aléxitériales. 

Il/y a deux espèces de behen; savoir, le behen al-

bum ou blanc, qui est insipide, faisant peu d'impres-

sion sur la langue, ou celle d'une petite amertume 

seulement qu'il laisse après lui. Les botanistes mo-

dernes prétendent que c'est la même chose que notre 

lychnis terrestris ; d'autres veulent que ce soit propre-

ment le papaver fpumeum. Le behen rouge , behen ru-

brum , a des fibres , est brun par-dehors & rouge en-

dedans : on présume qu'il n'est point différent de 

notre lemonium maritimum majus, ou lavande marine. 

L'un & l'autre viennent du Levant; ils ont les mêmes 

vertus : on les substitue réciproquement ; il faut les 

choisir secs, èk d'un goût aromatique astringent. (N) 

* Le behen blanc est la racine d'une plante qui s'ap-

pelle jacea orientalis , patula , carthami fade , flore lu-

teo magno ; elle est longue, noueuse, sans chevelure ; 

elle s'étend de côté èk d'autre comme la réglisse, à 

laquelle elle ressemble par fa figure èk par fa grosseur, 

mais elle est plûtôt blanche que jaune. De la racine 

s'élève une tige unique, de la hauteur d'une coudée, 

à la partie inférieure de laquelle naissent de grandes 

feuilles, longues, épaisses, semblables à celles de la 

patience, soutenues par de longues queues. Les feuil-

les ont vers leur base quatre découpures, deux de 

chaque côté : mais les feuilles qui naissent de la par-

tie supérieure de la tige l'embrassent sans queue, com-

me dans la perce-feuille ordinaire èk le mouron de 

Crète. Le sommet de cette tige se partage en plusieurs 

rameaux garnis de petites feuilles , qui portent cha-

cun une fleur composée de plusieurs fleurons, profon-

dément découpés, jaunes, posés fur un embryon, èk 

renfermés dans un calice écailleux, fans épines, jau-

ne. Cet embryon fe change dans la fuite en une se-

mence en aigrette. 

On ne sait rien sur l'origine du behen rouge ; au sen-

timent des Arabes, l'un èk l'autre fortifie, engraisse, 

forme la semence, est utile dans le tremblement, pro-

duit encore d'autres effets salutaires. 

* BEHER, (Géog.) ville du Semigalle, en Cour-

lande. 

B E I 
J BEHIMA, {Hijl. nat. bot.) herbe qui croît dans la 

province de Tremecen , en Afrique ; elle engraisse 

fort promptement les chevaux & le bétail, à qui on 

n'en laisse manger que jusqu'à ce qu'elle soit en épi ; 

car alors elle les étrangleroit. 

BEHOURD ou BEHOURT ou BOHOURT, f. m. 

(Hist. mod.) mot dont l'origine èk la racine font assez 

obscures , mais qu'on rencontre fréquemment dans 

nos anciens romans, pour signifier un combat que 

l'on faisoit à cheval la lance au poing, ou une course 

de lances dans les réjouissances publiques. Dans la 

basse Latinité on l'a appellé behordium, en vieux Gau-

lois behourt èk tournoy, èk l'on difoit behorder , behour-

der, èk border, pour marquer les exercices où la jeune 

noblesse combattoit avec des lances èk des boucliers. 

Les Espagnols en ont retenu quelque chose dans le 

jeu qu'ils nomment cannas. On appelloit aussi dies de 

behourdeis, ce que d'autres auteurs ont nommé en bon-

ne Latinité dies hajliludii. Parmi les gens de la campa-

gne & la bourgeoisie des petites villes, le behourd étoit 

un jour assigné pour joûter avec des cannes èk de 

longs bâtons non ferrés, ce qui se pratique encore en 

Angleterre à certains jours de Tannée ; & Monet as-
sûre que le même usage avoit autrefois lieu en France 

le premier & le second Dimanche de carême ; & d'au-

tres ajoûtent, que pour exprimer un exercice à peu 

près semblable, les Florentins se servent du terme ba-

gordare. (G) 

* BEJA ou BEJER, (Géog.) contrée de Barbarie, 

dans le royaume de Tunis. 

* BEJA, (Géog.) ville de Portugal, dans l'Alentejo, 

près du lac de même nom ; long. 10. z o. lat. jy. 38. 

On dit qu'il y a dans ce lac une efpece de poisson bon 

à manger, qui présage la pluie èk la tempête, èk l'an-

nonce par des mugissemens semblables à ceux du tau-

reau ; d'autres attribuent ces mugissemens & le bruit, 

précurseurs des mauvais tems, à l'agitation des eaux 

du lac. 

BÉJAUNE, sub. m. se dit, en Fauconnerie, des oi-

seaux niais èk tout jeunes, qui ne savent encore rien 

faire ; bèjaune ou beo-jaune signifie ignorance. Ce ter-

me , bèjaune > vient des petits oiseaux qui, avant d'ê-

tre en état de sortir du nid, ont le bec jaune. 

* BÈJAUNE ou BECJAUNE, (Hijl. mod.) c'est ainsi 

qu'on nomme communément le régal qu'un officier 

donne à ses camarades en entrant dans un régiment : 

on dit payer son bèjaune. 

■ * BEICHLINGEN, (Gèog.) ville d'Allemagne, au 

comté de même nom, dans le cercle de haute Saxe. 

Long. 2$. 20. lat.ól. 20. 

* BEID-EL-OSSAR ou BEID-EL-SSAR, plante 

Égyptienne, dont on trouvera la description èk les 

propriétés dans Profper Alpin èk dans Veflingius. 

Elle croît aux environs d'Alexandrie ; ses feuilles cou-

pées rendent un suc laiteux : on s'en sert pour dé-

pouiller les peaux de leur poil ; pour cet effet on les 

laisse macérer dans ce suc. 

Le fruit de la plante est environné d'un duvet ou 

coton fort doux, dont on fait des lits, des couffins, 

èk des mèches. Les abeilles se reposent volontiers fur 
le beid-el-ojfar. 

* BEIDHAH, (Géographie.) ville de la province 

de Perse proprement dite, proche Schiraz. 

* BEIGE, f. f. (Commerce.) serge noire, grise ou 

tannée, que l'on fabrique en Poitou avec la laine, 

telle qu'on l'enleve de dessus le mouton, tant à la 

chaîne qu'à la trame. Elle doit avoir trente-huit à 

trente-neuf portées, & chaque portée vingt fils. 

* BEILE ou BEIE, (Gèog. anc. & mod.) ville d'A-

frique , au royaume de Tunis, entre Constantine & 

Tunis. On croit que c'est la Bulla regia des anciens. 

* BEILSTEIM, (Géog.) petite ville d'Allemagne, 

dans la Veteravie, avec titre de comté , entre Mar-

pourg, Nassau, èk Coblentz. 

* BEIRA, 
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* BÊlRA^ (Géog.) province de Portugal, bornée 

au septentrion par les provinces entre Minho èk Dou-

ro, èk Tra-los-Montes ; au midi par rEstramadure 

Portugaise ; à Torient par l'Estramadure Espagnole ; 

à l'occident par la mer. Elle a environ 30 lieues en 

long , fur autant en large : fa capitale est Coimbre. 

* BÉIRE, (Géog.) petite ville de France, en Bour-
gogne , au bailliage de Dijon, 

BEISTY, ouBISTI, subst. m. (Commerce.) petite 

monnoie d'argent billoné, à très-bas titre, que beau-

coup d'auteurs ont traitée de monnoie de compte. Le 

heijly est rond, frappé de quelques caractères bifarres 

èk fans ordre ; il vaut argent de France un fou cinq 
deniers deux neuvièmes. 

BEIZ A, ou BEIZATH, ( Hift. anc. ) mot Hébreu 

qui lignifie un œuf, èk auíîi une certaine mesure usi-
tée parmi les Juifs. Ils disent que l'ceuf contient la si-
xième partie du log, èk par conséquent trois pouces 

cubes, & cette fraction de pouces 'rn8^?. Voye^ 

LOG. Le beiçath est auíîi une monnoie d'or uíitée par-

mi les Perses , èk qui pesé quarante dragmes. Le P. 

Calmet prétend que c'est de ce mot, èk non de la 

ville de Byfance , qu'est dérivé le mot besam ou be-

san, nom d'une autre monnoie d'or auíîi en usage , 
du moins autrefois en orient ; un besam valoit deux 

dinars, èk chaque dinar vingt ou vingt-cinq dragmes. 
^OJ^BEZANT ,DINAR, DRAGME. (G) 

* BEKAVA, ou BEKAWA, ( Géog.) petite ville 

de Pologne, dans le Palatinat de Lublin. 

* BEKIA, ( Géog. ) île de l'Arnérique feptentrio^-

nale, une des Antilles, qui n'est guere fréquentée 

que par quelques Caraïbes de S. Vincent qui y font 

la pêche, & y cultivent de petits jardins ; elle man-

que d'eau-douce, èk abonde en vipères dangereuses. 
Lat. 12. 24. 

* BELA, ( Géog. ) petite ville de Hongrie. 

* BELALCAZAR, ( Géog.) petite ville du royau-
me d'Andalouíìe. 

BELANDRE, ou BELANDE, f. m. (Marine.) 

c'est un petit bâtiment fort plat de Varangue, qui a 
son appareil de mâts èk de voiles semblable à l'appa-

reil d'un heu : son tillac ou pont s'élève de poupe à 

proue d'un demi-pié plus que le plat-bord. Outre 

qu'entre le plat-bord & le tillac, il y a un espace d'en-

viron un pié 6k demi qui règne en-bas , tant à stri-

bord qu'à bâbord. Les plus grands belandres font de 

80 tonneaux, & se conduisent par 3 ou 4 hommes 

pour le transport des marchandises ; ils ont des se-
melles pour aller à la bouline comme le heu. Voye^ 
HEU. (Z) 

BELATUCADRUS , f. m. ( Myth. ) nom d'une 

fausse divinité honorée autrefois en Angleterre, dont 

il est fait mention dans une inscription trouvée sur 
une vieille pierre dans la maison du sieur Th. Dikes, 

dans le comté de Cumberland, qui porte : Deosancío 
Belatucadro Aurelius Diatova aram exvotopostât. L.L. 

M. M. On trouve encore fur une autre pierre cette 

inscription au même Belatucadrus : Belatucadro Jul. 

Civilis Opt. V. S. L. M. èk sur une troisième qui a 
échappé au recueil des inscriptions de Gruter , 6k 

que Cambden a communiquée. On lit dans cette der-

niere : Deo Belatucadro lib. votum secit Jolus. Selden 

dans son ouvrage de Dûs Syris , croit que ce Bela-

tucadrus est le même que Belenus èk Abellion , nom 

que les Payens donnoient au soleil qu'ils adoroient 

particulièrement. Gérard Jean Voísius est du même 

sentiment dans son livre de Origine & progrejsu Idolo-
latr. lib. II. c. ij. Voye{ BELENUS. (G) 

* BELB AIS, ( Géog. anc. & mod. ) ville d'Egypte, 

à l'une des embouchures du Nil ; c'étoit autrefois 
Pelufe. 

* BELBINE, ou BELENTINE, ( Gèog. anc. ) ville 

située à l'entrée de la Laconie, vers le nord, près 
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de í'Ëurôtas. Plutarque en fait mention dans la vie 
de Cléomenes. 

* BELBO , ( Géog, ) rivière du duché de Milan, 

* BELBUCH , & ZEOMBUCH, ( Myth. ) divi-

nités des Vandales. C'étoient leur bon & leur mau-

vais génie : Belbuch étoit le dieu blanc , èk Zeombuch 

le dieu noir : on leur rendoit à l'un & à l'autre les 

honneurs divins. Le .Manichéisme est un système 

dont on trouve des traces dans les siécles les plus re-

culés , èk chez les nations les plus sauvages ; il a la 

même origine que la Métempsycose, les desordres 

apparens qui règnent dans Tordre moral èk dans Tor-

dre physique, que les uns ont attribués à un mauvais 

génie , èk que ceux qui n'admettoient qu'un seul gé-

nie , ont regardés comme la preuve d'un état à venir , 

où les choies morales feroient dans une position ren-

versée de celle qu'elles ont. Mais ces deux opinions 
ont leurs difficultés. 

Admettre deux dieux, c'est proprement n'en ad-

mettre aucun. Voye{ MANICHÉISME. Dire que Tor-

dre des choses subsistant est mauvais en lui-même
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c'est donner des soupçons fur Tordre des choses à ve-

nir ; car qui a pû permettre le désordre une fois , 

pourroit bien le permettre deux. II n'y a que la ré-

vélation qui puisse nous rassurer ; & il n'y a que le 

Christianisme qui jouisse de cette grande prérogati-
ve. Foyei IMMORTALITÉ cy AME. 

* BELCASTRO , ( Géog. anc. & mod. ) ville d'I-

talie , au royaume de Naples, dans la Calabre ulté-

rieure, fur une montagne. Long. 34. 46. lat. 3g. 6. 

On la prend pour la Chonia des anciens : mais il y a 

peu d'apparence qu'elle ait été bâtie fur les ruines 

de la Pétilla, dont il est parlé dans Sírabon, Pline
 a 

Ptolomée , èk Pomponius Mêla. 

* BELCHITE, ( Gèog. ) petite ville d'Espagne, au 
royaume d'Arragon, fur la rivière d'Almonazir. Long. 
IJ. lat. 41. 19. 

* BELEDIN, f. m. ( Commerce. ) coton filé, d'une 
médiocre qualité èk de peu de débit. 

* BELELACS , f. m. pl. ( Commerce. ) espèces de 

taffetas qui se fabriquent au Bengale : leur aunage est 
de quarante cobres de longueur, deux de large. 

BÉLEMNITE. Nous ne pouvons mieux faire que 

de rapporter ici Tarticle de M. Formey, secrétaire 

de Tacadémie royale des Sciences èk Belles-Lettres 

de Prusse, fur la bélemnite, qui nous a été remis ma-
nuscrit. 

» BÉLEMNITE ( Hijl. nat. ) ce nom vient de la 

» ressemblance de cette pierre avec le fer d'une fle-
» che. Elle porte aussi celui de daclylus idœus, à.cause 

» de fa conformité avec un doigt de la main, èk du 

» mont Ida, où Pline dit qu'on la trouve ; èk celui 

» de lapis lyncis, ou lyncufius pris de la fabuleuse ori-

» gine que les anciens lui donnoient ; parce qu'ils 

» penfoient bonnement que c'étoit de Turine de lynx 

» changée en pierre. D'autres lui ont donné avec auíîi 

» peu de fondement le nom de pierre de tonnerre, pen-

>> íànt qu'elle tomboit du ciel. On trouve la bélemnite 

» dans toutes sortes de lits de terre, de fable, de marne 

» &de pierre , presque toûjours accompagnée de co-

» quillages ou d'autres dépouilles de TOcéan, èk iou-

» vent un peu applaties, à demi cassées, ou autre-

» ment défigurées par les mouvemens violens des 

» couches de pierre ou de terre qui les ont compri-

» mées, comme il est arrivé à un grand nombre de 

» coquillages, èk à d'autres productions marines. 

» II y a des bélemnites qui font chargées de petites 

» huîtres èk de petits tuyaux de vers marins, dont la 

» nature est d'être nécessairement attachés aux corps, 

» où ils naissent, vivent èk meurent fans changer de 

» place ; d'autres ont été rongés par de petits iníèc-

» tes, comme cela arrive souvent aux huîtres èk aux 

» autres coquilles de mer. Les bélemnites font en gé-

» néral d'une figure fort régulière ; elles diffèrent 
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» néanmoins en trois manières entr'elles. ÍI y en a 

» de parfaitement coniques, d'autres presque cylindrì-

» ques, dont la pointe paroît au haut après une efpe-

» ce d'arrondistèment, qui les fait ressembler à un 

» doigt de la main ; les dernieres ont un renflement 

» à peu près comme les fuseaux. Leur longueur est 

» depuis environ deux pouces jusqu'à huit & davan-

» tage, & leur grosseur depuis celle d'une plume me-

>> diocre jusqu'à trois & quatre pouces de circonfé-

» rence ; leur couleur bien que différente ne peut 
» point servir à les distinguer, puisqu'elle dépend 

» uniquement des lieux où on les trouve. Elles ont 

» toutes une cannelure plus ou moins marquée , qui 

» règne depuis la base jusqu'à la pointe, mais dont 
» renfoncement va toujours en diminuant ; & c'est 

» cette cannelure qui fait qu'elles se fendent facile-

» ment en long. Toutes celles qui font entières, ont 

» à leur base une cavité de figure conique, qui dif-

» fere en largeur & en longueur, selon que ces pier-

» res font plus grosses & plus longues. Cette cavité 

» est souvent vuide & quelquefois pleine de fable, 

» de crystaux & d'autres matières. U y en a aussi qui 

» renferment une alvéole fort curieuse, compoíée de 

» plusieurs petites coupes semblables aux verres des 

» montres de poche , enchâssées l'une dans l'autre, 

» & qui toutes ensemble forment un cone parfaite-

» ment convenable au vuide de la pierre ; ce qui fait 

» que quoique ces alvéoles soient de différentes ma-

» tieres, tous les auteurs qui en ont parlé croyent 
» qu'ils appartiennent véritablement à la bélemnite, &c 
» qu'ils se sont formés dans fa cavité. 

» Leur structure inférieure est toûjours absolument 

» la même. Elles font toutes composées de plusieurs 

» couches très-régulierement rangées, comme les 

» aubiers des arbres , & si minces qu'il faut une lou-

» pe pour les distinguer avec quelque exactitude. 

» Leur matière forme par ses filets presque imper-

» ceptibles des rayons qui vont du centre à la cir-

» conférence. Ces rayons partent d'un très-petit 

» tuyau , qui occupe toute la largeur de la pierre, 

» & qui n'est bien visible que dans les plus tranfpa-

» rentes ; d'horifontaux qu'ils font d'abord, ils s'éle-

» vent ensuite peu à peu vers la circonférence, sur-
» tout en approchant de la pointe. C'est-là la raison 

» pourquoi la partie de la pierre du côté de la base 
» paroît creuse, òc l'autre paroît convexe, quand 

» onl'acoupée entravers. Le demi-diametre de la bé-

» lemnite qui regarde la cannelure, est toûjours plus 

» court que celui qui lui est opposé ; & l'on remar-

» que par intervalles des lignes longitudinales, qui se 
» terminent en cone autour du petit tuyau. On peut 

» facilement séparer les couches de ces pierres en 

» les mettant fur un charbon allumé, ou à la flamme 

» d'une chandelle. Elles font en dedans & en dehors 

» d'un parfait poli , & deviennent blanches lorsqu'el-

» les font exposées au feu. II en fort une mauvaise 

» odeur, comme de corne brûlée, ou d'urine de 

» chat, quand on les frotte l'une contre l'autre ; mais 

» fur-tout quand on les brûle. 
» On agite la question ; si ces pierres font de vrais 

» minéraux , ou si elles appartiennent à quelque ani-

» mal, & en ce cas à quelle de ses parties on doit 

» les rapporter. II faut lire là-dessus les Lettres pkilo-

» sophiques fur la formation des sels & des cryjlaux , &c. 

» par M. Bourguet. Ce savant de Neuf-châtel y éta-

» blit d'une manière qui me paroît démonstrative, 

» que les bélemnites n'appartiennent point au règne 

» minéral, vû que les corps les plus réguliers que ce 

» règne fournisse ne gardent point une fymmétrie 

» ausii parfaite dans leur structure. II compare la bé-
» lemnite à la stalactite, qui est de toutes les pierres 

» celle qui en approche le plus ; & il fait voir qu'il 

» reste encore une énorme différence entr'elles. Cela 

» le conduit à conjecturer que c'est une dent d'ani-

» mal ; & quoiqu'on ne puisse pas encore indiquer 

» l'animal auquel elles ont appartenu, la grande con-

» f ormité qu'a la bélemnite avec les dents d'autres ani-

» maux, & particulièrement avec les dents droites 

» du crocodile, met cette conjecture dans une fort 

» grande vraissemblance. La cavité de figure coni-

» que que les bélemnites entières ont à leur base, est en 

» effet semblable à celle qu'on voit aux dents du cro-

» codile & duphyfêter, aux défenses de l'éléphant, & 

» du poisson nahrwal. La cannelure de la même pierre 

» a beaucoup de rapport avec celles des dents de la 

» scie du fpadon , qui font enchâssées dans cette lon-

» gue défense, comme dans une mâchoire. Enfin ses 
» petits filets font de même nature que ceux de la 

» structure intérieure de l'émail des dents de presque 

» tous les autres animaux. Quant à Y alvéole, ses cou-

» pes répondent aux couches de la bélemnite par le 

» moyen des lignes longitudinales, qui forment d'ef-

» pace en espace de petits cônes qui marquent peut-

» être les divers tems de son accroissement. M. Bour-

» guet répond ensuite aux difficultés de M. Scheuch^er, 

» & de quelques autres Physiciens. Enfin il explique 

» la formation èc le méchanifme organique de la bé-

» lemnite d'une manière fort plausible. Comme les ani-

» maux auxquels ces dents appartiennent, croissent 

» pendant toute leur vie , il n'est pas étonnant qu'il 

» y ait des bélemnites si différentes en grosseur & en 

» longueur ». 
Nous ajouterons seulement à cet article l'opinion 

de M. Woodward & celle de M. le Monnier le Méde-

cin, de l'académie royale des Sciences. M. Wood-

ward rapporte dans fa lettrefur P Origine, la nature & la 

constitution de la bélemnite, que M. Lhwyd prétendoit 

qu'elle se forme dans le pinceau de mer ou dans le co-
quillage appellé dentale. Notre auteur réfute ce sen-
timent par la raison qu'on ne voit jamais aucunes 

traces du moule dans lequel la bélemnite se seroit for-

mée , comme on voit celle du moule des autres pé-

trifications ; que le prétendu moule de la bélemnite 

devroit être bien apparent autour de celles qui ont 
près de deux piés de longueur, & environ deux 

pouces de diamètre à l'endroit le plus gros ; & que 

cependant il n'en a apperçû aucun vestige dans des 

bélemnites de cette grandeur qu'il a observées. 

M. Woodward répond ensuite à ceux qui croyent 

que les bélemnites font des cornes d'animaux ou des 

dents de poissons : il soutient que ce ne sont pas des 

cornes, parce que la plupart n'en ont pas la figure ; 

& pour le prouver, il fait mention des trois princi-

pales espèces de bélemnites , qui font la bélemnite co-

noïde, qui est la plus commune ; la bélemnite en forme 

de fuseau, & la bélemnite cylindrique terminée en poin-

te par les deux bouts ; & il conclut que si toutes ces 
bélemnites ressemblent à des cornes , il n'y a rien qui 

ne puisse y ressembler. Le même auteur ne croit pas 

qu'il soit à présumer que la bélemnite soit une corne, 

parce qu'on la trouve dans la terre avec des coquil-

les , des dents & d'autres parties d'animaux; puis-
qu'il s'y trouve auísi bien d'autres choses qui ne font 

certainement pas des cornes. II nie que toutes les bé-

lemnites ayent une odeur de corne brûlée, c'est-à-

dire une odeur animale : il assure que les bélemnites 

d'Angleterre n'ont ordinairement aucune odeur, & 

que toutes celles qu'il a trouvées dans la craie n'en 

ont point du tout ; & il croit que les bélemnites n'ont 

que l'odeur qui leur a été communiquée par des ma-

tières salines, fulphureufes ou bitumineuses avec les-
quelles elles ont séjourné. Enfin M. Woodward sou-
tient que les bélemnites ne font ni des cornes ni des 

dents ; parce que leur pesanteur spécifique est diffé-

rente de celle des cornes & des dents : les raisons 

qu'il en donne font tirées de ses principes fur l'Hif-

toire naturelle de la terre. 

C'est en conséquence de ces mêmes principes que 



M.'Woodward met la bélemnitedans la classe "des corps 
talqueux, parce que fa. pesanteur est égale à celle de 
ces corps. La couleur jaune de certaines bélemnites est 
semblable à celle de quelques talcs, spars, & autres 
productions minérales. 

La substance de la bélemnite, dit M. "Wbodward, n'est 
pas coriace & ténace comme celle des animaux

 s
 mais 

friable & cassante comme celle du talc, &c. à la vûe 
elle paroît minérale ; & on en est convaincu par les 
épreuves chimiques : fa tissure, ajoûte le même au-
teur , est directement contraire à celle des dents, & 
des autres parties solides des animaux ; fes fibres cou-
pent diamétralement son axe , au lieu que celles des 
dents, des os, des cornes, &c. font parallèles à leur 
axe. Le talc fibreux ou cannelé, le gypse strié, le 
ípar talqueux, l'amiante, Falun de plume, &c. ont 
leurs fibres transversales comme celles des bélemnites. 

L'auteur cite un exemple remarquable de cette tissu-
re , qu'il a observée dans quelques stalactites compo-
sées d'un spar talqueux , qui sont suspendues dans 
des grottes soûterreines ; il en a vu plusieurs qui 
étoient cannelées. 

De tout ceciM."Woodward conclut affirmativement 
que les bélemnites ne peuvent venir d'un animal. 
Quand on lui objecte qu'elles ont été altérées comme 
d'autres pétrifications

 ?
 il répond que cela n'est pas 

possible , parce qu'il en seroit resté au moins quel-
qu'une fans altération, comme il y a tant de coquilles 
foíïìíes qui ne font pas pétrifiées. 

Les tuyaux vermiculaires , & les coquilles d'huî-
tres qui font attachées fur quelques bélemnites, ne 
prouvent rien pour leur origine ; puisque l'on trouve 
les mêmes choses fur des cailloux, des pyrites, &c. 

D'ailleurs st la bélemnite étoit une dent de poisson, on 
trouveroit au moins quelques vestiges de cette dent, 
ou quelques marques de son adhérence à une mâchoi-
re. On aura beau dire que cette dent aura été séparée 
de la mâchoire, M. Woodward ne conçoit pas que ce-
la puisse être pour toutes les bélemnites qui fontsi nom-
breuses , tandis que toutes les vraies dents fossiles 
font reconnoissables à ces mêmes marques qui man-
quent aux bélemnites. Géographie , Phyjique , &c. pa-

g'363-
M. Le Monnier n'est point opposé au sentiment de 

M. Wbodward , pour l'origine de la bélemnite ; il la 
croit appartenante au règne minéral. II en a vu dans 
le Berri qui étoient entièrement solides, & d'autres 

-qui étoient creuses en-dedans : celles-ci avoient une 
cavité conique comme la surface extérieure de la bé-

lemnite ; Taxe du cone extérieur étoit double de celui 
du cone intérieur ; de sorte que la pointe de la bélem-

nite étoit entièrement solide, & cette solidité alloit 
toûjours en diminuant jusqu'aux bords de la base, 
qui n'étoit qu'une lame transparente, & mince com-
me une feuille de papier ; cette cavité étoit remplie 
d'une terre très-fine, jaune, grasse & humide, qui pa-
roissoit être , pour ainsi dire , la matrice des bélem-

nites. M. Le Monnier n'a pas vû d'apparence que ces 
bélemnites fussent des tuyaux , des pointes d'hérisson 
de mer, non plus que des dents du souffleur ; il lui a 
semblé au contraire que ce sont des productions de 
la terre , comme des stalactites ou des pyrites. M. le 
Monnier appuie cette conjecture fur ce que les bé-

lemnites incrustées dans la pierre 6c dans la craie , & 
qui n'ont pour ainsi dire plus de vie , ne renferment 
point de cette terre jaune & humide ; que cette mê-
me terre se trouve par-tout où il y a des bélemnites en 
.certaine quantité ; & que le feuillet mince , transpa-
rent & fragile qui termine la bélemnite , peut être re-
gardé comme un ouvrage en train , auquel la nature 
n'a pas encore mis la derniere main. M. le Monnier 
fait parfaitement que l'on trouve avec les bélemnites 

des cornes d'ammon, & d'autres coquilles, telles que 
\QS gryphytes, les pétoncles, les cames, &c. mais il 
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fait remarquer qu'on rencontre auíîi darìs les mêmes 
endroits du gypse & des pyrites. Mérid. de VObserv* 
de Paris , &c. Observ. d'Hijî. nat.p. 12.Ó. &suiv. 

On voit par cet expofé,que les Naturalistes ne fonî 
point d'accord fur l'origine & la nature de la bélem-

nite : on n'a pas encore prouvé d'une manière déci-
sive que ce soit un minéral ou une pétrification ori-
ginaire du règne animal. ( / ) 

BÉLEMNITE , ou PIERRE DE LYNX, (Mat.med.J 

Les Allemands la croyent bonne contre le cochemar 
& le calcul des reins ; ils en ordonnent Ja poudre de-
puis un gros jusqu'à un gros & demi. ( N) 

*BELINGELA , (Hist. nat. bot.) c'est un fruit qui 
se trouve en Afrique & en Amérique : fes racines 
font' grosses & courtes , ses feuilles grandes, d'un 
verd obscur, & remplies de veines brunes tirant fur 
le pourpre. Elle porte deux òu trois fleurs blanches 
mouchetées de rouge : le fruit à Fextérieur est rond, 
uni & brillant comme une pomme ; le dedans est 
plein de chair, & contient beaucoup de fementes. 
Les habitans du Brésil en font un très-grand cas. II 
n'est pas sain de le manger crud : mais en le faisant 
cuire, & l'assaifonnant avec du poivre & de l'huile, 
il prend un goût aigrelet & agréable, qui a quelque 
rapport avec celui du citron. 

BELENOIDE , apophyse béleno'ide , voye^ STY-

LO ï D E. (Z) 
BELENOS ou BELENUS, (Mytk. ) nom que les 

Gaulois donnoient au soleil, qu'ils appelloient auíîi 
Mithra. On croit que c'est le même que le baal de l'E-
criture , & le Belus des Assyriens. Elias Schedius per-
suadé que le nom de Belenus étoit mystérieux , jusque 
dans les lettres qui le composent, les a considérées 
selon leur valeur dans les nombres ( à la manière des 
anciens Grecs, dont les caractères étoient, dit-on
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en usage parmi les Druides ), & a trouvé qu'elles 
faifoient trois cens soixante-cinq jours; tems de la 
révolution du soleil autour de la terre. 
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L'on voit plusieurs inscriptions rapportées parCrit^ 
ter & par d'autres antiquaires, qui prouvent que Be-~ 

lenus étoit la même divinité que le soleil ou Apollon 5 
entr'autres celle-ci : 

Apollini Beleno. C. Aqùileienf. felix\ Xpì 

* BELER , ( Géog. ) rivière de Catalogne qui fe 
jette dans la Méditerranée proche de Barcelone. 

* BELERAN, ( Géog. ) île de la mer Méditerra-
née , proche d'Yvica. 

* BELESME , ( Géog. ) ville de France assez an-
cienne, dans le Perche. Lon. iy. 14. ió. lat. 4.8. 2Z. 

3z. 

BELETTE, f. f. muflela domejlica
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 ( Hijl. nat» 

Zoolog. ) petit animaLquadrupede dont on a donne 
le nom à un genre entier de quadrupèdes , genus 

mujlelinum. Les animaux de ce genre font carnas-
siers : mais ils diffèrent des autres animaux carnas-
siers , en ce qu'ils font plus petits, qu'ils ont le corps 
plus mince & plus long, la tête plus petite & plus al-
longée , & les pattes plus courtes ; de forte qu'ils 
semblent être faits pour se glisser & s'insinuer à tra-
vers les plus petites ouvertures ; & en effet ils pénè-
trent dans des endroits dont l'entrée est si étroite

 T 

qu'on ne croiroit pas qu'il leur fût possible d'y en-
trer. 

La belette est plus petite que le putois ; le dos Sc 
les côtés du corps font de couleur rousse, la gorge 
& le ventre font blancs ; & cette couleur s'étend de-
puis le bout de la mâchoire inférieure, jusqu'à l'ex-
trémitédes pattes de derrière fur leur côté intérieur; 
car le côté extérieur , & presque tout le reste du 
corps est roux ; le museau ressemble à celui du chienj. 
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de sorte que la mâchoire supérieure est plus avancée 

que l'inférieure. La belette a des foies en forme de 

moustache. Ses dents font au nombre de trente-

deux ; six incisives, deux canines, & huit molaires 

dans chaque mâchoire ; les canines font longues &: 

fortes : les yeux font petits & noirs ; les oreilles cour-

tes & larges, arrondies, couvertes de petit poil fort 

épais : ce qu'il y a de singulier, c'est que la partie 

postérieure de la conque est double, c'est-à-dire, 

composée de deux panneaux qui forment une forte de 

poche dont l'entrée est au bord de la conque. La queue 

est assez semblable à celle d'un rat, quoique beau-

coup plus courte : les piés font larges à proportion 

de la grosseur de l'animal ; il y a cinq doigts à cha-

que pié, & un petit ongle à chaque doigt. La belette 

est un animal fort vif & fort agile ; elle habite dans les 

greniers, dans les vieux murs, dans les étables, Ôc 

surtout dans les trous en terre : elle cherche avec avi-

dité les œufs des pigeons, des poules, &c. pour les 

manger. Elle se nourrit le plus souvent de rats, de fer-

pens, de taupes ; elle les surprend dans leurs trous, 

parce qu'elle est faite de façon qu'elle y pénètre aisé-

ment ; & elle est assez courageuse pour attaquer des 

animaux plus gros qu'elle, comme font les gros rats, 

car on prétend qu'elle leur donne la chasse de quelque 

efpece qu'ils soient. L'agilité de la belette & la finesse de 

son instinct, lui donnent austi de l'avantage fur les 

chauvefouris & fur d'autres oiseaux, dont on prétend 

qu'elle suce le sang après qu'elle les a tués. Ray. Al-

drovande. V. FOUINE, PUTOIS, QUADRUPEDE. (/) 

La belette est d'usage. Après en avoir ôté les boyaux, 

l'avoir salée & fait sécher à l'ombre , deux gros de 

cet animal préparé, comme on vient de dire , passent 

pour un remède efficace contre le venin du serpent, 

& contre toute forte de poison. Son ventricule rem-

pli de semence de coriandre, & gardé pendant un 

tems convenable, est salutaire contre l'épilepsie & la 

morsure des ferpens. 

La belette calcinée dans un pot de terre, est utile 

contre les douleurs de la goutte ; son sang diminue 

les tumeurs fcrophuleufes lorsqu'on l'applique dessus; 

ses cendres mêlées avec du vinaigre ont la même 

vertu. Dioscoride. (A7) 

* BELEZO, ( Géog. ) ville & palatinat de la Po-

logne. 

* BELFAST, ( Géog. ) ville d'Irlande au comté 

íTAntrim, avec château & port. 
* BELFORTE, ( Géog. anc. & mod: ) village du 

royâume de Naples, dans la calabre ultérieure, près 

de la rivière de Metramno, au midi de Mileto. On y 

voit encore les ruines de l'ancienne Subcinum ou Sub~ 

Jìcinum des Brutiens. 
* BELGARD ou BELGRAD, {Géog.) ville du 

duché de Poméranie, fur le Perfante. 
* BELGES ou BELGIQUE, ( Géog. & Hist. anc. ) 

peuples qui habitoient une des trois parties de la 

Gaule, qu'on appella Belgique. La Belgique fut foûdi-

vifée dans la fuite en Belgique première, Belgique se-

conde , Germanie inférieure, & Germanie supérieu-

re. César la place entre le Rhin, l'Océan, & les ri-

vières de Seine & de Marne. On donne aujourd'hui 

le nom de Belgique à la basse Allemagne, qui com-

prend les dix-fept provinces des Pays-bas. 

* BELGRADE, ( Géog. anc. & mod. ) ville de la 
Turquie Européenne, capitale de la Servie, au con-

fluent du Danube & de la Save. Long. 38. 3 O- lat. 

4Ò. Quelques-uns croyent que c'est le Taurinum des 

anciens. 
* BELGRADE, {Géog.) petite ville de la Turquie 

Européenne, dans la Romanie, fur le Bosphore de 

Thrace. Long. 40. Jo. lat. 41. 22. * 

* BELGRADO, (Géog.) petite ville d'Italie, dans 

îe Frioul & l'état de Venise. Long. 30. 36. lat. 46. 

* BELGRADO, (Géog.) petite rivière de la Roma-

gîie, enTurquie, 

*ËÊLÏ, voyei COVALAM ; c'est un grand arbre 

fruitier qui ressemble assez au coignasiìer, qu'on ap<* 
pelle auísiserifole Bengalenjium. 

BELIAL, f. m. ( Myth. ) nom d'une idole des Si-

doniens. S. Paul donne ce nom à Satan ou au démon, 

S. Jérôme dit que par les enfans dobélial, on doit en-

tendre les enfans du démon, c'est-à-dire, les médians*. 

C'est en ce sens que les deux fils d'Heli, Ophni & Phi-
nées, font appellés^/ii belial. Reg. I. c. ij. v. 12. Par-

mi les imprécations que Semeï fait à David fuyant de-

vant Ablàlon, il l'appelle homme de sang, homme de 

bélial, vir belial; c'est-à-dire, cruel & méchant. IL 

Reg. c. xvj. vers. y. Aquila explique ce mot par celui 

apostat; il renferme
d
 selon d'autres, une efpece 

d'injure qui répond à nos mots François de fainéant 

& de vaurien. Gregorii lexic.sancl. (G) 

BELIC, f. m. terme de Blason , qu'on employé quel-

quefois au lieu de gueules , pour signifier couleur rom 

ge. On dit austi belïs. Voye^ GUEULE* {F) 

BELIER, f» m. aries, {Hist' nat. Zoolog.) animal 

quadrupède qui est le mâle de la brebis, qui porte le 

nom d'agneau dans les premiers tems de fa vie > & qui 

prend celui de mouton lorsqu'il a été coupé. L'agneàu, 

le bélier, la brebis & le mouton, appartiennent donc 

à un seul genre que les Naturalistes appellent ovinum 

genus, ovillum pecus, le genre des brebis. Ce genre 

porte le nom de la femelle &non pas celui du mâle, 

fans doute parce qu'on élevé bien plus de femelles 

& de mâles coupés, que de mâles entiers. Car il y a 
des troupeaux de moutons & des troupeaux de bre-

bis : mais jamais on n'a vu des troupeaux de béliers ; 

on n'en garde qu'autant qu'il en faut pour féconder 

les femelles. 
Quoi qu'il en soit de la dénomination du genre ; 

je crois que fa description doit être à l'article du bé-

lier, ne fût-ce que parce que les cornes font un des 

caractères génériques. Les animaux du genre dont il 
s'agit ici font partie du bétail : ils font couverts de 

laine au lieu de poil ; leurs cornes font creuses, ri-

dées, recourbées, & quelquefois contournées en spi-
rale. La femelle a deux mammelles. Ces animaux 

n'ont pas le quart de la grosseur du bœuf ; ils font lâ-

ches & timides : cependant les béliers montrent du cou-

rage, surtout lorsque leurs cornes commencent à pa-

roitre : ils fe battent les uns contre les autres à coups 

de tête & de cornes ; & ils font quelquefois assez har-

dis pour attaquer des hommes, surtout lorsqu'ils cou-

vrent les femelles. Ils en peuvent féconder dès Pâge 

d'un an : mais les agneaux qui en viennent ne font 

pas austi bien conditionnés que ceux qui ont été pro-

duits par un bélier de trois ans. Quoique les brebis 

n'entrent en chaleur que vers le commencement de 

Novembre, cependant les béliers s'accouplent avec 

elles, &: les fécondent en tout tems, lorsqu'on leur 

en donne la liberté. Ils font très-propres aux femelles 

depuis l'âge de trois ans jusqu'à huit ; & un seul peut 

suffire à trente & même à cinquante brebis, & quel-

quefois jusqu'à soixante, & plus. On ne doit les lais-
ser ensemble qu'autant de tems qu'il en faut pour 

l'accouplement, afin de ménager les forces du mâle 

& des femelles. 

Les meilleurs béliers font ceux qui ont la tête gros-
se , le nez camus

 r
 le front large, les yeux noirs & 

gros, les oreilles grandes, le corps long & élevé, 

l'encolure & le rable large, le ventre grand, les tes-

ticules gros, & la queue longue. Ils doivent avoir 

beaucoup de laine, même dans les endroits où il y 

en a ordinairement le moins ; c'est-à-dire, fur le ven-

tre, la queue & les oreilles, & fur la tête jusqu'au-

tour des yeux. Quoique la toison du bélier soit entiè-

rement blanche, on prétend qu'il ne produit que des 

agneaux tachetés, s'il a la moindre tache à la langue 

ou au palais. Les béliers qui ont des cornes passent 

pour être plus ardens & plus propres à féconder les 



nrebîs, que ceux qui n'en ont point; & "on croit que 

cette différence est fort sensible dans les pays froids, 

& même dans les climats tempérés : mais les béliers 

cornus font plus incommodes & plus dangereux dans 

Je troupeau que les autres, parce qu'ils fe battent 

plus souvent, non-feulement contre les autres mâles, 

mais austi contre les brebis , & qu'ils les blessent. 

Pour arrêter leur foreur, & les empêcher de doguer, 

on leur perce les cornes avec une tarriere près des 

oreilles, à l'endroit où elles fe courbent. II y a en-

core un autre moyen, qui est de poser for leur front 

& d'attacher à la racine des cornes, un morceau de 

planche garni de pointes de fer tournées du côté du 

front, qui piquent Tanimal toutes les fois qu'il donne 
un coup de tête. 

Lorsque les béliers ont passé huit aris, & qu'ils ne 

font plus propres à la multiplication de leur efpece, 

on les fait tourner & on les engraisse : mais leur chair 

a toujours de Fodeur & du goût de celle du bouc, & 

elle n'est jamais austi bonne que celle du mouton, ni 

même que celle de la brebis. Vsye^Aldrovande & la 

Maison rustique. Voy. AGNEAU , MOUTON, BREBIS, 

QUADRUPÈDE. (/) 

BÉLIER , aries, {Astron.) le bélier est le premier des 

douze signes du zodiaque ; il donne son nom à la dou-

zième partie de ce cercle. V. SIGNE. Les étoiles qui 

forment cette constellation, font dans le catalogue de 

Ptolomée au nombre de 18 , dans celui deTicho au 

nombre de 21, & dans le catalogue Britannique au 

nombre de 65. Voye^ PRINTEMS , EQUINOXE. (O) 

BÉLIER, f.m. {Art. milit.) machine dont les an-

ciens fe fervoient pour battre les murailles des ou-

vrages qu'ils attaquoient. Aries , arietaria machina. 

Le bélier étoit une grosse poutre ferrée par le bout 

en forme de tête de bélier. On s'en fervoit pour battre 

les murailles, en le poussant à force de bras, par le 

moyen de cables ou de chaînes, avec lesquels il étoit 

suspendu. On faifoit jouer ìe bélier fous une galerie, 

à laquelle on donnoit le nom de tortue > ou dans une 

tour de bois destinée à cet esset. V. cette tour, Plan-
che XI. de U Art militaire. II y avoit des béliers suspen-
dus , & d'autres qui ne l'étoient pas. Voici la descrip-

tion du bélier suspendu, suivant M. le chevalier de 
Folard. 

Le bélier foípendti étoit composé d'un seul brin de 

bois de chêne 2, PI. XII. assez semblable à un mât 

de navire, d'une longueur & d'une grosseur prodi- ' 

gieuse, dont le bout étoit armé d'une tête de fer fon-

du 3, proportionnée au reste, & de la figure d'une 

tête de bélier ; ce gui lui fit donner ce nom, à cause 
qu'elle heurte les murailles comme le bélier fait de fa 

tête tout ce qu'il rencontre. Tous ceux que l'on voit 

íur les monumens Grecs & Romains paroissent fous 

cette forme. La tête du bélier, dit Vitruve , portoit 
quatre bandes de fer longues environ de quatre piés, par 

lesquelles elle étoit attachée au bois. A l'extrémité de 

chacune de ces bandes 4, il y avoit une chaîne 5 de 

même métal, dont un des bouts étoit attaché au cro-

chet 6, & à l'autre extrémité des quatre chaînes il 

y avoit un cable, dont un des bouts de chacun étoit 

fortement amarré au dernier chaînon ; ces cables 

étoient allongés le long de la'poutre béliere jusqu'à 

l'arriere 7 le long de la poutre, liés serrément tous 

les quatre ensemble par une petite corde, qui les 

çontenoit fermes & bandés autant qu'il étoit possi-

ble , ainsi qu'on le pratique ordinairement fous les 

brancards d'une chaise de poste, pour leur donner 
plus de force. 

A l'extrémité de ces cables, il devoit y en avoir 
un autre, & un trelingage 8 au bout, c'est-à-dire, 

un cordage qui finit par plusieurs branches, à cha-

cune desquelles il y avoit plusieurs hommes pour ba-

lancer la machine. Pour fortifier davantage le bélier, 

çn faifoit une liure de plusieurs tours.de corde 9 à la 
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distance d'environ deux piés d'une liure à l'autre ; 

les tours de chaque cordage liés auíîi serrément &C 

près à près qu'il étoit possible, & fans déborder. Ce 

bélier ou poutre béliere , devoit être d'une grosseur con-

forme à fa longueur; Vitruve lui donne quatre mille 

taiens de pesanteur, c'est-à-dire, quatre cents quatre-

vingts mille livres, ce qui n'est pas exorbitant. Cette, 

terrible machine, comme Jofephe l'appelle, étoit ba-

lancée en équilibre comme la branche d'une balan-

ce , avec une chaîne ou de gros cables 10 qui la te- -> 

noient suspendue. Cette chaîne Ou ces cables doubles 

étoient amarrés au milieu d'une puissante poutre de 

travers 11, pour tenir suspendue & comme en l'air 

une masse si prodigieuse. On faifoit pour soutenir la 

poutre traversante une base 12, non pas telle que Jo-

fephe & Vitruve la représentent, mais en quarré long 

de trente ou quarante piés, & quelquefois davanta-

ge , fur plus ou moins de largeur selon la longueur dé 

la poutre. Les auteurs varient for ces proportions 

comme dans tout le reste ; car il ne faut point cher-

cher l'uniformité dans ceux qui ont écrit des machi-

nes de guerre ; on ne manque jamais de trouver les 

auteurs en contradiction entr'eux for les mêmes cho-

ses ; parce que la plûpart ont écrit fans expérience
 9 

& d'autres, après les changemens qui ont été faits 
dans ces machines. 

Sur les deux côtés de cette base on éîevoit dix gros 

poteaux de 25 à 30 piés de haut, fans les tenons, dont 

quatre faifoient les encognures ; ces poteaux étoient 

joints en-haut par quatre sablières pour recevoir les 

bouts des poteaux, de même qu'ils l'étoient par en-

bas , avec les poutres qui faifoient le premier chafíìs 

ou la base ; for cet assemblage de montans & de tra-

Verfans, & les sablières qui assoient de chacun des 

poteaux à l'autre opposé, on passoit la poutre de tra-

vers dont j'ai déjà parlé , posée entre deux coins de 

bois de chaque côté , traversées de fortes chevilles 

de fer, & de puissantes équerres, qui fervoient à re£ 

serrer & tenir ferme les deux bouts de la poutre tra-
versante qui foûtenoit la béliere. 

Toute cette charpente, qui preiioit quelquefois le 
nom de tortue béliere à comble plat, & le plus sou-

vent à comble aigu, étoit couverte de manière dif-

férente selon les forces des assiégés. On l'envelop-

poit quelquefois d'un tissu d'osier verd enduit de ter-

re grasse, & recouvert d'un rideau de peaux fraîche-

ment écorchées, que l'on doubloit d'autres peaux oh 

l'on mettoit entre deux de l'herbe marine piquée com-

me nos matelas, ou de la mousse, le tout trempé 

dans du vinaigre, afin que cette couverture fût à 
l'épreuve des pierres & des dards, dont les assiégés 

n'étoient pas chiches : car ces rideaux matelassés étant 

suspendus à un pié de la charpente , rompoient la 

force des coups des machines ; & lorsque la place en 

étoit abondamment fournie, 011 garnissôit les côtés 

de charpente de forts madriers, indépendamment des 
mantelets. 

Comme le comble founroit le plus par les masses 

affreuses chassées par les grosses catapultes , qui fai-

foient autant de désordre que nos mortiers, on le cou-

vroit de madriers revêtus de claies enduites de mor-

tier ou d'argille, pétrie avec du crin & de la bourre. 

Traité de V attaque des places des anciens, par'M. le che-

valier de Folard. Voye^Planc. XII. de P Art militaire, 

une tour avec son pont & son bélier renfermé dedans. 
Foye{ austi HELEPOLE. {Q ) 

BELIERES, subst. f. pl. en terme de Metteur en œu-

vre, se dit de certains petits anneaux d'or ou d'argent 

auxquels on suspend une pendeloque ou un pendant. 

On nomme béliere du talon celle qui reçoit l'une ou 

l'autre de ces choses ; & béliere du cliquet, celle qui 

passe fous le tendon de l'oreille, & retient toujours 

la boucle du même côté. V. CLIQUET & TALON. 

* BELILLA, {Hist, nat,bot.) arbrisseau Indien qui 

> 
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porte des taies , & fur le compte duquel on ne tarît 
point : on lui attribue une foule de propriétés médi-
cinales qu'on peut voir dans le dictionnaire de Méde-
cine; nous ne lés rapporterons point ici, parce que 
nous n'ajoûtons pas beaucoup de foi aux propriétés 
des choses qui nous paroiíTent auíîi peu connues que 
le belilla, dont on n'a qu'une phrase botanique. 

BELIN, (Marine) Voye^ BLIN. 

* BELINGE , f. f. (Commerce) tiretaine grossière , 
fil & laine, qui se fabrique à Beauchamp le vieil, en 
Picardie. 

* BELINZONA, {Géog.) ville de la Suisse, sur le 
Tesin, aux frontières du Milanois. 

* BELITZ ( Géog. ) petite ville dé la Mardie de 
Brandebourg, fur i'Ada. 

* BËLIZANA ( Myth. ) nom fous lequel les Gau-
lois adoroient Minerve , inventrice des Arts. Elle 
étoit représentée , fans lance & fans égide , revêtue 
d'une tunique fans manches ; les piés croisés, & la 
tête appuyée fur fa main droite, comme une fem-
me qui médite. On auroit pû lui ôter encore son 
casque & son aigrette. 

* BELLAG ( Géog. ) petite ville de France, dans 
la Marche, fur la petite rivière d'Unicon. Long. 18. 

4.8- lat. 46. 4. 
BELLADONE, f. f. belladona ( Hist. nat. bot. ) 

genre de plante à fleur monopétale en forme de clo-
che découpée fur ses bords. II s'élève du calice un 
pistil, qui est attaché comme un clou à la partie 
.postérieure de la fleur, dont la base devient dans la 
fuite un fruit presque rond, mou , partagé en deux 
•loges par une cloison mitoyenne. Ce fruit renferme 
plusieurs semences attachées à un placenta. Tourne-
fort, Injl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

BELLADONE OU SOLANUM , lethale offic. solanum 
maniacum muids, feu belladona. J. B. J. 611. Les 
fruits & les feuilles auíîi bien que les tiges de cette 
plante font assoupissans , & très - dangereux : leur 
usage intérieur est très-équivoque. On lit dans les 
Mémoires de VAcadémie 1703 , que des enfans ayant 
mangé de ces fruits eurent une fièvre violente avec 
des convulsions 6c des battemens de cœur terribles ; 
ils perdirent la connoissance 6c les sens, & tombèrent 
dans une aliénation d'esprit. Un petit garçon de qua-
tre ans mourut le lendemain ; on lui trouva trois 
plaies dans l'estomac avec des grains de solanum écra-
sés , & des pépins enfermés clans les plaies, le cœur 
livide, nulle sérosité dans le péricarde : ces faits fu-
rent attestés par M. Boulduc. 

Le remède à ces maux est le vomissement, pro-
curé en buvant de i'eau miellée , ou du vinaigre en 
grande quantité-. 

Les feuilles 6c les fruits font bons appliqués ex-
térieurement , font adoucissans & résolutifs ; on s'en 
sert fur les hémorrhoïdes 6t fur le cancer : on les fait 
bouillir avec le saindoux, & on en compose une 
pommade pour les ulcères carcinomateux, 6c pour 
les durillons des mammelles. Ces avis font de Mrs. 
Ray & Tournefort. 

Les peintres en mignature font macérer le fruit, 
& en préparent un beau vert. ( N) 

* BELLAGINES ou BILAGINES, sub. f. pl. 
( Jurisprudence. ) c'est le recueil des loix municipales 
des Goths , ainsi appellé par Diceneus des mots 
Saxons by, qui signifie habitation, bourg ou ville, 6c 
lagen, loi. 

BELLA MORESKOY-LEPORIE. V. LEPORIE. 

* BELLANO ( Géog. ) ville fur le lac de Corne, 
dans le Milanois. 

* BELLA-POLA ( Géog. ) île située dans le gol-
phe de Napoli, en Morée. 

BELLE, EMBELLE, f. f. (Marine. ) c'est la par-
tie du pont d'en-haut, qui règne entre les haubans 

de mifene & les grands haubans ; &c qui ayant fort 
bordage 6c son plat-bord moins élevé que le reste de 
l'avant 6c de l'arriere ^ laisse cet endroit du pont 
presque à découvert par les flancs. Pendant un com-
bat on met des pavois & dés garde - corps pour fer-
mer ou boucher la belle. C'est ordinairement par la 
belle qu'on vient à l'abordage. Vùye^ HERPE & EM-

BELLE. 

La belle est presque toûjours au tiers du vaisseau 
ou à l'endroit où l'on prend le gros du vaisseau. Voy, 

Pl. I. L'efpace entre les lettres L & K est la belle. 

Aborder en belle ; voye^ ABORDER. ( Z ) 

BELLE , terme de rivière, forte de perche de frêne 
dont on fe sert fur les bateaux pour soutenir les ban-
nes ou toiles. 

BELLE DE NUIT , ( Hist. nat. bot.) plante qui doit 
se rapporter au genre appellé jalap. V. JALAP. (/) 

Cette plante est fort commune dans les jardins, 
où elle'Orne les parterres & les boulingrins. Onl'ap-
pelle quelquefois merveille du Pérou. Elle s'élève de 
deux piés, est assez garnie de feuilles pointues 6c d'un 
beau verd ; fes fleurs de couleur rouge ou de jaune & 
de blanc, forment un tuyau évaíé en entonnoir à 
cinq parties qui font jointes ensemble avec deux ca-
lices , dont le premier lui sert d'enveloppe, & le se-
cond d'un appui, qui devient un fruit rempli de se-
mence. La belle de nuit ne fleurit qu'en automne, & 
ne s'épanoiiit que le soir , d'oíi elle a pris son nom. 
On la transplante dans les parterres parmi les plan-
tes de la grande efpece, à l'ombre si l'on peut : on la 
met encore dans des pots. Elle fe feme fur couche à 
claire voie, & demande à être arrosée. (K) 

* BELLEGARDE, ( Géog. ) ville de France en 
Bourgogne sur la Sône, avec titre de duché. 

BELLEGARDE , ( Géog.) ville de France dans le 
Roustillon, au-dessus du col de Pertuis fur la fron-
tière de Catalogne, entre Ceret 6c Jonquieres. Long, 

20. 30. lat. 42. 20. 

* BELLE-ISLE , (Géog.) île de France à six lieues 
de la côte de Bretagne, dans l'évêché de Vannes , 
d'environ six lieues de long fur deux de large. 

BELLE-FACE, ( Manège.) Voye^CHANFREIN. 

BELLERIES, (Médecine.) efpece de myrobolansJ 
Koye{ MYROBOLANS. 

* BELLE VILLE, ( Géog. ) petite ville de France 
dans le Beaujolois, près de la Sône. Long. 22. 16V 
lat. 4Ó. ó. 

* BELLEY ou BELLAY, (Géog.) ville de France, 
capitale du Bugey, proche le Rhône. Long. 23.20» 

lat. 45.43.
 0 

* BELLICULE, f. f. (Hist. nat.) c'est une efpece 
de limaçon de mer ou poisson à coquille umbilicaire, 
blanche avec des taches jaunes

 3
 011 jaune avec des 

raies noires. 
BELLIDASTRUM, (Hist. nat. bot.) genre de 

plante qui ne diffère de la pâquerette que parce que 
fes semences font garnies d'aigrettes, & que la cou-
che de la fleur n'est pas faite en pyramide. Nova plan* 

tarum gênera, 6cc. par M. Micheli. Voye^ PLANTE. 

* BELLIGAMME, ( Géog. ) contrée du royaume 
de Jafnapatman, dans l'île de Ceylan. 

* BELLINUS, ( Myth. ) c'est le même que Bele-

nus. Foyei BELENUS. De tous les pays de la Gaule 
où Bellinus avoit des autels, il n'y en avoit aucun 
où il fût plus révéré qu'en Auvergne. 

BELLIS ou MARGUERITE, leucanthemum. Voy. 

MARGUERITE. 

* BELLOC , ( Géog. ) petite ville de France en 
Béarn, fur le gave de Pau. 

BELLON , f. m. ( Médecine. ) maladie extrême-
ment commune en Derbyshire , à laquelle les ani-
maux , la volaille 6c les nommes font iujets ; en gé-
néral elle règne dans toutes les contrées infectées de 
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î'odeur de la mine de plomb : c'est pourquoi on dis-
tingue un certain espace autour des lieux où l'on 
travaille la mine de plomb, que l'on appelé La sphère 
du bellon. íl est très-dangereux pour tout animal de 
paître dans cet intervalle. Les symptômes concomi-
tans de cette maladie font la langueur, la foibleffe , 
des douleurs insupportables , des tiraillemens dans 
le ventre, & généralement la constipation. Elle est 
ordinairement mortelle. La méthode de la guérir la 
plus heureuse, est d'ordonner aux malades la crème 
ou les crystaux de tartre en petite dose, mais fré-
quemment réitérés ; par exemple, deux ou trois fois 
par jour. II faut remarquer que le sucre de faturne 
pris avec excès, produit la même maladie : elle a 
été occasionnée dans des personnes à qui on l'avoit 
ordonné, pris en remède contre les fleurs blanches. 
Voye{ PLOMB. (N) 

BELLON AIRES, (Hist. anc.) prêtres de Bellone, 
la déesse des combats. Lorsqu'on les admettoit au 
sacerdoce, ils se faifoient des incisions à la cuisse ou 
au bras ; & recevant dans la paume de la main le 
sang qui fortoit de cette blessure, ils en faifoient un 
sacrifice à leur déesse. Cette cérémonie violente ne 
fut plus que simulée dans la fuite. Ces prêtres étoient 
des fanatiques, qui dans leurs enthousiasmes prédi-
foient la prise des villes, la défaite des ennemis, 6c 
n'annonçoient que meurtre 6c que carnage. ( G ) 

BELLONE, f. f. belLonia, (Hist. nat. bot?) genre de 
plante dont le nom a été dérivé de celui de Pierre 
Bellon, médecin de Caen , qui a écrit fur les arbres 
conifères , & fur d'autres parties d'histoire naturelle. 
La fleur des plantes de ce genre est monopétale , 
rayonnée 6c découpée r il s'élève du fond du calice 
un pistil, qui est attaché comme un clou au milieu 
de la fleur. Le calice devient dans la fuite un fruit 
dur d'une figure ovoide pointue, rempli de petites 
semences. Plumier , Nova plant. Amer, gen. Voye^ 
PLANTE. (/) 

BELLONE , (Myth. ) déesse de la guerre , qu'on 
repréfentoit armée d'un casque & d'une cuirasse, les 
cheveux épars 6c en désordre , avec une pique à la 
main 6c un flambeau, ou une efpece de fouet ensan-
glanté. Communément ses temples étoient hors des 
villes, parce qu'on la regardoit comme une divinité 
turbulente : Arnobe même l'a mise au nombre des 
divinités infernales. Elle en avoit un à Rome près 
de la porte Carmentale, où le sénat donnoit audien-
ce publique aux ambassadeurs qu'il ne jugeoit pas à 
propos de recevoir dans la ville. II y avoit dans ce 
temple une petit©*-colonne nommée bellica, fur la-
quelle on mettoit une pique lorsqu'on étoit prêt de 
déclarer la guerre à quelque ennemi ; ou , comme 
d'autres prétendent, par-dessus laquelle les consuls 
ou les féciaux lançoient un javelot le plus loin qu'ils 
pouvoient, comme s'ils ,1'eussent jetté dans le pays 
ennemi, pour déclarer la guerre. ( G ) 

BELLONS , (Hist. mod.) c'est une efpece de lam-
pe usitée en Espagne, que l'on place fur un pié d'ar-
gent ou d'autre métal fort évasé. Chaque lampe a 
huit ou dix tuyaux par où l'on fait passer la mèche ; 
ce qui fait que ces lampes éclairent parfaitement ; 
6c pour augmenter encore la lumière, on place der-
rière une plaque d'argent bien polie, qui la réfléchit. 
On y brûle ordinairement de f huile très-pure, 

* BELLUNO, ( Géog. ) ville d'Italie \ capitale 
du Bellunois dans la Marche-Trévifane, fur la Piave. 
Long. 29. 4Ó. lat. 46. g. 

* BELMONT , (Géog. ) petite ville de France 
dans le Quercy, généralité de Montauban. 

*BELNAUX, f. m. pl. ((Econom. rust. ) ce font 
des espèces de tombereaux qui servent à la campa-
gne au transport des fumiers dans les terres. Com-
me ils font lourds, on leur préfère les charettes. 

* BELOÉRE, ( Hist, nat, bot, ) plante Indienne, 

toujours verte. Nous ne dirons rien de íés proprié^ 
tés , parce qu'on ne nous en apprend pas assez pour 
la connoître, 

BELOMANTIE, f. f. ( Divination. ) efpece de di-
vination qui fe faifoit avec des flèches ; du Grec /3e* 

Xoç , arme de jet, dard, flèche , 6cc. 6c /uAvríia., divina-

tion. Elle étoit fort en usage chez les Orientaux pour 
prendre les augures, surtout avant que de commencer 
les expéditions militaires. « Le roi de Babylone, dit 
» Ezéchiel en parlant de Nabuchodonofor, s'est ar-
» rêté à la tête des deux chemins ; il a mêlé des fle-
» ches dans un carquois pour en tirer un auguré 
» de la marche qu'il doit prendre. Le fort est tombé 
» fur Jérusalem , & lui a fait prendre la droite 
D'où il s'enfuit que la belomantie fe pratiquoit de 
cette forte* Celui qui vouloit tirer un augure fur son 
entreprise prenoit plusieurs flèches , fur chacune de£ 
quelles il écrivoit un mot relatif à son dessein & pour 
ou contre ; il brouilloit ensuite 6c confondoit ces fle* 
ches dans un carquois ; & la première qu'il tiroit le 
décidoit, suivant ce qu'elle portoit écrit. Le nom-
bre des flèches n'étoit pas déterminé ; quelques-uns 
le font monter à onze : mais Pocockius, dans son Estai 

fur Vhistoire des Arabes , remarque que ces peuples , 
dans une efpece de divination semblable à la belo-

mantie , 6c qu'ils nomment ala^alam , n'employent 
que trois flèches ; l'une fur lacruelle ils écrivent ces 
mots : le Seigneur m1 a commande ; fur la seconde ceux-
ci : le Seigneur m'a empêché ; & ne marquent rien fur 
la troisième. Si du vase où ils ont mis ces trois flèches 
ils tirent du premier coup la première ou la seconde, 
ç'en est assez pour leur faire exécuter le dessein qu'ils 
ont projetté, ou pour les en détourner. Mais si la troi-
sième leur tombe d'abord fous la main, ils la remet-
tent dans le vase jusqu'à ce qu'ils en ayent tiré uné 
des deux autres, afin d'être absolument décidés. Voy* 
DIVINATION. 

II est encore mention dans le prophète Osée, ch* 

vj. d'une efpece de divination qu'on faifoit avec des 
baguettes, & qui a plus de rapport à la rhabdomantic 

qu'à la belomantie. Voye{ RH AB DO M ANTIE. Grotius 
& S. Jérôme confondent ces deux fortes de divina-
tions , 6c prouvent que la belomantie eut lieu chez les 
Mages, les Chaldéens, les Scythes ; que ceux-ci la 
transmirent aux Sclavons, de qui les Germains la re-
çurent. (G) 

BELOUSES, f. f. pl. ( Paumier. ) ce font des trous 
pratiqués fur la table d'un billard, dans lesquels on 
tâche de faire entrer les billes en les frappant avec 
d'autres billes. II y a ordinairement six beloufes fur 
une table de billard, savoir une à chaque coin, 6c 
deux autres dans le milieu de la longueur des deux 
grands côtés. 

BEL-OUTIL, f. m. che^ les Orfèvres & les Bijou-

tiers , c'est une efpece de petite enclume trés-étroite
 9 

fort longue , un peu convexe 6c portative, à deux 
cornes longues, l'une ronde 6c l'autre quarrée : c'est 
de là que plusieurs artistes l'appellent austi bigorne 011 
bigorneau. Elle sert au même usage que la bigorne ; 
mais à des ouvrages concaves qui ont beaucoup de 
longueur, & dont l'entrée doit être fort étroite. Les 
deux bigornes ou cornes longues font séparées par 
un petit quarré oblong. II y a des outils d'Orfèvre 
qui portent le même nom de bel-outil, & qui n'ont 
qu'une corne ; le reste depuis l'origine de la corne

 y 

est un quarré oblong 6c étroit, d'une forme un peu 
convexe, 6c qui va en s'allongeant 6c en conservant 
la même forme. Voye^ ORFÈVRE , Planche I. & II, 

BELT, ( Géog. ) nom de deux détroits de Dane-
marck, dont l'un est appellé le grand Belt, & l'autre 
le petit Belt. 

* BELTZ ou BELTZKO, (Géog.) ville de Po-
logne , dans le palatinat de même nom. Long. 42* 
44. lat. óo, 30,

j 
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BELVEDERE, s. m. ( Architecture. ) mot italien 

qui signifie belle vue ; c'est ordinairement un petit bâti-

ment situé à l'extrémité d'un jardin ou d'un parc pour 

y prendre le frais, s'y mettre à l'abri de l'ardeur du so-
leil ou des injures du tems. Les belvédères ne font com-

posés, pour la plupart, que d'un salon percé à jour, 

ainsi qu'il s'en voit dans plusieurs de nos maiíons 

royales ; ou bien d'une feule piece à pans , ellipti-

que ou circulaire, fermée de portes & croisées, com-

me est celui de Sceaux, nommé le pavillon de Vaurore ; 

ou enfin ils font composés de plusieurs pieces, savoir 

de vestibules, salons, cabinets, chambres à coucher, 

garde-robbes, tels qu'on Fa pratiqué à la ménagerie 

de Sceaux, nommée ainsi parce que ce bâtiment est 

situé au milieu du jardin potager, dans lequel foni 

distribuées les basses-cours de la ménagerie. 

Lorsqu'un bel aspect , une campagne fertile , des 

prés, des valons, étalent avec éclat les dons de la na-

ture , & que ces points de vûe , qui font les délices 

de la campagne , se trouvent éloignés du château 

d'une distance assez considérable , alors on distribue 

plusieurs appartemens dans ces belvédères pour s'y 

rassembler par choix & fans tumulte : mais dans ce 

cas on nomme ces bâtimens trianons. V. TRIANON. 

La décoration extérieure d'un belvédère doit être 

tenue simple & rustique ; & leur intérieur, au lieu de 

lambris, doit être revêtu de marbre ou de pierre de 

liais , à moins que ces pavillons par leur proximité 

ne soient assez près du château, pour être souvent 

visités dans les différentes faisons par les maîtres ou 

par les étrangers. ( P ) 
On appelle austi très-fouvent belvédère, en jardi-

nage , un simple berceau élevé fur quelque monta-

gne ou terrasse ; ce peut être austi une éminence ou 

platte-forme élevée & soutenue par des talus de ga-

fon, pour jouir de la belle vûe dont le belvédère a pris 

son nom. On voit un fort beau belvédère en forme de 

palais, dans les jardins de Bagnolet, & dans ceux de 

Meudon , de S. Cloud, & de Marly : on en trouve 

tout de gafon. (K ) 
BELVÉDÈRE , f. f. ( Hifi. nat. bot. ) plante qui doit 

être rapportée au genre nommé patte d'oye. Voye^ 

PATTE D'OYE. (/) 

La belvédère, linaria, (Jardinage. ) estime plante 

que les Latins appellent linaria, qui jette plusieurs ti-

ges à la hauteur de deux piés, garnies de feuilles sem-
blables à celles du lin. Ses fleurs font jaunes, fermées 

en-devant par deux lèvres en forme de mâchoires. 

II s'élève du calice un pistil qui se change en un fruit 

à deux baies remplies de semences. 

Cette plante se multiplie par la graine que l'on 
seme en pleine terre pour la replanter. On la trouve 

dans les lieux incultes , & on la met fur une platte-

bande ou dans des pots : elle aime assez l'ombre & 

forme un buisson. ( K ) 
* BELVÉDÈRE (Géog.), ville de Grèce, capitale 

de la province de même nom , dans la Morée. La 

province est située fur la côte occidentale de la mer. 

* BELUS (Myth.) , c'étoitla grande divinité des 

Babyloniens. S'il est vrai que la tour de Babel lui ait 

servi de temple, le Paganisme n'a point eu d'autels 

plus anciens que ceux de Belus. Les rois de Babylone 

y amassèrent fuccestivement des threfors immenses, 

que Xercès pilla au retour de son expédition de Grè-

ce. Ce fut alors que le temple fut démoli : il en reste 

une belle description dans le premier livre d'Hérodo-

te. Les prêtres de Belus avoient persuadé aux habi-

tans de Babylone, que le dieu honoroitde fa présen-

ce toute vierge Babylonienne , qui se rendoit dans 

un lit magnifique qu'on avoit dressé dans le lieu du 

temple le plus élevé ; & toutes les nuits Belus avoit 

une compagne nouvelle. Ce Belus, qui accueilloit 

fi bien les filles de Babylone, étoit le soleil pen-

dant le jour, ou(la nature elle-même qu'on adòroit 

fous son nom. Dans la fuite, le premier roi des As-
syriens , qui porta le nom de Belus, ayant été mis au 

rang des dieux, on confondit ce Belus avec la gran* 

de divinité des Assyriens. II y eut beaucoup d'autres 

princes de ce nom ; &c Cicéron appelle du nom de 
Belus, le cinquième de ses Hercules. 

* BELUTES (LES) f. m. plur. (Géog.) peuple de 

voleurs & de vagabonds, qui vivent sous des tentes, 

& fe tiennent aux environs de Candahar, entre les 

frontières de Perse & de l'empire du Mogol. 

* BELUTTA TSJAMPACAM , (Hifi. nat. bot.) 

c'est le nom d'un grand arbre qui croît au Malabar. 

Poye^ dans le dictionnaire de Médecine fes proprié-

tés merveilleuses contre les ferpens , les humeurs pi-

tuiteufes du cerveau, la difficulté de transpirer, la 

toux, la constipation, les douleurs des membres, &c. 

* BELZELINGEN, (Géog.) ville de Suisse, dans 

le canton d'Uri. 

* BELZIC , (Géog.) petite ville de Pologne, dans 

le palatinat de Lublin. 

* BELZIEH, (Géog.) ville de l'électorat de Saxe. 

* BEME, f. m. (Hifi. mod.) autel des Manichéens 

ou jour de fête qu'ils célébroient en mémoire de la 

mort de Manès leur fondateur. Berne en général si-
gnifie austi sanctuaire. De tous les laïcs, il n'y avoit 

chez les Grecs que l'empereur qui pût entrer dans le 

berne. 

* BEMILUCIUS, (Mythol.) surnom d'un Jupiter 

jeune & fans barbe, qui avoit fes autels dans la pro-

vince que nous nommons la Bourgogne, aux environs 

de l'endroit où est maintenant Tabbaye de Flavigny. 
BÉMOL, en Musique. Voye{ B. MOL. (S) 

* BEN, íùbst. m. (Hifi. nat. bot.) petite noix de la 

grosseur d'une aveline, de figure tantôt oblongue, 

tantôt arrondie, triangulaire, couverte d'une coque 

blanchâtre , médiocrement épaisse, fragile, conte-

nant une amande assez grosse, couverte d'une pelli-

cule fongueuse, blanche, de la consistance d'une ave-

line. On estime celle qui est récente, pleine, blan-

che , & se sépare aisément de sa coque : on l'apporte 

d'Égypte. 

C'est le fruit d'un arbre appellé glans unguentaria, 

qui a deux fortes de feuilles, l'une simple, & l'autre 

branchue. La branchue, prise depuis l'endroit où elle 

tient à la tige, est composée d'une côte molle, plian-

te , cylindrique, grêle , semblable au petit jonc ou 

à un rameau de genêt, mais une fois plus menue; de 

cette côte sortent des queues ou petites côtes d'un 

palme & plus de longueur, fort écartées les unes des 

autres, mais toûjours rangées deux à deux , garnies 

chacune de quatre ou de cinq conjugaisons de feuil-

les , qui se terminent austi en une pointe fort menue. 

Le tout ensemble forme la feuille branchue : mais ces 

rameaux de feuilles en portent d'autres petites à leurs 

nœuds, toûjours posées deux à deux, de figure & de 

grandeur différentes ; caries premières font à pointes 

mousses, comme les feuilles du tournesol ; celles qui 

font au milieu font plus pointues & semblables à cel-

les du myrte ; & celles qui font à l'extrémité font 

plus petites & plus étroites, & approchent de celles 

de la renouée. Elles tombent toutes en hy ver ; d'a-

bord les petites feuilles, puis toute la feuille bran-

chue ; c'est pourquoi Aldinus l'appelle feuille. Si c'é-

toit une branche, dit cet auteur , elle ne tomberoit 

pas. La racine de cette plante est épaisse, semblable 
en quelque façon à celle du navet, noire en-dedans, 

& peu branchue. Le fruit, selon Bauhin, est une gous-
se longue d'un palme, composée de deux cosses, cy-

lindrique , grêle, partagée intérieurement en deux 

loges, renflée depuis son pédicule jusqu'à son milieu, 

contenant une noisette dans chaque loge. Cette gouí-

fe est pointue ou en forme de stylet,recourbée enbecà 

son extrémité, roussâtre en-dedans, brune ou cendrée 
en-dehors, 

/ 



en-dehors, cannelée & ridée dans toute fa longueur, 

coriace, flexible, de la nature des écorces, insipide, 

un peu astringente & fans suc. Chaque loge contient 

une noisette de médiocre grosseur, triangulaire, la-

quelle renferme fous une coque & fous une pellicule 

blanche & fongueuse une amande triangulaire, gras-

se , blanchâtre, un peu acre, amere, huileuse, & qui 

provoque le vomissement. 

On trouve par l'analyfe, que la noix de ben con-

tient beaucoup d'huile épaisse, une certaine huile es-

sentielle, acre & brûlante, en petite quantité à la vé-

rité , mais unie à un sel ammoniacal : c'est cette huile 

subtile & acre qui purge & fait vomir. 

La noix de ben est contraire à l'estomac, trouble 

les viscères, purge avec peine & lentement, & a 

quelque causticité. Les parfumeurs vantent son huile, 

parce qu'elle fe rancit difficilement, & qu'étant fans 

odeur, elle ne gâte point celle des fleurs. 

Voici comment on tire les odeurs des fleurs par le 

moyen de cette huile : on prend un vaisseau de verre 

ou de terre, large en-haut, étroit par bas; on y met 

de petits tamis de crin par étage ; on arrange fur ces 

íamis des fleurs par lits, avec du coton cardé bien 

menu & imbibé d'huile de ben : on laisse le tout dans 
cet état pendant quatre heures, puis on jette les fleurs. 

On en remet d'autres avec le même coton, & l'on 

réitère jusqu'à ce que l'huile soit suffisamment impré-

gnée de rôdeur des fleurs : on finit par exprimer l'hui-

le du coton. 
II y a une autre efpece de noix de ben , appellée 

mouringou j elle croît fur un arbre haut d'environ 2 5 

piés, & gros d'environ 5 piés. Voye^ fa description 

à Fartiele MOURINGOU. 

* BENA ou BECCABENA, royaume de Nigritie. 

* BENA ou BENE, (Géog. ) petite ville du Pié-

mont, avec titre de comté. L. zó. Jo. lat. 44. z$. 

* BENACHUS, (Géog. anc. & mod.) un des plus 

grands lacs de l'Italie, dans l'état de Venise. Nous 
l'appellons aujourd'hui lac de Garde. 

* BENADKY, (Géog. ) petite ville de Bohême. 

* BENARES, (Géog.) ville de l'Indostan, fur le 

Gange; c'est où les bramines tiennent leurs écoles. 

BENARI, oiseau. Voye{ ORTOLAN. (/) 

BENATAGE, f. m. c'est ainsi qu'on nomme dans 

les salines la fonction des bénatiers. F. BÉNATIERS 

& BENATE. 

BENATE
?

f. f. (terme de Saline.) c'est une efpece 

de caisse d'osief, capable de contenir douze pains de 

sel. On donne austi le nom de benate à la quantité de 

sel qui entre dans la benate. Voye^ BÉNATIERS. 

BENATH , f. f. (Médecine. ) nom que les Arabes 

donnent à de petites pustules qui s'élèvent fur le corps 

pendant la nuit après la sueur. (N) 

BENATIERS, f. m. pl. ouvriers occupés dans les 

salines de Moyenvie , au nombre de dix-huit, à assem-

bler des bâtons de bois avec des osiers & de la ficelle, 

& à en former des espèces de paniers capables de 

contenir douze pains de sel, ce qu'on appelle une be-

nate. Poyei BENATE. 

* BENAVARRI, (Géographie) ville d'Espagne,au 

royaume d'Aragon. Long. z8. zo. lat. 41. òò. 

* BENA VENTE, (Géog.) ville d'Espagne , au 

royaume de Léon, dans la tierra de Campos , avec 
titre de duché , fur la rivière d'Ezla. Long. 12. 30. 

lat. 42. 4. 

* BENAUGE, (Géog.) petite contrée de la Guien-

ne, province de France, le long de la Garonne, au 
midi de Bordeaux, en allant vers l'orient. 

* BENDA, (Géog.) ville de la Macédoine, appar-

tenante aux Turcs. 

*BENDARMARSSEN ou BENJARMASEN, 

(Géog.) ville d'Asie, capitale du royaume de même 

nom, dans l'île de Bornéo, fur la rivière de B enj ar-

masse. Long. 131.20, lat, mérid, 2. 40. 
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* BENDER 0# TEKÍN, (Géog.) ville de la Tur-

quie Européenne, dans la Bessarabie, fur le Niester* 

* BENDERICK, (Géog.) ville & port fur le golfe 
Persique. 

* BENDIDIES, adj. pris subst. (Mythol.) fêtes 

qui se célébroient à Athènes, dans le Pyrée, en Thon-

neur de Diane bendis ; elles y furent apportées par 

des marchands qui fréquentoient les*côtes de la 
Thrace. Voye^ BENDIS. 

* BENDIMIR, (Géographie) fleuve de Perse, qui 

tombe dans le golfe de Bengale. 

* BENDIS, ( Mythol. ) nom que les peuples de 
Thrace donnoient à Diane. Les uns prétendent qu'ils 
entendoient par ce mot la terre ; d'autres la lune. Les 

fêtes qu'on célébroit en son honneur disséroient peu 

des bacchanales ; elles précédoient de quelques jours 

les panathénées, & elles se faifoient dans le Pyrée. 

BENEDICTINS, f. m. pl. (Hifi.ecclés) moines 

ainsi nommés de S. BQiioìî,Benedi3us, dont ils suivent 
la règle. 

C'est aux Bénédictins proprement que convient le 
nom de moines, monachi; & les plus éclairés d'entre 

eux, tels que les PP. Mabillon, Martenne, Ruinard , 

&c. s'en font fait honneur à la tête de leurs ouvra-

ges ; celui de religieux convenant plus particulière-

ment aux autres ordres & congrégations. V, MOI-

NES & RELIGIEUX. 

Dans le droit canon les Bénédictins font appellés 

moines noirs à cause de la couleur de leur habit, par 

opposition à celle des ordres blancs. Ils n'étoient con-

nus autrefois en Angleterre que fous ce nom. Cet 

habit est composé d'une robbe & d'un scapulaire 

noirs, avec un petit capuce de même couleur, qu'ils 

portent dans l'intérieur de leur maison & en voyage. 

Au choeur & lorsqu'ils vont en ville, ils mettent par-

dessus une ample chappe de serge noire à grandes 

manches,avecun capuchon qui se termine en pointe. 

L'ordre de Saint-Benoît a été florissant dès fa nais-
sance. II subsiste depuis plus de treize cens ans avec 

un éclat qui a été rarement obscurci ; également dis-
tingué par les sciences & par la piété, il a été l'afyle 

des lettres dans les siécles où il fembloit qu'elles n'en 
dussent avoir aucun, & a donné à l'Eglife un très-
grand nombre de saints, de souverains pontifes , de 

cardinaux, patriarches, archevêques, évêques, &c. 

Les réformes qu'y ont introduit en divers tems 

plusieurs personnages éminens en sainteté, l'ont par-

tagé en plusieurs branches ou congrégations. Saint 

Odon, abbé de Cluny, commença la réforme de cet 
ordre vers l'an 940 , & de là est venu l'ordre ou la 

congrégation de Cluny. Celle de Sainte Justine de 

Padoue & du Mont-Castìn, s'est établie en Italie en 

1408} & s'est renouvellée en 1504. Celle de Saint 

Maur en France a commencé en 1621, & s'est de-

puis soutenue avec beaucoup de gloire : elle a pro-

duit ces hommes dont les noms ne périront jamais 

dans la république des lettres, qui nous ont donné 

d'excellentes éditions de presque tous les PP. de 
l'Eglife, & beaucoup d'autres qui se distinguent 

encore par leur vertu & Jeurs lumières. La ré-

forme de Saint Vanne & de Saint Hydulphe, établie 

en Lorraine en 1600, s'est austi rendue célèbre par 

les favans ouvrages qui en font sortis ; tels que ceux 
de dom Calmet & de dom Remi Geillier. 

L'ordre de Saint-Benoît a été la tige de plusieurs 

autres , dont les plus considérables font ceux de Ca-

maldoli, de Valombreufe , des Chartreux , de Cî-

teaux , de Grammont, des Célestins, &c. qui ont 

rendu de grands services à la religion , ou par leur 

doctrine, 011 par l'édification de leur vie, & qui sui-
vent tous pour le fond la règle de S. Benoît. Voye^ 

CAMALDULES , CHARTREUX , CÎTEAUX , &c. 

II y a austi des religieuses appellées Bénédictines ^ 

dont on attribue l'institution à sainte Scholastique
 3 
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sœur de S. Benoît : elles suivent la règle de ce pa-

triarche des moines d'Occident. ( G ) 

BÉNÉDICTION, f. f. ( Théol. ) Faction de bénir, 

c'est-à-dire de souhaiter quelque chose d'heureux, 

soit par des signes, soit par des paroles. Cette céré-

monie a été en usage de toute antiquité, tant parmi 

les Juifs que parmi les Chrétiens. 
Les Hébreux entendent souvent fous ce nom les pré-

sens que se font les amis ; apparemment parce qu'ils 

font d'ordinaire accompagnés de bénédictions & de 

complimens de la part de ceux qui les donnent, & de 

ceux qui les reçoivent. Voye^, Gen. xxxiij. z. Jofué, 

xv. 19.1. Reg. xxv.zy. xxx. 26. IV.Reg. v. ló. &c. 

les bénédictions solennelles que les prêtres donnoient 

au peuple dans certaines cérémonies. Par exemple , 

Moyfe dit au grand-prêtre Aaron: Quand vous bénire^ 

les enfans d'Israël., vous dire^: que le Seigneur vous bé-

nisse & vous conserve ; que le Seigneur fasse briller sur 
vous la lumière de son visage $ qu'il ait pitié de vous , 

qu'il tournefa face fur vous , & qu'il vous donne fa paix. 

II prononçoit ces paroles debout à voix haute, & les 

mains étendues & élevées. Les prophètes & les hom-

mes inspirés, donnoient austi souvent des bénédictions 

aux serviteurs de Dieu & au peuple du Seigneur. Les 

pseaumes font pleins de pareilles bénédictions. Les pa-

triarches au lit de la mort , bénissoient leurs enfans 

& leur famille. Le Seigneur ordonne que le peuple 

d'Israël étant arrivé dans la terre promise, on assem-

ble toute la multitude entre les montagnes d'Hébal 

& de Garizim, & que l'on fasse publier des bénédic-

tions pour ceux qui obfervent les lois du Seigneur fur 

la montagne de Garizim, & des malédictions contre 

le5 violateurs de ces lois fur la montagne d'Hébal. 

C'est ce que Jofué exécuta après qu'il eut fait la con-

quête d'une partie de la terre de Chanaan. Voye{ l'ar-

ticle HÉBAL , Num. vj. 24. Gènes, xxvij. xlix. Tob. 

yij. y. Deut. xj. Jofué > &c. 

Bénédiction signifie austi abondance. Celui quifeme 

avec épargne moissonnera peu ; & celui qui feme avec bé-

nédiction , moissonnera avec bénédiction , avec abondan-

ce. Et encore : Je les ai priés de passer chez vous, afin 

que cette bénédiction que vous ave^promifesoit toute prête, 

& qu'elle soit, comme elle est véritablement, une bé-

nédiction , & non un don d'avarice ; & Jacob souhaite 
à son fils Joseph, les bénédictions du ciel, ou la pluie 

& la rosée en abondance ; les bénédictions del'abyfme, 

l'eau des sources ; les bénédictions des entrailles & des 

mammelles, la fécondité des femmes & des animaux. 

Et le Pfalmiste : vous remplire^ tout animal de bénédic-

tion , de l'abondance de vos biens. Cor. ix. 6.5. Gen. 

xlix. i5. Pf. cxliv. 16. D. Calmet, D ici. de la bibl. 

tom. I.pag. 309. (G) 

* BÉNÉFICE, GAIN, PROFIT, LUCRE, ÉMO-
LUMENT , ( Grammaire. ) Le gain semble dépendre 

beaucoup du hasard ; le profit paroît plus sûr ; le lucre 

est plus général, & à plus de rapport à la pastion ; IV-

molument est affecté aux emplois ; le bénéfice semble 
dépendre de la bienveillance des autres. Le gain est 
pour les joueurs ; le profit pour les marchands ; le lu-

cre pour les hommes intéressés ; {'émolument pour cer-
taines gens de robe & de finance ; & le bénéfice pour 

celui qui revend fur le champ. Le joueur dira ,j'ai 

peu gagné ; le marchand ,je n'ai pas fait grand profit ; 

l'employé, les émolumens de mon emploi font petits ; le 
revendeur, accordez-moi un petit bénéfice : & l'on peut 

dire d'unhomme intéressé, qu'il aime le lucre. 

BÉNÉFICE, f. m. ( Droit canoniq.) office ecclé-

siastique auquel est joint un certain revenu qui n'en 
peut être séparé. Ce nom vient de ce qu'au commen-

cement les évêques donnoient quelquefois aux ecclé-

siastiques qui avoient long-tems servi, quelque por-

tion des biens de l'Eglife pour en joiiir pendant un 
tems, après lequel ce fonds revenoit à l'Eglife ; ce 

qui ressembloit aux récompenses que les empereurs 
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accordoient aux soldats Romains en considération de 

leurs services ; d'où l'on appelloit ces soldats, milites 

beneficiarii ; & d'où quelques auteurs tirent l'origine 

de nos fiefs. Ce nom a passé ensuite aux ecclésiasti-
ques , à qui on a donné de semblables fonds pour sub-
sister. Leur véritable origine ne paroît pas avoir pré-

cédé le vin. siécle , où l'on fit le partage des biens 

d'Eglise. On ne laisse pourtant pas que de trouver 

quelques vestiges des bénéfices dès l'an 500 , fous le 

pape Symmaque : on voit qu'alors on donna à un 

clerc qui avoit bien servi l'Eglife , un champ en fonds 

qu'il posséda, & dont il tira fa subsistance. On trouve 
de plus dans un canon du premier concile d'Orange, 

tenu en 441, quelques traces de la fondation des bé-

néfices & du droit de patronage , tant ecclésiastique 

que laïque : mais ce n'étoit pas l'ordinaire avant le 

vin. siécle ; communément les ecclésiastiques fubíis-
toient des revenus des biens des églises & des obla-

tions des fidèles que l'évêque distribuoit entre eux. 

Du tems de Charlemagne , les curés & les autres mi-

nistres de l'Eglife joùistbient de revenus fixes & cer-

tains, & percevoient des dixmes ; de cette coutume 

s'établit dans toutl'Occident. Ce fut alors que ces ti-

tres ecclésiastiques furent appellés bénéfices , & que 

chaque clerc eut un revenu attaché à son titre. 
Les bénéfices font ou séculiers ou réguliers, hesfécu-

liers font l'évêché ,les dignités des chapitres ; savoir, 

la prévôté, le doyenné, l'archidiaconné, la chancel-

lerie , la chantrerie ; les charges d'écolâtre ou capri-

col, ou théologal, de thrésorier, de chefeier , & les 

canonicats, qui font des places de chanoines, ou fans 

prébende, ou avec prébende, ou avec semi-prében-

de. Les autres bénéfices séculiers , les plus ordinaires, 

font les simples cures,les prieurés-cures,les vicaireries 

perpétuelles , les prieurés simples , & les chapelles. 

Les bénéfices réguliers font l'abbaye en titre ; les 

offices claustraux qui ont un revenu affecté, comme 

le prieuré conventuel en titre , les offices de cham-

brier , aumônier, hospitalier, sacristain, célérier & 

autres semblables. Les places de moines anciens & 

non-réformés , font regardées presque comme des 

bénéfices. On ne donne pourtant proprement ce nom 

qu'aux offices dont on prend des provisions. 

On divise encore les bénéfices en bénéfices sacerdo-

taux , bénéfices à charge d'ames, & bénéfices simples. Les 

bénéfices sacerdotaux font des bénéfices ou dignités ecclé-

siastiques, qu'on ne peut posséder fans être prêtre, 

ou en âge de l'être du moins dans Tannée. Les béné-

fices à charge d'ames font ceux dont le pourvû a jurif-

diction fur une certaine portion de peuple, dont l'ins-
truction est confiée à fes foins ; tels font les évêchés 

& les cures. Enfin les bénéfices simples font ceux qui 

n'ont ni charge d'ames,ni obligation d'aller au chœur, 

& qui par conséquent n'obligent point à résidence ; 

telles font les abbayes ou prieurés en commende, & 

les chapelles chargées seulement de quelques messes, 

que l'on peut faire célébrer par d'autres. 

II y a des irrégularités qui empêchent de posséder 

des bénéfices ; telles que la bâtardise, la bigamie, la 

mutila'tion, le crime public pour lequel on peut être 

repris de justice, & le crime ecclésiastique , comme 

l'hérésie, la simonie, la confidence, &c. qui empor-

tent privation du bénéfice. Les casuistes disputent sur 
la pluralité des bénéfices : quelques-uns la croyent il-

légitime ; le plus grand nombre la croit permise, & 

l'Eglife la tolère. En Angleterre , la plûpart des bi-

nêfices ont été supprimés du tems de la réformation, 

parce qu'alors les biens ecclésiastiques ont passé 

dans les mains des laïques. Fleury , Injlit. au Droit 

eccléf. tom. I. part. II, ch. xiv. xìx. & xxviij. 

BÉNÉFICES CONSISTORIAUX , grands bénéfices^ 

comme les évêchés, abbayes & autres dignités, ainsi 

appellés, parce que le pape en donne les provisions 

après une délibération faite dans le consistoire des 



cardinaux. On donne ce nom en France aux digni-

tés ecclésiastiques dont le Roi a la nomination, sui-
vant le concordat fait entre le pape Léon X. & Fran-

çois ïs mais ce concordat n'a fait que renouveller un 

droit que les rois de France avoient possédé dès le 

commencement de la monarchie. Grégoire de Tours, 

Aimoin, & nos anciens historiens, font pleins d'exem-

ples qui prouvent que nos rois de la première race 

difpoíoient des évêchés. Ils en parlent en ces termes : 
talis epifiopus ordinatus efi jufiu régis, ou asfensu régis , 

ou decrtto régis. Cet usage continua fous la seconde 

race. Loup, abbé de Ferrières , rapporte que le roi 

Pépin obtint le consentement du pape pour nommer 

aux grandes dignités ecclésiastiques ceux qu'il en 

jugeroit les plus capables pour le bien de son état. 

Hincmar, archevêque de Rheims „ 6c Flodoard, par-

lent auíîi de ces nominations. C'est ce qu'on voit en-

core dans le second concile d'Aix-ìa-Chapelïe, tenu 

sous Louis le Débonnaire. Les rois successeurs d'Hu-
gues Capet, en usèrent ainsi , comme le témoigne, 

en plusieurs endroits de ses épîtres, Fulbert, évêque 

de Chartres, qui vivoit dans le xi siécle, du tems du 
roi Robert. II est vrai que dans le xn , les papes dis-
posèrent de plusieurs de ces bénéfices : mais vers le 

commencement du XIII, fous Philippe Auguste, les 

élections eurent lieu , de forte néanmoins que le roi 

les âutorifoit , & l'évêque élíì ne pouvoit être con-

sacré sans le consentement du prince. Le concordat 

n'a donc fait que rendre au roi le droit de nomina-

tion aux grands bénéfices, que quelques-uns disent ap-

partenir au roi de France en qualité de Roi ; parce 

que le choix des prélats est une chose importante 

pour la conservation de ì'éfat, 6c que ce monarque 

est le premier patron & protecteur des églises de ion 

royaume. Les autres rois & princes souverains jouis-

sent d'un pareil droit ; 6c cette nomination a eu lieu en 

Hongrie, en Espagne, dans les Pays-Bas, à Venise 6c 
en Savoie. Elle étoit austi en usage en Angleterre 6c 
en Ecosse avant la réformation , 6c le roi y nomme 

encore aux archevêchés & évêchés : mais on ne peut 
plus appeller ces dignités bénéfices confifioriaux, de-

puis que le pape n'en donne plus la confirmation. 
Pithou, Traité des Libert. de CEgl. Gallic. (G) 

BÉNÉFICE , en terme de Droit civil, signifie en gé-

néral une exception favorable accordée par la loi 

ou par le prince, qui rend l'impétrant habile à une 

fonction ou une qualité dont il étoit incapable à la 

rigueur. Teîs font le bénéfice a"âge, voye{ AGE ; le 

bénéfice de cejfion , voye^ CESSION ; de division, voye^ 

DIVISION; de discussion, voyei DISCUSSION; d'in-

ventaire , voye^ INVENTAIRE ; &c. 

Bénéfice se prend aussi quelquefois pour un simple 

privilège ou droit favorable. C'est en ce sens qu'on 

dit, que le bénéfice du vendeur sert à l'acheteur. (H) 
BÉNÉFICE, (Commerce.) signifie avantage , gain , 

profit. On dit qu'un marchand a du bénéfice íur le mar-

ché ou la vente de certaines marchandises. 

Quand on dit qu'un banquier fait tenir de l'argent 

d'une place à l'autre avec bénéfice, cela doit s'enten-

dre qu'au lieu de demander quelque choie pour l'é-

change, il donne du profit. Quand le change est au 

pair , il n'y a ni bénéfice ni perte. 

On nomme bénéfice saunage, le profit qui se ren-

contre sur saunage des étosses, des toiles, &c. II y a 

des endroits où, quoique Faune soit égale à celle de 
Paris, on ne laisse pas de trouver un bénéfice considé-

rable fur saunage, par la bonne mesure'que donnent 

lesfabriquans pour attirer les marchands. Ainsi,par 

exemple, à Rouen on donne vingt-quatre aunes de 

toile pour vingt aunes, ce qui est quatre aunes de bon 

ou de bénéfice fur chaque fois vingt aunes. Voye^ Au-

NAGE. (G) 

BÉNÉFICES , f. m. (Hifi. anc. ) terme dont les an-

ciens se fervoient pour signifier les fonds de terre qu'on 
Tome 11. 
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donnoit aux vieux soldats ou vétérans, pour récom-

pense de leurs services ; 6c c'est de là qu'on appelloit 

ces soldats beneficiarii milites. Les Turcs en usent en-

core aujourd'hui de même à l'égard de leurs spahis 

ou timariots. Voye^ SPAHI & TIMARIOT. ( G ) 

BÉNÉFICIABLE, adj. ( Chimie. ) profitable ; ïl fe 

dit ordinairement d'une mine. On dit qu'une mine 

est bénéficiable, lorsqu'on veut dire qu'elle peut être 

exploitée avec profit ; qu'on eh peut tirer du bénéfice. 

Pour rendre une mine bénéficiable, il faut en séparer 

ce qui détruirait le métal, ou ce qui l'empêcheroit 
de íe séparer de fa mine. (M) 

BÉNÉFICIAIRE, adj. pris subst. terme de Droit, 

qui ne se dit qu'en un seul cas, à savoir en parlant 

de l'héritier qui a pris des lettres de bénéfice d'in-
ventaire. Voye^ INVENTAIRE. 

En pays coutumier, l'héritier pur & simple en li-

gne collatérale exclut le bénéficiaire ; Jècùs en ligne 

directe : mais en pays de Droit écrit, l'héritier pur 

6c simple n'exclut pas le bénéficiaire, même en colla-
térale. 

L'héritier bénéficiaire a l'administration de tous les 

biens de la succession, dont il doit un compte aux 

créanciers 6c légataires , pour le reliqua duquel, s'il 

fe trouve redevable, ils ont hypothèque fur ses pro-

pres biens, du jour qu'il a été déclaré héritier béné-
ficiaire. (H) 

* BÉNÉFICIAIRES , f. m. pl. (Hifi anc.) c'est ainsi 

qu'on appelloit dans les troupes Romaines ceux qui 

íervoient volontairement, soit pour obtenir les bon-

nes grâces & la faveur des consuls, soit pour obtenir 

quelque récompense des chefs. Ils étoient rangés fous 

les drapeaux dans les cohortes ; ils ne montoient point 

la garde ; ils étoient dispensés de travailler aux forti-

fications & aux campemens. Ils faifoient l'oífice de 

centurions , en cas de besoin, & portoient comme 

eux la branche de vigne. Le terme bénéficiaire fe prend 

en dissérens sens, & tout ce que nous venons de dire 

de leurs fonctions a été sujet à bien des changemens. 

BÉNÉFICIAL, qui concerne les bénéfices. Cet 

adjectif ne fe trouve employé qu'au féminin , ainsi 
l'on dit des causes, des matières bénéficiales : mais on 

ne diroit pas des codes bénéficiaux. (H) 

BÉNÉFÍCIATURES , f. f. plur. (terme de Droit ec-

. cléfiafiiq.) fortes de bénéfices amovibles , qui ne peu-

vent se résigner , 6c peuvent vaquer par Fabfence , 

comme les bénéfices de chantres ou vicaires, choris-

tes, chapelains. Les bénéficiatures ne peuvent être ap-

pellées qu'improprement bénéfices ; ce font plutôt des 

places destinées à des prêtres chargés pour ce de ren-

dre un service actuel à l'églife, 6c que le chapitre peut 

destituer, s'ils y manquent pendant deux mois de sui-

te , fans qu'il soit nécessaire de faire précéder aucune 

monition canonique ; monitions lans lesquelles , sui-
vant le droit commun, on ne pourrait pas priver de 

ion bénéfice un véritable bénéficier. 
On appelle austi les bénéficiatures, bénéfices serfs. 

Voye^ BÉNÉFICE. (H) 

BÉNÉFICIER , v. neut. en Chimie, c'est exploiter 

les mines avec bénéfice, avec profit. (M) 

* BENESCHAU, (Géog.) il y a deux villes de ce 

nom ; l'une dans le royaume de Bohême, & l'autre 

en Silésie. 

* BENEVENT, (Géog.) ville d'Italie, au royau-

me de Naples , près du confluent duSabato 6c du Ca-
lore. Long. 32. 2J. lat. 41. 6. 

* BENEVENT, (Géog.) petite ville de France, dans 

le Limosin. 

BÉNÉVOL, adj. (terme de Droit ecclésiastique.) est 

un acte par lequel un supérieur octroyé une place mo-

nacale dans fa maison, à un religieux d'un autre or-

dre , qui est dans le dessein de fe faire transférer dans 

le sien. II doit avoir ce bénévol, pour être en état 

d'obtenir le bref de translation, de peur qu'il né se 
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trouve sans cloître & fans demeure fixe. Voye^ Gr-

ROVAGE. (H) 

* BENFELD, (Géog.) ville de France, en Alsace, 

sur FUI. Lon. zó. z3. lat. 48.14. 
* BENGALE, (Géog.) royaume d'Asie, aux Indes, 

fur le golfe de même nom. II est traversé par le Gan-

ge , & habité par des Gentils & des Mahométans très-

dissolus. Les femmes y font bien faites, fort parées, 

& très-voluptueuses. 

II prend son nom de fa capitale, qui est située fur 

une des bouches du Gange. Le commerce s'y fait, 

tant par les étrangers que par les habitans. On y 

trouve des marchands de tous les endroits de F Asie. 

On y prend des foies , du poivre, du riz, du salpê-
tre , des bois de teinture, la terra-merita , les lac-

ques, des cires, de l'indigo, du camphre, de l'efqui-

ne , de l'aloès , de la gomme-gutte, & des cannes. 
Les villes les plus marchandes du Bengale, font Kas-
sambazar, Ougli, Pipeli, & Bellezoor : on y ajoûte 

Patna, quoiqu'elle ne soit pas du Bengale. On trouve 

à Ougli les marchandises les plus prétieufes des Indes. 

II fe fait des foies, en grande quantité à Kassambazar. 

Choupar, de la dépendance de Patna, fournit le sal-
pêtre. II faut porter au Bengale de l'argent du Japon, 

du cuivre, de l'étain de Malaca, du vermillon , du 

mercure, du plomb, des tables, des cabinets vernis, 

de la porcelaine, de l'écarlate, des miroirs, des draps, 

de l'ivoire, des épiceries, & même des oiseaux. On 

tire encore du Bengale du borax, des tapisseries, des 

couvertures, des fruits, du beurre , des diamans, & 

autres pierres ; mais fur-tout des coutils, des basins, 

& des toiles. vCes dernieres marchandises font les ob-

jets les plus importans de son commerce. Ce com-

merce fe fait intérieurement par les Benjans , voye^ 

BENJANS ; l'extérieur, par les vaisseaux Hollandois 
particulièrement. 

* BENGALI, (Hifi. nat. bot. ) c'est une plante du 

Brésil ; ses racines font courtes & grosses , les feuilles 

ont la couleur & l'odeur des feuilles de choux ; elle 

porte deux ou trois fleurs monopétales & hexagones. 

Le fruit est de la grandeur d'une pomme , fort agréa-

ble au goût, mais dangereux, parce qu'il est trop 
froid. 

* BENGEBRES (LES) , f. m. pl. (Géog.) peuples 

d'Arabie, qui n'ont point de demeure fixe ; ils font 

des courses continuelles, & attaquent souvent les ca-
ravanes qui vont à la Meque. 

* BENGI-EIRI, (Hifi. nat. bot.) efpece de ricin 

Indien, toûjours verd, & qui croît dans le Malabar. 

C'est encore une de ces plantes auxquelles on attribue 
d'autant plus de propriétés, qu'on les connoît moins ; 

& l'on a raison, car il est difficile d'être démenti. 

* BENGUELA, (Géog.) royaume d'Afrique, fur 
îa côte occidentale, entre le royaume d'Angola & le 

Jaga, avec ville de même nom, qu'on appelle austi 
S. Philippe ou le visux Benguela. 

* BENJANS , s. m. plur. (Hifi. mod. & Commerce.) 

sorte d'Indiens répandus dans toute l'Asie , par les 

mains desquels se fait tout le commerce. Ils font le 

courtage pour les compagnies de France, d'Angle-

terre , & de Hollande. Ils ne le cèdent en rien pour 

l'expérience , pour l'habileté & l'avidité du gain, ni 

aux Arméniens ni aux Juifs. Ils font austi la banque, 

Ils ont beaucoup de crédit, & font d'assez bonne foi. 

Ils ont des caisses où l'on peut déposer en sûreté son 
argent. 

* BENl-ARAX,(Gé.og.) ville d'Afrique, au royau-
me d'Alger. Long. z y. lat. JJ>. 

* BENIGHEIM, (Géog) ville du duché de Wìr-
temberg, en Suabe. 

BENIN, adj. usité en Médecine, il se donne aux 

maladies dont les symptômes ne font point fâcheux, 

& dans lesquelles le malade n'est pas exposé à un 

grand danger. C'est dans ce sens que les auteurs ont 
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distingué la petite vérole en bénigne & maligne. La 

fièvre fe divise austi en fièvre simple ou bénigne , & 

en fièvre maligne. Voye^ FIÈVRE. 

Bénin, fe dit austi d'un médicament doux, c'est-à-
dire , dont Faction n'est pas violente. (N) 

* BÉNIN, (Géog.) capitale du royaume de même 

nom, en Afrique, fur le golfe de Guinée ou de Saint 

Thomas. Le roi de Bénin est puissant, il peut mettre 

en peu de tems 100000 hommes fur pié ; il ne se mon-

tre en public qu'une fois Fan, alors on honore fa pré-

sence en égorgeant quinze ou seize esclaves. Quand 

il meurt, lq. plûpart des princes de fa cour le suivent 

au tombeau : on tue un bon nombre de sujets pour 

leur faire compagnie, & on enterre avec le monar-

que fes habits & fes meubles. Les Beniniens ont du 
courage & de la générosité, cependant ils font tous 

esclaves, & portent une incision sur le corps, en 

signe de servitude. Les hommes n'osent porter d'ha-

bit , qu'ils ne l'ayent reçu du roi ; les filles ne se vê-

tissent que quand elles íont mariées ; c'est leur époux 

qui leur donne le premier habit ; ainsi les rues font 

pleines de personnes de l'un & de l'autre sexe toutes 

nues. Le privilège du monarque d'être accompagné 

fous la tombe par les principaux seigneurs de fa cour, 

s'étend à ceux-ci : on immole fur leurs cadavres une 

partie de leurs esclaves. Les jours fuivans on célèbre 
des fêtes fur leur tombeau, & l'on danse au son du 

tambour.Ces peuples ne rendent aucun culte à Dieu; 

ils prétendent que cet être étant parfaitement bon de 

fa nature , n'a pas besoin de prières ou de sacrifices: 

mais ils adressent les unes &c les autres au diable, par 

la raison contraire. Ils ont des idoles. Bénin est près 
de la rivière Formofa. Long. z6. lat.,y. 40. 

Les Européens n'y font pas grand commerce, ce> 
pendant on en pourroit tirer des étoftes de coton, du 
jaspe, des femmes, des peaux de léopard, & du co-
rail. II faudroit leur porter des étoffes riches, des 

draps rouges, de l'écarlate, des pendans d'oreilles j 
des miroirs, des pots de terre, des fruits, du cuivre, 

& du fer. Les Hollandois font ce commerce. Les au-

tres commerçans de FEurope y font moins fréquens, 

parce qu'ils n'y font point attirés par For, les cuirs, 

les esclaves, &c. & autres marchandises prétieufes, 

pour lesquelles ils s'exposeront plutôt à de grands 

dangers, que d'avoir assaire aux tranquilles & fidèles 
habitans du Bénin, qui n'ont que des choses commu-

nes à leur donner. Ils fe font fait une loi particulière 

de ne point vendre d'hommes : ils ont moins de scru-
pule pour les femmes, soit qu'ils en fassent moins de 

cas dans leur pays, soit qu'ils connoissent assez bien 

lès contrées éloignées, pour savoir que i'efclavage 
n'y est pas fort dur pour elles. 

* BENÍNGANIO (Hist. nat. bot.), fruit qui croît 

dans la baie de S. Augustin. II est de la grosseur du 
limon , & rouge au-dedans : on peut en manger. 

BENJOIN, (Hist. nat. & mat. méd. ) bençoinum 

ostic. substance résineuse inflammable , quelquefois 

rougeâtre, d'autres fois d'une couleur pâle, & ordi-

nairement fort sale ; d'une odeur agréable, tant soit 
peu acre au goût, & fort employée dans les parfums. 

Elle vient des îles Philippines ck de Sumatra : les an-
ciens ne Font pas bien connue. Le benjoin convient 

dans les asthmes , il atténue le phlegme qui embar-

rasse les poumons, il est salutaire dans les ulcères de 
ce viscère : mais on donne la préférence à fes fleurs 
dans les maladies internes. 

On doit choisir le benjoin pur & débarrassé de par-

ties hétérogènes, autant qu'il fera possible : on doit 

rejetter celui qui est noir & fans odeur. 

Préparation du Benjoin. La teinture de benjoin se 
fait en versant sur une quantité de benjoin réduite en 
poudre de l'efprit-de-vin, & le faisant bouillir jusqu'à 
ce que la teinture soit fort riche. Cette teinture est 

chaude, odoriférante, amere, èc balsamique ; elle 



BEN 
est cordiale ,'mdonfique, &c. Le lait virginal se pré-

pare en versant quelque goutte de cette teinture sur 
une grande quantité d'eau; il en naîtra furie champ 

un mélange blanc, laiteux, opaque , appellé pour 

cette raison lait virginal. Ce lait est un cosmétique 

innocent : íi on s'en lave le visage, il prendra une 

couleur douce & vermeille, & se couvrira d'une peau 

claire & brillante, si on le laisse sécher dessus. 

La réíine de benjoin est bonne, prise à Fintérieur, 

pour fondre & résoudre les obstructions de la poitrine; 

elle entre pour cette raison dans les pilules de Mórton. 

Les fleurs tirées par la sublimation font pectorales, 

mais Yur-tout dans l'asthme humide : elles atténuent 

& résolvent les viscosités des bronches : on les prend 

fous toutes fortes de formes : elles donnent une odeur 

agréable à toutes les compositions où elles entrent. 

La dose est depuis trois grains jusqu'à dix ou douze. 

(W) 

* On en trouve de deux fortes dans les boutiques : 

le premier s'appelle amygdaloïde ; il est pâle, d'un 

rouge brun, & contient des grains blancs comme 

des amandes ; l'autre est noirâtre & n'a point de ta-
ches, ou très-peu. L'arbre qui donne le benjoin est 

grand; il a la feuille du citronier, plus petite cepen- ' 

dant, moins luisante, & blanchâtre en-dessous, & 
la fleur du laurier , & les porte renfermées au nom-

bre de cinq, dans une enveloppe commune qui n'a 

point de pédicule, composé de quatre feuilles, & 

assez semblable à celle qui entoure la fleur du cor-

nouiller. Chacune de ces fleurs a un pédicule austi 

long que l'enveloppe, avec un calice propre, dé-

coupé en stx quartiers jaunes & très-étroits, huit ou 

•neuf étamines de la longueur du calice, placées au-

tour d'un embryon ovoïde, surmonté d'un style Am-

ple. Cet embryon occupe le fond du calice , & les 

étamines naissent de fes bords : .fes fruits font des 

noix de la grosseur des muscades, arrondies, appla-

ties, composées d'une écorce charnue, moins épaisse 

que celle des noix ordinaires, raboteuses en-dehors, 

& cendrées, vertes en-dedans , & d'une coque un 

peu appìatie, cendrée,dont lafubstance est plus min-

ce & plus tendre que celle de la noisette. Cette co-

que renferme une amande blanchâtre ou verdâtre in-

térieurement , & couverte d'une peau rougeâtre & 

ridée. 
Quant à la manière de recueillir fa résine, quand 

l'arbre a cinq ou six ans, on lui fait des incisions 

longitudinales & un peu obliques, qui pénètrent jus-
qu'au bois dans la partie supérieure, à la couronne 

du tronc , vers l'origine des branches. C'est par ces 

incisions que coule la résine , d'abord blanche , té-

nue, glutineufe, transparente ; peu à peu elle se fige, 
se durcit, & devient jaune & rougeâtre. Si on la sé-
pare de l'arbre à tems, elle est belle & brillante ; si 

l'on tarde trop, elle devient sale & brune. Le même 

arbre n'en donne pas plus de trois livres, & n'en don-

ne qu'une fois ; on le coupe après la première récol-

te , & l'on en plante un autre \ parce que les jeunes 

arbres donnent plus de résine & la donnent meilleure 

que celle des vieux arbres. 
BENITIER , f. m. en Architecture , est un vase de 

marbre de figure ronde ou ovale, & isolé, porté sur 
une efpece de balustre ; ou une coquille sur quelque 

console.& attachée à un pilier à l'entrée d'une église. 

* BENNE, f. f. (Commerce.) c'est une voiture qui 

sert de mesure à charbon dans la Flandre. La benne 

contient 25 vaux ou 18 queues, & la queue 2 man-

nes. Pour faire une benne de charbon, il faut au moins 

six cordes de bois ; la corde de bois revient rendue 

à Namur à dix efcalins, & la benne à seize florins. 

On nomme austi benne un petit vaisseau qui sert à 

charger des bêtes de somme , pour transporter des 

grains, de la chaux, la vendange, &e. elle tient deux 

minois. 
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* BENOIT-DU-SAUT, ( S. ) Géog. petite ville 
de France au diocèse de Bourges. 

BENOITE , f. f. caryopìûllata, ( Hifi. nat. bot. ) 

genre de plante à fleur en rose, composée de plusieurs 

feuilles disposées en rond , qui sortent des échancru-

res d'un calice d'une feule pie ce , & en forme de bas-
sin. Le pistil s'élève du milieu de ce calice, & devient 

dans la fuite un fruit presque rond , fur lequel font 

attachées plusieurs semences, terminées chacune 

par un prolongement en forme de queue. Tournes. 
Infi. rei lierb. Voye^ PLANTE. ( / ) 

BENOITE , caryophillata ojfic. germ. 842. La be-

noîte est ameire ;• elle donne au vin où elle a infusé 
un goût & une odeur agréable, & le rend plus cor-

dial; elle appaife les douleurs des intestins ; elle est 
céphalique & alexipharmaque. La racine , qui est la 

feule qu'on employé, rougit le papier bleu ; elle sent 
le clou de girofle : le sel approché du sel ammoniac, 

mais il est tort chargé d'acide, & enveloppé de beau-

coup d'huile essentielle & de terre. Le vin de la be-

noîte nommé ci-dessus, est stomacal, apéritif, vulné-

raire , & détersif. L'extrair de cette plante a les mê-

mes vertus: on l'ordonnedans les rhumatismes. (N) 

* BENSHEIM, (Géog. ) petite ville d'Ail emagne 

dans l'éiectorat de Mayence , fur un ruisseau. Lon. 
26. 16. lat. 49.49. 

* BENTHEÍM , ( Géog, ) petite ville d'Allema-

gne avec château, au comté de même nom , dans 

le dercie de "Westphalie , fur le Vecht. Lon. 24. 43. 

lat. 52. 23. 

* BENTIVOGLIO, ( Géog. ) petite ville & châ-

teau d'Italie dans le Bolonois. Lon. 29. 4. lat. 44. 

* BÉORI, f. m. (Hifi. nat. ) animal des Indes oc-

cidentales qui ressemble à un veau, dont la peau est 
épaisse & dure, &C qui vit d'herbes sauvages. C'est 
tout ce qu'on dit de cet animal, peut-être mieux con-

nu & décrit par les Naturalistes foùs un autre nom. 

BÉOTARQUE , f. m. ( Hifi. anc. ) nom de digni-

té chez les Thébains. Thebes étant la plus considé-

rable ville & la capitale de la Béotie, les magistrats 

&c généraux qui y étoient chargés du gouvernement 

portoient pendant leur administration le nom de béo-

turques , c'est-à-dire , commandans ou gouverneurs 

de la Béotie. Ce mot est composé du nom de la pro-» 

vince, & du Grec a^nv, commander. (G) 

* BÉOTIE, ( Géog. anc. & mbd. ) province de 

Grèce dite aujourd'hui Stramulipe ; on la place ordi-

nairement dans l'Achaïe ou la Livadie. Elle étoit 

renfermée jadis entre la Phocide , la Thessalie , la 

Doride, F Attique > la mer Egée, ou l'Archipel & le 

Négrepont. On la divifoit en haute & basse : la haute 

comprenoit la ville de Lebadia , dite aujourd'hui 

Bodia, Cheronée, Orchomene , Platée, Amphiciée, 

Leuctres , Hyampolis, Coronée , Theípie , &c. la 

basse comprenoit Thebes capitale du pays , qu'on 

appelle aujourd'hui Stives, Phocie, Mycalessus ou 

Malacassa, Anthedon , Tanagrada , &c. 

BÉQUARRE, en Mufique, voye{ B QUARRE. (S) 

BEQUETTE, f. f. dans plusieurs Arts méchaniques, 

tels que celui du Dama/quineur, de Y Epinglier, du 

Serrurier, du Plombier, du Chainetier, de Y Orfèvre, 

&c. & même du Verrier; ce font des pinces ou te-

nailles à main à branches rondes & recourbées, & 
dont les pointes, appellées austi becs , font courtes, 

fortes, rondes, & coniques tontes deux, ou toutes 

deux plates , ou l'une ronde & l'autre plate. Voye^ 
BEQUETTE de Chainetier & d'Epinglier. ■ 

BEQUETTE de Chainetier ; c'est un outil de la lon-

gueur de sept ou huit pouces ; la partie d'en-bas, fai-

te comme celle des pinces ordinaires, est convexe 

& plate ; ses branches jointes de même aux deux 

tiers par un clou rivé , ont la facilité de s'ouvrir & 

de se fermer ; chaque bec de la partie haute est rond , 

) 
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de la grosseur du doigt : le Chainetier s'en sert pour 

contourner & former les gros chaînons. 
BEQUETTE d:'Epinglier, c'est une efpece de te-

nailles dont une mâchoire est pyramidale & l'autre 

ronde, & diminuant de grosseur vers son extrémité. 

Elle sert à tourner le fil de fer ou de laiton comme il 

plaît à l'ouvrier, soit qu'il fasse des crochets, des por-

tes , des claviers, & des hameçons. Voye^ ces mots 

à leur article. Cet outil se nomme austi bec - d'âne & 

de canne. 
BEQUETTE de Fondeur de petit-plomb ; c'est encore 

une sorte de petite pince dont l'ouvrier se sert pour 

tirer la branche du moule. V. BRANCHE & MOULE. 

BEQUILLER, v. act. (Jardinage. ) est le même 

que béchotter , pour signifier le petit labour que l'on 

donne tous les mois aux orangers & aux autres ar-

bres encaissés, afin de rendre meuble la terre, qui est 

trop battue fur la superficie d'une caisse , & que les 

arrofemens puissent pénétrer jusqu'aux racines de 

l'arbre. 
Ce labour doit être fort léger, fait à la houlette 

autour d'un arbre encaissé, semblable à celui que l'on 

appelle binage en fait d'entretien de bois & de pépi-

nière. 
On peut encore béquiller une planche de laitue, de 

chicorée, de fraisier, d'asperges, avec une serfouet-
te ; ce qui ne produit toûjours qu'un très-petit labour. 

(K) 
BEQUILLON, f. m. terme de Fleuriste , qui signifie 

les petites feuilles arrondies qui garnissent le dedans de 

J'anémone , c'est-à-dire qui sortent de la peluche de 
certaines anémones. Un béquillon pour être beau, 

doit être large &c arrondi par le bout ; c'est une mar-

que que la fleur est forte. ( K ) 
* BER, ( Hist. nat. bot. ) grand arbre ou pommier 

des Indes, qui porte beaucoup de feuilles , de fleurs, 

& de fruit. II a la feuille semblable à celle du pom-

mier , d'un verd obscur & blanchâtre par le bas, & 

velue comme celle de la sauge ; la fleur petite, blan-

che , à cinq pétales , & fans odeur; & le fruit com-

me la jujube, mais plus agréable au goût. On le trou-

ve fur les côtes de Malabar & de Malaca. On le nom-

me austi Malaïo. On dit qu'on trouve fur cet arbre la 

gomme lacque; & l'on attribue à fes feuilles la qua-

lité d'arrêter le cours de ventre. 
BERACA, ( Hist. eccléf. ) c'est le mot qui désigne 

la bénédiction que donne, parmi les Juifs fur le boire 

& fur le manger, celui qui se trouve être le plus qua-

lifié de rassemblée. 
* BERAMS, f. m. (Comm.) toile toute fil de coton, 

unie ou rayée, qui vient de Surate. La blanche porte 

dix-neuf aunes fur sept huitièmes de large : la rayée, 

qui est de couleur, a onze aunes f fur trois quarts. 
* BERÁR, ( Géog. ) province de l'empire du Mo-

gol en Asie, près du royaume de Bengale. Shapour 

en est la capitale. 
* BERAUN, ( Géog. ) ville de Bohême, capitale 

du cercle de même nom, fur une rivière. Long. 31. 

ÓÓ. lat. ÓO. 2. 

* BERAY, ( Géog. ) ville de France dans la haute-

Normandie , avec titre de comté, fur la Carantone. 

Long. 18. 2.0. lat. 49. 6. 

*BERBICE, (LA) Géog. rivière de l'Amérique 

en Terre-Ferme ,.qui se jette dans la mer du Nord, au 

6. 30. de latitude. Les Hollandois y ont des établisse-

mens fort considérables : ils y ont fait, ainsi qu'à Su-

rinam , de grandes plantations de cassé. Ils ont ap-

porté du cassé de Moka ; ils ont cultivé ce cassé dans 

leurs ferres d'Amsterdam ; & quand les plantes ont 

été assez fortes pour supporter le voyage, ils les ont 

transportées à Surinam & à Berbice. 

* BERCAD , ( Géog. ) ville de Pologne dans le 
palatinat de Braclaw. 

BERCE, oiseau. Voye^GoRGE-ROUGE. GO 
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BERCE , f. î.fphondylium , ( Hist. nat. bot. ) genre 

de plante à fleurs en rose, disposées en ombelle. Cha-

que fleur est composée de plusieurs feuilles inégales 

faites en forme de cœur, disposées en rond & soute-
nues par un calice. Ce calice devient dans la fuite 

un fruit composé de deux grandes semences appla-

ties, ovoïdes, échancrées par le haut, & cannelées. 

Ces semences quittent ordinairement leurs envelop-

pes , & font marquées de quelques traits à l'endroit 
par où elles se touchent. Tournefort, Inst, rei herb. 

Voyei PLANTE. (1) 
Sphondyliumvulgarehirfutum, C. B. P. z3j7.Tourn. 

Lnst.320. Les Polonois &les Lithuaniens font boiiil-1 

lir les feuilles & les graines de la berce dans Feau ; & 

en y ajoûtant un ferment, ils en tirent une forte bois-
son , qui fait la bierre des pauvres. 

La berce est d'une qualité acre comme la férule & 

la thapsie : quelques-uns la regardent comme émol-

liente. 
Sa racine est bonne en décoction dans la passion 

hystérique : elle purge l'humeur pituiteufe, guérit la 

jaunisse, Forthopnée, Fépilepsie. 
Son huile est bonne contre les maux de tête , la 

phrénésie, la léthargie : on rapplique en embroca-

tion. (N) 
BERCEAU, f. m. ( coupe des pierres & Architecl. ) 

est une voûte cylindrique quelconque , dont la cour» 

bure peut être de différente efpece. Lorsqu'elle est 

circulaire , on Fappelle plein cintre. Les arches des 

ponts font pour la plûpart des cylindriques, 

principalement loríque leur longueur excède leur lar-

geur. Poyei CINTRE. (D) 
BERCEAU, instrument à l'ufage des Graveurs dans 

la manière noire : il est emmanché dans un morceau 

de bois de la longueur de quatre pouces, & de la for-

me d'un cœur allongé , du milieu duquel partiroit 

une efpece de tige évuidée, & propre à être reçue 

entre les doigts , & à la surface postérieure duquel 

on auroit pratiqué un gros bouton, propre à s'appli-

quer dans le creux de la main. Cet outil, qui reííem-

ble à une petite bêche quarrée, est en biseau d'un 

côté ; & de l'autre il est sillonné de traits parallèles 

entr'eux, qui forment autant de petites dents à l'arc 

convexe qui termine fa partie supérieure. Le gra-

veur prend cet instrument , applique la convexité 

de son arc perpendiculairement à la surface du cui-

vre sur lequel il se propose de graver, & le balan-

çant également de droite à gauche sur des lignes qu'il 

a tracées pour lui servir de guide, il couvre toute la 

surface de son cuivre de petits points ; ce qu'on ap-
pelle faire le grainage. Voye^ GRAINAGE ; voye^ GRA-

VURE en manière noire ; voye^ austi Fl. V. de Gravure, 

fig. g. & 10. II y a des ouvriers qui emmanchent au-

trement leur berceau ; ce n'est qu'une petite poire, 

semblable à celle qui sert de manche aux burins. On 

a des berceaux de toute grandeur , pour satisfaire à 

toutes sortes de grainage. Foye^ austi la Planche des 

outils dans la manière noire. 

BERCEAU OU TONELLE , (Jardinage.) ces deux 

mots font synonymes : celui de tonelle est plus an-

cien. C'est une longueur d'allée couverte, formant 

une treille ou bien un cabinet de verdure , fait de 

charmille ou de treillage , garnie de jasmins, che-

vrefeuils, rosiers, chasselas, verjus, &c. 

On les fait de charpente, de perches, & d'écha-

las : souvent ces berceaux font quarrés par - dessus, 

pour y mettre de la vigne & du verjus ; mais ils font 

moins beaux que les cintrés. (K) 

BERCEAU D'EAU , (Jardinage). On appelle ainsi 

deux rangées de jets obliques , qui en fe croisant for-

ment des espèces de berceaux , íbus lesquels on peut 

fe promener fans cràindre d'être mouillé. ( K ) 

BERCEAU de preste d'Imprimerie en lettres ; ce font 
deux pieces de bois à rainures, posées fur champ, 
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assemblées aux deux extrémités par deux traverses 

plates. La figure d'un berceau de presse est celle d'un 

chaíîîs quarré long , dans le vuide duquel font pla-

cées les bandes, qui font deux autres pieces de bois 

de même longueur , posées à distance égale , & re-

vêtues fur leur plat de fer à arrête ou en lame. Ce 

berceau est soutenu d'un bout par un pié qui lui est 

propre ; il est appuyé par le milieu fur un sommier 

mobile, & à l'extrémité fur une des barres de bois 

du train de derrière, où il entre comme dans une 

mortoife, & y est retenu ou par un écrou, ou par 

une barre de bois qui le traverse, posée derrière le 

sommier. Voye^ Pl. IV. fig. z. G g qui représente le 

pié du berceau; k k m , dont on ne voit que les côtés 

nkk ; m le quatrième opposé à k k , lui est en tout 
semblable. 

BERCELLE, f. f. outil tfEmailleur ; c'est une ef-

pece de petite pincette dont ces ouvriers fe servent 

quand ils veulent tirer l'émail à la lampe : elle est 

faite d'un seul morceau de fer qui est replié en deux : 

fes branches font plates & un peu pointues. Voye^ 
EMAIL ; voye^ aujjì MOULE. 

BERCER, (SE) v. paf. en Manège, fe dit d'un 

cheval qui fe laisse aller nonchalamment d'un côté & 

d'autre au pas & au trot, imitant pour ainst dire, le 

mouvement qu'on fait faire au berceau pour endor-

mir un enfant. Ce dandinement marque très-fouvent 
un cheval mou & fans vigueur. ( V) 

B E R C H E, f. f. (Marine.) forte d'artillerie 

dont on fe fervoit anciennement dans les navires. 

C'étoient de petites pieces de canon de fonte verte. 

II y en avoit de fer fondu qu'on appelloit bar ces. Ces 

fortes de canons ne font plus en usage. ( Z ) 

BERCHEROCT, f. m. ( Commerce. ) poids dont 

on fe sert à Archangel & dans tous les états du Czar 

de Moscovie , pour peser les marchandises d'une 

grande pesanteur ou de grand volume. Le bercheroct 

pefe quatre cens livres moscovites, qui rendent en-

viron trois cens vingt-huit livres, poids de Paris. (G) 

* BERCHITURIA, ( Géog. ) ville de Sibérie fur 

la rivière de même nom, à la frontière de Rustie. 
* BERCHTOLSGADEN, (Géog.) ville d'Alle-

magne dans la préfecture de même nom , enclavée 

dans l'archevêché de Saltzbourg, & située fur l'Aha. 
Long. 30. 40. lat. 4J. 30. 

* BERCKEL, (Géog.) rivière qui prend fa source 

dans l'évêché de Munster, & fe jette dans l'Issel à 
Zutphen. -

* BERCKHEIM , ( Géog. ) ville de France en 
Alsace. » 

BERCOWITZ , ( Commerce. ) L'on nomme ainsi 

en Russie un poids usité dans ce pays pour charger 

des navires. Le bercowit^ pefe dix pudes ou quatre 
cens livres de Rustie. 

BERDIN'otf BERLIN, coquillage. Voye^PA-

LETTE. (/) 

r
 * BERDISH, f. f. (Hifi. mod.) efpece de hache 

légere que les Moscovites ont coutume de porter en 
guise d'armes. 

* BERDOA, ( Géog. ) peuple de brigands, & dé-

sert de même nom en Barbarie, au midi du royaume 
de Tripoli. 

* BERDOE ou BERDOA, ville d'Asie dans la 

Perse, province de Grandja. Long. 6ò. 30. lat. 41. 

* BEREBERES ou BREBERES, ( LES ) Géog. & 

Hifi. mod. peuples d'Afrique qui vivent fous des ten-

tes à la manière des Arabes, dans les différentes con-

trées de la Barbarie, mais fur-tout au midi des royau-

mes de Tunis & de Tripoli. Ils font braves & fe pi-

quent de noblesse : ils fe disent descendus de la tribu 

des Sabéens, qui passèrent de l'Arabie heureuse en 

Afrique fous la conduite de leur roi Melec-Ifriqui ; 

qui, selon quelques-uns, a donné son nom à l'Afri-

que. II y a des Bereberes sédentaires. 
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* BERECINTHE ou BERECINTHIE , (Myth.) 

c'est ainsi que la mere des dieux fut appellée de Béré-

cinthe , montagne de Phrygie, le lieu de fa naissance. 

Son culte dura dans les Gaules jusqu'au quatrième 
siécle. On plaçoit Bérécinthe fur un char attelé de 

bœufs, & on la promenoit dans les champs & dans 

les vignes, pour la conservation des biens de la terre. 

Le peuple fuivoit en foule , chantant & dansant de-
vant le char. 

* BERECZ , ( Géog. ) ville de la Transylvanie; 
■ BERENGARIENS, f. m. pl. (Hifi. ecclefi. ) héré-

tiques ainsi nommés de leur chef Berenger, archidia-

cre d'Angers , thréforier & écolâtre de S. Martin de 
Tours , dont il étoit natif, & qui vivoit dans le XI

E
. 

siécle. Cet hérésiarque fut le premier qui osa nier la 

présence réelle de Jefus-Christ dans l'Eucharistie: 

condamné successivement par plusieurs papes & plu-

sieurs conciles, il rétracta fes erreurs, & signa trois 

différentes fois des professions de foi catholiques 

qu'il abjura autant de fois : mais enfin on croit qu'il 

mourut sincèrement converti & désabusé de ses er-

reurs. A celle dont nous venons de parler, & qui 

étoit la principale, il ajouta celles de combattre 

les mariages légitimes, soutenant que l'on pouvoit 

user de toutes sortes de femmes ; il attaquoit aussi 

le baptême des enfans, qu'ilregardoitcomme nul. 

Lanfranc & Guimond fes contemporains, écrivi-
rent contre lui avec beaucoup d'avantage : ce dernier 

expose ainsi les fentimens & les variations des Be-

rengariens fur le sacrement de l'Eucharistie. « Tous , 

» dit-il, s'accordent à dire que le pain & le vin ne 

» font pas changés essentiellement : mais ils diffèrent 

» en ce que les uns disent qu'il n'y a rien absolument 

» du corps ôc du sang de Notre-Seigneur dans le facre-

» ment, & que ce n'est qu'une ombre & une figure. 

» D'autres cédant aux raisons de l'églife, fans quitter 

» leur erreur, disent que le corps & le sang de Jefus-

» Christ font en effet contenus dans le sacrement, 

» mais cachés par une efpece d'impanation afin que 

» nous les puissions prendre ; & ils disent que c'est 

» l'opinion la phis subtile de Berenger même. D'au-

» tres croyent que le pain & le vin font changés en 

» partie ; quelques-uns soutiennent que ces élémens 
» font changés entièrement, mais que quand ceux 

» qui se présentent pour les recevoir , en font 

» indignes , alors la chair & le sang de Jefus-Christ 

» reprennent la nature du pain ck du vin ». Gui-
mond. contr. Bereng. bibliot. PP. pag. 3zy. 

On voit clairement par cet exposé que les Beren-

gariens ont été les précurseurs des Luthériens & des 

Calvinistes ; & par la conduite de l'Eglife à Fégard 

des premiers, il est aisé de décider quelle étoit alors 

fa foi ; &qui est coupable d'innovation à cet égard, 

ou des Catholiques ou des Protestans. 

Au reste, quelques efforts qu'eussent fait les Be-

rengariens pour répandre leur doctrine en France, en 

Italie, & en Allemagne, les auteurs contemporains 

remarquent que ces hérétiques étoient en fort petit 

nombre ; & il feroit difficile de prouver qu'il en restât 

encore lorsque Luther & Calvin parurent. On peut 

consulter le dictionnaire de Moreri à l'article Beren-

ger , fur ce qui concerne la personne & les diverses 
aventures de cet hérésiarque. (G) 

* BERENZNOE, ou BERESINA, (Géog.) ri-

vière qui a fa source en Lithuanie , & se jette dans 
le Nieper. 

* BERESOWA, ( Géog. ) ville de la Samogitie , 

en Moscovie , fur l'Oby. 

* BERG, (duchéde) Géog.contrée d'Allemagne, 

fur le bord oriental du Rhin, dans le cercle de West-
phalie. Dusseldorp en est la capitale. 

* BERG A , {Géog.) petite ville de Catalogne* 

fur la rivière de Lobrega. 

* BERGAMASC, ( Géog.) province d'Italie, dans 
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l'état de Venise, borné par le Bressan > la Valteline, 

le Milanez. Bergame en est la capitale. 

BERGAME, s. r. Ç Tapissier..) grosse tapisserie , qui 

se fabrique avec différentes sortes de matières filées, 

comme bourre de foie, laine, coton , chanvre, poil 

de bœuf, de vache, ou de chèvre. C'est proprement 

un tissu de toutes ces sortes de fils, dont celui de la 

chaîne est ordinairement de chanvre , qui fe manu-

facture fur le métier, à peu près comme la toile. 

Quelques-uns prétendent que le nom de bergame lui 

a été donné , de ce que les habitans de Bcrgamc en 

Italie en ont été les premiers inventeurs. 

Rouen & Elbœuf fournissent une quantité considé-

rable de bcrgamcs de toutes les couleurs & nuances ; 

les unes en façon de point d'Hongrie ; les autres à 

grandes barres chargées de fleurs & d'oiseaux, ou 

d'autres animaux ; d'autres à grandes & petites bar-

res unies, fans aucune façon ; & d'autres qu'on ap-
pelle chine & écaille , parce qu'elles font remplies de 

façons qui imitent le point de la Chine & les écailles 

de poisson. II s'en fait une forte particulière à Rouen, 

que l'on nomme tortin , à cause qu'il y entre de la 

laine torse ; il s'en fait aussi quelques-unes à Toulouse. 

Les hauteurs les plus ordinaires des bergames font une 

aune & demie, une aune trois quarts , deux aunes, 

&deux aunes & demie. II s'en fait néantmoins quel-

ques-unes de deux aunes trois quarts ; mais cette 

derniere hauteur est peu commune, ne s'en faisant 

guere que pour les marchands qui les commandent ; 

il y en a de fines, de moyennes, de grosses, ou com-

munes. Ceux qui en font commerce font les mar-

chands Merciers, les Tapissiers, & les Fripiers ; mais 

il n'y a guere que les premiers qui les tirent directe-

ment des lieux où elles se fabriquent. 

II vient de Tournay une sorte de bergame à la Ro-

maine , ou bergame de Flandre , qui fe fabrique par 

bandes & bordures , dont on fait des tapisseries beau-

Coup plus estimées que celles de Rouen & d'Elbceuf, 

Voyei TAPISSERIE. 

* BERGAME , (Géog. ) ville d'Italie, dans l'état 

de Venise , capitale du Bergamasc. Long. zy. 8. lat. 

4Ó. 4Z. 

BERGAMOTTES , f. f. ( Jardinage. ) on prétend 

que l'origine del'oranger bergamotte vient d'un Italien 

qui s'avisa d'enter une branche de citronnier sur le 

tronc d'un poirier bergamotte ; ce qui fait que les ci-

trons qui en proviennent tiennent des qualités , des 

vertus, & des propriétés du citronnier & du poirier ; 

en effet, la bergamotte est une orange différente des 

autres , & qui a une odeur bien plus agréable. On 
l'appelle souvent cédrat. ( K ) 

BERGAMOTTE, nom d'une forte d'essence, ex-

traite d'un fruit que produit le citronnier enté fur le 

tronc d'un poirier de bergamotte ; c'est précisément le 

fluide huileux de ces citrons exprimé avec les doigts. 
Vqye{ ESSENCE, &c. 

II y a aussi une efpece de tabac en poudre, à qui 

l'on donne le même nom , & qui n'est qu'un tabac 

pur légèrement frotté de cette essence. VoyesTkB AC. 

* BERG AS, ( Géog. anc. &mod. ) ville de la Tur-

quie Européenne, dans la Romanie, fur la rivière de 

Larisse. Long. 46. lat. 41. ly. anciennement Arca-
diopolis , Pyrgus. 

. * BERG-BITTENHEIM , ou BERGBIETEN, 
petite ville de la basse Alsace. 

BERGE, s. m. (Architecl.) c'est ainsi qu'on ap-

pelle les bords ou levées des rivières & grands che-

mins , qui étant taillées dans quelques côtes, font es-
carpées en contre-haut, ou dressées en contre-bas 

aveqtalnd, pour empêcher l'éboulement des terres, 

& retenir les chaussées faites déterres rapportées. (P) 

BERGE , ( Marine. ) les Marins fe servent aussi 

quelquefois du terme de berges, pour désigner les ro-

chers élevés à,pic fur Feau. II y a fur la côte de Poi-
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tou des rochers que l'on appelle les berges d'Olonnei 

(Z) 
* BERGEN , ( Géog. ) capitale de la Norwege, 

dans la province de Bergenhus , avec château, ôcun 

port très-profond. Long. z3- ló. lat. 60. u. 

BERGEN, (Géog.) petite ville d'Allemagne , en 

Poméranie , vis-à-vis de Stralfund
 ;

 capitale de l'île 
de Rugen. Long. 31. 30. lat. 64. 30. 

II y a encore une ville de ce nom dans la basse-

Saxe , à trois lieues de Daneberg ; une autre au 

duché de Juliers , entre Juliers & Cologne, & une 
troisième près de Francfort fur le Mein. 

BERGENHUS , ( Géog. ) province de Norwege, 

la plus occidentale entre le gouvernement d'Agger-
hus & la mer. Bergen en est la capitale. 

BERGER, f. m. (Qiconom. rustï) est celui qui garde 
un troupeau : il faut qu'il soit levé de grand matin ; 

qu'il fasse sortir les bestiaux à la fraîcheur ; qu'il con-

noisse les bons endroits pour les y conduire ; qu'il ait 

un bon chien ; qu'il ne laisse point répandre son trou* 

peau dans les blés ; qu'il ait foin d'avoir de bons bé-

liers ; qu'il sache aider une brebis à agneler ; qu'il 

puisse médicamenter les brebis malades ; qu'il s'en-

tende à leurs maladies, & qu'il ne fe laide point sur-

prendre par les loups. On peut lui confier depuis 

cent jusqu'à cent cinquante brebis ; on lui fera net-
toyer la bergerie une ou deux fois Fan, au mois de 

Mars & à la fin d'Août ; il tiendra un sac de sel pendu 

dans la bergerie, afin que les brebis pour qui ce fe-

roit un remède , puissent l'aller lécher ; & il veillera 

soigneusement à ce que les couleuvres ne tetent point 

ses brebis, soit dans la bergerie, soit aux champs. 

* BERGERAC , ( Géog. ) petite ville de France, 
dans le Périgord, fur la Dordogne. Long. 18. y. ht. 

46. 

BERGERETTE ,oiseau. ^^{BERGERONNETTE. 

* BERGERIE, f. f. ( Œconom. rustiq.)lïeu où l'on 

héberge les bestiaux ; on donne cependant plus com-

munément le nom à'étable aux lieux où l'on héberge 

les gros bestiaux, réservant celui de bergerie pour 

celui où l'on héberge les bêtes à laine, les boucs & 

les chèvres. Les bergeries se bâtissent assez légère-

ment ; leur exposition la meilleure est au midi ; les 

uns les font fans planchers, d'autres avec des plan-

chers qui servent de greniers aux fourages ; les bes-

tiaux sont plus chaudement dans celles-ci, fur-tout si 

l'on a Fattention de faire les planchers bas ; il faut 

que leur aire soit unie & fans pierre ; qu'elle aille en 

pente du fond vers la porte, afin que l'urine descende 

d'elle-même ; qu'elle ne cause point de mal aux piés 

des brebis, 6k; que leur laine n'en soit pas gâtée : on 

n'y donnera du jour que par une petite fenêtre de 

deux piés en quarré. Quand on a des brebis dont la 

laine est fine & prétieufe, on fait Faire de la bergerk 

de planche , & on y pratique des trous pour servir 

d'écoulement aux eaux. II faut avoir deux bergeries, 

ou en couper une en deux, afin de séparer les agneaux 

de leur mere, & mettre aussi les béliers à part. 

BERGERONETTE, f. f. Motacillaflava (Hist. nat. 

Ornithol. ) cet oiseau est de la grosseur & de la figure 

de la lavandière ; il pesé 5 gros : il a environ 6 pou-

ces de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'à l'ex-

trémité de la queue. Le dessous du corps de cet oi-

seau est de couleur jaune ; le dessus est d'un verd 

obscur à l'exception du milieu du dos qui est noirâ-

tre. Le sommet de la tête est d'un verd jaunâtre ; il 

y a au-dessus des yeux une ligne jaune qui s'étend 

jusque derrière la tête. La queue a environ deux pou-

ces èc demi de longueur ; elle est composée de douze 

plumes : les deux du milieu font plus pointues que 

les autres. L'extérieure de chaque côté est blanche 

fur la moitié de fa longueur & plus ; les autres font 

noires, elles font toutes d'égale longueur. Les ailes 

ressemblent à celles de la lavandière pour la forme. 
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îì y a dix-huit grandes plumes dans chacune ; ïâ sei-

zième est plus longue que celles qui font auprès, & 

son bord est blanchâtre. La pointe des petites plu-

mes du milieu est d'un verd blanchâtre ; le reste des 

ailes est brun. Le bec est noir ; la langue est four-

chue fans être déchiquetée : l'iris des yeux est de cou-

leur cendrée , mêlée de couleur de noisette ; les pat-

tes font noirâtres. Le doigt extérieur tient au doigt 

du milieu à fa naissance ; l'ongle du doigt de derrière 

«st allongé comme dans les alouettes. On trouve des 

oiseaux de cette efpece dans lesquels le jaune ou le 

verd font plus foncés que dans les autres. La berge-

mnette niche dans les blés ; elle fait son nid avec des 

herbes, & elle met une couche de poil fous ses œufs. 

La femelle fait d'une feule ponte quatre ou cinq 

œufs
 ?
 parsemés de taches & de lignes brunes dispo-

sées irrégulièrement. 
II y a une autre efpece de bergeronette , motaàlla ci-

mrea an jlava altéra. Aid. qui est de la même gran-

deur que la précédente ; elle a le bec droit, noir, 

mince & pointu , les yeux verdâtres, les paupières 

blanches ; il y a au-dessus des yeux une ligne blan-

châtre , la tête est petite & un peu brune : le dessus 

du corps est de couleur cendrée ; les ailes font noirâ-

tres, & traversées par une ligne blanchâtre peu appa-

rente ; le menton & la gorge font de couleur mêlée 

de blanc & de cendré ; celle de la poitrine & du ven-

tre est d'un blanc sale : il y a du jaune foncé fur le 

croupion. La queue est plus longue que tout le reste 

du corps. La première plume de chaque côté est 

blanche, les deux plumes qui suivent ont les barbes 

intérieures blanches & les extérieures noirâtres ; & 

les fix plumes du milieu font entièrement noirâtres. 

Les cuisses 8c les pattes font d'un brun pâle ; les on-

gles font crochus 8c celui de derrière est le plus long. 
Cette description a été faite sur une femelle : le mâ-

le est peu différent, il a seulement une tache noire 

fous le menton. Ces oiseaux fe trouvent le long des 

fleuves qui roulent fur le gravier, 8c ils vivent d'in-

sectes d'eau. Willughby, ornit. Voye^ OISE AU. (/) 

* BERGINUS ( Myth. ) divinité particulière aux 

habitans de Bresse, en Italie, où elle avoit un temple 

& une prêtresse. On la voit dans un monument ha-

billée à la romaine. 
* BERG-OP-ZOOM ( Géog. ) ville des Pays-bas, 

dans le Brabant Hollandois 8c le Marquisat de même 

nom, en partie fur une montagne, 8c en partie fur 

la rivière de Zoom. Long. zi. 46. lat. ói. 30, 
BERGREICHENSTEIN ( Géog. ) ville de Bohè-

me , dans le territoire de Prague. 
BERG-St.-VINOX ( Géog. ) ville & abbaye des 

Pays-bas, dans le comté de Flandre, fur la Corne, 

au pié d'une montagne. Long. zo. ò. lat. óo. òj. 
BERGSTRASS ( Géog. ) petit pays au-delà du 

Rhin, appartenant en partie aux électeurs de Mayen-

ee & Palatin, 8c au Landgrave de Darmstadt. II s'y 

trouve un chemin planté de noyers des deux côtés, 

qui va depuis Darmstadt jusqu'à Heidelberg, c'est-

à-dire l'efpace de 1 % lieues. 
BERG-ZABERN, petite ville de France, en Al-

sace. Long. zò. 2Ó. lat. 49. 4. 
BERI BERI ( Hifi. nat. ou Médecine ) c'est le nom 

d'une maladie à laquelle on est sujet dans les Indes 
Orientales, 8c qui emporte en très-peu de tems ceux 

qui en font attaqués; elle ressemble beaucoup à l'a-

poplexie. 
BERICHOT, oiseau. Voye^ ROITELET. (/) 
BÉRIL, f. m. Beryllus ( Hifi. nat. ) pierre précieu-

se de couleur d'eau de mer, c'est-à-dire de couleur 

mêlé de verd & de bleu : c'est pourquoi les modernes 

lui ont donné le nom d'aigue marine. Foye^ AiGUE 
MARINE. Les anciens distinguoient plusieurs sortes 

de bérils. Les plus beaux étoient ceux dont la cou-

leur approchoit le plus de celle de l'eau de la mer. 

Tome II, 
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Après cêux-là bn estimoit le plus ceux qui étoient 

pâles & qui avoient des reflets de couleur d'or, chry~> 

jbberylli. On en reconnoissoit une forte qui étoit de 

couleur encore plus pâle, & que l'on appelloit chry-

foprafus. Ceux que l'on nommoit acroides étoient plus 

verds ; il y en avoit austi que l'on comparoit à la ci* 

re 8c à Fhuile pour l'apparence ; 8c d'autres que l'on 

trouvoit semblables au crystal. Mais la plûpart de ces 

pierres portent à présent d'autres noms que celui de 

béril, 8c appartiennent à d'autres genres. Plin. lib* 

3J. chap. 5. Boetii de Boot gemmarum , hijl. lib. II, 

chap. Ixjx & Ixx. ( /) 

La manière de le contre-faire est de mêler à la 

matière, dont on fait le crystal factice lorsqu'elle est 
en fonte, une certaine quantité tfœs ufium ou de cui* 

vre calciné par trois fois avec le soufre. Voye^ CRYS-

TAL FACTICE. On réduit ce cuivre calciné en pou-

dre très-déliée ; on y joint un peu de faffre pareille-

ment réduit en poudre : on jette petit à petit & à dif-

férentes reprises, ce mélange dans la matière ou frit-

te du crystal factice : on remue bien le tout, 8c l'on 

continue à mettre des deux poudres combinées , jus-
qu'à ce que le verre ou crystal ait pris une couleur 

telle qu'on la demande. Les doses en grand font de 

mettre fur 60 liv. de matière de verre, une livre & £■ 

de cuivre calciné , & quatre onces de faffre. (—) 

*BERINGEN, (Géog.) petite ville du pays de 

Liège. 
* BERLAS, (Géog.) petite ville de France, dans 

le haut Languedoc, au diocèse de Castres. 
BERLE, f. î.Jium, (Hifi. nat. bot.) genre de plan-

te à fleur en rose & en ombelle, composée de plu-

sieurs feuilles ordinairement égales, disposées en ro-

se, & soutenues par un calice. Ce calice devient un 

fruit arrondi, qui renferme deux semences applaties 

d'un côté, arrondies & cannelées de l'autre. Ajoûtez 

au caractère de ce genre, que les feuilles font rangées 

par paires fur une côte terminée par une feule feuille, 

Tournefort, Infi. rei kerb. Voye^ PLANTE. (/) 

* BERLIN, ( Géog. ) ville d'Allemagne, capitale 

de l'électorat de Brandebourg, 8c résidence du roi de 

Prusse, fur la Sprée qui tombe dans l'Elbe, & qui com-

munique à l'Oder par un canal, dont l'entrée est à 

Francfort. Long. 31. y. ló. lat. óz. Ó3. 
BERLINE, f. f. (Sellier-Carrossier.) efpece de voi-

ture de la nature des carrosses, fort en usage depuis 

peu, 8c tirant son nom de la ville de Berlin en Alle-

magne , quoique certaines personnes en attribuent 

Finvention aux Italiens, 8c prétendent en trouver l'é-

tymologie dans berlina, nom que ceux-ci donnent à 
une efpece de théâtre fur lequel on fait subir à des 

coupables une ignominie publique. La berline est une 

allure très-commode en voyage ; elle est plus légere 

qu'un char, 8c moins sujette à verser. Le corps en est 
élevé fur des flèches, 8c suspendu par des bandes de 

cuir ; elle a une efpece d'étriers on de marchepié pour 

y entrer; & au lieu de portières, des paravents que 

l'on baisse lorsque le tems est mauvais, & que l'on 
élevé lorsqu'il fait beau. Voye^ les Pl. du Sellier. II 

y a des berlines à un & à deux fonds. 
* BERLINGES, (Géog.) îles de FOcéan, proche 

la côte de Portugal. 
BERLINGOT, f. m.(Sellier-Carrossier. ) petite 

voiture de la forme de la berline, mais beaucoup plus 

légere. Voye^ BERXINE. 

* BERLINICKEN, (Géog.) petite ville de la Mar-

che-de-Brandebourg, fur les frontières de Poméranie. 
BERME, f. f. en Architeclure , est un chemin qu'on 

laisse entre une levée 8c le bord d'un canal ou d'un 

fossé, pour empêcher que les terres de la levée, ve-

nant à s'ébouler, ne remplissent le canal ou fossé, (f) 

BERME , en Fortification, est un espace large de qua-

tre à cincj piés, au dehors, entre le pié du rempart, 

8c le côte du fossé : fou usage est de recevoir la terre 
D d 
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qui s'éboule du rempart, & d'empêcher qu'en tom-

bant elle ne comble le fossé. On l'appelle aussi lifiere 

& relais. 

On plante ordinairement un rang de palissade fur 

la berme, afin d'empêcher l'ennemi de s'y établir ai-

sément. On la fortifie encore quelquefois par une haie 

vive, qui lui sert d'une excellente défense. L'enne-

mi est obligé de la détruire avec le canon. Les palissa-

des & cette haie vive assurent auffi la place contre 

l'efcalade, & rendent cette entreprise plus difficile. 

B.ERM E. f. f. terme <TAmydonniers; c est un tonneau 

dans lequel ces artisans mettent les recoupes de fro-

ment ou le froment dont ils composent l'amydon , 

pour y fermenter ou y recevoir les autres prépara-

tions. Voyt^ AMYDON. 

BERMIERS & BERMIERES ; c'est ainsi qu'on ap-

pelle dans les salines, des ouvriers & des ouvrières 

occupés à tirer & à porter la muire au tripot. Vlye^ 

TRIPOT, MUIRE, & SALINE. 

* BERMUDES (LES) Géog. îles de l'Amérique 

septentrionale, vis-à-vis la Caroline, découvertes en 

1522 ou 27, par Jean Bermudez Espagnol. 

BERMUDIENNE, s. f. Bermudiana, {Hifl. nat. bot.) 

genre de plante à fleur liliacée, composée de six pé-

tales. Le calice devient un fruit triangulaire, qui s'ou-

vre en trois parties, & qui est intérieurement parta-

gé en trois loges remplies de semences arrondies. 

Tournefort, Injl. reiherb. Voye^ PLANTE. (7) 

BERNACLE, oiseau. Voye{ GRAVANT. (7) 

BERNA CLE, s. f. conchcL anatifera, (^Hijl. nat. ) co-

quillage , dont la coquille est composée de cinq pie-
ces. M. Needham la décrit dans ses nouvelles obser-

vations microscopiques. Cette production se trouve 

dans la mer : on y peut distinguer trois parties diffé-

rentes; le pédicule, la coquille, & l'animal qui est 

renfermé dans la coquille. Le pédicule est une forte 

d'étui cylindrique qui a jusqu'à six pouces de lon-

gueur, il est noirâtre & compact : c'est par l'une des 

extrémités de cette forte de pédicule , que le bernacle 

adhère aux rochers & aux vaisseaux. Le diamètre de 

la cavité du pédicule n'est pas proportionné à celui 

de la circonférence extérieure, parce que le tuyau 

est formé par plusieurs membranes composées de fi-

bres longitudinales qui s'étendent quelquefois au dou-

ble de leur longueur ordinaire. Lorsque ces fibres se 
dessèchent après la mort de l'animal, elles se durcis-

sent , & deviennent rudes & grenues comme du cha-

grin. « La coquille tient au pédicule, elle paroît être 

» bivalve en apparence : mais si on l'examine un peu 

» attentivement, on découvre bientôt que chacun 

» de ses côtés est composé de deux pieces adhéren-

» tes l'une à l'autre par une fine membrane, qui en 

» tapisse toute la surface concave, & qui s'insinuant 

» entre chaque division, joint ces pieces ensemble , 

» de façon que l'animal a l'avantage de pouvoir at-

» tirer à soi l'eau & la nourriture ; & pour cela, il 

» n'est pas nécessaire que les deux battans de fa co-

» quille s'éloignent l'un de l'autre, comme ceux des 

» huîtres & des moules; ils en font empêchés par 

» une charnière courbe & concave, dans les bords 

» de laquelle ils font engrenés, & qui s'étend au-

» de-là de la moitié de leur circonférence : mais ils 

» forment un angle à chacune de leurs divisions, & 

» par-là ils laissent entr'eux une ouverture qui a à 

» peu près la figure d'un rhomboïde. Ainsi tout ce qui 

» est attiré par le jeu des cornes du poisson, est ahe-

» ment retenu dans cette cavité. Lorsque l'animal est 

» tranquille, sa coquille est toujours ouverte, parce 

» qu'il a continuellement besoin de nouvelle eau, 

» qu'il suce & qu'il rejette alternativement ; ce qu'on 

» peut remarquer par le jeu de deux antennes cor-

» refpondantes, qui ressemblent à celles de quelques 

» infectes, & dont le mouvement répond assez bien à 

BER 
» celui des ouïes des autres poissons ». Nouv. observ'. 

microscop. pag. 2.Z0. & ZZl. 

La tête de l'animal est au moins garnie d'une ving-

taine de petites cornes ou bras de différente lon-

gueur ; lorsqu'on voit ces prolongemens par le moyen 

du microscope, ils paroissent frangés ; au lieu d'être 

rangés circuìairement autour de la bouche, ils font 

tous placés à côté; lorsqu'ils se contractent, ils for-

ment des courbes irrégulieres enfermées les unes dans 

les autres. II y a plusieurs incisions fur Je côté conca-

ve , & on voit dans les intervalles compris entre ces 

incisions, des touffes de poil assez semblables à de pe-

tites brosses. M. Needham croit que lorsque í'animal 
les agite soit au-dedans de fa coquille, soit au-dehors, 

il forme dans l'eau un courant, & que par ce moyen 

il attire les animalcules dont il se nourrit. La tête hé-

rissée de ces sortes de cornes peut sortir au-dehors de 

la coquille, & rentrer au-dedans. 

II y a au milieu du groupe de ces cornes, précisé-
ment au-dessus de la bouche, une trompe qui renferme 

une forte de langue longue & ronde, à peu-près comme 

celle du pivert. La bouche du bernacle est composée 

de six lames qui peuvent s'écarter les unes des autres, 

& qui font dentelées comme une scie sur letir bord 

convexe ; ces lames font disposées en cercle, & fixées 

par l'une de leurs extrémités ; leur arrangement est tel 

qu'en s'élevant & s'abaissant alternativement, leurs 

dents se correspondent; elles font appliquées les unes 

contre les autres, de façon qu'elles forment une ou-

verture plissée ; le corps du bernacle est assez ressem-

blant à une petite huître. 

En l'ouvrant, M. Needham a trouvé dans plusieurs 

une excroissance bleue placée de chaque côté & im-

médiatement au-dessous du groupe des cornes. Ces 

excroissances, vues au microscope, ont paru être un 

sac membraneux rempli de petits globules bleus d'une 

figure ovoïde & uniforme, & assez semblables au frai 

des autres poissons. M. Needham soupçonne que les 

bernacles se multiplient comme les polypes, c'est-à-

dire , par une forte de végétation : mais il ne l'assùre 

pas , parce qu'il n'a pas pû acquérir des preuves con-

vaincantes fur ceux qu'il a vu morts ; cependant il en 

a trouvé six ou sept en groupe intimement joints en-

semble par leur extrémité, & qui ressembloient plu-

tôt à des rejetions que produit une même racine, qu'à 

des branches qui naissent d'un même tronc, ou à des 

petits qui sortent du corps de la mere : mais il n'a pas 

pu déterminer si cette forte d'union vient de ce que 

la multiplication de cet animal est analogue à celle 
du polype , ou simplement de ce que différentes por-

tions de frai se touchent & croissent sans s'écarter les 
unes des autres. 

M. Needham fait mention d'une autre efpece de 

bernacles plus petite que la précédente. « On les trou-

» ve auíîi adhérentes aux rochers & aux vaisseaux ; 

» ils diffèrent principalement des autres, en ce que 

» la coquille qui renferme immédiatement leur corps 

» avec le pédicule fur lequel il est fixé, est logée 

» dans une autre coquille univalve, qui a la forme 

» d'un cone tronqué, qui s'attache contre le fond 

» des vaisseaux, comme celle d'un gland de mer avec 

» laquelle il est aisé de la confondre,page, izó ». Au 

reste ces petits bernacles font assez ressemblans aux 

grands. 

M. Needham fait observer qu'il y a beaucoup d'a-

nalogie entre ces bernacles &les animalcules à roues, 

dont M. Leuwenhoek a découvert deux espèces, & 
les polypes à pennaches de M. Trembley. On a ap-

pellé le bernacle, concha anatìfera, parce qu'on croyoit 

autrefois qu'il fortoit de ce coquillage une efpece de 

canard. Voye^CnAVANT. (7) 

* BERNAGE, f. m. (^(Economie rujliq.') On entend 

par ce mot, dans les campagnes où il est en usage, 

des mélanges de grains, qui se font pour la nour-
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riture des bestiaux, & qui se sèment avantThyver. 

BERNARD-L'HERMITE , cancellus, animal du 

genre des crustacées, auffi appellé le soldat. II n'est 

pas recouvert en entier d'une taie comme les autres 

crustacées , ayant par conséquent des parties molles 

à découvert. II íè réfugie dans les coquilles vuides 

qu'il rencontre , & c'est toujours dans celles qui font 

tournées en vis ; il se loge auffi dans les zoophytes 

qui ont des cavités propres à le recevoir , ou dans 

d'autres choses qu'il trouve convenables pour le met-
tre à l'abri de tout ce qui pourroit le blesser, & assez 

légères pour qu'il puisse se déplacer avec sa loge lors-
qu'il veut changer de lieu. II vit solitaire, c'est pour-
quoi on lui a donné le nom de bernard-V hermìte ; ce-

lui de soldat vient sans doute de ce qu'il se tient dans 

fa coquille comme un sentinelle dans son poste, ou 

de ce qu'il se revêt & qu'il s'arme, pour ainsi dire, 

d'une coquille étrangère. 

Le corps de cet animal est allongé comme celui 

des langoustes ; ii a deux cornes longues &c menues 

de couleur jaune, celle du reste du corps est mêlée 
de rouge & de jaune. Ses yeux font assez élevés ; fa 

bouche est entourée de petits filairiens : il a deux lon-

gues pattes qui ont des serres courtes ; l'une de ces 

pattes est presque toujours plus grosse que l'autre. 
Rondelet prétend que la gauche est toujours la plus 

grosse : mais il y en a auffi qui ont au contraire la pat-

te droite plus grosse que la gauche. Le bernard-rher-

mìte a de chaque côté deux autres jambes longues, 

courbes & pointues; ce qui fait en tout íix jambes, 

qu'il allonge en sortant à demi de sa coquille, & qu'il 
accroche quelque part lorsqu'il veut changer de lieu ; 

c'est aussi par le moyen de ces pattes, qu'il saisit les 

petits poissons ou les insectes dont il íe nourrit. Cet 

animal a, outre ces íix jambes, trois prolongemens 

de chaque côté au-delà de la poitrine ; ces prolon-

gemens n'ont chacun que le tiers de la longueur de 

chaque jambe ; ils font mous, & ils tiennent à la par-
tie du corps qui n'est recouverte que par une peau 

très-mince. Le reste a une efpece d'écaillé plus mollè 
que celle des écrevisses. Rondelet a distingué les mâ-
les des femelles par les œufs qu'il a vu attachés au-

dehors du corps de la femelle pendant l'été, lorsque 
le bernard Phermite sort au-dehors de fa coquille. Voye^ 

Rondelet, lib.XVIII. des poissons, &lesMim. des Aca-

démie royale des Sciences, année i JiQ.pag. 4.6 ó. 

II y a dans les îles de l'Amérique des bernard-V her-

mìte qui ont trois ou quatre pouces de longueur. On 

rapporte que cet animal vient une fois chaque année 
fur le bord de la mer, pour y jetter ses œufs & chan-

ger de coquille ; car il est obligé de quitter la coquille 

dans laquelle il s'étoit logé, parce qu'ayant grossi 

pendant Tannée, il se trouve gêné dans cette coquil-
le. Alors il se transporte sur le rivage, & il cherche 

une nouvelle coquille qui puisse lui convenir. Dès 

qu'il en a rencontré une, il fort de l'ancienne, il es-
saye son nouveau logement ; & s'il est convenable , 

il s'en empare & y reste : mais il est souvent obligé 

d'entrer dans plusieurs coquilles avant que d'en trou-

ver une qui lui soit proportionnée. S'il arrive que 
deux bernard-r hermìte s'arrêtent à la même coquille, 

ils le la disputent ; le plus foible est contraint de la 
céder au plus fort. Cet animal fait un petit cri lors-
qu'on le prend. II faut éviter qu'il ne saisisse le doigt 

avec sa serre ; car il fait beaucoup de mal, & ne lâ-
che que très-difficilement. Les habitans du pays le 

mangent, & le trouvent très-bon : mais on dit qu'il 

est pernicieux pour les étrangers. Voye^ Hifl. gén. 

des Antilles, par le P'. du Tertre. Voy^CRUSTACÉES. 

U) 
* BERNARD, *(LE

 GRAND SAINT) Géog. mon-
tagne de Suisse & de Savoie, entre le Valais & le val 
d'Aost, à la source de la Drance & de la Doria. 

* BER.NARDÍA, {Hifl. nat, bot. ) plante ainsi ap-
Tome II\ 
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pelíée par M. Guillaume Houstoun, du nom de M. 

Bernard de Juffieu, démonstrateur en Botanique ait 

Jardin-royal de Paris. Elle est mâle & femelle : la plan-

te mâle produit de petits chatons qui tombent quànd 

ils font mûrs. La femelle a des fleurs dont le pétale est 

couleur de vermillon : ces fleurs font suivies d'un fruit 

à trois coques, semblables à celles du ricin. On en 
compte de quatre espèces. 

>
m
 BERNARDINS, f. m. pl. (Hifl. ecclés. ) religieux 

fondés par S. Robert, abbé de Molefme, & ensuite 

deCîteaux en Bourgogne, d'oìi ils font nommés Re-

ligieux de Cîteaux. Leur ordre est une réforme de ce-

lui de S. Benoît : mais parce qu'il a été fort étendu 

par S. Bernard, abbé de Clairvaux, on les appelle 

Bernardins, nom fous lequel ils font plus connus en 

France, que fous celui de Cislercìens. Voye^ CISTER-

CIENS. Ils portent une robe blanche avec un scapu-

laire noir par-dessus, & hors du cloître une robe noi-

re avec un capuce de même couleur, dont la pointe 

leur descend par derrière jusqu'à la ceinture. Au chœur 

ils font vêtus d'une large robe blanche à grandes man-
ches , avec un chaperon blanc. 

On compte en France cinq abbayes de Bernardins* 
chefs d'ordre : savoir, Cîteaux, Clairvaux, Ponti-

gny, la Ferté, & Morimont. Les ordres d'Alcantara 

& de Calatrava en Espagne, sont compris dans Tor-
dre de S. Bernard, auffi-bien que les Feuillans, nou-

velle réforme commencée au xvie. siécle. Les reli-

gieuses appellées Bernardines, suivent la règle de saint 

Benoît ; & sont vêtues de blanc comme les Bernard 
dìns. (G) 

BERNAUDOIR, f. m. {Bonneterie) c'est un grand 

panier d'osier, à claire voie, rond & oblong, dont 

l'ufage est pour nettoyer les brins de laine que Ton 

ramasse dessous la claie, après que la laine est bat-
tue : on prend ces brins, on les met dans le bernau-

doir, & avec une baguette on les agite circulaire-

ment jusqu'à ce qu'ils loient ouverts & assez nets pour 

être ajoûtés au reste de la laine battue. Voye^ Planche, 

du Bonnetier ,fig. Z. un bernaudoir. 

* BER.NAW, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne^ 

dans Télectorat de Brandebourg, à deux lieues de Ber-

lin. II y en a encore deux autres de même nom, Tune 

dans Tévêché de Ratisbonne ; & l'autre dans le haut 
Palatinat. 

*BERNBOURG, (Géog. ) petite ville d'Allema-

gne, dircercle de la haute Saxe, & dans la principau-

té d'Anhalt, fur la rivière de Sara. Long. 30. lat. ói. 

óó. 

*BERN-CASTEL, (Géog.) petite ville d'Allema-

gne, dans Télectorat de Trêves, fur la Moselle, entre 
Trarbach & Weldens. 

BERNE, (Marine.) mettre le pavillon en bernes 

c'est hisser le pavillon au haut du bâton de pavillon, 

& le tenir ferlé. On met ordinairement le pavillon en 
berne pour appeller la chaloupe, & c'est en général 

un signal que les vaisseaux pavillons donnent aux in-

férieurs , pour les avertir de venir à bord de leur pa-

villon ; on s'en sert auffi pour divers autres signaux. 
Foyei HISSER & FERLER. (Z) 

* BERNE, (CANTON DE) Géog. le second & íe 

plus grand des treize cantons Suisses, d'environ soi-

xante lieues de long, fur trente dans fa plus grande 

largeur. II se divise en deux parties principales : Tune 
qu'on appelle le pays Allemand; 6C l'autre, le pays 

Romand, ou plus communément le pays de Vaud. Le 

pays Allemand se partage en trente-cinq gouverne-

mens, & le pays de Vaud en treize. Les Bernois ont 

encore quatre gouvernemens par indivis avec les Fri-
bourgeois. Berne est la capitale du canton. 

BERNE, (Géog.) ville de Suisse, capitale du can-

ton de même nom, dans une longue presqu'île for-

mée par TAar, Long. 2Ó,IQ. lat. 4.J. 

Ddij 
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* BERNÉEK,(£«ò£.) il y a deux villes de ee nom, 

l'une , dans la Franconie ; l'autre, dans la Stirie. 

* BERNEZO, (Géog.) petite ville du Piémont. 

* BERNN, (Géog.) petite ville de la Poméranie. 

* BERNSTADT, (Géog.) petite ville de Silésie, 

sur leAYeida. 
* BERNSTElN

9
(Géog.) ville de la nouvelle mar-

che de Brandebourg. 
* BERNTHALER, (Commerce.) écu du canton de 

Bérne, II vaut quelque chose de moins crue les écus 
d'Empire, appellés ryxdalers; c'est-à-dire, qu'il ne 

vaut pas tout-à-fait cinq livres de notre monnoie. 
* BEROE, (Myth.) une des nymphes, qui accom-

pagne dans Virgile, Cyrene mere d'Aristée. 
* BERRE, (Géog.) petite ville de France, en Pro-

vence, avec titre de baronie, au diocèse d'Arles. 

Long. 22. Ó2. lat. 43. 32. 
* BERRI, (Géog.) province de France, avec titre 

de duché, bornée au septentrion par l'Orléanois, le 

Blahois & le Gatinois, à l'orient par le Nivei nois & 

le Bourbonnois, au midi par le Bourbonnois 6c la 

Marche, 6c à l'occident par la Touraine &: le Poi-

tou. Elle se divise en haut & bas Berri. Bourges en 

est la capitale. 
* BERRUYERS, f. m. pl. (LES) Géog. anc. mod. & 

Hifl. peuples du Berri. Ils occupoient jadis toute la 

Celtique, & y formoient la plus puissante monarchie 

des Gaules. Bourges en étoit capitale. 

* BERS, ( Pharmacie. ) électuaire des Egyptiens, 

qui leur excitoit un délire gai 6c momentanée. 
* BERSABÉE ou BEERSEBA, (Géog.sainte.) vil-

le de la Palestine, vers Gaza, qu'on a prise depuis 

pour Gibelin. Bersabée signifie puits du Jerment. Elle 

fiit ainsi appellée, parce qu'Abraham & Abimelech 

y jurèrent l'alliance qu'Isaac confirma dans la fuite, 

soit avec Abimelech, soit avec son successeur. Elle 

fut du partage de la tribu de Simeon. Ce n'est plus 

qu'un village qu'on nomme Gallyn ou Bethgeblin. 

* BERS ARIENS ou BEVERARIENS, sub. m. pl. 

{Hifl. mod. & anc.) bas officiers de la cour de Char-
lemagne. Quelques-uns prétendent que les bersarìens 

étoient auffi les mêmes que ceux que les anciens ap-

pelloient befliarii. Voye^ BESTIARII. Et ils enten-

dent par beverariens, ceux qui chassoient le castor. 

* BERSELLO o« BRESELLO, (Géog.) ville d'Ita-

lie , dans le Modénois, proche le confluent de la Lin-

za 6c du Pô. Long. 28. lat. 44. óó. 

* BERSIAMITES, (LES) f. m.pl. (Géog.) peuples 

de l'Améríque septentrionale, au Canada, sur les 

bords de la rivière de S. Laurent. 

* BERSUIRE, (Géog.) petite ville de France, dans 

le bas Poitou. Long. ij. 3. lat. 46. Ó2. 

* BERTINORO, ( Géog. ) ville d'Italie, dans la 
Romagne, fur une colline. Long. 27. ij. lat. 44. g. 

BERTONNEAU, poisson. Voye-^ TURBOT. (/) 

BERTOIS, f. m. c'est ainsi qu on appelle, dans 

les carrières £ ardoise, les cordes qui font attachées au 

bafficot, & qui servent à l'enlever hors de la carriè-
re , par le moyen de l'engin. Voye^ Varticle ARDOISE. 

* BERTRAND , ( SAINT ) Géog. ville de France, 

en Gascogne, fur la Garonne. Long. 18.8. lat. 43. 3. 

* BES, f. m. (Hifl. anc.) une des pieces qui ne 

contenoient qu'une portion de l'as des Romains. Le 

bes étoit de huit parties de l'as divisé en douze , ou 

de ~ de l'as. Cette valeur du bes étoit la même, soit 

qu'il fût question de l'as pondéral, ou de l'as menfu-

ral, ou de l'as monnoie. Voye^ As. 

BESAIGUE , f f. est un outil dont se servent les 

Charpentiers pour dresser 6c réparer leurs bois lors-

qu'ils les ont refaits à la eoignée , 6c à faire les te-

nons, les mortoifes , &c. Elle est faite par un bout 

comme un ciseau à un tranchant, 6c par l'autre 

comme un bec-d'âne ; dans le milieu est une douille 

€|ui sert à l'ouvrier pour la tenir > sa longueur est 

BES 
environ de trois piés & demi. Voyt{ la figure 6» 

Planche des outils du Charpentier. 

* BESANÇON , (Géog.) ville de France , capi-

tale de la Franche-Comté ; elle est divisée en haute 

& basse ville. Long. 23. 44. lat. 4J. 18. 

II y a à cinq lieues de Besançon une grande caver-

ne creusée dans une montagne , couverte par le des-
sus de chên§^ & d'autres grands arbres, dont on 

trouve trois récits dans les Mémoires de VAcadémie ; 

l'un dans les anciens Mémoires, tom. II. le second 

dans le recueil de 1712, & le troisième dans celui de 

1726. Nous invitons les lecteurs crédules de les par-

courir tous les trois ; moins pour s'instruire des parti-

cularités de cette grotte qui ne font pas bien mer-

veilleuses , que pour apprendre à douter. Quoi de 

plus facile que de s'instruire exactement de l'état 

d'une grotte ? Y a-t-il quelque chose au monde fur 

quoi il soit moins permis de se tromper, & d'en impo-

ser aux autres ? Cependant la première relation est 
fort chargée de circonstances ; on nous assure , par 

exemple, qu'on y accourt en été avec des charrioîs 
6c des mulets qui transportent des provisions de gla-

ce pour toute la province; que cependant la glacière 
ne s'épuise point, & qu'un jour de grandes chaleurs 

y reproduit plus de glaces qu'on n'en enlevé en huit 

jours ; que cette prodigieuse quantité de glace est 
formée par un petit ruisseau qui coule dans une par-

tie de la grotte ; que ce ruisseau est glacé en été ; qu'il 

coule en hy ver ; que quand il règne des vapeurs dans 

ce souterrain, c'est un signe infaillible qu'il y aura 

de la pluie le lendemain ; 6c que les paysans d'alen-

tour ne manquent pas de coníiilter cette efpece sin-
gulière d'almanach, pour savoir quel tems ils auront 

dans les différens ouvrages qu'ils entreprennent. 

Cette première rélation fut confirmée par une se-
conde ; & la grotte conserva tout son merveilleux, 

depuis 1699 jusqu'en 1712 , qu'un professeur d'Ana-

tomie 6C de Botanique à Besançon y descendit. Les 

singularités de la grotte commencèrent à disparoître ; 
mais il lui en resta encore beaucoup : le nouvel ob-» 

fervateur loin de contester la plus importante , la 

formation de la glace, d'autant plus grande en été, 

qu'il fait plus chaud , en donne une explication, & 

prétend que les terres du voisinage , & fur-tout celles 

de la voûte, font pleines d'un íél nitreux , ou d'un 

sel ammoniac naturel ; 6c que ce sel mis en mouve-

ment par la chaleur de Tété, se mêlant plus facile-

ment avec les eaux qui coulent par les terres & les 

fentes du rocher, pénètre jusque dans la grotte; ce 

mélange , dit M. de Fontenelle, les glace précisé-
ment de la même manière que íe sont nos glaces ar-

tificielles ; & la grotte est en grand, ce que nos vais-
seaux à faire de la glace sont en petit. Voilà, sans 

contredit, une explication très-simple & très-natu-

rellë ; c'est dommage que le phénomène ne soit pas 
vrai. 

Un troisième observateur descendit quatre fois 

dans la grotte, une fois dans chaque saison, y fit des 

observations , 6c acheva de la dépouiller de íes mer-

veilles. Ce ne fut plus en 1726, qu'une cave comme 

beaucoup d'autres ; plus il fait chaud au-dehors, 

moins il fait froid au-dedans : non-feulement les eaux 

du ruisseau ne se glacent point en été, & ne se dégè-

lent point en hyver, mais il n'y a pas même de ruis-
seau.; les eaux de la grotte ne font que de neige ou 

de pluie ; & de toutes ses particularités, il ne lui 

reste que celle d'avoir presque sûrement de la glace 
en toute saison. 

Qui ne croiroit sur les variétés de ces relations, 

que la grotte dont il s'agit étoit à la Cochinchine, 

& qu'il a fallu un intervalle de trente à quarante ans, 

pour que des voyageurs s'y succédassent les uns aux 

autres , & nous détrompassent peu à peu de ses mer» 

veilles? cependant il n'est rien de cela ; la grotte est 



dans notre voisinage ; l'accès en est facile en tout 

teras ; ce ne font point des voyageurs qui y descen-

dent ; ce font des philosophes, & ils nous en rappor-

tent des faits faux, des préjugés , de mauvais rai-

íònnemens, que d'áutres philosophes reçoivent, im-
priment , & accréditent de leur témoignage. 

BESÍCLES , f. f. pl. ( Lunetier. ) c'est ainsi qu'on 
appelloit autrefois les lunettes à mettre fur le nez. II 

y en a de deux íbríes ; les unes dont le verre est con-

vexe ou plan convexe , servent pour les personnes 

qui ont la vûe longue, c'est-à-dire qui ne distinguent 

bien que les objets éloignés. Voye^ PRESBYTE , CON-

VEXE , LENTILLE , VERRE ,. &c. les autres dont le 

verre est concave ou plan concave, servent pour 

ceux qui ont la vûe courte , c'est-à-dire, qui ne dis-

tinguent bien que les objets fort proches. Voye^ 

MYOPE, &C. Les premières groiîìífent l'objet, 

parce qu'elles rendent les rayons plus convergens 

qu'ils n'étoient avant que de traverser le verre ; les 

autres le diminuent, parce qu'elles rendent les rayons 

moins convergens. Voye^ CONVERGENT. Dans le 

premier cas, sangle visuel est augmenté par la con-

vergence augmentée des rayons ; dans le second il 

est diminué par la diminution de cette même conver-

gence : mais ces deux espèces de lunettes font voir 

l'objet plus distinctement qu'à la vûe simple. On en 

trouvera les raisons aux articles déjà cités, PRESBY-

TE , MYOPE , VISION , &c. ( O ) 
* BESÍGHEIM, ( Géog.) ville d'Allemagne , en 

Soiiabe , au duché de "Wirtemberg, au confluent de 

l'Entz & du Neckre, entre Hailbron 6c Studgard. 

BESLERIE , f. f. bejleria , ( Hifi. nat. bot. ) genre 

de plante dont le nom a été dérivé de celui de Basile 

Befler,pharmacien de Nuremberg. La fleur des plan-

tes de ce genre est monopétale irréguliere, à deux 

lèvres ou en masque ; il s'élève du fond du calice un 
pistil qui est attaché comme un clou à la partie pos-
térieure de la fleur, 6c qui devient dans la fuite un 

fruit mou , charnu, ovoïde , & rempli de petites se-
mences. Plumier, Nova plant. Amer. gen. Voye^ 

PLANTE. (/) 

* BESLIS , f. m. (Hifi. mod. ) c'est ainsi qu'on ap-

pelle en Turquie les valets-de-pié des gouverneurs 

6c des bâchas ; on en prend souvent pour en faire des 
janissaires. 

* BESOIN, f. m. c'est un sentiment desagréable, 
occasionné par l'absence apperçûe, 6c la présence 

désirée d'un objet. II s'ensuit de-là, i°. que nous 
avons deux sortes de besoins ; les uns du corps, qu'on 

nomme appétits ; les autres de l'efprit, qu'on ap-
pelle defirs : 20. que puisqu'ils font occasionnés par 

l'absence d'un objet, ils ne peuvent être satisfaits 

que par fa présence : 3
0

. que puisque l'absence de 
Tobjet qui occasionnoit le besoin étoit desagréable, 

la présence de l'objet qui le satisfait est douce : 

4
0

. qu'il n'y a point de plaisir fans besoin : 5
0

. que 

ì'état d'un homme qui auroit toûjours du plaisir, fans 

avoir jamais éprouvé de peine , ou toûjours de la 
peine, fans avoir connu le plaisir, est un état chimé-

rique : 6°. que ceiont les alternatives de peines 6c de 

plaisirs, qui donnent de la pointe aux plaisirs & de 

i'amértume aux peines : 7
0

. qu'un homme né avec 
un grand chatouillement qui ne le quitteroit point, 

n'auroit aucune notion de plaisir : 8°. que des sen-

sations ininterrompues ne feroient jamais ni notre 

bonheur ni notre malheur : 90. que ce n'est pas feu-

lement en nous-mêmes que les besoins font la source 

de nos plaisirs &de nos peines, mais qu'ils ont donné 

lieu à la formation de la société , à tous les avanta-

ges qui l'accompagnent, & à tous les desordres qui 

la troublent. Supposons un homme formé & jetté 

dans cet univers comme par hasard, il repaîtra d'a-

bord ses yeux de tout ce qui l'environne ; il s'appro-

chera ou s'éloignera des objets, selon qu'il ea sera 
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diversement affecté : mais au milieu des mouvemens 

de la curiosité qui l'agiteront, bientôt la faim se fera 

sentir, 6c il cherchera à satisfaire ce besoin. A peine 
ce besoin fera-t-il satisfait, qu'il lui en surviendra d'au-

tres qui rapprocheront de ses semblables, s'il en ren-

contre : la crainte , dit l'auteur de Y Esprit des lois , 
porte les hommes à se fuir; mais les marques d'une 

crainte réciproque doivent les engager à se réunir. Ils 

lé réunissent donc ; ils perdent dans la société le senti-
ment de leur foiblesse, & I'état de guerre commence. 

La société leur facilite &leur assure la possession des 
choses dont ils ont un besoin naturel : mais elle leur 

donne en même tems la notion d'une infinité de be-
soins chimériques , qui les pressent mille fois plus vi-

vement que des besoins réels, 6c qui les rendent peut-

être plus malheureux étant rassemblés qu'ils ne l'au-
roient été dispersés. 

* BESOIN, NÉCESSITE, INDIGENCE, PAUVRETÉ, 

DISETTE , ( Gram. )La pauvreté est un état opposé à 

celui à?opulence ; on y manque des commodités de la 
vie ; on n'est pas maître de s'en tirer ; ce n'est pas 

un vice en foi, mais il est pis devant les hommes. 

Y?indigence n'est autre chose que l'extrème pauvreté; 

on y manque du nécessaire. La disette est relative 

aux aHmens : le besoin & la nécessité, font des termes 

qui feroient entièrement synonymes l'un à pauvreté, 

6c l'autre ^indigence, s'ils n'avoient pas encore quel-

que rapport aux secours qu'on attend des autres : le 

besoin feulement presse moins que la nécessité ; on mé-

prise les pauvres; on a pitié des indigens ; on évite 

ceux qui ont besoin, 6c l'on porte à ceux qui font 

dans la nécessité. Un pauvre avec un peu de fierté , 

peut se passer de secours ; Yindigence contraint d'ac-
cepter ; le besoin met dans le cas de demander ; la né-

cessité dans celui de recevoir le plus petit don. Si l'on 

examine les nuances délicates de cesdifférens états,
y 

peut-être y trouvera-t-on la raison des sentimens 

bifarres qu'ils excitent dans la plûpart des hommes." 

BESON, f. m. (Commerce.) mesure des liquides 

dont on se sert en quelques lieux d'Allemagne , & 

particulièrement à Augsbourg : douze besons font le 

jé, & huit masses le beson. Voye^ JÉ & MASSE. (G) 

BESOGNE , f. f. terme de Rivière usité dans les an-

ciennes ordonnances pour tous les officiers des ports, 
qui signifie exercice, travail. Les mouleurs de bois ne 

peuvent avoir qu'une besogne à la fois. Besogne se dit 
auffi d'une efpece de bateau foncet. 

BESORCH, f. m. ( Commerce. ) monnoie d'étain 

alliagée qui a cours à Ormus ; elle vaut trois deniers 
argent de France. 

Le besorch est la dixième partie d'un Pays. Voye^ 
PAYS. 

* BESSAN, (Géog.) petite ville de France en Lan-
guedoc , au dioceíe d'Agde. 

* BESSARABIE ou BUDZIAC , ( Géog. ) petite 

contrée entre la Moldavie, le Danube, la mer Noire, 
6c la petite Tartarie. 

* BESSE, ( Géog. ) ville de France en Auvergne, 
élection de Clermont. 

BESSI, ( Commerce. ) petite monnoie qui faitmn 

demi-foldo ; il en faut quarante pour faire une lira. 

BESSIERES, (Géog.) ville de France dans le bas 
Languedoc, au dioceíe de Toulouse. 

* BESSIN, ( LE ) Géog. petit pays de France dans 
la basse Normandie, proche la mer. On le divise en 

haut & bas : Bayeux en est la capitale. 

BESSON, BOSSON, BOUCHE, BOUGE,(Ma-

rine. ) c'est la rondeur des baux 6c des tillacs, 6c pro-

prement tout ce qui est relevé hors d'œuvre 6c qui 

n'est pas uni. Voycr B AU ^TILLAC. (Z) 

BESTIAIRES, f. m. pl. ( Hifi anc. ) chez les an-

ciens Romains , étoient des hommes qu'on payoit 

pour combattre contre des bêtes sauvages, ou bien 

que la justice avoit condamnés à cette punition. Nous 
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distinguons communément deux sortes de Bestiaires; 

les premieys étoient condamnés aux bêtes, soit com-

me ennemis faits prisonniers , ou comme esclaves & 

coupables de quelque crime énorme : on les expofoit 

les uns & les autres aux bêtes tout nuds & fans défen-

ses ; il ne leur fervoit même de rien de vaincre les 

bêtes & de les tuer ; car on enlâchoit toûjours de nou-

velles fur eux,& le combat ne sinissoitque par la mort 

des condamnés. Mais il arrivoit rarement qu'il en 

fallût deux pour le même homme ; deux hommes 

étoient souvent vaincus par une feule bête. Cicé-

ron parle d'un lion qui en massacra lui seul deux cens. 

Les bejliaires qui fuccédoient aux premiers s'appel-

loient íçttycì, & les derniers l^arroì ; chez les Ro-
mains, meridiani. V. GLADIATEUR, AMPHITHEA-

TRE , &c. 

Les Chrétiens étoient des bejliaires de cette efpe-
ce ; quelques - uns même d'entr'eux , bien que ci-

toyens Romains, n'en étoient pas exempts, quoi-

qu'ils dûssentl'être suivant les lois. 

, La seconde efpece des bejliaires étoit composée, 

ainsi que l'observeSeneque, déjeunes gens qui pour 

acquérir de l'expérience au maniement des armes, 

combattoient quelquefois contre les bêtes, & quel-

quefois les uns contre les autres ; ou des braves qui 
vouloient bien s'exposer à ces dangereux combats 

pour montrer leur courage & leur adresse. Auguste 

excita les jeunes gens de-la première qualité à ce gen-

re d'exercice ; Néron s'y exposa ; & Commode pour 

en être sorti vainqueur, acquit le titre à?Hercule Ro-
main. 

Vigenere ajoute deux autres espèces de bejliaires : 

les premiers qui l'étoient par état, combattoient pour 

de l'argent ; les seconds qui se présentoient armés , 

& plusieurs ensemble, combattoient en liberté con-

tre un certain nombre de bêtes. ( G ) 

BESTIALITÉ, ( en Doit. ) est le crime d'un hom-

me òu d'une femme qui auroit un commerce charnel 

avec une bête. Ce crime se punit par le feu : on brûle 

anême Fanimai qui a été rinstrumentdu crime. (H) 

BESTIAUX, voyei BÉTAIL. 

BESTION ou LION , s. m. (Marine.) c'est le bec 

.ou la pointe de l'éperon à l'avant des porte-vergues. 

Les matelots donnent ce nom à la figure qu'on y 

met, &qui communément représente quelqu'animal. 

Quelques-uns le nomment le lion , parce qu'autre-

fois la plupart des vaisseaux Hollandois portoient à la 

pointe de l'éperon la figure de cet animal. Aujour-

d'hui l'on y met différentes sortes de figures. V. Pl. I. 

en N, la figure d'un centaure qui est à la pointe de 

l'éperon du vaisseau le centajure.Les Espagnols y met-
tent assez souvent la figure de quelque saint ou sain-
te , dont le vaisseau porte le nom. (Z) 

* BETAIL , s. m. (Œconom. rujl.) on comprend 

sous ce terme toutes les bêtes à quatre pies qui fer-

vent à la nourriture de l'homme & à la culture des 
terres. On les distribue en bêtes à cornes & en bêtes 

à laine. Les bêtes à cornes font les bœufs & les va-

ches ; & les bêtes à laine font les moutons & les bre-

bis : on peut y ajoûter les boucs & les chèvres. II est 

inutile de s'étendre fur les secours & fur les revenus 
qu'on tire des bestiaux ; voye^ aux

t
 articles BŒUF, 

VACHE, MOUTON, BREBIS, BOUC, CHÈVRE, 

AGNEAU , ce qui concerne ces animaux. Voye^ aujjî 

BERGER & BERGERIE. 

* BETANCOS, ( Géog. ) petite ville d'Espagne 

dans la Galice, fur le Mandéo. Long. g. 40. lat. 

43-2-1' 

* BÊTE , ANIMAL, BRUTE , ( Gramm. ) Bête se 
prend souvent par opposition à homme ; ainsi on dit : 
l'homme a une ame , mais quelques philosophes n en ac-

cordent point aux bêtes. Brute est un terme de mépris 

qu'on n'applique aux bêtes & à l'homme qu'en mau-

vaise part, U s'abandonne à toute la fureur de son pen-
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chant comme la brute. Animal est un terme générique 

qui convient à tous les êtres organisés vivans : Y ani-

mal, vit, agit,se meut de lui-même, &c. Si on consi-

dère Y animal comme pensant, voulant, agissant, ré-

fléchissant , &c. on restraint sa signification à l'espece 

humaine ; si on le considère comme borné dans tou-

tes les fonctions qui marquent de l'intelligence & de 

la volonté , & qui semblent lui être communes avec 

l'espece humaine , on le restraint à bête : û on consi-

dère la bête dans son dernier degré de stupidité, & 

comme affranchie des lois de la raison & de l'honnê-

teté selon lesquelles nous devons régler notre con-

duite , nous l'appellons brute. 

On ne fait si les bêtes font gouvernées par les lois 

générales du mouvement, ou par une motion parti-

culière : l'un & l'autre sentiment a ses difficultés. V. 

l'article AME DES BÊTES. Si elles agissent par une mo-

tion particulière, si elles pensent, si elles ont une 

ame, &c. qu'est-ce que cette ame ? on ne peut la sup-
poser matérielle : la supposera-t-on spirituelle ? Assu-
rer qu'elles n'ont point d'ames, &: qu'elles ne pensent 

point, c'est les réduire à la qualité de machines ; à 

quoi l'on ne semble guere pîus autorisé, qu'à pré-

tendre qu'un homme dont on n'entend pas la langue 

est un automate. L'argument qu'on tire de la per-

fection qu'elles mettent dans leurs ouvrages est fort ; 

car il fembleroit, à juger de leurs premiers pas, 

qu'elles devroient aller fort loin, cependant toutes 

s'arrêtent au même point ; ce qui est presque le ca-

ractère machinal. Mais celui qu'on tire de l'unifor-

mité de leurs productions ne me paroît pas tout-à-fait 

auffi bien fondé. Les nids des hirondelles & les ha-

bitations des castors , ne se ressemblent pas plus que 

les maisons des hommes. Si une hirondelle place ion 

nid dans un angle, il n'aura de circonférence quel'arc 

compris entre les côtés de l'angle ; si elle l'applique 
au contraire contre un mur , il aura pour mesure la 

demi-circonférence. Si vous délogez des castors de 

l'endroit où ils font, & qu'ils aillent s'établir ailleurs; 

comme il n'est pas possible qu'ils rencontrent le mê-

me terrein, il y aura nécessairement variété dans les 

moyens dont ils useront, & variété dans les habita-

tions qu'ils se construiront. 

Quoi qu'il en soit, on ne peut penser que les bêtes 

ayent avec Dieu un rapport plus intime que les au-' 
tres parties du monde matériel; fans quoi, qui de 

nous oferoit fans scrupule mettre la main sur elles, 
& répandre leur sang ? qui pourroit tuer un agneau 

en sûreté de conscience ? Le sentiment qu'elles ont, 

de quelque nature qu'il soit, ne leur sert que dans le 

rapport qu'elles ont entr'elles, ou avec d'autres êtres 

particuliers , ou avec elles-mêmes. Par l'attrait du 

plaisir elles conservent leur être particulier ; & parle 

même attrait elles conservent leur efpece. J'ai dit at-

trait du plaisir, au défaut d'une autre expression plus 

exacte ; car si les bêtes étoient capables de cette mê-

me sensation que nous nommons plaisir, il y auroit 

une cruauté inoiiie à leur faire du mal : elles ont 

des lois naturelles, parce qu'elles font unies par des 

besoins, des intérêts,. &c. mais elles n'en ont point 

de positives, parce qu'elles ne font point unies par 
la connoissance. Elles ne semblent pas cependant sui-
vre invariablement leurs lois naturelles ; & les plan-

tes en qui nous n'admettons ni connoissance ni senti-
ment , y sont plus soumises. 

Les bêtes n'ont point les suprêmes avantages que 

nous avons ; elles en ont que nous n'avons pas : el-

les n'ont pas nos espérances, mais elles n'ont pas nos 

craintes : elles subissent .comme nous la mort, mais 

c'est fans la connoître ; la plûpart même se conservent 

mieux que nous, & ne font pas un aussi mauvais usa-
ge de leurs passions. Foye^ les articles AME & ANI-

MAL. 

* BÊTES
 P
 ( COMBAT DES ) Hifl. anc

%
 Les corn-; 
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bats àes bêtes se faisoient dans les amphithéâtres, les 

cirques, & autres édifices publics. Les bêtes qui y fer-

voient étoient ou domestiques & privées, comme le 

taureau, le cheval, l'éléphant, &c. ou sauvages, 

comme le lion, Tours, le tigre, la panthère, &c. el-

les combattoient ou contre d'autres de la même ef-

pece , ou contre des bêtes de différentes espèces , ou 

contre des hommes : ces hommes étoient ou des cri-

minels , ou des gens gagés, ou des athlètes. On tenoit 

les bêtes enfermées dans des cachots ou caveaux ran-

gés circulairement au rez de chaussée des arènes ; on 

les appelloit caveœ : les plus furieuses étoient attachées 

parles jambes avec des instrumensde fer. Les crimi-

nels qui fortoient vainqueurs du combat des bêtes 

étoient quelquefois renvoyés absous ; mais pour l'or-

dinaire ce combat étoit regardé comme le dernier 
supplice. Foye{ BESTIAIRES. 

: Les profanes condamnoient au supplice des bêtes 

les premiers Chrétiens, qui loin de se défendre, se 
laissoient massacrer comme des agneaux. 

Mais les bêtes féroces ne fervoient pas seulement 

dans les amphithéâtres; il y avoit chez les Grecs & les 

Romains des gens qui les apprivoifoient, leur appre-

noient des tours de souplesse, & les rendoient doci-

les au joug, si l'on en croit les monumens 6c les Poè-

tes. On voit dans pluíìeurs morceaux antiques des 

léopards, des lions , des panthères, des cerfs , &c. 

attelés. On. lit dans Martial que les léopards ont été 

subjugués, les tigres conduits avec le foiiet, les cerfs 

bridés, les ours emmuselés, les sangliers conduits au 

licou, les bifontes, ou taureaux sauvages, mis aux 
chars, &c. 

Les Grecs
9
 dit le savant pere de Montfaucon, l'em-

portoient sur les Romains dans cet art, ainsi qu'en 

plusieurs autres : on vit dans la feule pompe de Pto-

lemée Philadelphe, vingt-quatre chars tirés par des 

éléphans, soixante par des boucs, douze par des 

lions , sept par des orix, cinq par des bustes, huit par 
des autruches, 6c quatre par des zèbres. 

- L'empereur Eliogabale fit tirer son char par quatre 

chiens d'une grandeur énorme ; il parut en public 

traîné par quatre cerfs ; il fit une autre fois atteler des 

lions & des tigres : dans ces occasions il prenoit les 

habits des dieux auxquels ces animaux étoient consa-

crés. Foye{ AMPHITHÉÂTRE , CIRQUE , THÉÂ-

TRE , GYMNASE , GYMNASTIQUE , ATHLÈTE , 

LUTTE , LUTTEUR. 

■ BÊTES , ( Chasse. ) Les chasseurs distribuent les bê-

tes en fauves, en noires, 6c en rousses ou carnacieres : 

les fauves font les cerfs, les dains, les chevreuils,avec 

leurs femelles 6c faons ; les noires font les sangliers 6c 
les marcassins. Les bêtes fauves & noires composent 

la grande venaison. Les bêtes rousses ou carnacieres , 

font le loup , le renard, le blaireau , la fouine , le 

putois, &c. il est permis à tout le monde de les chas-
ser & tuer. Voye{ VENAISON. 

BÊTE CHEVALINE , ( Manège. ) c'est la même 

chose que cheval: mais cela ne se dit que d'un cheval 

de paysan, ou de peu de valeur. Bête bleue , est
R
une 

expression figurée 6c proverbiale, qui signifie un che-
val qui n'est propre à rien. ( V) 

BÊTE , jeu de la bête ou de Vhomme, ( Jeu. ) II se 

joue à trois , quatre, cinq, six, & même sept : mais 

dans ce dernier cas il faut que le jeu soit composé de 

trente-six cartes, 6c que la tourne soit la derniere du 

jeu de celui qui mêle : mais le mieux c'est de la joíier 

à cinq & à trois. Le jeu de cartes , quand on n'est que 

cinq , ne doit contenir que trente-deux cartes ; 6c à 

quatre & à trois on ôte les sept. Le roi est la princi-

pale carte du jeu de la bête ; la dame le suit 6c emporte 

íe valet, qui levé l'as, celui-ci le dix, & ainsi des 

autres. Celui à qui il écheoit de mêler les cartes , 

les fait couper à l'ordinaire au premier de fa gauche, 

& en distribue cinq à chaque joueur, en tel nombre 
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à ía fois qu'il lui plaît. II y a de l'avantage à joiier en 

premier. Quand les cartes font ainsi données, l'on 

tourne la première du talon que Ton y laisse retour-

née , parce qu'elle est la triomphe pendant tout le 
coup. 

En commençant, chaque joueur met devant foi une 

fiche & deux jetions, l'un pour le jeu, 6c l'autre pour 

le roi de triomphe, quoique celui qui l'a ne joiie 

pas ; suffisant pour cela que le coup se joiie ; 6c celui 

qui mêle y en ajoute un troisième, qui le fait recon-

noître pour avoir mêlé les cartes. Celui qui gagne tire 

les jetions & une fiche, & ainsi des autres à tous les 

coups, jusqu'à ce que toutes les fiches soient gagnées ; 

après quoi chacun en remet une autre, 6c l'on re-

commence comme auparavant. Celui qui fait joùer
? 

& a toutes les mains , gagne tous les jetions, tout ce 

qui est fur jeu, fût-ce des bêtes qui n'y auroient pas 

été mises pour le coup , 6c même les fiches ; & outre 

cela chaque joueur est encore obligé de lui payer un 

jetton : s'il ne fait pas toutes les mains, il n'a pour l'a-

voir entrepris, que la peine & le chagrin de ne les 

avoir pas faites. Mais lorsque celui qui fait joiier ne 

levé pas trois mains, ou les deux premières, lors-

qu'elles font partagées entre les joueurs, il fait la bê-

te, c'est-à-dire, qu'il met autant de jetions qu'il en 

auroit tiré s'il eût gagné. Ainsi si le coup étoit sim-

ple , c'est-à-dire , qu'il n'y eût pas fur le jeu des bêtes 

faites précédemment, & si l'on étoit cinq, celui qui 

feroit la bête ne la feroit que de onze jeítons,parce que 

la fiche 6c le jetton que chacun met devant foi en fait 

dix, 6c celui qui mêle met le onzième. Cependant il 

peut avoir été réglé entre les joueurs de mettre moins 

devant foi ; alors la bête feroit proportionnée au nom-
bre de jetions fixé. 

L'on voit que dans les onze jetions dont nous ve-

nons de parler plus haut, nous ne comprenons pas 

celui qui est destiné pour le roi de triomphe , qu'il 
laisseroit cependant, si faisant joiier il perdoit le coup : 

mais quand le roi les tire, chaque joueur en met de 

nouveaux pour le coup suivant. Toute bête simple 

doit aller sur le coup où elle a été faite ; & s'il y en. 

avoit plusieurs simples faites d'un même coup, elles 

iroient toutes ensemble. Mais les bêtes doubles doi-

vent aller les unes après les autres dans les coups fui-

vans , & toûjours les plus grosses les premières. 

Lorsqu'il y a une bête sur le jeu,les autres joueurs ne 

mettent point de jetions, excepté celui qui mêle, qui 

donne le sien à l'ordinaire. Celui qui gagne lorsqu'il y 

a une bête double au jeu,leve outre la bête une fiche,& 

tous les jetions qui font au jeu ; & fait la bête propor-

tionnellement au gain , lorsqu'il perd. Quand nous 

avons dit que pour gagner il falloit au moins faire les 

deux premières mains , c'est bien entendu qu'aucun 

des joueurs n'en fait trois ; puisqu'alors on perd com-
me si on les eût faites le dernier. 

II arrive assez souvent dans ce jeu que deux joueurs 

se disputent le gain du coup, parce que celui qui a 

fait joiier d'abord, n'empêche point de joiier aussi 

quiconque se trouve un assez beau jeu pour l'empor-

ter sur lui & sur tous les joueurs qui se liguent contre 

lui en faveur du premier joueur; parce que le second 

risque de perdre le double de ce qui est au jeu : ce qui 

fait voir qu'on ne dit point contre , sans un très-

beau jeu. On n'est plus reçû à le dire, quand une fois 

la première carte est jettée. Toute l'habileté des 

joueurs consiste à forcer celui qui fait joiier à sur-

couper , ou à se défaire de leurs bonnes cartes à pro-

pos , pour donner plus de force à ceux qui font en 

état de le faire perdre ; ce qui cependant n'est de loi 

que dans le cas où il n'y a point de vole à craindre. 

On doit au contraire garder tout ce qúi peut rem-

pêcher, lorsqu'on en est menacé. On doit encore four-

nir de la couieur jouée ; couper si l'on n'en a point ; 

&si quelque autre avoit déjà coupé, ilfaudroitle 
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«faire d'une triomphe plus haute que la première , fi 

l'on pouvoit, 

-Lorsque tous les joueurs ont vu leur jeu & passé, 

chacun peut aller en curieuse, en mettant un jetton 

-au jeu. Foye{ CURIEUSE & ALLER EN CURIEUSE. 

La curieuse est également avantageuse pour tous les 

joueurs, & n'est pas un moindre agrément du jeu de 

•bête : mais on doit se contenter d'en voir une. Nous 

avons déjà dit, que celui qui avoit le roi de triom-

phe retiroit les jettons qui lui font destinés ; celui qui 
^retourne ce roi a le même privilège, pourvu toute-

fois , en l'un & l'autre cas , que le jeu se joiie : celui 

qui fait la dévole , double tout ce qui est au jeu ; 

fait autant de bêtes qu'il auroit pû en gagner , & 

donne un jetton à chaque joueur. 

Pour faire joiier au jeu, il faut avoir en main un 

jeu dont on puisse faire trois mains, ou deux tout au 

moins, que l'on doit se hâter de faire le premier pour 

gagner. L'expérience apprendra bientôt quels font 

les jeux qu'on peut joiier. 
Celui qui renonce fait la bête ; celui qui donne 

mal en est quitte pour un jetton à chacun, & refait : 

lorsque le jeu de cartes est faux, le coup où il est 
trouvé tel est nul ; mais les précédens font bons. 

BÊTE ( au jeu de ). La bête désigne la perte que fait 

-un joueur qui ne fait pas trois mains ou les deux pre-

mières , quand un autre joueur en fait trois. 
BÊTE simple ; c'est une bête faite en premier lieu, 

simplement fur l'enjeu de chaque joueur, 

BÊTE double,; se dit d'une bête faite sur une autre 

bête, non-seulement de l'enjeu de chaque joueur, mais 

encore de la bête qui étoit au jeu & qu'on se proposoit 

de tirer. 

BÊTE de renonce; c'est le double payement qu'on 

est obligé de faire de tout ce qui s'enlève du jeu dans 

un coup ordinaire, pour n'avoir pas fourni de la cou-

leur qu'on demandoit. 
* BETELE, betela-codi, Hort. Malab. BETRE ou 

TEMBOUL ; plante qui grimpe & qui rampe com-
me le lierre. Planche XXIX. Hifl. nat. figure 3. Ses 

feuilles font assez semblables à celles du citronnier , 

quoique plus longues & plus étroites à l'extrémité : 

elles ont des petites côtes qui s'étendent d'un bout à 

l'autre, comme il y en a dans celles du plantain. Le 

fruit A du betele est assez semblable à la queue d'un 

lésard ou d'un loir : ce fruit est rare, & on le préfère 

à la feuille. On cultive cette plante comme la vigne , 

& on lui donne des échalas pour la foûtenir ; quel-

quefois on la joint à l'arbre qui porte l'areque, ce qui 

fait un ombrage fort agréable. Le bètele croît dans 

toutes les Indes orientales, & fur-tout fur les côtes 

de la mer. II n'y en a point dans les terres, à moins 

qu'on ne l'y ait planté. 
Les Indiens mâchent des feuilles de bètele à toute 

heure du jour , & même de la nuit : mais comme ces 

feuilles font ameres, ils corrigent cette amertume 

en les mêlant avec de l'areque & un peu de chaux , 

qu'ils enveloppent dans la feuille. D'autres prennent 

avec le bètele des trochifques, qui portent le nom de 

•câte : ceux qui font plus riches, y mêlent du camfre 

de Bornéo, du bois d'aloès , du musc , de l'ambre 

gris, &c. Le bètele, ainsi préparé , est d'un si bon 

goût, & a une odeur si agréable, que les Indiens ne 

peuvent pas s'en passer ; presque tous en usent, au 

moins ceux qui peuvent s'en procurer. II y en a auísi 

qui mâchent de l'areque avec de la canelle & du gi-

rofle : mais c'est ordinairement de l'areque avec un 

peu de chaux enveloppée dans la feuille de bètele , 

comme nous l'avons dejà dit. Ils crachent après la 

première mastication une liqueur rouge, qui est tein-

te par l'areque. Ils ont par l'ufage du bètele, l'haleine 

fort douce & d'une très-bonne odeur, qui se répand 

xLii point de parfumer la chambre où ils sont. On pré-

tend que sans l'ufage du bètele ou d'autres aromates
 7 
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ils auroient naturellement Fhaleine fort puante: mais 

cette mastication gâte leurs dents, les noircit, les ca-

rie & les fait tomber : il y a des Indiens qui n'en ont 

plus à 25 ans, pour avoir fait excès du bètele. 

Lorsqu'on se quitte pour quelque tems , on se fait 

présent de bètele, que l'on offre dans une bourse dè 

f oie ; & on ne croiroit pas avoir son congé, si on n'a-

voit reçû du bètele. On n'ose pas parler à un homme 

élevé en dignité, fans avoir la bouche parfumée de 

bètele : il feroit même impoli de parler à son égal fans 

avoir pris cette précaution, qui empêche la mauvaise 
odeur qui pourroit venir de la bouche ; & si par ha-

sard un homme se présente sans avoir mâché du bè-

tele , il a grand foin de mettre fa main devant fa bou-

che en parlant, pour intercepter toute odeur desa-
gréable ; ce qui prouve bien que les Indiens font sus-
pects de mauvaise haleine. Les femmes, & fur-tout 

les femmes galantes, font grand usage du bètele, & 

le regardent comme un puissant attrait pourl'amour. 

On prend du bètele après le repas pour ôter l'odeur 

des viandes ; on le mâche tant que durent les visi-
tes ; on en tient à la main ; on s'en offre én se saluant 

& à toute heure : enfin toûjours du bètele. Cela ne 

vaudroit-il pas mieux que notre tabac , au moins 

pour l'odeur ; & si les dents s'en trouvoient mal, l'es-
tomac en feroit plus sain & plus fort. II y a dans ce 

pays-ci plus de gens qui manquent par l'estomac que 

parles dents. Ray, hisl.pl. app.p. 1913. 

* BETELFAGUI ou BETHELSAKI, ( Géog. ) 

ville d'Asie dans l'Arabie heureuse , environ à dix 

lieues de la mer Rouge. Long. 6ò. lat. i5. 40. 

* BETHLÉEM, (Géog.sainte.) en Palestine, ville 

fameuse par la naissance de Jesus-Christ, n'est plus 

aujourd'hui qu'un village fur une montagne, à deux 

lieues de Jérusalem. 
* BETHLÉEM , ( Notre-Dame de ) Hifi. mod. ordre 

militaire institué par Pie II. le 18 Janvier 1459. Ma-

homet II. ayant pris Lemnos, Calixte III. la fit re-

prendre par le cardinal d'Aquilée ; & son successeur 
Pie II. pour la conserver, créa Tordre de Notre-Da-

me de Bethléem. Les chevaliers dévoient demeurer à 
Lemnos , & s'opposer aux courses que les Turcs fai-

soient dans T Archipel & le détroit de Gallipoli : mais 

peu de tems après Tinstitution , Lemnos fut reprise 

par les Turcs, & ce grand dessein s'évanouit. 
BETHLÉÉMITES, (LES FRÈRES) Hifi. ecclés. 

c'est un ordre qui a été fondé dans les îles Canaries 

par un gentilhomme François nommé Pierre de Be-

tencourt, pour servir les malades dans les hôpitaux. 

Le pape Innocent XI. approuva cet ordre en 1687, 

& lui prescrivit de suivre la règle de Saint Augustin. 

L'habit est semblable à celui des Capucins , hormis 

que leur ceinture est de cuir ; qu'ils portent des sou-
liers , & qu'ils ont au cou une médaille , représen-

tant la naissance de Jesus-Christ à Bethléem. 

* BETHULIE , ( Géog.sacrée. ) ville de la tribu 

de Zabulon dans la Terre-Sainte : elle est fameuse 

par Thistoire de Judith. 
* BETHUNE, ( Géog. ) ville de France au comté 

d'Artois, fur la petite rivière de Biette. Long. 20, 

18. 8. lat. óo. 3i- G6. 

* B ET LIS, (Géog.) ville d'Asie , capitale du 

Curdistan, fur la rivière de Bendmahi, Long. 6o. 

10. lat. 3j. 20. 

BETOINE, f. f. betonica, ( Hifi. nat. bot. ) genre 

de plante à fleur en gueule , dont la lèvre supérieure 

est relevée, pliée en gouttière , ò\c échancrée pour 

l'ordinaire : Tinférieure est divisée en trois parties, 

dont la moyenne est fort grande &c échancrée. II 

fort du calice un pistil qui est attaché comme un 

clou à la partie postérieure de la fleur, & entouré 

de quatre embryons , qui deviennent dans la fuite 

autant de semences oblongues, enfermées dans une 

efpece de capsule qui a servi de calice à la fleur : 
ajoutez 

1 



ajoutez su caractère de la bétoine, qué ses fleurs font j 
verticiilées, & forment des épis au bout des tiges. 
Tournefort, Injl. rei kerb. Voye^ PLANTE. (/ ) 

Elle est céphaìique, hépatique, vulnéraire, bonne 
contre les convulsions, les affections des nerfs : on en 
prend en guise de tabac. Les feuilles fraîches de bétoine 

broyées, s'appliqueront avec succès fur les blessures 
récentes. Elle est pleine de soufre, avec un peu de 
sel volatil huileux, & de terre. La tisanne faite avec 
ses feuilles, la conserve, & l'eau des fleurs, le sirop 
des fleurs & des feuilles, le suc & l'extrait convien-
nent dans les vapeurs , la sidatique, la goutte , la 
jaunisse, la paralysie. Ils procurent l'expectoration, 
& font cracher les matières purulentes ; ils consoli-
dent les ulcères intérieurs ; rétablissent les fonctions 
des premières voies ; poussent par les urines le vent > 
les obstructions. Les Chirurgiens la font entrer dans 
les emplâtres & cataplasmes céphaliques. 

Emplâtre de bétoine. Prenez bètoìne verte , pimpre* 
nelle, aigremoine, sauge, pouliot, petite centaurée, 
orvale, de chaque íix onces ; d'encens , de mastic , 
de chaque deux gros ; d'iris, d'aristoloche ronde, de 
chaque six gros ; de cire, de térébenthine, de résine 
de pin , de chaque íix onces ; de gomme élemi, de 
goudron, de chaque deux onces ; de vin blanc, trois 
livres. Broyez bien d'abord dans un mortier toutes 
les plantes ; laissez-les en macération pendant une 
semaine dans le vin ; remuez-les ensuite, & les faites 
bouillir : tirez ensuite le suc par expression ; passez-
le, & le faites bouillir jusqu'à la diminution d'un 
tiers : ajoutez le goudron, la cire fondue, la résine, 
les gommes, & enfin le dernier de tous les ingrédiens, 
la térébenthine : faites bouillir doucement le tout ; 
retirez-le de dessus le feu, & le laissez refroidir ; alors 
répandez dessus l'iris & l'aristoloche réduite en poudre 
très-sine : battez bien le tout ensemble, ensorte qu'il 
soit de la consistance d'un emplâtre. Cet emplâtre est 
résolutif,fondant, détersif &incarnatif : on l'employe 
beaucoup dans les maladies de la tête. ( N ) 

BETOIRES , f. m. pl. ( (Economie mflìq. ) On en-
tend par ce mot, dans les campagnes où l'on s'en sert, 
des trous creusés en terre d'espace en espace, com-
me des puits, qu'on emplit ensuite de pierrailles. On 
y détermine le cours des eaux par des rigoles, asin 
qu'elles se perdent dans les terres. Dans les grandes 
basse-cours on les fait de pierre ; on les place de ma-
nière que la saumure du fumier n'y pénètre pas ; on 
les couvre d'une grille de fer à mailles serrées ; on 
ne laisse à cette grille qu'une petite ouverture, afin 
que les eaux passent seules, & que les grosses ordu-
res soient arrêtées. 

* BETSCHAW, (Géog.) ville de Bohême, abon-
dante en mines d'étain. 

* BETSKO, (Géog.) petite ville de la haute Hon-
grie. 

* BETTE , f. f. (Hifl. nat. bot.) On distingue trois 
sortes de bettes; la blanche, la rouge, & la bette-rave. 

La bette ou poirée blanche , beta alba
9
 a la racine 

cylindrique, ligneuse, de la grosseur du petit doigt, 
longue , blanche ; la feuille, grande , large, lisse, 
épaisse, succulente, quelquefois d'un verd blanc , 
quelquefois d'un verd plus foncé ; la saveur nitreu-
se, une côte épaisse & large ; la tige haute de deux 
coudées, grêle, cannelée, branchue ; la fleur placée à 
l'aisselle des feuilles fur de longs épis, petite, compo-
sée de plusieurs étamines garnies de sommets jaunâ-
tres , & dans un calice à cinq feuilles un peu verd , 
qui se change en un fruit presque sphérique, inégal 
& bosselé, qui contient deux ou trois petites graines 
oblongues, anguleuses, rougeâtres, & inégalement 
arrondies. 

La bette ou poirée rouge , beta rubra vulgaris , a la 
racine blanche ; la feuille plus petite que la précé-

Tom. II, 
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denté > fort rouge : c'est par là qu'on la distingue de 
la bette blanche. 

La bette-rave , betá rubra radice rapœ : elle a la tige 
plus haute que la bette ou poirée rouge ; fa racine est 
grosse de deux ou trois pouces , renflée, & rouge 
comme du sang en-dehors & en-dedans. 

On cultive toutes ces espèces dans les jardins. La 
première donne les cardes dont on fait usage en cui-
sine : on fait cas des racines de bette-rave ; qu'on man-
ge en salade &c autrement : on se sert en Médecine 
de la bette blanche. 

On trouve par l'analyse, que la bette est compo-
sée d'un sel essentiel, ammoniacal, nitreux, mêlé 
avec une terre astringente & de rhuile, & délayé 
dans beaucoup de phlegme. Ses feuilles desséchées 
& jettées fur les charbons ardens, fusent comme le 
nitre. On compte la bette blanche entre les plantes 
émollientes. 

* BETUWE ou BETAW, ( Géog. ) est une des 
trois parties qui composent la Gueldre Hollandoise î 
c'est le pays qui se trouve entre le Rhin & le Leck. 

BETYLES, f. m. pl. ( Hifi. anc. ) pierres fameu-
ses dans Tantiquité , dont on fit les plus anciennes 
idoles, qu'on croyoit animées, auxquelles même on 
attribuoit des oracles. Bochart tire Torigine des bêty-

les de cette pierre mystérieuse de Jacob, sur laquelle 
ce patriarche reposant pendant la nuit, eut une vi-
sion , & qu'à son réveil il oignit d'huile ; d'où le lieu 
fut appellé Bethel. Les bétyles étoient d'une grosseur 
très-médiocre, de figure ronde, avec des cannelures 
fur leur surface ; & on les croyoit descendus du ciel. 
On leur attribuoit mille vertus singulières , & entre 
autres celles de faire prendre des villes & gagner des 
batailles navales aux généraux qui les portoient» 
Voye^ dans les Mém. de VAcad. des Belles-Lettres, les 
savantes recherches qu'a faites fur cette partie de la 
Mythologie M. Falconet, un des plus illustres mem-
bres de cette Académie. ( G ) 

* BEVELAND , ( Géog. ) île des Provinces-Unies 
en Zélande : TEfcaut la divise en deux parties, dont 
Tune s'appelle Zuyd-Beveland, óí l'autre Noort-Be-
veland. 

* BEVERLAY, ( Géog. ) ville d'Angleterre dans 
la province d'Yorck. Long. ly. lat. 03. 48. 

* BEVERGEN, ( Géog. ) ville d'Allemagne dans 
le cercle de Westphalie , au duché de Munster , à 
neuf lieues de cette ville. 

* BEVERUNGEN , (Géog.) ville d'Allemagne 
au diocèse de Paderborn, & au confluent de la Beve 
& du Weser. Long. 27. lat. ól. 40. 

* BEURATH, (Géog.) ville de Bohême au comté 
de Gíatz. 

BEURICHON, oiseau. Voye{ ROITELET. (/) 

* BEURRE, (Hifl. &œconom. rustiq.) substance 
grasse, onctueuse, préparée ou séparée du lait, en le 
battant. Voye^ LAIT. 

Le beurre se fait en Barbarie, en mettant le lait ou 
la crème dans une peau de bouc, suspendue d'un cô-
té à l'autre de la tente, & en le battant des deux cô-
tés uniformément. Ce mouvement occasionne une 
prompte séparation des parties onctueuses d'avec les 
parties séreuses. Voyages de Shaw, page 2.41. Ce n'a 
été que tard, que les Grecs ont eu connoissance du 
beurre : Homère, Théocrite, Euripide, & les autres 
poètes n'en font aucune mention ; cependant ils par-
lent souvent du lait & du fromage : Aristote qui a re-
cueilli beaucoup de choses fur le lait & le fromage, 
ne dit rien du tout du beurre. On lit dans Pline, que 
le beurre étoit ùn mets délicat chez les nations barba-
res , & qui distinguoit les riches des pauvres. 

Les Romains ne se fer voient du beurre qu'en re-
mède , & jamais en aliment ; Scockius observe que 
c'est aux Hollandois que les habitans des Indes orien-
tales doivent la connoissance du beurre; qu'en Efpa» 
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gne on ne s'en.servoit de son tems qu'en médicament 

contre les ulcères ; & il ajoûte qu'il n'y a rien de meil-

leur pòur blanchir les dents, que de les frotter avec 

du beurre. 

Clément d'Alexandrie remarque que les anciens 

Chrétiens d'Egypte brûloient du beurre dans leurs 

lampes, fur leurs autels, au lieu d'huile ; 6c les Abys-

iiniens, suivant Godignus, conservent cette prati-

que. Dans les églises Romaines il étoit permis ancien-

nement pendant les fêtes de Noël, de se servir de beur-

re au lieu d'huile, à cause de la grande consommation 

qui se faisoit de cette derniere dans d'autres usages. 

: Scockius écrivit un volume assez gros , de butiro 

& averjïone casei ,sur le beurre & sur V'aversion du fro-

mage, où il traite de l'origine 6c des phénomènes du 

beurre. II a recherché fi le beurre étoit connu du tems 

d'Abraham, 6c fi ce n'étoit pas le mets avec lequel 

il traita les Anges : il examine comment on le prépa-

roit chez les Scythes, d'où viennent ses différentes 

couleurs ; il enseigne comment il faut lui donner sa 
couleur naturelle, le battre, le saler, le garder, &c. 
La partie du Suffolk, en Angleterre, qu'on appelle le 

haut Suffolk, est un terrein riche, tout employé à des 

. laiteries ; elle passe encore pour fournir le meilleur 

leurre, & peut-être le plus mauvais fromage d'Angle-

terre : le beurre est mis en barrils, ou assaisonné dans 

des petites caques, 6c vendu à Londres, ou même 

envoyé aux Indes occidentales, d'où les voyageurs 

nous disent qu'on l'a quelquefois rapporté aussi bon 

qu'au départ. 

Voici la manière dont on fait le beurre dans nos 

campagnes : quand le lait est refroidi & un peu repo-

sé, on en va lever la crème avec une grande cueil-

lere bien nette, 6c on la met dans un pot jusqu'à ce 

qu'on l'employe. Pour faire le beurre, on jette la crè-

me dans une baratte, voye^ BARATTE. II faut que la 
baratte soit bien lavée : on bat cette crème avec la 

batte-beurre, jusqu'à ce qu'elle s'épaississe. S'il arrive 

que les grandes chaleurs l'empêchent de prendre 

promptement; alors tirez une vache, 6c jettez de son 
lait chaud une juste quantité dans la baratte ; ou, st 

vous êtes en hyver, approchez un peu la baratte du 

feu tandis que vous battrez. 11 y en a qui pensent 

que la crème prend plus promptement, st l'on met 

dans la baratte une piece d'argent. Quand le beurre 

fera bien fait 6c bien lavé avec de l'eau, on le serre-

ra dans un lieu propre 6c frais. 

Le beurre du mois de Mai est Ie plus estimé 6c le 

meilleur ; celui qu'on fait en été entre les deux No-

tre-Dame , vient après : celui du commencement de 

l'automne est moins bon que les précédens; mais il 

vaut mieux que celui qui íe fait plus tard. II faut le 

choisir d'une odeur & d'une saveur douce : quant à 

ia couleur, il faut qu'elle soit jaune, mais d'une jau-

ne peu foncé. 

On a deux sortes de beurre : le salé & le fondu. 

Pour saler le beurre, prenez-en deux livres à la fois ; 

étendez-le avec un rouleau fur une table bien nette ; 

faupoudrez-le de sel bien égrugé ; pliez-le en trois ou 

quatre ; pétrissez-le bien ; étendez-le de nouveau ; sa-
lez une seconde fois & pétrissez; goûtez-le ensuite, 

& s'il vous paroît assez làlé, prenez un pot de grès, 

couvrez le fond de sel, mettez y votre beurre, 6c fer-

mez votre pot avec un autre lit de sel ; ou faites une 

saumure de sel fondu dans l'eau, 6c versez-la dessus; 

renouveliez de tems en tems cette saumure ; mettez 

fur cette saumure quelques doubles de papier, 6C 
placez votre pot dans un lieu frais. 

Pour faire fondre le beurre, il faut le mettre dans 

un chaudron, fur un feu clair & modéré ; le faire 

bouillir jusqu'à ce qu'il soit cuit ; l'écumer, & le ver-

ser dans des pots de grès. II se gardera pendant deux 
ans entiers, quoiqu'on n'y ait point mis de sel. 

La Bretagne est celle de nos provinces qui passe 
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pour fournir ïe meilleur beurre. II nous vient dans 

de petits pots de terre grise, couvert d'un lit de sel 
blanc. 

BEURRE , en Chimie; les Chimistes employent ce 

mot pour signifier plusieurs de leurs préparations, 

comme le beurre d'antimoine , celui d'arsenic, de ci-

re , de saturne, &c. par rapport à la consistance de 
ces substances, qui approchent de celle du beurre. 

Le beurre d'antimoine se fait avec une partie d'an-

timoine crud qu'on met en poudre dans un mortier ; 

ensuite on le broyé sur le porphyre, en y mêlant peu-

à-peu deux parties de sublimé corrosif. On met ce 
mélange dans une cornue de verre qui est lutée, & 

dont la moitié reste vuide. On laisse la cornue en cet 

état dans un lieu humide, fans la boucher, pendant 

deux ou trois jours ; ensuite on la place dans un bain 

de fable ; on y ajuste un récipient, & après avoir luté 

les jointures, on donne un feu doux , qu'on augmente 

peu, mais qu'on continue long-tems, c'est-à-dire, 

jusqu'à ce qu'il ne paroisse plus découler rien par le 
bec de la cornue. En laissant le mélange dans la cor-

nue , avant que de la mettre au feu, la matière s'hu-

mecte un peu à l'air, & l'acide qui est dans le subli-
mé corrosif, commence à agir sur l'antimoine, & s'y 

joint pluS intimement. Par cette précaution, on a auíîi 

un beurre moins épais. Si malgré cela , il venoit assez 

épais pour s'amasser dans le cou de la cornue, il fau-

droit en approcher un charbon allumé, qui fera fon-

dre le beurre, & le fera tomber plus promptement 

dans le récipient. On voit auísi que pour prévenir cet 

inconvénient de l'embarras du beurre dans le cou de 
la cornue, ce qui la feroit casser, 6c donneroit des 

vapeurs fort dangereuses, il est nécessaire d'employer 

pour faire cette opération, une cornue dont le col 
soit large 6c court. On doit avertir l'artiste qu'il faut 
qu'il évite soigneusement de respirer de la poudre qui 

s'élève en broyant le sublimé corrosif avec l'antimoi-

ne; il lui suffit pour cela de détourner la tête, & de 

broyer doucement & également. 

Le beurre d'antimoine exposé à l'air, y prend de 
l'humidité & se liquéfie. Lorsque le beurre a"antimoine 

ressemble plus par fa consistance à l'huile qu'au beur-

re , on le nomme Y huile glaciale d'antimoine. II faut 

avoir soin de mettre dans la cornue le mélange , de 

façon qu'il ne reste rien dans le col, parce que s'il 

y restoit quelque chose du mélange, cela faliroit le 
beurre. 

Si on a un beurre d'antimoine qui soit brun 6C épais,' 

on le rectifie pour l'éclaircir 6c l'avoir plus coulant, 

6c on le rectifie dans une cornue à feu doux; c'est ce 
qu'on nomme beurre d'antimoine rectifié. 

Basile Valentin rectifioit trois fois le beurre dantU 

moine avec de l'efprit-de-vin ; il les mettoit digérer 

ensemble pendant trois mois avant que de redistiller; 

& il ajoûtoit de nouvel efprit-de-vin à chaque distila-

tion. Le beurre a"antimoine devient par ce moyen li-

quide , & rouge comme du sang. 
Duchefne qui appelloit antidotepolychrejle, le beurre 

d antimoine , le rectifioit trois fois auísi, laissant cha-

que fois le résidu, & il cohoboit fur ce beurre d'anti-

moine de l'efprit d'hydromel vieux, jusqu'à ce qu'il 
fût doux. Enfin il tiroitl'efprit par la distillation, jus-
qu'à ce que ce qui restoit fût en consistance d'huile; 

6c il le faisoit prendre comme fébrifuge, depuis une 
goutte jusqu'à six. 

La quantité du beurre d'antimoine qu'on retire est 
Ie tiers du mélange qu'on a employé pour le faire, 

c'est-à-dire, que íi on a employé quatre onces d'anti-

moine 6c huit onces de sublimé corrosif, on en reti-

re quatre onces de beurre d'antimoine ; on doit même 

en tirer quatre onces & demie. 

II faut observer que le récipient qu'on met pour 

recevoir le beurre, doit être sec ; s'il étoit humide, 

le beurre s'y mettroit en poussière. 
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Dans cetîe opération, le beurre £ antimoine distille 

plus aisément que le mercure, parce que l'efprit de 

sel, en divisant l'antimoine, multiplie ses surfaces; 

& au contraire, en quittant le mercure, les globules 

de celui-ci se rapprochent, & de cette manière le 

mercure devient moins volatil, &c l'antimoine moins 

pesant. 

L'efprit de sel 'marin est* le dissolvant propre de 

l'antimoine; c'est une. des convenances que les Al-

chimistes trouvent qu'il a avec l'or ; l'acide du sel 

marin ayant plus de rapport avec l'antimoine qu'a-

vec le mercure, il quitte celui-ci pour dissoudre l'an-

íimoine. 
Le beurre d'antimoine est la partie métallique de 

ce minéral, divisée & réduite en une consistance mol-

le, par le moyen de l'acide du sel marin: c'est pour-

quoi on peut le faire avec quelque préparation d'an-

limoine que ce soit, pourvu qu'elle contienne la par-

tie métallique de l'antimoine, & sous quelque forme 

qu'elle la contienne : mais on n'employe plus pré-

sentement, pour faire le beurre d'antimoine, que l'an-

timoine crud, parce qu'on ne fait plus le beurre d'an-

timoine, que pour faire le cinabre d'antimoine. Voye^ 

CINABRE D'ANTIMOINE. 

On compte jusqu'à sept manières différentes de 

faire le beurre d'antimoine ; & on peut dire qu'il y en 

a autant qu'on peut trouver de moyens d'unir l'aci-

de du sel marin avec la partie métallique de l'anti-

moine. On peut, par exemple, se servir de la chaux 

d'argent, c'est-à-dire, de l'argent dissous dans l'eau-

forte, & précipité par l'acide du sel marin : on est as-

suré que le beurre d'antimoine préparé par ce moyen, 

'ne contient ni mercure, ni soufre grossier» II faut pren-

dre trois parties de chaux d'argent & une de régule. 
Le beurre d'antimoine fait avec le régule, est moins 

épais que celui qu'on fait avec l'antimoine crud , & 

il est plus pur lorsqu'on le fait avec l'antimoine crud ; 

il passe presque toûjours dans le beurre un peu de sou-

fre de l'antimoine. 

Le beurre d'antimoine a été employé autrefois pour 

ronger les mauvaises chairs des ulcères ; c'est un caus-

tique plus convenable que n'est le précipité, parce 

que l'antimoine par lui-même est bon à mondifier les 

ulcères. II n'y a que dans le cas d'ulcères véné-

riens , pour lesquels le précipité de mercure est plus 

propre. 
On fait la poudre d'algaroth avec le beurre d'anti-

moine. Foye^ ALGAROTH , ANTIMOINE. (M) 

* BEURRE DE ZINC , (Chimie.) on entend par beur-

re de %inc, la masse jaunâtre qui reste au fond de la 

cornue, lorsqu'on veut faire la concentration de l'ef-

prit de sel, en redistillant une dissolution des fleurs 

de {inc dans cet acide. 
BEURRE , (en Pharmacie.) se dit de plusieurs pré-

parations qui ont la consistance d'un onguent, & qui 

se préparent de différens ingrédìens. Le beurre d'anti-

moine préparé par la Chimie, est fort différent de 

ceux dont nous parlons ; car c'est un violent causti-

que. Les beurres se préparent dans la Pharmacie ga-

lénique de la façon suivante. 

Beurre de cacao ; prenez des amandes douces ou de 

cacao quantité suffisante ; faites-les rôtir dans une 

poelle de fer ; nettoyez-les de leur peau ou écorce ; 

broyez-les ensuite fur le porphyre chauffé ; prenez 

cette pâte, & faites-la bouillir dans l'eau au bain-

marie, jusqu'à ce que vous voyez la graisse ou l'huile 

se séparer & surnager : laissez ensuite refroidir votre 

eau ; ramassez la graisse ou l'huile qui sera figée.Com-

me cette graisse est un peu rousse , on peut la faire 

fondre plusieurs fois de fuite dans l'eau au bain-marie. 

On en peut préparer de même de toutes les semences 

qui ont beaucoup d'huile, comme les beurres de noix, 

de noisettes, de noyaux de pêche, à'abricot. Ces beur-

Tome II, 
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tes ne font que des huiles figées ; ils nous paraissent 

meilleurs que les huiles par expression. (N) 

BEVAU, ou BIVEAU, f. m. du mot Latin bivium £ 

chemin fourchu : c'est le modelé d'un angle quel-

conque rectiligne, curviligne , ou le plus souvent 

mixte , pour former sangle que font deux surfaces 

qui se rencontrent. Lorsqu'elles font planes, on se 
sert pour biveau d'une fausse équerre à branches mo-

biles , ou d'une sauterelle : lorsqu'une des deux sur-

faces est courbe ou toutes les deux, le biveau est un 

instrument de bois fait exprès en forme d'équerre 

stable, dont les branches ne s'ouvrent ni ne se fer-
ment. ( D ) 

* BEUTHEN, ( Géog. ) il y a deux villes de ce 

nom en Silésie ; l'une est fameuse par une mine d'ar-
gent. 

* BEUTHNITZ, (Géog.) petite ville de Télecto-
rat de Brandebourg. 

BEUVANTE, s. f. on nomme ainsi dans le com-

merce de mer un droit qu'un maître de barque ou de 

navire se réserve lorsqu'il donne son vaisseau à fret : 

ce droit se règle suivant la grandeur & le port du 

vaisseau. Aux maîtres de barque on retient la place 

pour mettre deux ou trois barriques de vin, & aux 

maîtres de navire quatre ou cinq barriques. Au lieu 
de ce droit de réserve, les marchands chargeurs don-

nent ordinairement aux maîtres de barque ou de 

vaisseau une demi-barrique ou une barrique entière 

de vin, pour empêcher que lui ni ses matelots ne boi-

vent le vin du chargement. On convient auísi quel-

quefois pour la beuvante depuis cinq fous jusqu'à huit 

sols par tonneau. (G) 

* B E WD LE Y, ( Géog. ) ville d'Angleterre, dans 

la province de Worcester, fur la Saverne. Long. ió. 
10. lat. óz. 2.4. 

BEXUGO, ( Hift. nat. bot. ) racine du Pérou, far-

menteuse , de la grosseur du doigt , semblable à la 

viorne dans ses endroits les plus déliés ; on lui attri-

bue la vertu purgative , •& l'on dit que les Indiens la 

préfèrent au méchoacan. 

BEY, ou BEG, f. m. (Hifi. mod.) est le gouverneur 

d'un pays ou d'une ville dans l'empire des Turcs : 
les Turcs écrivent begh ou bek ; mais ils prononcent 

bey , qui signifie proprement seigneur, & s'applique 

en particulier suivant l'ufage à un seigneur d'un éten-

dart qu'ils appellent dans la même languesangiakbeg 

ou bey : sangiasek, qui chez eux signifie étendart ou 

bannière, marque de celui qui commande en quelque 

partie considérable d'une province, & qui a un grand 

nombre de spahis ou de cavalerie fous íes ordres. 

Chaque province de Turquie est divisée en sept 

sangiackis 011 bannières, dont chacune qualifie un 

bey, &c tous ces beys font commandés par le gouver-

neur de la province , que l'on appelle auísi beghiler , 

beghi, ou beyler bey , c'est-à-dire , seigneur desseigneurs 

ou beys de la province. Voye^ BEGLER - BEG. Ces 

beys ont beaucoup de rapport aux bannerets que l'on 

avoit autrefois en Angleterre ; le bey de Tunis en est 

le prince ou le roi ; & ce titre équivaut à ce que l'on 

appelle à Alger le dey . 

Dans íe royaume d'Alger,chaque province est gou-

vernée par un bey ou vice-roi, que le souverain éta-

blit & dépose à son gré ; mais dont l'autorité dans 

son département est despotique, & qui dans la saison 

de recueillir le tribut des Arabes, est assisté d'un corps 

de troupes qui lui est envoyé d'Alger. Voyages de 

Shaw. 

* BEYUPURA, (Hift. nat. Ichthyol. ) poisson de 

la mer du Brésil, qui a le dos noir , le ventre blanc, 

&la forme d'esturgeon de Portugal : il est long de six 

ou fepí paumes : on le pêche à l'hameçon dans la 

pleine mer. II est gras, sain , & de bon goût. 

* BEZ A, (Myth.) divinité adorée à Abyde, à l'ex-

trémité de la Thébaïde, Ses oracles se consultoient 
E é ij 
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par des billets cachetés. On porta àl'empereur Cons-
tance quelques-uns de ces billets, qui occasionnèrent 

des perquisitions très-rigoureuses , 6c Temprisonne-

ment de beaucoup de monde. On y consultoit appa-

remment Foracle sur la durée de l'empire , ou sur le 

succès de quelque conspiration contre l'empereur. 

BEZANT ou BIZANT , s. m. ( Hifl. & Comm. ) 

une sorte de monnoie frappée à Bysance dans le tems 
des empereurs Chrétiens. Voye^ MONNOYAGE & 

MONNOIE. 

Le besant est d'un or pur & fin à vingt-quatre ka-

rats ; mais on n'est point d'accord fur fa valeur : de-

là vient que l'or offert à l'autel par le roi d'Angle-

terre les jours de fêtes, s'appelle encore besant ou 
binant. 

Du Peyrat dit que les besants n'ont été reçus en 

France que fous la troisième race de nos rois, depuis 

Louis le jeune qui apporta des besants d'or pris fur 

les Arabes & autres infidèles qu'il avoit vaincus ; de 

forte que les rois commencèrent à s'en servir au jour 

de leur sacre 6c couronnement, où l'on en présen-

toit treize à l'offrande. Henri II. en fit forger exprès 

pour cette cérémonie, valant environ un double du-

cat la piece. Un double ducat étoit alors ce que nous 

appelions un louis. II est encore fait mention dans 

notre histoire de huit cents mille besants d'or payés 

aux Sarrasins pour la rançon de S. Louis & des sei-
gneurs faits prisonniers avec lui. M. l'abbé Goujet, 

dans son supplément de Moréri, prouve par des char-

tes & d'autres monumens de notre histoire , que fous 

Philippe le hardi, en 1282 , le besant fut évalué à 

huit fous tournois, 6c fous Philippe le bel, en 1297, 

à neuf fous. (G) 

BEZANT , f. m. on appelle ainsi dans le Blason une 

piece d'or ou d'argent fans marque : elle est ronde 6c 
plate ; 6c les paladins François en mirent de sembla-

bles fur leur écu, pour faire connoître qu'ils avoient 

fait le voyage de la Terre-sainte. ( V) 

BEZANTÉ , adj. terme de Blason; il se dit d'une 

piece chargée de bezans, comme une bordure be^an-

tée de huit pieces. Voye^ BEZANT. 

Rochefort en Angleterre, écartelé d'or 6c de gueu- • 

les , à la bordure be^antèe d'or. ( V ) 

BEZESTAN, f. m. ( Commerce. ) on nomme ainsi 

à Andrinople, 6c dans quelques autres principales 

villes des états du grand-Seigneur, les lieux où les 

marchands ont leurs boutiques, 6c étalent leurs mar-

chandises. Chaque forte de marchand a le sien ; ce 

qui s'entend auísi des ouvriers qui travaillent tous 

dans le même endroit. Ce font ordinairement de 

grandes galeries voûtées , dont les portes se ferment 

tous les loirs. Quelquefois les concierges ou gardiens 

de ces be^eflans, répondent des marchandises pour 

un droit assez modique qu'on leur paye pour chaque 

boutique. 

Les be^eflans d'Andrinople font très - beaux , sur-
tout celui où se vendent les étoffes , 6c un autre où 

font les boutiques des cordonniers. 

A Constantinople on donne le même nom , ou ce-

lui de beieflin, à des espèces de halles couvertes, où 

se vendent les plus riches 6c les plus précieuses mar-

chandises. 

II y a deux be^eflins dans cette capitale de l'empire 

Ottoman ; le vieux & le nouveau : le vieux a été bâ-

ti en 1461 , fous le règne de Mahomet II. II y a peu 

de marchandises fines : on y vend des armes, & des 
harnois de chevaux assez communs. 

Le beieflin neuf est destiné pour toutes sortes de 

marchandises ; on n'y voit guere cependant que les 

marchandises les plus belles & les plus riches , com-

me de l'orfévrerie, des fourrures, des vestes , des 

tapis , 6c des étoffes d'or, d'argent, de foie , 6c de 

poil de chèvre. Les pierres précieuses & la porcelaine 

n'y manquent pas non plus. 

Ce dernier, qu'on nomme auísi le grand be^ejììn, 

est bâti en rond, tout de pierre de taille : il y a qua-

tre portes, qui ne font ouvertes que pendant le jour; 

on v enferme pendant la nuit des gardes pour la sû-
reté des boutiques. Chaque corps de métier a fa pla-

ce aísignée, hors de laquelle personne ne peut ven-

dre , ni même exposer en vente les mêmes sortes de 

marchandises. C'est dans ce beieflin que les mar-

chands François, Anglois , Hollandois, ont leurs bou-

tiques de draperie. 

Les marchandises font en grande sûreté dans ces 
lieux, 6c les portes en font fermées de bonne heure. 

Les marchands Turcs qui y ont des boutiques, vont 

coucher chez eux dans la ville: pour les marchands 

Chrétiens ou Juifs, ils se retirent au-delà de l'eau, 
6c reviennent le lendemain matin. Voyer BAZAR» 

(c) . . 
BEZET, au jeu du Triclrac, est la même chose que 

deux as. 

* BEZETTA, ( Comm. ) c'est ainsi qu'on nomme 

du crêpon ou du linon très-fin teint avec de la co-

chenille. Les meilleurs viennent de Constantinople, 

6c font d'un rouge très-vif: on le contrefait à Stras-

bourg. Les dames s'en servent quelquefois pour se 
farder, après l'avoir un peu trempé dans l'eau : on 
peut auísi l'employer pour colorer les liqueurs à l'ef-

prit-de-vin. La laine de Portugal, qui n'est autre 

chose que du coton coloré avec de la cochenille, 
sert auffi aux mêmes usages. 

* BEZIERS , ( Géog.) ville de France au bas Lan-

guedoc , fur une colline près de l'Orbe. Lon. 20. 02. 

3ó. lat. 43. 2.O.41. 

BEZOAR.D, f. m. (Hifl. nat.) pierre qui se trouve 

dans le corps de certains animaux. Les premières 

pierres connues fous le nom de bé^oard, furent ap-

portées de l'Orient. II en vint ensuite d'autres de l'A-

mérique, auxquelles on donna le même nom: mais 

comme elles n'étoient pas absolument semblables 
aux premières , on les nomma bè^pards occidentaux., 

pour les distinguer des bè^oards orientaux. Les uns 

& les autres font polis à l'extérieur ; cependant il y 

en a qui font inégaux & rudes. Les béçoards font assez 

tendres, 6c ils teignent en couleur jaune , verdâtre , 

ou olivâtre le papier frotté de craie, de cérufe ou de 

chaux , lorsqu'on les frotte dessus : ils s'imbibent 

d'eau 6c d'efprit-de-vin , 6c troublent ces liqueurs. 

Leur substance est pierreuse & composée de couches 

concentriques. Ils font de grosseur 6c de figure diffé-

rentes. II y en a qui ressemblent à un rein ou à une 

féve ; d'autres font ronds, oblongs, ou ovoïdes, &c. 

Les lames formées par les cpuches concentriques dés 

bé^oards, font de couleur verdâtre ou olivâtre, ta-

chetée de blanc dans leur épaisseur. On les écrase fa-

cilement sous la dent ; elles font glutineufes, & tei-

gnent légèrement la salive. Toutes les lames n'ont 

pas la même couleur, ni la même épaisseur. Lors-

qu'on casse un bè^oard , ou lorsqu'on lui donne un 

certain degré de chaleur , il se trouve des lames qui 

s'écartent 6c se séparent les unes des autres. II y a au 

centre de la plûpart des bê^oards, une masse dure , 

graveleuse 6c assez unie : on y trouve des pailles, 

du poil, des marcaísites, des caillous , des matières 

graveleuses unies ensemble , 6c auísi dures que la 

pierre ; du talc, du bois, des noyaux , presque sem-

blables à ceux des cerises, des noyaux de myrobo-

lans , &c. des fèves revêtues d'une forte de membra-

ne formée par la matière du bê^oard, fous laquelle 

l'écorce de la féve se trouve séchée après avoir été 
gonflée. Quelques bê^oards sonnent comme des pier-

res d'aigle, parce que la première enveloppe de la 

féve ayant été desséchée , le noyau devient mo-

bile. Les fruits qui servent de noyau se pourrissent 

quelquefois, 6c se réduisent en poussière. II y a des 

auteurs qui ont vanté, je nesai pourquoi, Pefficaçité 
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de cette poussière. On a cru que les noyaux de ma-

tière étrangère dévoient indiquer que les béqoards 

avoient été apprêtés, & qu'ils étoient factices : mais 

cette opinion n'est pas fondée. II feroit auísi aisé de 

faire un noyau de matière semblable à celle du reste 

du béqoard, que d'employer pour noyau des corps 

étrangers, qui pourroient décéler l'art : il est même 

très - naturel que des noyaux de fruits ou d'autres 

corps qui fe trouvent dans l'estomac des animaux 

qui produisent les bé^oards, y occasionnent leur for-

mation. On prétend que pour reconnoître les béçoards 

factices, il faut les éprouver avec une aiguille rou-

gie au feu ; si elle entre aisément dans la substance 

du béçoard , c'est une marque qu'il est faux : au con-

traire si elle brunit seulement l'endroit où elle est ap-

pliquée sans pénétrer, c'est une preuve que le bé^oard 

est bon. On croit que les bons font de médiocre gros-

seur , de couleur brune, qu'ils jaunissent la chaux 

vive, qu'ils verdissent la craie, qu'ils ne se dissolvent 

point dans l'eau, qu'ils font composés de lames sines 

& disposées par couches , &c. mais toutes ces mar-

ques font fort équivoques ; il est très-poísible de don-

ner les mêmes qualités à des bé^oards falsifiés avec 

du plâtre ou d'autres matières semblables : cepen-

dant on peut distinguer les bé^oards naturels des fac-

tices. Les premiers font très-reconnoissables pour les 

gens qui en ont vu beaucoup ; leur couleur n'est ni 

trop pâle , ni trop foncée : ils ont le grain fin, leur 

surface est polie, & leur tissu serré ; de sorte que les 

lames dont ils font composés, ne se séparent pas trop 

aisément les unes des autres. On juge par le poids du 

bé^oard, s'il a pour noyau un caillou ou une matière 

légere, telle que du poil ou des substances végétales-

Le béçoard occidental est d'une couleur pâle, & quel-

quefois gris - blanc : il s'en trouve dont les lames 

lont épaisses & striées dans leur épaisseur. 

On ne fait pas précisément quels font les animáux 

qui portent les béçoards d'Orient & d'Occident. II pa-

roît que ceux qui viennent d'Egypte , de Perse, des 

Indes & de la Chine, font produits par une efpece 

de bouc , que les Persans nomment payan ; ou par 

une chèvre sauvage plus grande que la nôtre , que 

Clusius nomme capricerva, parce qu'elle a autant d'a-

gilité que le cerf. Le bé^oard d'Amérique vient auísi 

d'une chèvre. 

Comme on a donné le nom de bé^oard à plusieurs 

choies très-différentes les unes des autres, on pour-
roit en faire plusieurs classes. La première compren* 

droit les bé^oards d'Orient & d'Occident. On met-

troit dans la seconde toutes les pierres qui font tirées 

des animaux, & qui approchent des bhoards par leur 

structure & leur vertu : tels font les béçoards de singe, 

de cayman, &c. les yeux d'écrevisses , & toutes les 

différentes fortes de perles. La troisième classe com-

prendrait les matières qui font figurées comme le bé-

Tpardfam, en avoir les vertus : telles font la pierre ti-

rée de la vessie de l'homme, celles des reins, de la 

vésicule du fiel, & celles qui se trouvent dans la vé-

sicule du fiel des bœufs & des autres animaux. Les 
égagropiles feroient dans la quatrième classe. Vrye^ 

EGAGROPÏLE. Et dans la cinquième , les bé^oards 

fossiles. Voye^ BÉZOARD FOSSILE. Mém. del'Acad. 

royale des Sciences, ann. IJIQ. page 2j3. par M. 

Geoffroy le jeune. (/') 
BÉZOARD MINÉRAL, pierre de couleur blanche 

ou cendrée, de figure irréguliere, & ie plus souvent 

arrondie : elle est compoíée de différentes couches 

friables, placées successivement les unes fur les au-

tres. II y a quelquefois au centre de la pierre un petit 

noyau pierreux, un grain de fable , une petite co-

quille , ou un morceau de charbon de terre. Ces pier-

res font de la-grosseur d'une aveline, d'une nôix, ou 

même d'un œuf d'oie. On en trouve en plusieurs en-

droits : en France, auprès de Montpellier ; en Sicile, 
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autour du mont Madon ; en Italie, dans íe territoire 

de Tivoli ; en Amérique , dans la nouvelle Espagne-, 
dans le fleuve de Detzhuatland ; d'où on en tire de 

fort grosses ; & en bien d'autres endroits : car le bé-

zoard fossile ne doit pas être plus rare que la pierre 

Ammite. (/) 

BEZOAR-MINERAL, ( Chimie. ) c'est un remède 

connu dans la Pharmacie : il se fait avec le beurre 

d'antimoine dont on prend trois onces , fur lesquel-
les on verse bien doucement égale quantité d'esprit 
de nitre , qu'on en retire par la distillation au feu de 

sable ; on reverse ensuite cet esprit de nitre dessus le 

résidu avec une once de plus ; on réitère ces distil-

lations & cohobations trois ou quatre fois ; cela fait, 

on réduit en poudre le résidu , &: on le calcine dans 

un creuset ; on le lave ensuite dans plusieurs eaux , 

ou on brûle de l'efprit-de-vin par-dessus. Cette pré-

paration de l'antimoine est un très-grand fudorifique, 

qui a même plus d'efficacité que l'antimoine diapho-

rétique. Voye^ Varticle ANTIMOINE. (—) 

BEZOAR MARTIAL, ( Chim. ) se fait en mettant 

dans le creuset une partie de limaille de fer, avec 

deux parties d'antimoine;on y ajoûte un peu de nitre, 

qu'on allume pour faciliter la fonte, qui doit être li-

quide : on a foin de remuer doucement avec une ba-
guette de fer qui puisse aller jusqu'au fond du creu-

set ; par ce moyen le régule qui est en fusion ronge 

la baguette, & tourne en scories avec elle. Pour fa-

ciliter l'opération , il est bon d'y jetter de tems en 

tems du nitre. Après avoir tenu le mélange en fu-

sion pendant une demi-heure, il faudra retirer la ba-

guette de fer. Si on voit qu'il n'en part plus d'étin-

celles , & qu'elle ne diminue plus par le bout, on y 
jettera encore un peu de nitre ; & la matière étant 

devenue très-liquide, il faudra la verser, la réduire 

en poudre après qu'elle fera refroidie : on prend une 

cuillerée de cette poudre , qu'on jette dans deux 

fois fa quantité de nitre mise en fonte dans un autre 

creuset ; on vuide de nouveau la matière, on la lave 

dans de l'eau chaude , on l'édulcore & la sèche. On 

dit que ce bezoar martial est un excellent remède pour 

la jaunisse, les hypochondres , &c. (—) 

BEZOAR SOLAIRE ou D'OR , ( Chimie. ) se fait en 

versant une solution d'or faite dans l'eau régale , ou 

la solution d'une chaux d'or dans l'efprit de sel fur 

huit fois, ou suivant Zwelfer, sur quatre fois autant 

de beurre d'antimoine ; on les laisse en digestion pen-

dant quelque tems ; on fixe alors la matière avec de 

l'efprit de nitre, & on tire le dissolvant par la distik 

lation : ce n'est autre chose que le bezoar minéral uni 

à une chaux d'or. 

BEZOAR LUNAIRE , ( Chimie. ) se fait ainsi : pour 

chaque once de beurre d'antimoine , on dissout 

une dragme d'argent dans l'efprit de nitre , òc on 

s'en sert pour précipiter la poudre ; ce qui donne un 

bezoar minéral mêlé avec la lune cornée. (—) 

BEZOAR JOVIAL OU D'ÉTAIN. (Chimie.') Voici 

le procédé de Stahl. On fait fondre ensemble parties 
égales de régule d'antimoine & d'étain bien pur, on 

broyé ensuite & pulvérise le mélange, qu'on fait ful-

miner par parties avec trois fois autant de nitre à 
grand feu pendant une demi-heure ; pendant ce tems 

on a foin de remuer avec un bâton ; cela étant fait, 

on vuide le creuset, on laisse refroidir la matière , 

on la fait dissoudre dans l'eau, ou à l'air par deli-

quìum; l'on aura par-là une poudre grise qui est le be-
loar d'étain. Voye^ Varticle ANTI-HECTIQUE. (—) 

BÉZOLE, f. f. be^ola, (Hifi. nat. Ichthyol-) poisson 

qui se trouve dans le lac de Laufane ; il est assez res-
semblant au lavaret, voye^ LAVARET : cependant sa 
couleur est moins blanche, & un peu teinte de bleu ; 

la tête est plus petite, le museau plus pointu, le ven-

tre plus large & plus saillant ; la chair est plus molle 
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•& de moindre qualité : auísi ce poisson n'est - il pas 
recherché. Rondelet. Voye^ POISSON. (/) 
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* BHÀVÀM, f. f. ( Hifi. mod. ) déesse des Indiens ; 

c*est la puissance à laquelle ils donnent pour époux 
le puissant. II pároît que ce n'est là qu'une manière 
mystérieuse de désigner ou la matière 6c la forme, 
ou les causes & les effets. Voye^ Kircher, Chin. illufi. 
pag. i6u 

B I 
* BIÀ, f. m. {Commerce.') coquille blanche qui sert 

de monnoie aux Indes. Les Siamois lui donnent ce 
nom à la Chine : mais dans le reste des Indes, on l'ap-
pelle corìs. Voye^ CORIS. Neufbia ou coris valent 
un denier, argent de France. 

* BIAFARA, (Géog.) royaume d'Afrique, dans la 
basse Ethiopie, dont les habitans font idolâtres. Long. 

35. óo. lat. 6.10. 

* BIAFARES, f. m. pl. (Géog.) peuples d'Afrique, 
fur la côte de Guinée, vis-à-vis les îles de Bifagos. 

* BIALA, (Géog.) ville du palatinat de Rava, dans 
la grande Pologne. 

*Bi ALA, ( Géog. ) ville du palatinat de Briescia, 
dans le grand duché de Lithuanie. 

* BIALOGROD, ( Géog. ) ville de la Bessarabie, 
fur le Niester, appartenante aux Turcs; cette ville 
s'appelle aussi Akerman. Long. 49. 20. lat. 46. 24. 

f- BIALOGRODKO, (Géog.) ville capitale del'U-
kraine, située en Wolhinie, fur la rivière d'Onetz, qui 
se jette dans le Don, elle appartient aux Moscovites. 

BIAIS, f. m. en Architecture, on entend par ce nom 
les obliquités ou angles faillans, qu'on ne peut évi-
ter dans un mur de face ou mitoyen, à cause du cou-
de que forment souvent les rues d'une ville ou d'un 
Igrand chemin, ou le terrein de son voisin avec le 
sien, par une suite des partages qui ont été faits avant 
l'acquisition. (P) 

BIAIS , BIAISER , (Jardinage.) c'est à l'art qu'il ap-
partient de racheter les biais d'un jardin, qui forment 
des alignemens irréguliers & des formes bifarres, & 
c'est ce qu'on appelle sauver un biais. 

Dans les pieces couvertes, comme font les bos-
quets , une ligne droite que forme une palissade, re-
dresse un biais qui se perd dans les quarrés de bois. 

Dans les lieux découverts, tels qu'un parterre , 
un boulingrin, le biais paroît un peu plus, mais il se 
sauve dans l'étendue, & on ne peut juger que par 
le plan, de l'irrégularité du terrein. 

On rejette le biais fur les plattes-bandes dans les 
petits jardins, en régularisant la piece du milieu, 6c 
on redresse les plattes-bandes par un trait de buis ; 
des lisières de bois & de brossailles rachètent le biais 

des murs ; & les coudes des allées qui ne peuvent s'a-
ligner , se corrigent par le moyen d'un berceau ou 
d'un banc places à propos dans l'angle. 

Pour rendre le biais plus tolérable d'un quarré long 
dont deux côtés opposés font inégaux, entrez par le 
petit côté, la perspective racourcira le grand. (K) 

BIAIS, (Manège.) aller en biais, c'est-à-dire, les 
épaules avant la croupe. Faire aller un cheval en biais. 

La leçon du biais au passager. Si les épaules font avant 
la croupe, le cheval est en biais, & a la croupe un peu 
en dehors. Mettre le cheval en biais, tantôt à une 
main, 6c puis le pousser en avant ; tantôt à l'autre , 
& puis le pousser de même en avant, 6c réitérer cela 
de main en main & en avant, lui fait obéir la main 
&le talon, & est une excellente leçon; mais d'autant 
qu'il est mis en biais , il faut que les parties de devant 
aillent toûjours avant celles de derrière. La manière 
de faire aller un cheval en biais ; de lui faire faire 
des courbettes en biais ; de le mettre au pas en biais , 

& en courbette en biais, est fort détaillée dans New-
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caflle. Pour aller en biais, il faut aider auísi à toutes 
mains le cheval de la rêne de dehors, & soûtenir, 
c'est-à-dire, le tenir ferme, sans lui donner aucun 
tems : car le cheval le prend mieux qu'on ne peut le 
lui donner. II faut auísi l'aider de la jambe de dehors; 
c'est-à-dire, qu'il faut que la rêne 6c la jambe soient 

d'un même côté, 6c toûjours en dehors. (V) 

* BIALOZERKIEW, (Géog.) ville du palatinat 
de Kiovie, en Pologne, fur la rivière de Rost. 

* BIALY-KAMEN, (Géog.), petite ville de la 
Ruísie, fur la rivière de Bug. 

BIAN, est un terme usité dans le* coutumes d'An-
jou, de Poitou, d'Angoumois, 6c de S. Jeand'Ange-
ly , pour signifier ce que nous appelions corvée. Voye?^ 

CORVÉE. (H) 

* BIANA, (Géog.) ville d'Asie , dans les états du 
Mogol ; on y trouve d'excellent indigo ; elle est à 20 

lieues d'Agra. Long. gó. 30. lat. 46. 24. 

* BI ANDR A ou BI ANDRATE ,(Géog. ) petite ville 
du Milanois, fur les frontières du comté de Verceil. 

* BI ARQUE, f. m. (Hifi. anc.) intendant des vi-
vres , à la cour des empereurs de Constantinople. Sa 
charge s'appelloit biarchie , de j3;oç, vie, 6c 
chef; c'étoitla même dans le palais de l'empereur, 
que celle du prœfectus annonce dans Rome. 

BIATHANATES, du grec ÇiuQctvaíloì, suicides, ou 
ceux qui se tuent eux-mêmes. Voye^ SUICIDE. 

Le doyen de S. Paul de Londres a composé, sous 
le titre de Biathanatus , un ouvrage imprimé à Lon-
dres , in-40. dans lequel il entreprend de prouver cet-
te proposition, ou plutôt cet étrange paradoxe : que 

le suicide n est pas fi essentiellement un péché, qu'il ne 
puisse jamais cesser de f être. (G) 

BIBA, (Hifi. nat. bot.) c'est le nom qu'on donne à 
l'arbre qui produit Yanacardium. Voy. F article ANA-

CARDE. (/) 

* BIBBY, ( Hifl. nat. bot. ) arbre qui croît dans la 
terre-ferme de l'Amérique, dont il fort beaucoup 
d'un jus auquel les Anglois donnent auísi le nom de 
bibby ; son tronc est droit, de la grosseur de la cuisse, 
de soixante à soixante-dix piés de haut, fans bran-
ches ni feuilles jusqu'au sommet, 6c chargé de poin-
tes ; le fruit croît au-dessous, 6c tout au-tour de l'en-
droit où les branches commencent à pousser : le bois 
en est très-dur, & noir comme de l'encre. Les Indiens 
ne font pas dans l'ufage de le couper : mais ils le brû-
lent pour en avoir le fruit, qui est blanchâtre, hui-
leux , & de la grosseur d'une noix de muscade ; on le 
pile dans des mortiers de bois ; on le fait cuire, & 
on le passe à la chausse ; lorsque ce jus est refroidi, 
on en ôte une huile limpide très-amere, qui nage à 
la surface ; les sauvages s'en servent pour se frotter, 
6c y mêlent des couleurs pour se peindre le corps. 
Lorsque cet arbre est encore jeune, ils y font une in-
cision, 6c il en fort beaucoup de jus, qui ressemble à 
du petit lait ; il a un goût aigrelet, mais assez agréa-
ble ; les Indiens le boivent après l'avoir laissé repo-
ser pendant quelques jours. 

* BIBEN, (Géog.) ville de l'Istrie, dans le comté 
de Mitterburg. 

* BIBER, ( Géog. ) petite rivière, dans le duché 
de Magdebourg. 

* BIBERACH, ( Géog.) ville libre & impériale de la 
Soûabe, à quatre lieues d'UIm, fur la rivière de Russ, 
6c le ruisseau de Biber. Long. 2J. 32. lat. 48.4. 

* BIBERISCH, (Géog.) petite rivière de laMis-

nie, qui tombe dans la Moldave à Nossen. 
* BIBERTEICH, (Géog.) petite ville de Silésie, 

dans la principauté de Crossen. 
* BIBESIE & EDESIE, f. f. (Mith.) déesses des 

banquets : l'une présidoit au vin, & l'autre à la bon-
ne-chere. 

BIBLE, f. f. ( Théol. ) rùftGxí*, pluriel de fa&w; 

livre; c'est-à-dire, les écritures ou livre par excellence, 



Voye{ ECRITURE. C'est íe nom que ïes Chrétiens 

-donnent à la collection des livres sacrés, écrits par 

Pinspiraîion du saint-Esprit. La Bible íe divise géné-

ralement en deux parties ; savoir, l'ancien &c le nou-

veau Testament. On appelle livres de Vancien Tejla-

ment, ceux qui ont été écrits avant la naissance de 

Jesus-Christ, & qui contiennent, outre la loi & l'hif-

toire des Juifs, les prédictions des prophètes touchant 

le Meííie, & divers livres ou traités de morale. Le 

nouveau Testament contient les livres écrits depuis 

la mort de Jesus-Christ par ses apôtres ou ses disci-

ples. 

Suivant la décision du concile de Trente, fejf. 4, 

les livres de l'ancien Testament font le Pentateuque, 

qui comprend les cinq livres de Moyse , savoir la 

Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, & le 

Deuteronome : viennent ensuite les livres de Josué, 

des Juges, de Ruth , les quatre livres des Rois, les 

deux de Paralipomenes, le premier & le second d'Es-
dras ; ceux de Tobie, de Judith, d'Esther, de Job ; le 

Pseautier de David, contenant cent cinquante pseau-

mes ; les Proverbes, l'Eccléíiaste, la Sagesse, l'Ec-

cíéíiastique , le Cantique des cantiques, Isaïe, Jéré-

mie & Baruch ; Ezéchiel, Daniel, les douze petits 

Prophètes, & les deux livres des Macchabées : ce 
qui fait en tout quarante-cinq livres. 

Le nouveau Testament en contient vingt - sept , 

qui font les quatre Evangiles, le livre des Actes des 

Apôtres, les quatorze épîtres de S. Paul, l'épître de 

S. Jacques, les deux épîtres de S. Pierre , les trois 

épîtres de S. Jean, l'épître de S. Jude, & l'Apoca-

lypse. Tel est à présent le canon ou catalogue des 

Ecritures reçû dans l'Eglife catholique ; mais qui n'est 

pas admis par toutes les sectes ou sociétés qui se sont 

íeparées d'elle. Voye^ CANON. 

Quant à l'ancien Testament ,«il y a une gr«ide.. 

partie des livres qu'il contient , qui ont. été reçus 

comme sacrés & canoniques par les Juifs & par tous 
les anciens Chrétiens : mais auffi il y en a quelques-

uns que les Juifs n'ont pas reconnus, & que les pre-

miers Chrétiens n'ont pas toûjours reçus comme ca-

noniques ; mais qui depuis ont été mis par l'Eglife 
dans le canon des Livres sacrés. Ces derniers font les 

livres de Tobie, de Judith, le livre de la Sagesse, l'Ec-

cléfiastique, & les deux livres des Macchabées : quel-

ques-uns même ont douté de l'authenticité des livres 

de Baruch & d'Esther. Tous ces livres ont été écrits 

en langue Hébraïque , à l'exception de ceux que les 

Juifs ne reconnoissoient point. Les anciens caractè-

res étoient les Samaritains : mais depuis la captivité 

ôn s'est servi des nouveaux caractères Chaldéens. 

Ils ont été traduits pluíieurs fois en Grec ; la version 

la plus ancienne & la plus authentique, est celle des 

Septante, dont les apôtres mêmes se sont servis. Voy. 

SEPTANTE & VERSION. 

• Quoique la plûpart des livres du nouveau Testa-

ment ayent auísi été reçûs pour canoniques dès les 

premiers tems de l'Eglife, on a douté cependant de 

l'authenticité de quelques - uns , comme de l'épître 
aux Hébreux, de celle de S. Jude, de la seconde de 

S. Pierre, de la seconde & de la troisième de S. Jean , 

& de l'Apocalypse. Tous les livres du nouveau Tes-

tament ont été écrits en Grec, à l'exception de l'é-

vangile de S. Matthieu & de l'épitre aux Hébreux, 

qu'on croit avoir été originairement écrits en Hé-

breu. C'est le sentiment de S. Jérôme, contre lequel 

quelques critiques modernes ont foûtenu, que tout 

le nouveau Testament avoit été écrit en Syriaque : 
mais cette opinion est également destituée de preu-

ves & de vraissemblance. 
Les exemplaires de la Bible s'étant extrêmement 

multipliés, soit par rapport aux textes originaux , 

soit par rapport aux versions qu'on en a faites dans 

la plûpart des langues mortes ou vivantes
 9
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vision est ìa plus commode pour en donner une idée 

nette au lecteur. On distingue donc les Bibles selon 

la langue dans laquelle elles font écrites, en Hébraï-

ques , Greques , Latines, Chaldaïques, Syriaques 

Arabes, Cophtes , Arméniennes, Persiennes , Mos-

covites , &c. & celles qui font en langues vulgaires : 

nous allons traiter par ordre & séparément de cha-f 

cune. 
Les BIBLES HÉBRAÏQUES sont óu manuscrites óú 

imprimées. Les meilleures Bibles manuscrites font 

celles qui ont été copiées par les Juifs d'Espagne ; 

celles qui Pont été par les Juifs d'Allemagne étant 

moins exactes, quoiqu'en plus grand nombre. II est 

facile de les distinguer au coup d'œil. Les premières 

font en beaux caractères bien quarrés ; comme les 

Bibles Hébraïques de Bomberg, d'Etienne, & de Plan-

tin. Les autres en caractères semblables à ceux dé 

Munster & de Gryphe. M. Simon observe que les 

plus anciennes Bibles Hébraïques n'ont pas 6 ou 70a 

ans. Le rabbin Menahem, dont on a imprimé quel-

ques ouvrages à Venise en 1618 sur les Bibles Hé-

braïques , en cite pourtant un grand nombre, dont 

l'antiquité ( à compter de son tems ) remontoit déjà 

au-delà de 600 ans. On trouve plusieurs de ces Bi-

bles manuscrites dans la bibliothèque du Roi , dans; 
celle des Jésuites de Paris , & dans celle des PP. de 

l'Oratoire de la rue Saint-Honoré. 
Les plus anciennes Bibles Hébraïques imprimées £ 

font celles qui ont été publiées par les Juifs d'Italie > 
fur-tout celles de Pefaro & de Brefce. Ceux de Por-

tugal avoient commencé d'imprimer quelques parties 

de la Bible à Lisbonne, avant qu'on les chassât de ce 

royaume. On peut remarquer en général, que les
: 

meilleures Bibles Hébraïques font celles qui font im-

primées fous les yeux même des Juifs, si soigneux à 

. observer jusqu'aux points & aux virgules , qu'il est 

impossible qu'on les surpasse en exactitude. Au corn-, 

mencement du xvi. siécle, Daniel Bomberg impri-

ma plusieurs Bibles Hébraïques , in-fol. & in^0.-à Ve-

nise , dont quelques-unes font très-estimées des Juifs 

& des Chrétiens. La première fut imprimée en 1517-

elle porte le nom de son éditeur , Félix Praienni j &. 

c'est la moins exacte. La seconde le fut en 1 52.6 ; on 

y joignit les points des Massoretes, les commentaires 

de dissérens rabbins , & une préface Hébraïque de 

Rabbi Jacob Benchajim. En 1548, le même Bom-

berg imprima la Bible in-fol. de ce dernier rabbin ; 

c'est la meilleure & la plus parfaite de toutes : elle 
est distinguée de la première Bible du même éditeur , 

en ce qu'elle contient le commentaire de Rabbi D. 

Kimchi fur les chroniques ; ce qui n'est pas dans l'au-

tre. Ce fut fur cette édition que Buxtorf le pere im-* 
prima à Bâle en 1618, fa Bible Hébraïque des Rab-

bins : mais il se glissa, sur-tout dans les commentai-

res de ceux-ci, plusieurs fautes ; car Buxtorf altéra 

un assez grand nombre de leurs passages, peu favo-

rables aux Chrétiens. La même année parut à Venise 

une nouvelle édition de la Bible Rabbinique de Léon 

de Modene, rabbin de cette ville,qui prétendit avoir 

corrigé un grand nombre de fautes répandues dans 

la première édition. Mais outre que cette Bible est 

fort inférieure & pour le papier & pour le caractère 

aux autres Bibles de Venise, elle passa par les mains 

des Inquisiteurs, qui ne la laissèrent pas en son en-

tier , quant aux commentaires des Rabbins. 

La Bible Hébraïque de R. Etienne est estimée pour 

la beauté des caractères : mais elle est trop infidèle» 

Plantin a auffi imprimé à Anvers différentes Bibles 

Hébraïques fort belles , dont la meilleure est celle de 

1566 ìn-4?. ManasséBen Israël, savant Juif Portu-

gais , donna à Amsterdam deux éditions de la Bible 

en Hébreu, l'une in-A?. & l'autre i/2-80. La première 

est en deux colonnes, & par-là plus commode pour 

le lecteur. En 1634
 8
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blia à Venise une nouvelle édition z/2-40, avec áe 

petites notes littérales au bas des pages , où les mots 

Hébreux font expliqués par des mots Espagnols. 

Cette Bible est fort estimée dés Juifs de Constanti-

nople» On y a distingué dans íe texte par une petite 

étoile , lès endroits où il faut lire le point camés par 
tin camés hatouph, c'est-à-dire par un o & non par 

un a. De toutes les éditions des Bibles Hébraïques 

in-%°. les plus belles & les plus correctes font les 

deux de Joseph Athias, Juif d'Amsterdam ; la pre-

mière de 1661, préférable pour le papier ; l'autre 
de 1667, plus fidèle: néanmoins Vander Hoogt en 

a publié une en 1705, qui remporte encore fur ces 

deux-là. 
Après Athias, trois Protestans qui favoient l'Hé-

breu, s'engagèrent à revoir & à donner une Bible 

Hébraïque. Ces trois auteurs étoient Claudius, Ja-

blonski, & Opitius. L'édition de Claudius fut publiée 

à Francfort en 1677, in-jf. On trouve au bas des 

pages les différentes leçons des premières éditions : 

mais Fauteur ne paroît pas affez profond dans la ma-
nière d'accentuer, fur-tout pour les livres de poésie ; 

èc d'ailleurs cette édition n'ayant pas été faite fous 

ses yeux, fourmille de fautes. Celle de Jablonski pa-

rut à Berlin, i/z-40. en 1699. L'impreísion en étoit 
fort nette , &c les caractères très-beaux : mais quoi-

que Fauteur prétendit s'être servi de l'édition d'A-

thias & de celle de Claudius, plusieurs critiques trou-

vèrent néanmoins la sienne trop ressemblante à l'é-
dition z/2-40, de Bomberg, pour ne le soupçonner pas 

de l'avoir suivi peut-être trop servilement. Celle 

d'Opitius fut auísi imprimée i/z-40. à Keil en 1709 : 

mais la beauté du papier ne répondoit pas à celle des 

caractères ; d'ailleurs l'éditeur ne fit usage que de ma-

nuscrits Allemands , négligeant trop ceux qui font 

en France , défaut qui lui étoit commun avec Clau-

dius & Jablonski. Ces Bibles ont pourtant cet avan-

tage , qu'outre les divisions , soit générales, soit par-

ticulières , en Paraskes & Pemkim , selon la manière 

des Juifs, elles ont encore les divisions en chapitres 

& en versets, suivant la méthode des Chrétiens ; auísi 

bien que les keri-ketib , ou différentes façons de lire, 

& les sommaires en Latin ; ce qui les rend d'un usage 

très - commode pour les éditions Latines & les con-

cordances. La petite Bible z/z-feize de Robert Etienne 

est fort estimée par la beauté du caractère : on doit 

observer qu'il y en a une autre édition à Genève 

qui lui est pareille, excepté que l'impreísion en est 

mauvaise, & le texte moins correct. On peut ajou-

ter à ce catalogue quelques autres Bibles Hébraïques 

fans points z/z-8°. & z/z-24. fort estimées des Juifs, non 

qu'elles soient plus exactes, mais parce que la peti-

tesse du volume les leur rend plus commodes dans 

leurs synagogues & dans leurs écoles. II y en a deux 

éditions de cette forte , l'une de Plantin z/z-8°. à deux 

colonnes , & l'autre z/z-24. imprimée par Raphalen-

gius à Leyde en 1610. On en trouve auísi une édition 

d'Amsterdam en grands caractères, par Laurent, en 

163 1 ; & une autre z/2-12, de Francfort, en 1694 , 

avec une préface de Leufden : mais elle est pleine 
de fautes. 

BIBLES GREQUES. Le grand nombre de Bibles que 

l'on a publiées en Grec, peut être réduit à trois ou 

quatre classes principales ; savoir celle de Complute 

ou d'Alcala de Henarès ; celle de Venise, celle de 

Rome, & celle d'Oxford. La première parut en 1515 

par les ordres du cardinal Ximenès , & fut insérée 

dans la Bible Polyglotte, qu'on appelle ordinairement 

la Bible de Complute : cette édition n'est pas exacte , 

parce qu'en plusieurs endroits on y a changé la ver-

sion des Septante, pour se conformer au texte Hé-

breu. Onl'a cependant réimprimée dans la Polyglotte 
d'Anvers, dans celle de Paris, & dans l'z/z-40. connu 

fous le nom de Bible de Vatable. V. POLYGLOTTE. 

La seconde Bible Greque est celle de Venise qui parut 

en 1518, où le texte Grec des Septante a été réim-

primé conformément à ce qu'il étoit dans le manus-

crit. Cette édition est pleine de fautes de copistes, 

mais aisées à corriger. On l'a réimprimée à Stras-

bourg , à Bâle, à Francfort, &í en d'autres lieux, en 

l'altérant toutefois en quelques endroits pour íuivre 
le texte Hébreu. La plus commode de ces Bibles est 

celle de Francfort, à laquelle on a ajouté de courtes 

scholies, dont Fauteur ne s'est pas nommé,mais qu'on 

attribue à Junius : elles servent à marquer les diffé-
rentes interprétations des anciens traducteurs Grecs. 

La troisième est celle de Rome en 15 87, dans laquelle 

on a inféré des scholies tirées des manuscrits Grec$ 

des bibliothèques de Rome , &£ recueillies par Pierre 

Morin. Cette belle édition fut réimprimée à Paris en 

1628 par le P. Morin de FOratoire, qui y joignit l'an-

cienne version Latine de Nobilius , laquelle dans i'é* 

dition de Rome étoit imprimée séparément avec les 

commentaires. L'édition Greque de Rome íe trouve 

dans la Polyglotte de Londres ; & on y a ajoûté en 

marge les différentes leçons tirées du manuscrit d'A-

lexandrie. On l'a aussi donnée en Angleterre z/z-40. 

& z/2-12, avec quelques changefnens. Bos l'a encore 

publiée en 1709 à Francker, avec toutes les différen-

tes leçons qu'il a pû recouvrer. Enfin la quatrième 

Bible Greque est celle qu'on a faite en Angleterre d'a-

près un exemplaire très-ancien, connu íòus le nom 

de manuscrit d Alexandrie ; parce qu'il avoit été en-

voyé de cette ville. Elle fut commencée à Oxford 
par le docteur Grabe en 1707. Dans cette Bible, le 

manuscrit d'Alexandrie n'est pas imprimé tel qu'il 

étoit, mais tel qu'on a cru qu'il devoit être ; c'est-à-

dire , qu'on l'a changé aux endroits qui ont paru être 

des fautes de copistes , & que l'on a auísi changé les 

mots qui étoient de différentes dialectes : quelques-

uns ont applaudi à cette liberté ; d'autres l'ont con-

damnée , prétendant que le manuscrit étoit exact, & 

que les conjectures ou les diverses leçons avoientété 

rejettées dans les notes dont il étoit accompagné. 

Voye^ SEPTANTE. 

BIBLES LATINES. Quoique leur nombre soit en-

core plus grand que celui des Bibles Greques, on 

peut les réduire toutes à trois classes ; savoir , l'an-

cienne Vulgate, nommée auísi Itala, traduite du Grec 

des Septante ; la Vulgate moderne , dont la plus 

grande partie est traduite du texte Hébreu ; & les nou-

velles versions Latines faites fur l'Hébreu dans le 

xvie siécle. De l'ancienne vulgate, dont on se ser-

voit dans la primitive Eglise, & sur-tout en occident, 

jusqu'après le tems du pape S. Grégoire le grand, ii 

ne reste de livres entiers que les Pleaumes, le livre 

de la Sagesse, & PEcclésiaste , & desfragmens épars 

dans les écrits des Pères , d'où Nobilius a tâché de la 

tirer toute entière ; projet qui a été exécuté par le 

P. Sabathier, Bénédictin. On trouve un grand nom-

bre d'éditions différentes de la vulgate moderne, qui 

est la version de S. Jérôme faite fur l'Hébreu. Le 

cardinal Ximenès en fit inférer dans la Bible de Com-

plute , une qui est altérée & corrigée en plusieurs en-

droits. La meilleure édition de la vulgate de Robert 

Erienne , est celle de 1540, réimprimée en 1545, 

où l'on trouve en marge les différentes leçons des di-

vers manuscrits dont il avoit pû avoir connoissance. 

Les docteurs de Louvain l'ont revûe, y ont ajoûté de 

nouvelles leçons inconnues à Robert Etienne : leur 

meilleure édition est celle qui contient à la fin les 

notes critiques de François Lucas de Bruges. Toutes 
ces corrections de la Bible Latine furent faites avant 

le tems de Sixte V. &c de Clément VIII. depuis les-

quels personne n'a osé faire de changement au texte 

de la vulgate, si ce n'est dans des commentaires & 

des notes séparées. Les corrections de Clément VIII. 

en 1592, font celles que l'on fuit dans toute l'Eglife. 

catholique, 
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catholique ; car de deux réformations qu'a fait ce 

pontife, on s'en est toujours tenu à la première. Ce 

íut d'après elle que Plantin donna son édition , & 

toutes les autres furent faites d'après celle de Plan-

tin ; de forte que les Bibles communes font d'après 

les corrections de Clément VIII. Il y a un très-grand 

nombre de Bibles Latines de la troisième classe faites 

depuis deux siécles, & comprenant les versions des 

originaux des livres sacrés : la première est celle de 

Sanctez Pagninus, Dominicain ; elle fut imprimée à 

Lyon i/z-40. en 1528, & est fort estimée des Juifs. 

L'auteur la perfectionna , 6c l'on en fit à Lyon une 

belle édition in-fol. en 1542, avec des fcholies fous 

le nom de Mickael Villanovanus, auteur de ces fcho-

lies , que M. Chambers croit être Michel Servet, 

brûlé depuis à Genève. Servet prit ce nom parce 

qu'il étoit nék fólla-nueva en Aragon. Ceux de Zu-

rich donnèrent auíïi une édition i/z-40. de la Bible de 

Pagninus, & Robert Etienne la réimprima in-fol. 

avec la vulgate en 15 57. On en trouve encore une 

version de 1586 en quatre colonnes , fous le nom de 

Vatable ^ qu'on a inférée dans la Bible en quatre lan-

gues de l'édition d'Hambourg. On range auíîi au 
nombre des Bibles Latines la version de Pagninus, 

corrigée ou plutôt rendue littérale par Arias Monta-
nus , avec l'approbation des docteurs de Louvain, in-

sérée par ordre de Philippe II. dans la Polyglotte de 

Complute, & ensuite dans celle de Londres, II y en 

a eû diíférentes éditions in-fol. in-40. & in-$°. aux-

quelles on a ajouté le texte Hébreu de l'ancienTesta-

ment , & le Grec du nouveau : la meilleure est celle 

de 1571 in-fol. Depuis la réformation les Protestans 

ont aufli donné plusieurs versions Latines de la Bi-

ble : les plus estimées parmi eux font celles de Muns-

ter , de Léon Juda, de Castalion, & de Tremeilius ; 

les trois dernieres ont été souvent réimprimées ; & 

celle de Castalion l'emporte pour la beauté du La-

tin,que quelques critiques trouvent pourtant trop af-

fecté : fa meilleure édition est celle de 1573. La ver-

sion de Léon Juda , corrigée par les Théologiens de 
Salamanque , a été jointe à l'ancienne édition pu-

bliée par Robert Etienne , avec des notes de Vata-

ble. Celles de Junius & de Tremeilius font préférées, 

fur-tout par les Calvinistes ; & il y en a un très-
grand nombre d'éditions. On pourroit ajoûter pour 

quatrième classe des Bibles Latines , comprenant l'é-

dition de la vulgate corrigée fur les originaux, la 

.Bible d'Isidore Clarius ou Clario , écrivain catholi-

que , & évêque de Fuligno dans l'Ombrie. Cet au-
teur peu content des corrections de l'ancien Latin , 

a réformé cette derniere traduction aux endroits qu'il 

a crû mal rendus ; son ouvrage imprimé à Venise en 

1542, fut d'abord mis à l'index , ensuite permis , & 

réimprimé à Venise en 1564, à l'exception de la pré-

face & des prolégomènes. Plusieurs protestans ont 

suivi cette méthode. André &Luc Osiander entr'au-

tres ont publié chacun une nouvelle édition de la 

Vulgate , corrigée fur les originaux. 

BIBLES ORIENTALES. On peut mettre à la tête 
des Bibles Orientales la version Samaritaine , qui 

n'admet de TEcriture que le Pentateuque. Cette ver-

sion est faite fur le texte Hébreu-Samaritain, un peu 

différent du texte Hébreu des Juifs, & dans une lan-

gue qui est à peu près la même que la Chaldaique. 
Le pere Morin de l'Óratoire est le premier qui ait 

fait imprimer ce Pentateuque Hébreu des Samari-

tains avec la version ; l'un & l'autre fe trouvent 

dans les Polyglottes de Londres &£ de Paris. Les Sa-
maritains ont outre cela une version Arabe du Pen-

tateuque , qui n'a point été imprimée , & qui est mê-

me fort rare. On en trouve deux exemplaires dans 

la bibliothèque du Roi. L'auteur fe nomme Abufaïd, 

& a ajouté en marge quelques notes littérales. Ils 

ont auíîi l'histoire de Jofué, mais différente du livre 
Tome Il% 
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de Jofué que nous reconnoissons pour canonique, ti-

tre qu'ils n'accordent pas au livre qu'ils ont fous le 

même nom. 

BIBLES CHALDÉENNES. Ce font feulement des 

gloses ou des expositions que les Juifs ont faites lors-

qu'ils parloient la langue Chaldaïque. Ils les nom-

ment targumim, ou les paraphrases ; parce qu'en effet 

ce ne font point de pures versions del'Ecriture. Les 

meilleures font celles d'Onkelos, qui n'est que fur le 

Pentateuque , & celle de Jonathan, fur tous les li-

vres que les Juifs appellent Prophètes ; c'est-à-dire , 

fur Jofué , les Juges, les livres des Rois , les grands 

& les petits Prophètes. Les autres paraphrases Chal-

déennes font la plupart remplies de fables : on les a 

inférées dans la grande Bible Hébraïque de Venise & 

de Baie. Mais on les lit plus aisément dans les Poly-

glottes , où l'on a mis à côté la traduction Latine, yoy. 

TARGUM. 

BIBLES SYRIAQUES. En 1562 Jean Albert Wìd-

manstadius fit imprimer à Vienne en Autriche tout le 

nouveau Testament en très-beaux caractères Syria-

ques , & cette version a été insérée dans la Bible de 

Philippe II. avec la traduction Latine. Gabriel Sio-

nite a publié aussi à Paris en 1525 une tres-belle édi-

tion des Píéaumes en Syriaque , avec une version 
Latine. Quant à l'ancien Testament, les Syriens en 

ont deux fortes de versions : la première faite fur le 

Grec des Septante , n'a jamais été imprimée ; l'autre 

qui a été prise fur le texte Hébreu , a été imprimé© 
pour la première fois dans la grande Bible de le Jay, 

& ensuite dans la Polyglotte d'Angleterre. Elle est en 

usage chez les Chrétiens d'orient, qui suivent le rit 

Syrien. 

BIBLES ARABES. îl y a un très-grand nombre de 

Bibles Arabes , dont les unes font à Tissage des. Juifs 

dans les pays où ils parlent l'Arabe ; les autres à Tu-

fage des Chrétiens du levant qui parlent cette lan-

gue. Les premières ont toutes été faites fur l'Hébreu, 

les autres fur d'autres versions, comme celle des Sy-

riens fur le Syriaque , loríque cette derniere langue 
n'a plus été entendue du peuple ; celle des Cophtes 

fur leur langue naturelle, quoiqu'elle fût auíîi bien 

entendue du peuple que des prêtres. En 1516 Au-

gustin Justiniani, évêque de Nebis , donna à Gènes 

une version Arabe du Pieautier, avec le texte Hé-

breu & la paraphrase Chaldaïque , en y ajoutant les 

interprétations Latines. La version Arabe de toute 

rEcriture fe trouve dans les Polyglottes de Paris &c 

de Londres. II y a une édition entière de l'ancien 
Testament, imprimée à Rome en 1671 par ordre de 
la Congrégation de Propagandáfide, mais qu'on a vou-

lu faire quadrer avec la Vulgate, & qui par confér 

quent n'est pas toujours exactement conforme au tex-
te hébreu. Les Bibles Arabes de l'Europe ne íont pas 

non plus tout-à-fait les mêmes que celles de l'orient : 

plusieurs savans pensent que la version Arabe du 

vieux Testament qui est imprimée dans les Polyglot-

tes , est au moins en grande partie celle de Saadias 

Gaon Rabbin, qui vivoit au commencement du di-
xième siécle; & la raison qu'ils en donnent est qu'A-

ben Ezra , grand antagoniste de Saadias, cite quel-

ques passages de cette version que l'on trouve dans 

. les versions Arabes des Polyglottes : mais d'autres, 

penient que la version-Arabe de Saadias ne subsiste 

plus. En 1622 Erpenius imprima un Pentateuque 
Arabe, que l'on appelloit auíîi le Pentateuque ds, 

Mauritanie , parce qu'il étoit à Tissage des Juifs de 

Barbarie : la version en est très-littérale , & passe 

pour fort exacte. On a auíîi publié les quatre Evan-
gélistes en Arabe avec une version Latine , in-fol. à 

Rome en 1591. Cette version a été réimprimée de-

puis dans les Polyglottes de Paris & de Londres , 

avec quelques changemens faits par Gabriel Sionite. 

Erpenius donna aussi à Leyde en 1616 un nouveau 
Ff 
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Testament Arabe en entier, tel qu'il Tavoit trouvé 

dans un manuscrit. 

BIBLES COPHTES. Ce sont íes Bibles des Chré-

tiens d'Egypte , qu'on appelle Cophtes ou Coptes , & 

qui font écrites dans l'ancien langage de ce pays-là. 

II n'y a aucune partie de la Bible imprimée en Coph-

te : mais il y en a plusieurs manuscrits dans les gran-

des bibliothèques , & fur-tout dans celle du Roi. 

Cette ancienne langue Cophte n'étant plus entendue 

depuis très-long-tems par les Cophtes mêmes , ils li-

sent rEcriture dans une version Arabe , comme on le 

voit par les Bibles Cophtes manuscrites qui font à la 

bibliothèque du Roi. 

BIBLES ETHIOPIENNES. Les Ethiopiens ont auíïi 
traduit quelques parties de la Bible en leur langue , 

comme les Pfeaumes, les Cantiques , quelques cha-

pitres de la Genele, Paith, Joël, Jonas , Malachie, 

& le nouveau Testament, qui ont été imprimés d'a-

bord séparément, puis recueillis dans la Polyglotte 

d'Angleterre. Cette version a été faite íur le Grec 

des Septante, peut-être même íur le Cophte , qui a 

lui-même été pris des Septante. Le nouveau Testa-

ment Ethiopien, imprimé d'abord à Rome en 1548, 

est très-inexact : on n'a pas laissé que de le faire pas-
ser avec toutes ses fautes dans la Polyglotte de Lon-

dres. 

BIBLES ARMÉNIENNES. II y a une très-ancienne 

version Arménienne de toute la Bible, qui a été faite 

d'api ès le Grec des Septante par quelques docteurs 

de cette nation dès le tems de S. Jean Ghryiostome. 
Comme les exemplaires manuscrits coûtoient beau-

coup, Oichan ou Uícham , évêque d'Ufchouanch, 

un de leurs prélats , la fît imprimer en entier i/2-40. 

à Amsterdam en 1664 , avec le nouveau Testament 

in-S°. On avoit cependant imprimé long-tems aupa-

ravant le Pfeautier Arménien. 

BIBLES PERSANNES. Quelques-uns des Pères sem-
blent dire que toute TEcriture fut d'abord traduite 

en langue Perfanne : mais il ne reste rien de cette 

ancienne version, qu'on suppose faite d'après celle 

des Septante. Le Pentateuque Persan imprimé dans 

la Polyglotte de Londres, est l'ouvrage de Rabbi 

Jacob, Juif Persan. Dans la même Polyglotte fe 

trouvent les quatre Evangélistes en Persan, avec la 

traduction latine : mais cette version paroît être 

très-moderne, peu exacte, & ne méritoit pas d'être 

publiée. 

BIBLES GOTHIQUES. On croit généralement que 

Ulphilas ou Gulphilas, évêque des Goths qui habi-
toient dans îa Mcesie, & qui vivoit dans le IV

E sié-

cle , fit une version de la Bible entière pour ses com-

patriotes , à Texception toutefois des livres des Rois 

qu'il ne voulut pas mettre entre les mains de cette 

nation assez belliqueuse par elle-même, craignant 

que les guerres & les combats dont il y est fait men-

tion ne l'excitassent à avoir toûjours les armes à la 

main, & à justifier cette conduite par Texemple des 

anciens Hébreux. Quoi qu'il en soit, on n'a plus rien 

de cette ancienne version que les quatre Evangélis-

tes , qui furent imprimés i/z-40. à Dordrecht en 1665 
d'après un très-ancien manuscrit. 

BIBLES MOSCOVITES. La Bible Moscovite est une 

Bible entière en langue Sclavone faîte fur le Grec : 

elle fut imprimée à Ostrávie en Volhinie aux dépens 

de Constantin Basile duc d'Ostravie, pour Tissage des 
Chrétiens qui parlent le Sclavon , dont la langue 

Moscovite est un dialecte. On la nomme communé-
ment la Bible Moscovite. 

Le nombre des Bibles en langue vulgaire est si pro-

digieux , &■ d'ailleurs elles font si connues, que nous 

n'avons pas jugé nécessaire d'en traiter expressément. 
Voye^ le livre de Kortholtus Allemand , intitulé de 

variis Bibliorum ediûonibus. R. Elias Levita. le P. Mo-

ûn. Simon, Hijl, eritiq
%
 du. yieux & du nouy, Tefìam. 

B I B 
Bibliot. des aut. eccles. des trois prem.Jìec. par M. Du* 

pin , tome I. Bibliot. jacr. du P. Le Long; & celle que Dom 

Calmet a jointe à son diclionn. de la Bible. (G) 

* Comme nous ne nous sommes pas piopoíés feu-

lement de faire un bon ouvrage, mais encore de 

donner des vues aux auteurs, pour en publier fur 

plusieurs matières de meilleurs que ceux qu'on a, 

nous allons finir cet article par le plan d'un traité 

qui renfermeroit tout ce qu'on peut désirer fur les 

questions préliminaires de la Bible. II faudroit diviíer 

ce traité en deux parties : la première feroit une cri-

tique des livres & des auteurs de TEcriture sainte : 

on renfermeroit dans la seconde certaines connoif-

fances générales qui font nécessaires pour une plus 

grande intelligence de ce qui est contenu dans ces 
livres. 

On distribueroit la première partie en trois fec-< 

tions : on parleroit dans la première des questions 

générales qui concernent tout le corps de la bible : 

dans la seconde, de chaque livre en particulier & de 

son auteur : dans la troisième, des livres cités, per-

dus , apocryphes des monumens qui ont rapport 

à TEcriture. 

Dans la première de ces sections , on agiteroit six 
questions. La première feroit des dissérens noms qu'on 

a donnés à la Bible, du nombre des livres qui la com-

posent , & des classes différentes qu'on en a faites. 

La seconde, de la divinité des Ecritures ; on la prou-
veroit contre les payens & les incrédules : de i'infpi-

ration & de la prophétie ; on y examineroit en quel 

sens les auteurs sacrés ont été inspirés ; si les termes 

lont également inspirés comme les choses ; si tout ce 

que ces livres contiennent est de foi, même les faits 

historiques & les propositions de physique. La troi-

sième feroit de Tauthenticité des livres sacrés , du 
moyen de distinguer les livres véritablement cano-

niques d'avec ceux qui ne le font pas ; on y exami-

neroit la fameuse controverse des Chrétiens de la 

communion Romaine , & de ceux de la communion 
Pi otestante, savoirfi V Eglise juge f Ecriture ; on expli-

queroit ce que c'est que les livres deutérocanoni-

ques ; dans quel sens & par quelles raisons ils iont ou 

doivent être nommés diutirocanoniques. La quatriè-

me feroit des différentes versions de la bible & des di-

verses éditions de chaque version : on y parleroit 

par occasion de Tancienneté des langues & des ca-

ractères ; on en rechercheroiti'origine ; on examine-

roit quelle a été la première langue du monde ; si THé* 

braique mérite cette préférence. S'il n'étoit pas possi-

ble de porter une entière lumière fur ces objets , on 

détermineroit du moins ce qu'on en voit distincte-

ment ; on rechercheroit jusqu'où Ton peut compter 

sur la fidélité des copies, des manuscrits , des ver-

sions , des éditions, & fur leur intégrité ; s'il y en a 

d'authentiques outre la vulgate, ou si elle est la feule 

qui le soit ; on n'oublieroit pas les versions en lan-

gues vulgaires ; on examineroit si la lecture en est 

permise ou défendue , & ce qu'il faut penser de To-

pinion qui condamne les traductions des livres sacrés. 

La cinquième íeroit employée à Texamen du style 

de TEcriture, de la source de Ion olíseuiité , des dis-
sérens sens qu'elle souffre, & dans lesquels elle a été 

citée parles auteurs ecclésiastiques; de Tissage qu'on 

doit faire de ces sens, soit pour la controverse, soit 

pour la chaire ou le mystique : on y discuteroit le 

point de conscience , s'il est permis d'en faire Tappli-

cation à des objets profanes. La sixième & derniere 

question de la section,première de la première par-

tie , traiteroit de la division des livres en chapitres 

& en versets, des dissérens commentaires, da Tissage 

qu'on peut faire des rabbins, de leur talmud, de leur 

gemare, & de leur cabale ; de quelle autorité doivent 

être les commentaires & les homélies des pères fur 

TEcriture -
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depuis, & quels font les plus utiles pour Pintelligen-
ce des Ecritures. 

La seconde section feroit divisée en autant de pe-
tits traités qu'il y a de livres dans TEcriture : on en 
feroit i'analyfe & la critique ; on en éclairciroit l'hif-
íoire ; on donneroit des diífertations fur les auteurs, 
les tems précis, & la manière dont ils ont écrit. 

La troisième section comprendtoit trois questions : 
la première, des livres cités dans TEcriture ; on exa-
mineroit quelsétoientces livres, ce qu'ils pouvoient 
contenir, qui en étoient les auteurs , enfin tout ce 
que les preuves & les conjectures en pourroient in-
diquer : la seconde, des livres apocryphes qu'on a 

Voulu faire passer pour canoniques, soit qu'ils sub-
sistent encore, ou qu'ils ayent été perdus, soit qu'ils 
ayent été composés par des auteurs Chrétiens , ou 
des ennemis de la religion : la troisième, des monu-
mens qui ont rapport à TEcriture , comme les ouvra-
ges de Philon, de Jofephe, de Mercure Trifmegiste, 
& de plusieurs autres ; tels font auíïijes oracles des 
sibylles, le symbole des apôtres , & leurs canons. 

Tel feroit Tobjet &c la matière de la première 
partie ; la seconde comprendroit huit traités : le 
premier feroit de la Géographie sacrée : le second, 
de Torigine & de la division des peuples ; ce feroit 
un beau commentaire fur le chapitre x. de la Genè-
se : le troisième, de la chronologie de TEcriture, où 
par conséquent on travailleroit à éclaircir Tancienne 
chronologie des empires d'Egypte , d'Assyrie , & dé 
Babylone, qui se trouve extrêmement mêlée avec 
celle des Hébreux : le quatrième , de Torigine & de 
la propagation de Tidolatrie ; celui-ci ne feroit, ou 
je me trompe fort, ni le moins curieux, ni le moins 
philosophique, ni le moins savant : le cinquième, de 
l'histoire naturelle relative à TEcriture, des pierres 
précieuses dont il y est fait mention , des animaux, 
des plantes, & autres productions ; on rechercheroit 
quels font ceux de nos noms auxquels il faudroit rap-
porter ceux fous lesquels elles font désignées : le si-
xième , des poids, des mesures, & des monnoies qui 
ont été en usage chez les Hébreux, jusqu'au tems de 
Notre-Seigneur, ou même après les apôtres : îe sep-
tième , des idiomes dissérens des langues principales, 
dans lesquels les livres saints ont été écrits ; des phra-
ses poétiques & proverbiales, des figures, des allu-
sions , des paraboles ; en un mot, de ce qui forme 
ime bonne partie de Tobfcurité des prophéties &: des 
évangiles : le huitième feroit un abrégé historique , 
qui expoferoit rapidement les dissérens états du peu-
ple Hébreu jusqu'au tems des apôtres ; les différen-
tes révolutions survenues dans son gouvernement, 
ses usages, ses opinions , fa politique, ses maximes. 

Voilà une idée qui me paroît assez juste & assez 
étendue pour exciter un savant à la remplir. Tout ce 
qu'il diroit là-dessus ne feroit peut-être pas nouveau : 
mais ce feroit toujours un travail estimable & utile 
au public, que de lui présenter dans un seul ouvrage 
complet, fous un même style, selon une méthode 
claire & uniforme, & avec un choix judicieux, des 
matériaux dispersés, & la plûpart inconnus, recueil-
lis d'un grand nombre de favans. 

Qu'il me soit permis de m'adresser ici à ceux qui 
n'ont pas de Tétendue de la Théologie, toute Tidée 
qu'ils en doivent avoir. Le plan que je viens de pro-
poser a sans doute de quoi surprendre par la quan-
tité de matières qu'il comprend ; ce n'est pourtant 
qu'une introduction à la connoissance de la religion : 
le Théologien qui les possède ne se trouve encore qu'à 
ia porte du grand édifice qu'il a à parcourir ; une 
seule thèse de licence contient toutes les questions 
dont je viens de parler. On se persuade faussement 
aujourd'hui qu'un Théologien n'est qu'un homme 
qui sait un peu mieux son catéchisme que les autres ; 
& fous prétexte qu'il y a des mystères dans notre re-
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ligîon, on s'imagine que toute forte de raifonnernen-â 

lui font interdits. Je ne vois aucune science qui des 
mande plus de pénétration , plus de justesse, plus de 
finesse, & plus de subtilité dans Tefprit, que la Théo-
logie ; ses deux branches font immenses , la fcholaf-
tique & la morale ; elles renferment les questions les 
plus intéressantes. Un Théologien doit eonnoître les 
devoirs de tous les états ;. c'est à lui à discerner les 
limites qui séparent ce qui est permis d'avec ce qui 
est défendu : lorsqu'il parle des devoirs de notre re-
ligion , son éloquence doit être un tonnerre qui fou-
droyé nos passions, & en arrête le cours ; ou doit 
avoir cette douceur qui fait entrer imperceptible-
ment dans notre ame des vérités contraires à nos pen-
chans. Quel respect & quelle vénération ne méritent 
pas de tels hommes ! Et qu'on ne croye pas qu'un 
Théologien, tel que je viens de le peindre, soit ust 
être déraison. II est sorti de la faculté de Théologie 
de Paris plusieurs de ces hommes rares. On lit dans 
fes fastes les noms célèbres & à jamais respectables 
des Gerfons, des Duperrons, desRichelieux, & des 
Bossuets.Elle ne cesse d'en produire d'autres pour la 
conservation des dogmes & de la morale du Chris-
tianisme. Les écrivains qui se sont échappés d'une 
manière inconíidérée contre ce qui se passe fur les 
bancs de Théologie, méritent d'être dénoncés à cet-
te faculté, & par elle au clergé de France : que pen-
sera-t-il d'un trait lancé contre ce corps respectable , 
dans la continuation obscure d'un livre destiné tou* 
tefois à révéler aux nations la gloire de Y Eglise Gal-
licane , dont la faculté de Théologie est un des prin-* 
cipaux ornemens ? Ce trait porte contre une thèse 
qui dure douze heures, & qu'on nomme Sorbonique r 
on y dit plus malignement qu'ingénieusement, que 
malgré fa longueur elle n'a jamais ruiné la santé de 
personne. Cette thèse ne tua point Tillustre Bossuet t 
mais elle alluma en lui les rayons de lumière qui 
brillent dans ses ouvrages fur le mérite , fur la justi-
fication , & fur la grâce. Elle ne se fait point, il est 
vrai, avec cet appareil qu'on remarque dans certains 
collèges : on y est plus occupé des bons argumens èc 
des bonnes réponses , que de la pompe & de Tosten-» 
tation ; moyen sûr d'en imposer aux ignorans : on 
n'y voit personne posté pour arrêter le cours d'une 
bonne difficulté ; & ceux qui font préposés pour y 
maintenir Tordre, font plus contens de voir celui qui 
soutient un peu embarrassé sur une objection très-
forte qu'on lui propose, que de Tentendre répondre 
avec emphase à des minuties. Ce n'est point pour 
éblouir le vulgaire cme la faculté fait soutenir des the-
fes;c'est pour constater le mérite de ceux qui aspirent à 
Thonneur d'être membres de son corps : auíîi ne voit-
on point qu'elle s'empresse à attirer une foule d'ap-
probateurs ; tous les Licenciés y disputent indifférem-
ment : c'est que ce font des actes d'épreuve & non 
de vanité. Ce n'est point fur un ou deux traités qu'ils 
soutiennent, les seuls qu'ils ayent appris dans leur 
vie ; leurs thèses n'ont d'autres bornes que celles de 
la Théologie. Je fai que l'auteur pourra se défendre, 
«n disant qu'il n'a rien avancé de lui-même ; qu'il 
n'a fait que rapporter ce qu'un autre avoit dit : mais 
excuferoit-il quelqu'un qui dans un livre rapporteroit 
tout ce qu'on a écrit de vrai ou de faux contre son. 
corps ? Nous espérons que ceux à qui Thonneur de 
notre nation & de Téglise de France est cher, nous 
sauront gré de cette efpece de digression. Nous rem-
plissons par-là un de nos principaux engagemens; 
celui de chercher & de dire, autant qu'il est en nous, 
la vérité. Foye^ FACULTÉ, LICENCE, THÉOLO-

GIE. 

BIBLIO, (Géog.) ville &: château de Portugal; 
à peu de distance de Bragance. 

BIBLIOGRAPHE , f. m. ce mot vient du Grec; 
$c signifie une personne versée dans la connoissance 

. Ffij 
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& le déchiffrement des anciens manuscrits fur l'é-

corce des arbres, fur le papier, & fur le parchemin. 

Scaliger, Saumaife, Caíaubon , Sirmond, Petau, 6c 
Mabillon , étoient habiles dans cette forte de scien-
ce , à laquelle on donne le nom de bibliographie. 

BIBLIOMANE, f. m. c'est un homme possédé de 

la fureur des livres. Ce caractère original n'a pas 

échappé à la Bruyère. Voici de quelle manière il le 
peint dans le chap. xiij. de son livre des Caractères
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où il passe en revue bien d'autres originaux. II feint 
de se trouver avec un de ces hommes qui ont la ma-

nie des livres ; & fur ce qu'il lui a fait comprendre 

qu'il a une bibliothèque, notre auteur témoigne quel-

qu'envie de lavoir. » Je vais trouver , dit-il, cet 

» homme, qui me reçoit dans une maison, où dès l'ef-

» calier je tombe en foiblesse d'une odeur de maro-

»quin noir dont ses livres font tous couverts. II a 

» beau me crier aux oreilles , pour me ranimer, qu'ils 

» font dorés fur tranche , ornés de filets d'or, & de 

» la bonne édition, me nommer les meilleurs l'un 

» après l'autre, dire que fa galerie est remplie à quel-
» ques endroits près, qui íont peints de manière , 

» qu'on les prend pour de vrais livres arrangés fur 

» des tablettes, 6c que l'œil s'y trompe ; ajouter qu'il 

» ne lit jamais, qu'il ne met pas le pié dans cette ga-
» lerie ; qu'il y viendra pour me faire plaisir : je le 

» remercie de fa complaisance, & ne veux, non plus 
» que lui, visiter fa tannerie , qu'il appelle bibliothe-

» que ». Un bibliomane n'est donc pas un homme qui 

se procure des livres pour s'instruire : il est bien éloi-

gné d'une telle pensée , lui qui ne les lit pas feule-
ment. II a des livres pour les avoir , pour en repaî-

tre fa vue ; toute fa science fe borne à connoître s'ils 

font de la bonne édition, s'ils font bien reliés : pour 

les choses qu'ils contiennent, c'est un mystère auquel 

il ne prétend pas être initié ; cela est bon pour ceux 

qui auront du tems à perdre. Cette possession qu'on 

appelle bibliomanie , est souvent auíîi dispendieuse 
que l'ambition 6c la volupté. Tel homme n'a de bien 

que pour vivre dans une honnête médiocrité, qui fe 

refusera le simple nécessaire pour satisfaire cette 

passion. 

BIBLIOMANIE, f. f. fureur d'avoir des livres, & 
d'en ramasser. 

M. Descartes difoitquela lecture étoit une con-

versation qu'on avoit avec les grands hommes des 

siécles passés, mais une conversation choisie , dans 

laquelle ils ne nous découvrent que les meilleures de 

leurs pensées. Cela peut être vrai des grands hom-

mes : mais comme les grands hommes font en petit 

nombre, on auroit tort d'étendre cette maxime à 

toutes sortes de livres & à toutes fortes de lectures. 

Tant de gens médiocres 6c tant de sots même ont 

écrit, que l'on peut en général regarder une grande 

collection de livres dans quelque genre que ce soit, 
Comme un recueil de mémoires pour servir à l'hif-
toire de l'aveuglement & de la folie des hommes ; 6c 
on pourroit mettre au-dessus de toutes les grandes 

bibliothèques cette inscription philosophique : Les 
petites maisons de Vesprit humain. 

II s'enfuit de-là que l'amour des livres, quand il 

n'est pas guidé par la Philosophie 6c par un esprit 
éclairé, est une des passions les plus ridicules. Ce fe-

roit à peu près la folie d'un homme qui entasserait 

cinq ou six diamans fous un monceau de cail-

loux. 

L'amour des livres n'est estimable que dans deux 

cas ; i°. lorsqu'on fait les estimer ce qu'ils valent, 

qu'on les lit en philosophe, pour profiter de ce qu'il 

peut y avoir de bon , ôcrire de ce qu'ils contiennent 

de mauvais ; 2°. lorsqu'on les possède pour les au-

tres autant que pour foi, 6c qu'on leur en fait part 

avec plaisir 6c fans réserve. On peut fur ces deux 

points proposer M, Falconet pour modelé à tous 

ceux qui possèdent des bibliothèques, ou qui en pos-
séderont à l'avenir. 

J'ai oui dire à un des plus beaux esprits de ce 

siécle, qu'il étoit parvenu à se faire, par un moyen 

assez singulier, une bibliothèque très-choisie, assez 

nombreuse, 6c qui pourtant n'occupe pas beaucoup 

de place. S'il achette , par exemple, un ouvrage en 

douze volumes , où il n'y ait que six pages qui méri-

tent d'être fíìes , il sépare ces six pages du reste, & 

jette l'ouvrage au feu. Cette manière de former une 
bibliothèque m'accommoderoiî assez, 

La passion d'avoir des livres est quelquefois pous-
sée jusqu'à une avarice très-sordide. J'ai connu un 

fou qui avoit conçu une extrême passion pour tous 

les livres d'Astronomie , quoiqu'il ne fût pas Un mot 
de Cette science ; il les achetoit à un prix exorbitant, 

6c les renfermoit proprement dans une cassette fans 

les regarder. II ne les eût pas prêté ni même laissé 

voir à M. Halley ou à M. le Monnier, s'ils en eussent 

eu besoin. Un autre faisoit relier les siens très-pro-

prement ; 6c de peur de les gâter , il les empruntoit 
à d'autres quand il en avoit besoin , quoiqu'il les eiìt 
dans fa bibliothèque. II avoit mis fur la porte de fa 
bibliothèque , ite ad vendentes : aussi ne prêtoit-il 
de livres à personne. 

En général, la bibliomanie, à quelques exceptions 

près , est comme la passion des tableaux, des curio-

sités , des maisons; ceux qui les possèdent n'en jouis-
sent guere. Aussi un Philosophe en entrant dans une 

bibliothèque , pourroit dire de presque tous les li-

vres qu'il y voit, ce qu'un philosophe difoit autre-

fois en entrant dans une maison fort ornée, quam 

multis non indigeo , que de choses dont je n'ai que 
faire! (O) 

* BIBLIOTHECAIRE, f. m. celui qui essprépoíe 
à la garde, au foin , au bon ordre , à l'accroissement 

des livres d'une bibliothèque. II y a peu de fonctions 

littéraires qui demandent autant de talens. Celle de 

bibliothécaire d'une grande bibliothèque, telle, par 

exemple, que celle du Roi, suppose la connoiíîance 

des langues anciennes &; modernes , celle des livres, 

des éditions, 6c de tout ce qui a rapport à l'histoire 

des Lettres , au commerce de la Librairie, 6c à l'Art 

typographique. 

BIBLIOTHEQUE/, f.ce nom est formé de C'froç; 
livre, 6c de Bnzv, theca, repofitorium ; ce derniers mot 

vient âeTiôi}/u/,pono, 6c fe dit de tout ce qui sert à 
serrer quelque chose. Ainsi bibliothèque, selon le sens 
littéral de ce mot, signifie un lieu destiné pour y met-

tre des livres. Une bibliothèque est un lieu plus ou 

moins vaste , avec des tablettes ou des armoires où 

les livres font rangés fous différentes classes : nous 

parlerons de cet ordre à l'article CATALOGUE. 

Outre ce premier sens littéral, on donne auíîi le 
nom de bibliothèque à la collection même des livres. 

Quelques auteurs ont donné, par extension & par mé-

taphore, le nom de bibliothèque à certains recueils qu'ils 

ont faits, ou à certaines compilations d'ouvrages.Tel-
les font la bibliothèque rabbinique , la bibliothèque des 

auteurs ecclésiastiques , bibliotheca patrum , &c. 

C'est en ce dernier sens que les auteurs-ecclésiasti-

ques ont donné par excellence le nom de bibliothèque 

au recueil des livres inspirés , que nous appelions 

encore aujourd'hui la bible, c'est-à-dire , le livre par 

excellence. En esset, selon le sentiment des critiques 

les plus judicieux, il n'y avoit point de livres avant 

le tems de Moyfe & les Hébreux ne purent avoir de 

bibliothèque qu'après fa mort : pour lors fes écrits fu-

rent recueillis 6c conservés avec beaucoup d'atten-

tipn. Pàr la fuite on y ajoûta plusieurs autres ou-
vrages. 

On peut distinguer les livres des Hébreux , en li-

vres sacrés, 6c livres profanes : le seul objet des pre-

miers étoit la religion; les derniers traitoient de la 
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philosophie naturelle, & des eonnoilîances civiles 

ou politiques, 
Les livres sacrés étoient conservés ou dans des en-

droits publics, ou dans des lieux particuliers : par 

endroits publics , il faut entendre toutes les synago-
gues , & principalement le temple de Jérusalem, où 

l'on gardoit avec un respect infini les tables de pierre 

fur lesquels Dieu avoit écrit fes dix commandemens, 

& qu'il ordonna à Moyfe de déposer dans l'arche 

d'alliance. 
Outre les tables de la loi, les livres de Moyfe & 

ceux des prophètes furent conservés dans la partie la 

plus secrète du sanctuaire, où il n'étoit permis à per-

sonne de les lire ni d'y toucher; le grand-prêtre seul 

avoit droit d'entrer dans ce lieu sacré, & cela seule-
ment une fois par an : ainsi ces livres sacrés furent à l'a-

hri des corruptions des interprétations ; auíïi étoient-

ils dans la fuite la pierre de touche de tous les autres, 

comme Moyfe le prédit au 3 is. chapitre du Deutéro-

nome, où il ordonna aux lévites de placer ses livres 

au-dedans de l'arche. 
Quelques auteurs croyent que Moyfe étant prêt à 

mourir, ordonna qu'on fìt douze copies de la loi, 

qu'il distribua aux douze tribus : mais Maimonides 

afíïïre qu'il en fit faire treize copies, c'est-à-dire dou-
ze pour les douze tribus, & une pour les lévites, ■& 

qu'il leur dit à tous, en les leur donnant, recevei le 

livre de la loi que Dieu lui-même nous a donné. Les in-

terprètes ne font pas d'accord íi ce volume sacré fut 

déposé dans l'arche avec les tables de pierre, ou bien 

dans un petit cabinet séparé. 
Quoi qu'il en soit, Jofué écrivit un livre qu'il ajoû-

ta ensuite à ceux de Moyfe. JofuéXIV. Tous les pro-

phètes firent auíîi des copies de leurs fermons & de 

leurs exhortations, comme on peut le voir au chapi-

tre xv. de Jérémie, & dans plusieurs autres endroits 

de TEcriture : ces fermons & ces exhortations furent 

conservés dans le temple pour l'instruction de la pos-
térité. 

Tous ces ouvrages compofoient une bibliothèque 

plus estimable par fa valeur intrinsèque , que par le 

nombre des volumes. 
Voilà tout ce qu'on fait de la bibliothèque sacrée qu'on 

gardoit dans le temple : mais il faut remarquer qu'a-

près le retour des Juifs de la captivité de Babylone, 

Néhémie rassembla les livres de Moyfe, & ceux des 

Rois & des Prophètes, dont il forma une bibliothèque ; 

il fut aidé dans cette entreprise par Efdras, qui, au 

sentiment de quelques-uns, rétablit le Pentateuque, 

& toutes les anciennes écritures saintes qui avoient 

été dispersées lorsque les Babyloniens prirent Jérusa-
lem , & brûlèrent le temple avec la bibliothèque qui y 

.étoit renfermée : mais c'est, furquoi les savans ne font 

pas d'accord. En esset, c'est un point très - difficile à 

décider. 
Quelques auteurs prétendent que cette bibliothè-

que fut de nouveau rétablie par Judas Machabée, 

parce que la plus grande partie en avoit été brûlée 

par Antiochus, comme on lit chap.j. du premier Livre 

Jes Macchabées. Quand même on conviendroit qu'elle 

.eût subsisté jusqu'à la destruction du second temple, 

"on ne fauroit cependant déterminer le lieu où elle 

étoit déposée : mais il est probable qu'elle eut le mê-

me fort que la ville. Car quoique Rabbi Benjamin af-

firme que le tombeau du prophète Ezéchiel avec la bi-

bliothèque du premier & du second temple,fe voyoient 

encore de son tems dans un lieu situé fur les bords de 

l'Euphrate ; cependant Manassés de Groningue, & 

jplusieurs autres personnes, dont on ne fauroit révo-

quer en doute le témoignage, & qui ont fait exprès 

le voyage de Mésopotamie, assurent qu'il ne reste au-

cun vestige de ce que prétend avoir vû Rabbi Benja-

min , & que dans tout le pays il n'y a ni tombeau ni 

bibliothèque hébraïque. 

Outre la grande bibliothèque , qui étoit conservée 

religieusement dans le temple, il y en avoit encore 

une dans chaque synagogue. Acles des Apôtres, xv, 

Luc iv. 16. iy. Les auteurs conviennent prefqu'una-

nimement que l'académie de Jérusalem étoit compo-

sée de quatre cents cinquante synagogues ou collè-

ges , dont chacune avoit fa bibliothèque, où l'on alloit 

publiquement lire les écritures saintes. 
Après ces bibliothèques publiques qui étoient dans 

le temple & dans les synagogues, il y avoit encore 

des bibliothèques sacrées particulières. Chaque Juif est 

avoit une , puisqu'ils étoient tous obligés d'avoir les 

livres qui regardoient leur religion,&même de tranfc 

crire chacun de fa propre main une copie de la loi. 

On voyoit encore des 'bibliothèques dans les célè-

bres universités, ou écoles des Juifs. Ils avoient auíîi 

plusieurs vnles fameuses par les sciences qu'on y cul-

tivoit, entr'autres celle que Jofué nomme la ville des 

Lettres, & qu'on crôit avoir été Cariatfepher, située 

fur les confins de la tribu de Juda. Dans la fuite celle 

de Tibériade ne fut pas moins fameuse par son école : 

& il est probable que ces fortes d'académies n'étoient 

point dépourvûes de bibliothèques. 

Depuis l'entiere dispersion des Juifs à la ruine de 

Jérusalem & du temple par Tite, leurs docteurs par-
ticuliers ou rabbins ont écrit prodigieusement, &C 

comme l'on fait, un amas de rêveries & de contes 

ridicules : mais dans les pays où ils font tolérés & oii 

ils ont des synagogues, on ne voit point dans ces lieux 
d'assemblées , d'autres livres que ceux de la loi : le 

thalmud & les paraphrases, non plus que les recueils 

de traditions rabbiniques, nc forment point de corps 

de bibliothèque. 

Les Chaldéens & les Egyptiens étant les plus pro-

ches voisins de la Judée , furent probablement les 

premiers que les Juifs instruisirent de leurs sciences ; 

à ceux-là nous joindrons les Phéniciens & les Arabes. 

II est certain que les Sciences furent portées à une 

grande perfection par toutes ces nations, & fur-tout 

par les Egyptiens, que quelques auteurs regardent 

comme la nation la plus savante du monde, tant dans 

la théologie payenne que dans la physique. 
II est donc probable que leur grand amour pour 

les lettres avoit produit de savans ouvrages ôc de 

nombreuses collections de livres. 

Les auteurs ne parlent point des bibliothèques de la 

Chaldée ; tout ce qu'on en peut dire, c'est qu'il y 
avoit dans ce pays des savans en plusieurs genres , 

& fur-tout dans l'Astronomie, comme il paroît par 

une fuite d'observations de 1900 ans que Calisthe-

nes envoya à Aristote après la prise de Babylone par 

Alexandre. Voyz^ ASTRONOMIE. 

Eusebe , de Pmp. evangel. dit que les Phéniciens 
étoient très-curieux dans leurs collections de livres

 y 

mais que les bibliothèques les plus nombreuses & les 

mieux choisies étoient celles des Egyptiens , qui fur-

passoient toutes les autres nations en bibliothèques auíîî 

bien qu'en savoir. 

Selon Diodore de Sicile , le premier qui fonda une 

bibliothèque en Egypte, fut Osymandias , successeur 

. de Prothée & contemporain de Priam roi de Troie. 

Pierius dit que ce prince aimoit tant l'étude, qu'il fit 

construire une bibliothèque magnifique, ornée des sta-

tues de tous les dieux de l'Egypte, & fur le frontis-

pice de laquelle il fit écrire ces mots, le Threfor des re-

mèdes de Vame : mais ni Diodore de Sicile ni les autres 

historiens ne disent rien du nombre de volumes qu'el-

le contenoit ; autant qu'on en peut juger elle ne pou-

voit pas être fort nombreuse, vû le peu de livres qui 

existoient pour lòrs, qui étoient tous écrits par les 

prêtres ; car pour ceux de leurs deux Mercures qu'on 

regardoit comme des ouvrages divins, on ne les con-

noît que de nom, & ceux de Manethon font bien pos-

térieurs au tems dont nous parlons. II y avoit une très-
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belle Bibliothèque à Memphis , aujourd'hui le grand | 

Caire, qui étoit déposée dans le temple de Vulcain : I 
c'est de cette bibliothèque que Naucrates accuse Ho-

mère d'avoir volé l'íliade 6c l'Odystee,& de les avoir 

ensuite donnés comme ses propres productions. 

Mais la plus grande & la plus magnifique bibliothè-

que de l'Egypte, 6c peut-être du monde entier, étoit 

celle des Ptolomées à Alexandrie ; elle fut commen-

cée par Ptolomée Soter, & composée par les foins de 

Demetrius de Phalere , qui fit rechercher à grands 

frais des livres chez toutes les nations, & en formâ, 

selon S. Epiphane, une collection de 54800 volumes. 

Jofephe dit qu'il y en avoit 200 mille, & que Deme-
trius efpéroit en avoir dans peu 500 mille ; cependant 

Eiifebe assure qu'à la mort de Philadelphie, successeur 

de Soter, cette bibliothèque n'étoit comj^ssée que de 

cent mille volumes. II est vrai que fous ses successeurs 

elle s'augmenta par degrés, & qu'enfin on y compta 

jusqu'à 700000 volumes : mais par le terme de volu-

mes , il faut entendre des rouleaux beaucoup moins 

chargés que ne font nos volumes. 

II acheta de Nelée , à des prix exorbitana , une 

partie des ouvrages d'Aristote, 6c un grand nombre 

d'autres volumes qu'il fit chercher à Rome & à Athè-

nes , en Perse , en Ethiopie. 
Un des plus précieux morceaux de fa bibliothèque 

étoit TEcriture sainte, qu'il fit déposer dans le prin-

cipal appartement, après Tavoir fait traduire en grec 

par les foixante-douze interprètes, que le grand-prê-

tre Eléazar avoit envoyés pour cet effet à Ptolomée, 

qui les avoit fait demander par Aristée, homme très-

savant & capitaine de ses gardes. Voye^SEPTANTE. 

Un de ses successeurs, nommé Ptolomée Phifcon , 

prince d'ailleurs cruel, ne témoigna pas moins de 
passion pour enrichir la bibliothèque d'Alexandrie. On 

raconte de lui, que dans un tems de famine il refusa 

áux Athéniens les blés qu'ils avoient coutume de ti-

rer de l'Egypte , à moins qu'ils ne lui remissent les 

originaux des tragédies d'Eschyle, de Sophocle, & 

d'Euripide; 6c qu'il les garda en leur en renvoyant 

seulement des copies fidèles, & leur abandonna quin-

ze talens qu'il avoit consignés pour sûreté des origi-

naux. 
Tout le monde fait ce qui obligea Jules César, as-

siégé dans un quartier d'Alexandrie, à faire mettre 

le feu à la flotte qui étoit dans le port: malheureuse-

ment le vent porta les flammes plus loin que César 

ne vouloit ; 6c le feu ayant pris aux maisons voisines 

du grand port, fe communiqua de-là au quartier de 
Bruchion, aux magasins de blé & à la bibliothèque qui 

enssaifoient partie , 6c causa Tembrafement de cette 

fameuíe bibliothèque. 

Quelques auteurs croyent qu'il n'y en eut que 

400000 volumes de brûlés, & que tant des autres 

livres qu'on put sauver de Tincendie que des débris 

de la bibliothèque des rois de Pergame, dont 200000 

volumes furent donnés à Cléopâtre par Antoine, on 

forma la nouvelle bibliothèque du Serapion, qui de-

vint en peu de tems fort nombreuse. Mais après di-

verses révolutions fous les empereurs Romains, dans 

lesquelles la bibliothèque fut tantôt pillée & tantôt ré-

tablie ; elle fut enfin détruite Tan 6 50 de Jefus-Christ, 

qu'Amry, général des Sarrasins, fur un ordre du ca-

life Omar, commanda que les livres de la bibliothè-

que d'Alexandrie fussent distribués dans les bains pu-

blics de cette ville, 6c ils servirent à les chauffer pen-

dant six mois. 
La bibliothèque des rois de Pergame dont nous ve-

nons de parler, fut fondée par Eumenes 6c Attalus. 

Animés par un esprit d'émulation, ces princes firent 

tous leurs efforts pour égaler la grandeur & la magni-

ficence des rois d'Egypte, & fur-tout en amassant un 

nombre prodigieux de livres, dont Pline dit que le 

nomhre étoit de plus de deux cents mille. Volaterani j 

dit qu'ils furent tous brûlés à la prise de Pergame % 

mais Pline 6c plusieurs autres nous assurent que Marc 

Antoine les donna à Cléopâtre, ce qui ne s'accorde 

pourtant pas avec le témoignage de Strabon, qui dit 
que cette bibliothèque étoit à Pergame de son tems, 

c'est-à-dire, fous le règne de Tibère. On pourroit 

concilier ces dissérens historiens, en remarquant qu'il 
est vrai que Marc Antoine avoit fait transporter cette 

bibliothèque de Pergame à Alexandrie, & qu'après la 
bataille d'Actium, Auguste, qui se plaisoit à défaire 

tout ce qu'Antoine avoit fait, la fit reporter à Per-

game. Mais ceci ne doit être pris que fur le pié d'une 

conjecture, auíîi-bien que le sentiment de quelques 

auteurs, qui prétendent qu'Alexandre le grand en 

fonda une magnifique à Alexandrie
 9
 qui donna lieu 

par la fuite à celle des Ptolomées. 

II y avoit une bibliothèque considérable à Suze en 

Perse, où Métosthenes consulta les annales de cette 

monarchie , pour écrire Thistoire qu'il nous en a lais-
sée. Diodore de Sicile parle de cette bibliothèque ; 

mais on croit communément qu'elle contenoit moins 

des livres de sciences, qu'une collection des lois, des 

chartes , 6c des ordonnances des rois. C 'étoit un dé* 

pot semblable à nos chambres des comptes. 

Nous ne savons rien de positif fur Thistoire de 

Grèce, avant les guerres de Thebes 6c de Troie. íl 
feroit donc inutile de chercher des livres en Grèce 

avant ces époques. 

Les Lacédémoniens n'avoient point de livres ; ils 

exprimoient tout d'une façon si concise & en si peu 

de mots, que Técriture leur paroissoit superflue, puis-
que la mémoire leur suífisoit pour se souvenir de tout 
ce qu'ils avoient besoin de savoir. 

Les Athéniens, au contraire, qui étoient grands 

parleurs, écrivirent beaucoup ; & dès que les Scien-

ces eurent commencé à fleurir à Athènes, la Grèce 

fut bientôt enrichie d'un grand nombre d'ouvrages 

de toutes espèces. Val. Maxime dit, que le tyran Py-

sistrate fut le premier de tous les Grecs qui s'avisa de 

faire un recueil des ouvrages des savans ; en quoi la 
politique n'eut peut-être pas peu de, part ; il vouloit 

en fondant une bibliothèque pour Tissage du public, 

gagner Tamitié de ceux que la perte de leur liberté 
faifoit gémir fous ion usurpation. Cicéron dit, que 

c'est à Pysistrate que nous avons Tobligation d'avoir 

rassemblé en un seul volume les ouvrages d'Homère , 

qui se chantoient auparavant par toute la Grèce par 

morceaux détachés 6c fans aucun ordre. Platon attri-

bue cet honneur à Hipparque, fils de Pysistrate. D'au-, 
tres prétendent que ce fut Solon ; 6c d'autres rappor-

tent cette précieuse collection àLycurgue&àZenQ* 
dote d'Ephese. 

Les Athéniens augmentèrent considérablement 

cette bibliothèque après la mort de Pysistrate , & en 

fondèrent même d'autres : mais Xercès, après s'être 

rendu maître d'Athènes, emporta tous leurs livres en 

Perse. II est vrai que si on en veut croire Aulugelle, 

Seleucus Nicator les fit rapporter en cette ville quel* 
ques siécles après. 

Zuringer dit, qu'il y avoit alors une bibliothèque 

magnifique dans Tîle de Cnidos, une des Cyclades: 

qu'elle fut brûlée par Tordre d'Hippocrate le Méde-

cin ; parce que les habitans refusèrent de suivre sa 
doctrine. Ce fait au reste n'est pas trop avéré. 

Cléarque, tyran d'Héraclée & disciple de Platon 
& d'Ifocrate , fonda une bibliothèque dans fa capitale ; 

ce qui lui attira Testime de tous ses sujets , malgré 

toutes les cruautés qu'il exerça contre eux. 

Camérarius parle de la bibliothèque d'Apamée corn*' 

me d'une des plus célèbres de Tantiquité. Angélus 

Rocha
 9
 dans son catalogue de la bibliothèque du Va-

tican, dit qu'elle contenoit plus de 20000 volumes. 

Si les anciens Grecs n'avoient que peu de livres,1 

les anciens Romains en avoient encore bien moins, 

\ 
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Par la suite ils eurent * auíîi bien que les Juifs, deux 
sortes de bibliothèques, les unes publiques, les autres 

particulières. Dans les premières étoient les édits & 

les lois touchant la police & le gouvernement de Té-

tât : les autres étoient celles que chaque particulier 

formoit dans fa maison, comme celle que Paul Emile 

apporta de Macédoine après la défaite de Perfée. 

II y avoit auíîi des bibliothèques sacrées qui regar-
doient la religion des P^omains , & qui dépendoient 

entièrement des pontifes & des augures. Pour les li-

vres dont elles étoient composées, voye^ LIVRE. 

Voilà à-peu-près ce que les auteurs nous appren-

nent touchant les bibliothèques publiques des Romains. 

À Tégard des bibliothèques particulières, il est certain 

qu'aucune nation n'a eu plus d'avantages ni plus d'oc-

caíions pour en avoir de très-confìdérables , puisque 
les Romains étoient les maîtres de la plus grande 

partie du monde connu pour lors. 

L'histoire nous apprend qu'à la prise de Carthage, 

le sénat fît présent à la famille de Regufus de tous les 

livres qu'on avoit trouvés dans cette ville , & qu'il 

fit traduire en Latin 28 volumes, composés parMa-

gon, Carthaginois, furTagriculture. 

Pfuîarque aíiûre que Paul Emile distribua à ses 
enfans la bibliothèque de Perfée, roi de Macédoine, 

qu'il mena en triomphe à Rome. Mais Isidore dit po-

sitivement , qu'il la donna au public. Afinius Pollion 

fît plus, car il fonda une bibliothèque exprès pour Tu-

sage du public, qu'il composa des dépouilles de tous 

les ennemis qu'il avoit vaincus, & de grand nombre 

de livres de toute efpece qu'il acheta : il Torna de 

portraits de savans, & entr'aûtres de celui de Varron. 

Varron avoit ausii une magnifique bibliothèque. 

Celle de Cicéron ne devoit pas Têtre moins , st on 
fait attention à íbn érudition, à son goût, & à son 
rang : mais elle fut considérablement augmentée par 
celle de son ami Atticus , qu'il préféroit à tous les 
thréfors de Crésus. 

Plutarque parle de la bibliothèque de Lucullus com-
me d'une des plus considérables du monde , tant par 
rapport au nombre de volumes, que par rapport aux 
superbes ornemens dont elle étoit décorée. 

La bibliothèque de César étoit digne de lui, &rien 
ne pouvoit contribuer davantage à lui donner de la 

réputation , que d'en avoir confié le- soin au savant 
Varron. 

Auguste fonda une belle bibliothèque proche du 
temple d'Apollon , fur le mont Palatin. Horace , Ju-

vénal , & Perse, en parlent comme d'un endroit où 

les poètes avoient coutume de réciter & de déposer 
leurs ouvrages : 

Scripta Palatinus quœcunque recepit■ Apollo , 

dit Horace. 

Vefpafien fonda une bibliothèque proche le temple 
de la Paix, à Timitation de César & d'Auguste. 

Mais la plus magnifique de toutes ces anciennes 

bibliothèques, étoit celle de Trajan, qu'il appella de 
son propre nom , la bibliothèque Ulpienne : elle fut 
fondée pour Tusage du public ; & selon le cardinal 

Volaterani, Tempereur y avoit fait écrire toutes les 
belles actions des princes & les décrets du sénat, fur 
des pieces de belle toile , qu'il fit couvrir d'ivoire. 

Quelques auteurs assurent que Trajan fit porter à 
Rome tous les livres qui se tróuvoient dans les villes 

conquises, pour augmenter fa bibliothèque : il est pro-

bable que Pline le jeune,íon favori, Tengagea à Ten-
richir de la forte. 

Outre celles dont nous venons de parler, il y avoit 

encore à Rome une bibliothèque considérable, fondée 

par Simonicus , précepteur de Tempereur Gordien. 

Isidore & Boece en font des éloges extraordinaires : 

ils disent qu'elle contenoit 80000 volumes choisis ; 

& que Tappartement qui la renfermoit
?
 étoit pavé 
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de marbre doré, les murs lambrissés de glaces & d'i-

voire ; & les armoires & pupitres, de bois d'ébene 

& de cèdre. 

Les premiers Chrétiens occupés d'abord unique-

ment de leur salut, brûlèrent tous les livres qui n'a-
voient point de rapport à la religion. Acles des Apô-

tres .. .. Ils eurent d'ailleurs trop de difficultés à com-

battre pour avoir le tems d'écrire & de se former des 
bibliothèques. Ils confervoient seulement dans leurs 

églises les livres de Tancien & du nouveau-Testa-
ment , auxquels on joignit par la fuite les actes des 

martyrs. Quand un peu plus de repos leur permit de 
s'adonner aux Sciences, il se forma des bibliothèques. 

Les auteurs parlent avec éloge de celles de S. Jérô-

me , & de George, évêque d'Alexandrie. 

On en voyoit une célèbre à Céfarée, fondée par 

Jules TAfricain , & augmentée dans la fuite par Eu*-

febe, évêque de cette ville, au nombre de 20000 vo-

lumes. Quelques-uns en attribuent Thonneur à saint 

Pamphile , prêtre de Laodicée, & ami intime d'Eu-
febe ; & c'est ce que cet historien semble dire lui-mê-

me. Cette bibliothèque: fut d'un grand secours à S. Jé-

rôme , pour Taider à corriger les livrés de Tancien 

Testament : ç'est-là qu'il trouva Tévangile de S. Mat-

thieu en Hébreu. Quelques auteurs disent que cette 

bibliothèque fut dispersée , & qu'elle fut ensuite réta-

blie par S. Grégoire de Nazianze , ck Eusebe. 
S. Augustin parle d'une bibliothèque d'Hippone. 

Celle d'Antioche étoit très-célèbre : mais Tempe-

reur Jovien , pour plaire à fa femme, la fit mal-

heureusement détruire. Sans entrer dans un plus 

grand détail fur les bibliothèques des premiers Chré-

tiens , il suffira de dire que chaque église avoit sa bi-

bliothèque pour Tusage de ceux qui s'appliquoient aux 

études. Eusebe nous Tatteste: &il ajoute , que pres-
que toutes ces bibliothèques , avec les oratoires oìi 

elles étoient conservées} furent brûlées & détruites 

par Dioclétien. 

Passons maintenant à des bibliothèques plus consi-

dérables que celles dont nous venons de parler ; c'est-
à-dire , à celles qui furent fondées après que ie Chris-
tianisme fut affermi fans contradiction. Celle de Conf-

tantin-le-Grand, fondée, selon Zonaras, Tan 336, 
mérite attention : ce prince voulant réparer la perte 

que le tyran son prédécesseur avoit causée aux Chré-

tiens , porta tous ses foins à faire trouver des copies 

des livres qu'on avoit voulu détruire. II les fit trans-
crire , & y en ajoûta d'autres, dont il forma à grands 

frais une nombreuse bibliothèque à Constantinople. 
L'Empereur Julien voulut détruire cette bibliothèque 

& empêcher les Chrétiens d'avoir aucuns livres, afin 

de les plonger dans Tignorance. II fonda cependant 

lui-même deux grandes bibliothèques , Tune à Cons-
tantinople , & l'autre à Antioche , sur les frontispi-
ces desquelles il fit graver ces paroles : Alii quidem 
equos amant, alii aves , alii feras ; mihi verò à puerulo 

mirandum acquirendi & pofjidendi libros infedit defide-

rium. 

Théodofele jeune ne fut pas moins soigneux à aug-
menter la bibliothèque de Constantin - le - Grand : elle 

ne contenoit d'abord que 6000 volumes : mais par 

ses foins & fa magnificence, il s'y en trouva en peu 

de tems 100000. Léon Tlfaurien en fît brûler plus de 

la moitié, pour détruire les monumens qui auroient 

pû déposer contre son hérésie sur le culte des images. 

C est dans cette bibliothèque que fut déposée la copie 

authentique du premier concile général de Nicée. 

On prétend que les ouvrages d'Homère y étoient aussi 

écrits en lettres d'or, & qu'ils furent brûlés lorsque 

les Iconoclastes détruisirent cette bibliothèque Xi y a voit 

aussi une copie des évangiles, selon quelques auteurs, 

reliée en plaques d'or du poids de quinze livres, ôc 
enrichie de pierreries. 

Les nations barbare&jqui inondèrent TEurope
 ?

 dé-
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truisirent les bibliothèques 6c les livres en général ; leur 

fureur fut presque incroyable > 6c a cauíé la perte ir-

réparable d'un nombre infini d'excellens ouvrages. 

Le premier de cestems-là qui eut du goût pour les 

lettres, futCassiodore, favori 6c ministre de Théo-

doric, roi des Goths qui s'établirent en Italie, 6c qu'on 

nomma communément Ofirogots. CafTiodore fatigué 

■du poids du ministère , fe retira dans un couvent qu'il 

fit bâtir, où il consacra le. reste de fes jours à la prière 

-& à Téíude. II y fonda une bibliothèque pour Yufoge 

des moines , compagnons de fa solitude. Ce fut à-

peu-près dans le même tems que le pape Hilaire, pre-

mier du nom, fonda deux bibliothèques dans l'églife de 

Saint-Etienne ; & que le pape Zacharie I. rétablit celle 

de Saint-Pierre, selon Platine. 
Quelque tems après, Charlemagne fonda la sien-

ne à l'Iste-barbe près de Lyon. Paradin dit , qu'il l'en-

richit d'un grand nombre de livres magnifiquement 

reliés ; & Sabellicus, austì-bien que Palmerius, aíTû-

rent qu'il y mit entr'aûtres un manuscrit des œuvres 

de S. Denys, dont Tempereur de Constantinople lui 

avoit fait présent. II fonda encore en Allemagne plu-

íìeurs collèges avec des bibliothèques , pour Instruc-
tion de la jeunesse : entr'aûtres une à Saint-Gai en 

Suisse, qui étoit fort estimée. Le roi Pépin en fonda 

une à Fulde par le conseil de S. Boniface, Tapôtre de 

l'Allemagne : ce fut dans ce célèbre monastère que 
Raban -Maur 6c Hildebert vécurent 6c étudièrent 

dans le même tems. II y avoit une autre bibliothèque 

à la "Wrissen près de "Wbrms : mais celle que Char-
lemagne fonda dans son palais à Aix - la - Chapelle , 

surpassa toutes les autres ; cependant il ordonna avant 

de mourir qu'on la vendît, pour en distribuer le prix 

aux pauvres. Louis le Débonnaire son fils, lui suc-
céda à Tempire 6c à son amour pour les Arts 6c les 

Sciences, qu'il protégea de tout son pouvoir. 

L'Angleterre, & encore plus TIrlande, possédoient 

alors de savantes & riches bibliothèques, que les incur-

sions fréquentes des habitans du Nord détruisirent 
dans la fuite : il n'y en a point qu'on doive plus re-

gretter que la grande bibliothèque fondée à York par 

Egbert, archevêque de cette ville ; elle fut brûlée 

avec la cathédrale , le couvent de Sainte-Marie, & 

plusieurs autres maisons religieuses, fous le roi Etien-

ne. Alcuin parle de cette bibliothèque dans son épître 

à Téglise d'Angleterre, 

Vers ces tems, un nommé Gauthier ne contribua 

pas peu par fes foins & par son travail à fonder la bi-

bliothèque du monastère de Saint-Alban, qui étoit très-

considérable : elle fut pillée ausii-bien qu'une autre, 

par les pirates Danois. 

La bibliothèque formée dans le xu. siécle par Richard 

de Burg,évêque de Durham, chancelier 6c thréforier 
de TAngleterre, fut austi fort célèbre. Ce savant pré-

lat n'omit rien pour la rendre auíîi complète que le 

permettoit le malheur des tems; & il écrivit lui-même 

un traité intitulé Philobiblion, fur le choix des livres 

& fur la manière de former une bibliothèque. II y re-

présente les livres comme les meilleurs précepteurs, 
en s'exprimant ainsi : Hisunt magijìri, qui nos injìruunt 

Jine virgis & ferulis , Jîne choiera , Jìne pecunid : Ji ac-

.cedis, non dormiunt ; jl inquiris, nonse abscondunt ; non 

obmurmurant ,fi oberres ; cachinnos nefciunt ,Jî ignores. 

L'Angleterre possède encore aujourd'hui des bi-

bliothèques très-riches en tout genre de littérature 6c 
en manuscrits fort anciens. Celle dont on parle le 

plus , est la célèbre bibliothèque Bodleiene d'Oxford , 

élevée , si Ton peut se servir de ce terme, sur les fon-

demens de celle du duc Humphry. Elle commença 

à être publique en 1602, 6c a été depuis prodigieu-

sement augmentée par un grand nombre de bienfai-

teurs. On assure qu'elle Temporte fur celles de tous 

les souverains 6c de toutes les universités de TEuro-
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pe , si Ton en excepte celle du Roi à Paris, celle de 
TEmpereur à Vienne, 6c celle du Vatican. 

II semble qu'au XIe siécle les Sciences s'étoient 

réfugiées auprès de Constantin Porphyrogenete , 

empereur de Constantinople. Ce grand prince étoit 

le protecteur des muses , 6c ses sujets à ion exemple 

cultivèrent les Lettres. II parut alors en Grèce plu-

sieurs savans, 6c Tempereur toûjours porté à chérir 

les Sciences , employa des gens capables à lui ras-
sembler de bons livres , dont il forma une bibliotke-. 

que publique, à Tarrangement de laquelle il travail-

la lui-même. Les choses furent en cet état jusqu'à ee 

que les Turcs se rendirent maîtres de Constantino-

ple ; aufíi-tôt les Sciences forcées d'abandonner la 

Grèce , se réfugièrent en Italie, en France , 6c en 
Allemagne , où on les reçût à bras ouverts ; & bien-

tôt la lumière commença à se répandre fur le reste 

de TEurope, qui avoit été ensevelie pendant long-

tems dans Tignorance la plus grossière. 
La bibliothèque des empereurs Grecs de Constan-

tinople n'avoit pourtant pas péri à la prise de cette 

ville par Mahomet II. Au contraire ce sultan avoit 

ordonné très-expressément qu'elle fût conservée, & 

elle le fut en effet dans quelques appartemens du sé-
rail jusqu'au règne d'Amurath IV. que ce prince, 
quoique Mahométan peu scrupuleux, dans un vio-

lent accès de dévotion , sacrifia tous les livres de la 

bibliothèque à la haine implacable dont il étoit ani-

mé contre les Chrétiens. C'est - là tout ce qu'en put 

apprendre M. Tabbé Sevin, lorsque par ordre durqi 

il fit en 1729 le voyage de Constantinople , dans Tés-
pérance de pénétrer jusque dans la bibliothèque du 

grand-seigneur, & d'en obtenir des manuscrits pour 

enrichir celle du Roi. 
Quant à la bibliothèque du sérail, elle fut commen* 

cée par le sultan Selim , celui qui conquit TÉgypte, 

6c qui aimoit les Lettres : mais elle n'est composée 
que de trois ou quatre mille volumes, Turcs, Ara-

bes , ou Persans, fans nul manuscrit Grec. Le prince 
deValacbie Maurocordato avoit beaucoup recueilli 

de ces derniers, 6c il s'en trouve de répandus dans 

les monastères de la Grèce : mais il paroît par la re-

lation du voyage de nos Académiciens au levant, 

qu'on ne fait pius guere de cas aujourd'hui de ces 

morceaux précieux, dans un pays où les Sciences & 

les beaux Arts ont fleuri pendant si long-tems. . 

II est certain que toutes les Nations cultivent les 

Sciences les unes plus, les autres moins; mais il n'y 

en a aucune où le savoir soit plus estimé que chez 

les Chinois. Chez ce peuple on ne peut parvenir au 

moindre emploi qu'on ne soit savant, du moins 

par rapport au commun de la nation. Ainsi ceux qui 

veulent figurer dans le monde font indispensable-

ment obligés de s'appliquer à Tétude. II ne suffit pas 
chez eux d'avoir la réputation de savant, il fautl'ê-

tre réellement pour pouvoir parvenir aux dignités 

6c aux honneurs ; chaque candidat étant obligé de 

subir trois examens très-féveres, qui répondent à nos 
trois degrés de bachelier, licentié, 6c docteur. 

De cette nécessité d'étudier il s'enfuit, qu'il doit 

y avoir dans la Chine un nombre infini de livres 

6c d'écrits ; 6c par conséquent que les gens riches 

chez eux doivent avoir formé de grandes biblio-

thèques. 
En effet, les historiens rapportent qu'environ deux 

cents ans avant J. C. Chingius , ou Xius, empereur 

de la Chine , ordonna que tous les livres du royau-

me ( dont le nombre étoit prefqu'infini ) fussent brû-

lés , à Texception de ceux qui traitoient de la méde-

cine , de Tagriculture, 6c de la divination , s'imagi-

nant par-là faire oublier les noms de ceux qui Fa-

voient précédé, & que la postérité ne pourroit plus 

parler que de lui. Ses ordres ne furent pas exécutés 

avec tant de foin, qu'une femme ne pût sauver les 
ouvrages 



pnvrages de Meritius , de Confucius surnommé le 

Socrate de la Chine, ck de pluíìeurs autres, dont elle 

colla les feuilles contre le mur de fa maison, où ellesv 

■restèrent jusqu'à la mort du tyran. 
C'est par cette raison que ces ouvrages panent 

pour être les plus anciens de la Chine ^ & fur-tout 

ceux de Confu'cius pour qui ce peuple a une extrê-

me vénération. Ce philosophe laiíTa neuf livres qui 

sont, pour ainíi dire, la source de la plûpart des ou-

vrages qui ont paru depuis son tems à la Chine , & 

qui font si nombreux, qu'un seigneur de ce pays (au 

rapport du P. Trigault ) s'étant fait Chrétien, em-

ploya quatre jours à brûler ses livres, afin de ne rien 

garder qui sentît les superstitions des Chinois. Spizel-
íius dans son livre de re littemria Sinenjium , dit qu'il 

y a une bibliothèque fur le mont Lingumen de plus 

de 30 mille volumes, tous composés par des auteurs 

Chinois, & qu'il n'y en a guere moins dans le tem-

ple de Venchung, proche l'Ecole royale. 
II y a plusieurs belles bibliothèques au Japon ; car 

les voyageurs assurent qu'il y a dans la ville de Na-

rad un temple magnifique qui est dédié à Xaca, le 

sage, le prophète, & le législateur du pays ; & qu'au-

près de ce temple les bonzes ou prêtres ont leurs ap-

paríemens , dont un est soutenu par 24 colonnes, & 
contient une bibliothèque remplie de livres du haut 

en bas. 
Tout ce que nous, avons dit est peu de chose en 

comparaison de la bibliothèque qu'on dit être dans le 

monastère de la Sainte-Croix, fur le mont Àmara 

en Ethiopie. L'histoire nous dit qu'Antoine Brieus &, 

Laurent de Crémone furent envoyés dans ce pays 

. par Grégoire XIII. pour voir cette fameuse biblio-

thèque , qui est divisée eh trois parties , ck contient 

en tout dix millions cent mille volumes, tous écrits 

fur de beau parchemin, & gardés dans des étuis de 

foie. On ajoûte que cette bibliothèque doit son origi-

ne à la reine de Saba, qui visita Salomon, & reçut 

de lui un grand npmbre de livres, particulièrement 

çeux d'Enoch fur les élémens, & íur d'autres sujets 

philosophiques, avec ceux de Noé fur les sujets de 

Mathématique & furie Rit sacré; & ceux qu'Abraham 

composa dans la vallée de Mambré, où il enseigna la 

Philosophie à ceux qui l'aiderent à vaincre les rois 
qui avoient fait prisonnier son neveu Lot, avec les 

livres de Job , & d'autres que quelques-uns nous as-

surent être dans cette bibliothèque, aussi bien que les 

livres d'Efdras, des Sibylles, des Prophètes & des 

grands prêtres des Juifs, outre ceux qu'on suppose 
avoir été écrits par cette reine ck par ion fils Mémi-

lech, qu'on prétend qu'elle eut de Salomon. Nous 

rapportons ces opinions moins pour les adopter, que 

pour montrer que de très-habiles gens y ont donné 

leur créance , tels que le P. Kircher. Tout ce qu'on 

peut dire des Ethiopiens, c'est qu'ils ne fe soucient 

guere de la littérature profane, & par conséquent 

qu'ils n'ont guere de livres Grecs ni Latins fur des 

iujets historiques ou philosophiques ; car ils ne s'ap-

pliquent qu'à la littérature sacrée , qui fut d'abord 
extraite de livres Grecs, & ensuite traduite dans leur 

langue. Ils font schifmatiques & sectateurs d'Euty-

chès & de Nestorius. Voye^ EUT Y CHIENS , NESTO-

RIENS. 

Les Arabes d'aujourd'hui ne connohTent nullement 

les lettres : mais vers le dixième siécle , & fur-tout 

fous le règne d'Aimanzor, aucun peuple ne les cul-

íivoit avec plus de succès qu'eux. 

Après l'ignorance qui régnoit en Arabie avant le 

tems de Mahomet, le calife Almamon fut le premier 

qui fit revivre les sciences chez les Arabes : il fit tra-

duire en leur langue un grand nombre des livres 

qu'il avoit forcé Michel III. empereur de Constanti-

nople , de lui laisser choisir de la bibliothèque & par 

tout l'empire, après l'avoir vaincu dans une bataille. 
Tome II, 
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Le roi Manzor ne fut pas moins assidu à cultiver 

les lettres. Ce grand prince fonda plusieurs écoles 

&: bibliothèques publiques à Maroc , où les Arabes fe 

vantent d'avoir la première copie du code de Justi-

nien. 
Eupennas dit que la bibliothèque de Fez est compo-

sée de 3 2 mille volumes ; & quelques-uns prétendent 

que toutes les décades de Tite-Live y font, avec les 

ouvrages de Pappus d'Alexandrie, fameux Mathé-

maticien ; ceux d'Hippocrate, de Galien, & de plu-

sieurs autres bons auteurs , dont les écrits ou ne font 

pas parvenus jusqu'à nous, ou n'y font parvenus que 

très-imparfaits* 
Selon quelques voyageurs ii y a à Gaza une autrè 

belle bibliothèque d'anciens livres , dans la plupart 

desquels on voit des figures d'animaux & des chiffres, 

à la manière des Egyptiens ; ce qui fait présumer que 

c'est quelque reste de la bibliothèque d'Alexandrie. 

II y a une bibliothèque à Damas , où François Rofá 

de Ravenne trouva la philoíòphie mystique d'Aris-

tote en Arabe , qu'il publia dans la fuite. 

On a vû par ce que nous avons déjà dit, que la bi-

bliothèque des empereurs Grecs n'a point été conser-

vée, &que celle.des sultans est très-peu de chose; ainst 

ce qu'on trouve à cet égard dans Baudiér, & d'au-
tres auteurs qui en racontent des merveilles, ne doit 

point prévaloir fur le récit simple & sincère qu'ont 

fait fur le même sujet les savans judicieux qu'on avoit 

envoyés à Constantinople, pour tenter s'il ne feroit 

pas possible de recueillir quelques lambeaux de ces 

précieuses bibliothèques. D'ailleurs, le mépris que les» 

Turcs en général ont toûjours témoigné pour les 

• sciences des Européens, prouve assez le peu de cas 

qu'ils feroient des auteurs Grecs & Latins : mais s'ils 

les avoient eus en leur possession, on ne voit pas 

pourquoi ils auroient refusé de les communiquer à 

la réquisition du premier prince de I'Europe. 

II y avoit anciennement une très-belle bibliothèque. 

dans la ville d'Ardy/il en Perse , où résidèrent leâ 

Mages, au rapport d'Oléarius dans son Itinéraire. La 

Boulaye le Goux dit que les habitans de Sabeà ne fè 
servent que de trois livres, qui font le livre d'Adam, 

celui du Divan , & l'Alcoran. Un écrivain Jésuite 

assure aufîi avoir vû une bibliothèque superbe à Al-

ger. 1 

L'ignorance des Turcs n'est pas plus grande que 

n'est aujourd'hui celle des Chrétiens Grecs, qui ont 

oublié jusqu'à la langue de leurs pères, l'ancien Grec. 

Leurs évêques leur défendent la lecture des auteurs 

Payens, comme si c'étoit un crime d'être savant ; de 

forte que toute leur étude est bornée à la lecture des 

actes des sept synodes de la Grèce , ck des œuvres de 

saint Basile, de saint Chrysostome, & de saint Jean de 
Damas. Ils ont cependant nombre de bibliothèques , 

mais qui ne contiennent que des manuscrits, ì'im-

pression n'étant point en usage chez eux. Ils ont une 

bibliothèque fur le m<ant Athos , & plusieurs autres où 

il y a quantité de manuscrits, mais très-peu de livres 

imprimés. Ceux qui voudront savoir quels font les 

manuscrits qu'on a apportés de chez les Grecs en 

France, en Italie, & en Allemagne, ck ceux qui res-

tent encore à Constantinople entre les mains de par-

ticuliers , ck dans l'île de Pathmos, & les autres îles 

de TArchipel, dans le monastère de sainte Basile à 

Cassa , anciennement Théodosia , dans la Tartarie 

Crimée, & dans les autres états du grand-Turc, peu-

vent s'instruire à fond dans l'excellent traité du pere 

Posfevin, intitulé apparatus facer, ck dans la relation 

du voyage que fit M. l'abbé Se vin à Constantinople 

en 1729 : elle est inférée dans les Mémoires de r Aca-

démie des Belles-Lettres, tome VII. 

Le grand nombre des bibliothèques,tant publiques que 

Ì
particulières, qui font aujourd'hui un des principaux 

ornemens de I'Europe, nous entraîneroit dans un dé-
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tail que né nous permettent pas les bornes que nous 

nous sommes prescrites dans cet ouvrage. Nous nous 

contenterons donc d'indiquer les plus considérables , 

soit par la quantité , soit par le choix des livres qui 

les composent* 

De ce nombrê sortt à Copenhague la bibliothèque, 

de l'université, & celle qu'y a sondée Henri Rant-
zau, gentilhomme Danois. 

Celle que Christine, reine de Suéde, fonda à Stoc-

kholm , dans laquelle on voit, entr'aûtres curiosités, 

une des premières copies de l'Alcoran ; quelques-uns 
veulent même que ce soit l'original qu'un des sultans 

Turcs ait envoyé à l'emperèur des Romains : mais 

cela ne paroît guere probable. 

La Pologne ne manque pas de bibliothèques ; il y 

en a deux très-considérables, l'une à Vilna, fondée 

par plusieurs rois de Pologne, selon Cromer ôç Bo-
zuis, & l'autre à Cracovie. 

Quant à la Ruslìe, il est certain qu'à l'exception 

de quelques traités fur la religion en langue Sclavon-

ne, il n'y avoit aucun livre de Sciences, & même, 

presque pas Tombre de Littérature avant le Czar 

Pierre I. qui, au milieu des armes, faifoit fleurir les 

Arts &les Sciences, & fonda plusieurs académies en 

différentes parthes de son empire. Ce grand prince fît 
Un fonds très-cc?nsidérable pour la bibliothèque de son 
académie, de Pe iersbourg , qui est très-fournie de lir 
vres dans toutes fortes de Sciences. 

La bibliothèque royale dePetershofestune des plus 

belles de l'Europe ; & le cabinet de bijoux & de cu-

riosités est inestimable. 

La bibliothèque publique d'Amsterdam feroit beau-

coup plus utile, si les livres y étoient arrangés avec 

plus d'ordre & de méthode : mais le malheur est qu'on 

ne fauroit les tr< »uver fans une peine extrême. La col-

lection est au reste très-estimable. 

II y en a dans les Pays-bas plusieurs autres fort cu-

rieuses, telles que celles des Jésuites &des Domini-

cains à Anvers. Celle des moines de saint Pierre à 

Gand, celle de Dunkerque, celle de Gemblours 

abondante en anciens manuscrits, auxquels Erasme 

& plusieurs autres savans ont souvent eu recours. 

Celles d'Harderwick, d'Ypres, de Liège, deLouvain, 

de Leyde, &c. 

II y a deux bibliothèques publiques à Leyde ; l'une 

fondée par Antoine Thisius ; l'autre, qui est celle de 

l'université , lui a été donnée par Guillaume I. prin-

ce d'Orange. Elle est fort estimée par les manuscrits 

Grecs, Hébraïques, Chaldéens, Syriaques, Persans, 

Arméniens, & Rustiens, que Joseph Scaliger laiífa à 

cette école, où ilavoit professé pendant plusieurs an-
nées, La Bible Complutensienne n'est pas un de ses 
moindres ornemens ; elle fut donnée par Philippe II. 

roi d'Espagne au prince d'Orange, qui en fit présent 

à l'université de cette ville. Cette bibliothèque a été 

augmentée par celle de Holmannus, & fur-tout du 

a
 célèbre ifaac Vosiîus. Cette derniere contenoit un 

grand nombre de manuscrits précieux, qui venoient, 

à ce qu'on croit, du cabinet de la reine Christine 
de Suéde. 

L'Allemagne honore & cultive trop les Lettres, 
pour n'être pas fort riche en bibliothèques. On compte 

parmi les plus considérables celles de Francfort-fur-

l'Oder, de Leypsic, de Dresde, d'Ausbourg, de Baie 

en Suisse, où l'on voit un manuscrit du nouveau-

Testament en lettres d'or, dont Erasme fit grand usa-
ge pour corriger la version de ce saint livre. II y a 

encore à Baie les bibliothèques d'Erasme , d'Amef-

bach, & de Feche. 

La bibliothèque du duc de Wolfembuttel est com-

posée de celles de MarquardusFreherus, de Joachim 

Cluten, & d'autres collections curieuses. Elle est très-

considérable par le nombre & la bonté des livres, & 

par le bel ordre qu'on y a mis : on assure qu'elle con-

tient cent seize mille volumes , & deux mille manus-
crits Latins , Grecs , & Hébraïques. 

Celle du roi de Prusse à Berlin est encore plus nom-

breuse que celle du duc de Wolfembuttel, & les livres 

en font ausil mieux reliés. Elle fut fondée par Frédéric. 

Guillaume , électeur de Brandebourg ; & elle a été 

considérablement augmentée par l'accession de celle 

du célèbre M. Spanheim. On y trouve, entr'aûtres 

raretés , plusieurs manuscrits ornés d'or & de pierre-

ries , du tems de Charlemagne. 

II y a encore en Allemagne un fort grand nombre 

d'autres bibliothèques très-curieuses , mais dont le dé-

tail nous meneroit trop loin. Nous finirons par celle 

de Tempereur à Vienne , qui contient cent mille vo-

lumes. II y a un nombre prodigieux de manuscrits 

Grecs, Hébraïques, Arabes, Turcs, & Latins. Lam-

batius a publié un catalogue du tout, & a gravé les 

figures des manuscrits , mais elles ne font pas fort in-

téressantes. Cette bibliothèque fut fondée par Tempe-

reur M aximilien en 1480: la bibliothèque remplit huit 

grands appartemens, auprès desquels en est un neu-

vième pour les médailles & les curiosités, où ce qu'il 

y a de plus remarquable est un grand basiin d'éme-

raude. Cette bibliothèque fut bien enrichie par celle 

du feu prince. Eugène, qui étoit fort nombreuse. 

Venise a une célèbre bibliothèque, qu'on nomme 
communément la bibliothèque de S. Marc, où Ton con-

serve Tévangile de ce saint, écrit,à ce qu'on prétend, 

de sa propre main, & qui après avoir été long-tems à 

Aquilée où il prêcha la foi, fut porté à Venise : mais 
dans le vrai il n'y en a que quelques cahiers , & en-

core d'une écriture si effacée, qu'on ne peut distins, 

guer si c'est du Grec ou du Latin. Cette bibliothèque 

est d'ailleurs fort riche en manuscrits : celles que le 

cardinal Bessarion tk. Pétrarque léguèrent à la répu-

blique , font auslì dans la même ville, & unies à celle 
que le sénat a fondée à Thôtel de la monnoie. 

Padoue est plein de bibliothèques : en effet, cette 

ville a toujours été célèbre par son université, & par 

le grand nombre de savans qui lui doivent la nais-

sance. On y voit la bibliothèque de S. Justin, celle de 

S. Antoine, & celle de S. Jean de Latran. Sixte de 

Sienne dit qu'il a vû dans cette derniere une copie de 

Tépître de S. Paul aux peuples de Laodicée, & qu'il 
en fit même un extrait. 

La bibliothèque de Padoue fut fondée parPignorius; 

Thomazerius nous en a donné un catalogue dans fa 
Bibliotheca. 

II y en a une magnifique à Ferrare, où Ton voit 
grand nombre de manuscrits anciens & d'autres mo-

numens curieux de Tantiquité, comme des statues, 
des tableaux, òc des médailles de la collection de 

Pierre Ligorius, célèbre architecte, & l'un des plus 
savans de son siécle. 

On prétend que dans celle des Dominicains à Bo-
logne , on voit ie Pentateuque écrit de la main d'Ef-

dras. Tissard, dans fa grammaire Hébraïque , dit sa-
voir vû souvent, & qu'il est très-bien écrit fur une 

feule grande peau : mais Hottinger prouve claire-

ment que ce manuscrit n'a jamais été d'Efdras. 

A Naples les Dominicains ont une belle bibliothè-
que , où font les ouvrages de Pontanus , que fa fille 

Eugénie donna pour immortaliser la mémoire de son 
illustre pere. 

La bibliothèque de S. Ambroise à Milan sut fondée 

par le cardinal Frédéric Borromée : elle a plus de dix 

mille manuscrits recueillis par Antoine Oggiati. 

Quelques-uns prétendent qu'elle fut enrichie aux dé-

pens de celle de Pinelli : on peut dire qu'elle n'est 

inférieure à aucune de celles dont nous avons parlé, 

puisqu'elle contenoit il y a quelques années 46 mille 

volumes, & 12 mille manuscrits, fans compter ce 

qu'on y a ajoûté depuis. Elle est publique. 

La bibliothèque òx\ duc de Mantoue peut être mises 
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au nombre des bibliothèques les plus curieuses du mon-

de. Elle souffrit à la vérité beaucoup pendant les 

guerres d'Italie qui éclatèrent en 1701 ; & fans doute 

elle a été transportée à Vienne. C'est-là qu'étoit la 

fameuse plaque de bronze couverte de chiffres Egyp-
tiens & d'hiéroglyphes, dont le savant Pignorius a 

donné l'explication. 

La bibliothèque de Florence contient tout ce qu'il 

y a de plus brillant, de plus curieux, & de plus ins-

tructif : elle renferme un nombre prodigieux de li-

vres & de manuscrits les plus rares en toutes sortes 

de langues ; quelques-uns font d'un prix inestima-

ble : les statues, les médailles, les bustes, & d'autres 

monumens de l'antiquité y font fans nombre. Le mu-
séum Florentinum peut seul donner une juste idée de 

ce magnifique cabinet ; & la description de la biblio-

thèque mériteroit feule un volume à part. II ne faut 

pas oublier le manuscrit qui se conserve dans la cha-

pelle de la cour; c'est l'évangile de S. Jean qui, à ce 

qu'on prétend, est écrit de fa propre main. 

II y a deux autres bibliothèques à Florence, dont 

l'une fut fondée en l'églife de S. Laurent par le pape 

Clément VII. de la famille de Médicis, & est ornée 

d'un grand nombre de manuscrits Hébraïques, Grecs, 

& Latins, 

L'autre fut sondée par Cofme de Médicis dans 

l'églife de S. Marc qui appartient aux Jacobins. 

II y a une très-belle bibliothèque à Pise, qu'on dit 

avoir été enrichie de 8000 volumes qu'Aide Manu-

ce légua à l'Académie de cette ville. 

La bibliothèque du roi de Sardaigne à Turin est très-

çurieufe par rapport aux manuscrits du célèbre Pierre 

Ligorius, qui destina toutes les antiquités del'Italie. 

Le pape Nicolas V. fonda une bibliothèque à Rome 

composée de six mille volumes des plus rares : quel-

ques-uns disent qu'elle fut formée par Sixte-Quint, 

parce que ce pape ajouta beaucoup à la collection 

commencée par le pape Nicolas V. II est vrai que 

les livres de cette bibliothèque furent dispersés fous le 

pontificat de Çalixte III. qui succéda au pape Nico-

las; mais elle fut rétablie par Sixte IV. Clément 

VII. Léon X. Elle fut presque entièrement dé-

truite par l'armée de Charles V. fous les ordres du 

connétable de Bourbon & de Philbert prince d'O-

range , qui saccagèrent Rome avant le pontificat de 
Sixte-Quint. 

Ce pape qui aimoit les savans & les lettres, 
non-feulement rétablit la bibliothèque dans son an-

cienne splendeur : mais il l'enrichit encore d'un grand 

nombre de livres & d'excellens manuscrits. Elle ne 

fut pas fondée au Vatican par Nicolas V. mais elle y 

fut transportée par Sixte IV. & ensuite à Avignon , 

en même tems que le S. Siège, par Clément V. & 

de-là elle fut rapportée au Vatican fous le pontificat 

de Martin V. où elle est encore aujourd'hui. 

On convient généralement que le Vatican doit 

une grande partie de fa belle bibliothèque à celle de 

sélecteur Palatin , que le comte de Tilly prit avec 

Heidelberg en 1622. D'autres cependant préten-

dent, & ce semble avec raison, que Paul V. qui étoit 

pour lors pape, n'eut qu'une très-petite &c même la 

plus mauvaise partie de la bibliothèque Palatine ; tous 

les ouvrages les plus estimables ayant été emportés 

par d'autres, & principalement par le duc de Ba-
vière. 

La bibliothèque du Vatican, que Baronius compare 

à un filet qui reçoit toutes sortes de poissons tant 

bons que mauvais , est divisée en trois parties : la 

première est publique, & tout le monde peut y avoir 

recours pendant deux heures de certains jours de la 

semaine : la seconde partie est plus secrète ; & la troi-

sième ne s'ouvre jamais que pour certaines person-

nes ; de forte qu'on pourroit la nommer le sanctuaire 

iuVatìcan. Sixte quint l'enrichit d'un très-grand nom-
Tome IIt 
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bre d'ouvrages , soit manuscrits soit imprimés , & la 

fit orner de peintures à fresque par les plus grands 

maîtres de son tems. Entr'aûtres figures emblémati-

ques dont le détail feroit ici trop long, on voit toutes 

les bibliothèques célèbres du monde représentées par 

des livres peints , & au-destbus de chacune une ins-

cription qui marque Tordre du tems de leur fonda-

tion. 

Cette bibliothèque contient un grand nombre d'ou-

vrages rares & anciens , entr'aûtres deux copies de 

Virgile qui ont plus de mille ans ; elles font écrites 

fur du parchemin ; de même qu'une copie de Téren-

ce, faite du tems d'Alexandre Sévère & par son or-

dre. On y voit les actes des Apôtres en lettres d'or. 

Ce manuscrit étoit orné d'une couverture d'or enri-

chie de pierreries, & fut donné par une reine de Chy-

pre au pape Alexandre VI. mais les soldats de Char-
les V. le dépouillèrent de ces riches ornemens lors-

qu'ils saccagèrent Rome. H y a auíïi une bible Gre-

que très-ancienne ; les épigrammes de Pétrarque écri-

tes de fa propre main ; les ouvrages de S. Thomas 

d'Aquin traduits enGrec par Démétrius Cydonius de 

Thessalonique ; une copie du volume que les Perses 

ont fait des fables de Locman, que M. Huet a prouvé 

être le même qu'Esope : on y voit aufia les premières 

copies des ouvrages de Tacite , qui ne furent décou-

vertes que fous le pontificat de Léon X. 

Outre le grand nombre d'excellens livres qui font 

Tornement de la bibliothèque du Vatican , il y a en-

core plus de dix mille manuscrits dont Angélus de 

Rhocca a publié le catalogue. 

Quelques-uns rapportent que Clément VIII. aug-
menta considérablement cette bibliothèque , tant en li-

vres imprimés qu'en manuscrits ; en quoi il fut aidé 

parFulviusUríinus; que Paul V. l'enrichit des manus-
crits du cardinal Alteni, & d'une partie de la biblio-

thèque Palatine ; & qu'Urbain VIII. fit apporter du 

collège des Grecs de Rome un grand nombre de li-

vres Grecs au Vatican, dont il fit Léon Allatius bi-
bliothécaire. 

II y avoit plusieurs autres belles bibliothèques à Ro-

me, particulièrement celle du cardinal François Bar-

berini, qui contenoit, à ce qu'on prétend, vingt-

cinq mille volumes imprimés , & cinq mille manus-

crits. II y a ausii les bibliothèques du palais Farnefe , 

de sainte-Marie in ara cceli, de sainte-Marie fur la 

Minerve, des Augustins, des Pères de lOratoire,des 

Jésuites, du feu cardinal Montalte, du cardinal Sfor-

za ; celles des églises de la Sapienza, de la Chieza-
nova, de fan-Isidore , du collège Romain , du prince 

Borghefe, du prince Pamphiii, du connétable Colon-

na, & de plusieurs autres princes, cardinaux, sei-

gneurs , & communautés religieuses, dont quelques-
unes font publiques. 

La première & la plus considérable des bibliothè-
ques d'Espagne , est celle de FEscurial au couvent de 

S. Laurent, fondée par Charles V. mais considéra-

blement augmentée par Philippe II. Les ornemens 

de cette bibliothèque font fort beaux ; la porte est d'un 

travail exquis, & le pavé de marbre ; les tablettes 

fur lesquelles les livres font rangés font peintes d'une 

infinité de couleurs , & toutes de bois des Indes : les 

livres font superbement dorés : il y a cinq rangs d'ar-

moires les unes au-deífus des autres, où les livres 

font gardés ; chaque rang a cent piés de long. On y 
voit les portraits de Charles V. de Philippe II. Phi-

lippe III. & Philippe IV. & plusieurs globes dont l'un 

représente avec beaucoup de précision le cours des 

astres, eu égard aux différentes positions de la terre. 

II y a un nombre infini de manuscrits dans cette bi-

bliothèque , & entr'aûtres Toriginal du livre de S. Au-

gustin furie baptême. Quelques-uns pensent que les 

originaux de tous les ouvrages de ce pere font à la 

bibliothèque de TEfçurial
}
 Philippe II les ayant ache-

Ggij 
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tés de celui au fort de qui ils tombèrent lors du pil-

lage de la bibliothèque de Muiey Cydam, roi de Fez 

& de Maroc, quand les Espagnols prirent la forte-

resse de Carache où étoit cette bibliothèque. C'est du 

moins ce qu'assûre Pierre Daviti, dans fa généalo-

gie des rois de Maroc , oìi il dit que cette bibliothè-

que contenoit plus de quatre mille volumes Arabes 

fur dissérens sujets, & qu'ils furent portés à Paris 

pour y être vendus : mais que les Parisiens n'ayant 

pas de goût pour cette langue, ils surent ensuite por-

tés à Madrid, où Philippe II. les acheta pour fa bi-

bliothèque de l'Efcurial. 

II y a dans cette bibliothèque près de trois mille 

manuscrits Arabes, dont Hottinger a donné le cata-
1 

logue. II y a aussi nombre de manuscrits Grecs & La-

tins : en un mot c'est une des plus belles bibliothèques 
du monde. 

Quelques-uns prétendent qu'elle a été augmentée 

par les livres du cardinal Sirlet, archevêque de Sar-

ragosse , & d'un ambassadeur Espagnol ; ce qui l'a 

rendu beaucoup plus parfaite : mais la plus grande 

partie fut brûlée par le tonnerre en 1670. 
II y avoit anciennement une très-magnifique bi-

bliothèque dans la ville de CordoUe, fondée par les 

Maures, avec une célèbre académie où l'on enfei-

gnoit toutes les sciences en Arabe. Elle fut pillée par 

les Espagnols lorsque Ferdinand chassa les Maures 

d'Espagne, où ils avoient régné plus de 6oô ans. 

Ferdinand Colomb, fils de Christophe Colomb, qui 

découvrit le premier l'Amérique , fonda une très-

belle bibliothèque , en quoi il fut aidé par le célèbre 
Clénard. 

Ferdinand Nonius, qu'on prétend avoir le premier 

enseigné le Grec en Espagne, fonda une grande & 

curieuse bibliothèque , dans laquelle il y avoit beau-

coup de manuscrits Grecs qu'il acheta fort cher en 

Italie. D'Italie il alla en Espagne , où il enseigna le 

Grec & le Latin à Alcala de Henares, & eníùite à 

Saíamanqite, & laissa fa bibliothèque à l'université de 
cette ville. 

L'Ëfpagne fut encore enrichie de la magnifique 

bibliothèque du cardinal Ximenès à Alcala , où il fon-

da aufíì une université qui est devenue très-célebre. 
C'est an même cardinal qu'on a l'obligation de la 

version de la Bible connue fous le nom de la Com-
plutenjienne. 

II y a austi en Espagne plusieurs particuliers qui 

ont de belles bibliothèques ; telles étoient celles d'A-

rias Montanus, d'Antonius Augustinus , savant ar-

chevêque de Tarragone, de Michel Tomasius , ôc 

autres. 

Le grand nombre de savans & d'hommes versés dans 

les dissérens genres de littérature, qui ont de tout tems 

fait regarder la France comme une des nations les 

plus éclairées, ne laisse aucun lieu de douter' qu'elle 

âit été austi la plus riche en bibliothèques : on ne s'y est 
pas contenté d'entasser des livres , on les a choisis 

avec goût & discernement. Les auteurs les plus ac-

crédités ont rendu ce témoignage honorable aux bi-

bliothèques de nos premiers Gaulois : ceux qui vou-

droient en douter, en trouveront des preuves incon-

testables dans l'Histoire littéraire de la France par les 

RR. PP. Bénédictins, ouvrage où règne la plus pro-

fonde érudition. Nous pourrions faire ici une longue 
énumération de ces anciennes bibliothèques : mais 

nous nous contenterons d'en nommer quelques-unes, 

pour ne pas entrer dans un détail peu intéressant 

pour le plus grand nombre de nos lecteurs. La plus 

riche & la plus considérable de ces anciennes biblio-

thèques , étoit celle qu'avoit Tonance Ferréol dans fa 

belle maison de Prusiane , sur les bords de la rivière 

du Gardon, entre Nifmes & Clermont en Auvergne. 
Le choix & l'arrangement de cette bibliothèque fai-

foient voir le bon goût de ce seigneur
 3
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pour le bel ordre : elle étoit partagée en trois classes 

avec beaucoup d'art ; la première étoit composée 

des livres de piété à Tissage du sexe dévot, rangés 

aux côtés des sièges destinés aux dames ; la seconde 
contenoit des livres de littérature, & fer voit aux 

hommes ; enfin dans la troisième classe étoient les 

livres communs aux deux sexes. II ne faut pas s'ima-

giner que cette bibliothèque fût seulement pour une 

vaine parade ; les personnes qui se trouvoient dans 

la maison en faisoient un usage réel &: journalier: on 

y employoit à la lecture une partie de la matinée, 

& on s'entretenoit pendant le repas de ce qu'on 

voit lû , en joignant ainsi dans le discours Térudition 

à la gaieté de la conversation. 

Chaque monastère avoit austi dans son établisse-
ment une bibliothèque , Sc un moine préposé pour en 

prendre soin. C'est ce que portoit la règle deTarnat 

& celle de S. Benoît. Rien dans la fuite des tems ne 

devint plus célèbre que les bibliothèques des moines : 

on y confervoit les livres de plusieurs siécles , dont 

on avoit foin de renouveller les exemplaires ; & fans 
ces bibliothèques il ne nous resteroit guere d'ouvra-

ges des anciens. C'est de-là en esset que font sor-
tis presque tous ces excellens manuscrits qu'on voit 

aujourd'hui en Europe, & d'après lesquels on a don-
né au public , depuis Tinvention de TImprimerie, 

tant d'excellens ouvrages en tout genre de littérature. 

Dès le VI
e siécle on commença dans quelques mo-

nastères à substituer au travail pénible de Tagricuî-

ture , Toccupation de copier les anciens livres, &t 

d'en composer de nouveaux. C'étoit Temploi le plus 

ordinaire, & même Tunique, des premiers cénobi-

tes de Marmoutier. On regardoit alors un monastè-

re qui n'auroit pas eu de bibliothèque, comme un fort 

ou un camp dépourvû de ce qui lui étoit le phis né-
cessaire pour fa défense : claujlrum Jine armario, qua~ 

Jì cajlrum Jine armamentario. II nous reste encore de 

précieux monumens de cette sage & utile occupa-

tion dans les abbayes de Cîteaux & de Clairvaux, 

ainsi que dans la plus grande partie des abbayes de 
Tordre de S. Benoit. 

Les plus célèbres bibliothèques des derniers tems 

ont été celles de M. de Thou ;vde M. le Tellier , ar-

chevêque de Reims ; de M. Butteau , fort riche en 

livres fur Thistoire de France; de M. de Coislin, 

abondante en manuscrits Grecs ; de M. Balufe, dont il 
fera parlé tout-à-Theure à Toccasion de celle du Roy; 

de M. Dufay, du cardinal Dubois , de M. Colbert, 

du comte d'Hoym, de M. le maréchal d'Etrées, de 

messieurs Bigot, de M. Danty d'Ifnard, de M. Tur-

got de S. Clair , deM. Burette, & de M. Tabbé de 

Rothelin. Nous n'entrons dans aucun détail fur le 

mérite de ces différentes bibliothèques, parce que les 

catalogues en existent, & qu'ils ont été faits par de 

fort savans hommes. Nous avons encore aujourd'hui 

des bibliothèques qui ne le cèdent point à celles que 

nous venons de nommer : les unes font publiques, 

les autres font particulières. 

Les bibliothèques publiques font celle du Roi, dont 

nous allons donner Thistoire, celles de S. Victor, du 

collège Mazarin, de la Doctrine - chrétienne, des 

Avocats, tk. de S. Germain des prés : celle-ci est une 

des plus considérables, par le nombre & par le mé-

rite des anciens manuscrits qu'elle possède : elle a été 

augmentée en 1718 des livres de M. L. d'Etrées , & 

en 1720 de ceux de M. Tabbé Renaudot. M. le car? 

dinaí de Gefvres légua fa bibliothèque à cette abbaye 

en 1744, fous la condition que le public eíi joùiroit 

une fois la semaine. M. Tévêque de Mets , duc de 

Coistin, lui a auíîi légué un nombre considérable de 

manuscrits, qui avoient appartenu ci-devant au chan-
celier Seguier. 

Les bibliothèques particulières qui jouissent de quel-

que réputation, soit pour le nombre soit pour la qua-
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lité des ìivrès, íont celle de sainte Geneviève, à la-
quelle vient d'être réuni, par le don que lui en a fait 

M. le duc d'Orléans, le riche cabinet des médailles 

que feu M. le Régent avoit formé ; celles de Sorbon-

îie, du collège de Navarre , des Jésuites de la rue 

S. Jacques & de lame S. Antoine, des prêtres de l'O-

ratoire > &: des Jacobins. Celle de M. Falconet, infi-

niment précieuse par le nombre ôt par le choix des 

livres qu'elle renferme, mais plus encore par Tusage 

qu'il en sait faire, pourroit être mise au rang des bi-

bliothèques publiques, puisqu'en effet les gens de let-

tres ont la liberté d'y aller faire les recherches dont 

ils ont besoin, & que souvent ils trouvent dans la 
conversation de M. Falconet, des lumières qu'ils 
chercheroient vainement dans ses livres. 

Celle de M. de Boze est peut-être la plus riche col-

lection qui ait été faite de livres rares & précieux 

dans les différentes langues : elle est encore recom-

mandable par la beauté & la bonté des éditions, ain-

si que par la propreté des reliures. Si cette attention 

est un luxe de l'efprit, c'en est un au moins qui fait 

autant d'honneur au goût du propriétaire, que de 
plaisir aux yeux du spectateur. 

Après avoir parlé des principales bibliothèques con-
nues dans le monde, nous fínirons par celle du Roi, la 

plus riche & la plus magnifique qui ait jamais existé. 

L'origine en est assez obscure : formée d'abord d'un 

nombre peu considérable de volumes, il n'est pas aisé 

de déterminer auquel de nos rois elle doit fa fonda-

tion. Ce n'est qu'après une longue fuite d'années & 

diverses révolutions, qu'elle est enfin parvenue à ce 

degré de magnificence & à cette efpece d'immensité, 

^ui éterniseront à jamais l'amour du Roi pour les Let-

tres, & la protection que ses ministres leur ont ac-
cordée. 

' Quand on fuppoferoit qu'avant le xiv. siécle les 

livres de nos rois ont été en assez grand nombre pour 

mériter le nom de bibliothèques, il n'en feroit pas moins 

vrai que ces bibliothèques ne fubsistoient que pendant 

la vie de ces princes : ils en difpofoient à leur gré ; 
6c presque toûjours dissipées à leur mort, il n'en pás-
soit guere à leurs successeurs, que ce qui avóit été 

à l'ufagé de leur chapelle. S. Louis qui en âvoit ras-

semblé une assez nombreuse, ne la laissa point à ses 
enfans ; il en fit quâfre portions égales, non compris 

les livres dé fa chapelle, tk la légua aux jacobins tk 

aux Cordeliers de Paris, à l'abbaye de Royaumont, 

& aux Jacobins de Compiegne. Philippe le Bel ck ses 
trois fils en firent de même ; ce n'est donc qu'aux rè-

gnes fuivans que l'on peut rapporter rétablissement 

d'une bibliothèque royale, fixe, permanente, destinée 

à l'ufage du public, en un mot comme inaliénable, & 

comme une des plus précieuses portions des meubles 

de la couronne. Charles V. dont les thréfors littérai-

res consistoient en un fort petit nombre de livres qu'a-
voit eu le roi Jean, son prédécesseur, est celui à qui 

l'on croit devoir les premiers fondemens de la biblio-

thèque royale d'aujourd'hui. II étoit savant ; son goût 

pour la lecture lui fit chercher tous les moyens d'ac-
quérir des livres, auíîi fa bibliothèque fut-elle considé-

rablement augmentéè en peu de tems. Ce prince toû-

jours attentif au progrès des Lettres, ne se contenta 

pas d'aVoir rassemblé des livres pour fa propre ins-

truction ; il voulut que fes sujets en profitassent, & 

logea fa bibliothèque dans une des tours du Louvre , 

qui pour cette raison fut appellée la tour de la librai-

rie. Afin que l'on pût y travailler à toute heure, il 

ordonna qu'on pendît à la voûte trente petits chan-

deliers & une lampe d'argent. Cette bibliothèque étoit 

composée d'environ 910 volumes, nombre remar-

quable dans un tems où les Lettres n'avoient fait en-

core que de médiocres progrès en France, & où par 

conséquent les livres dévoient être assez rares. 

• Ce prince tiroit quelquefois des livres de fa biblio-
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ehequê du Louvre, & les faifoit porter dans ses diffé-
rentes maisons royales. Charles VI. fón fils, & son 
successeur, tira austi de fa bibliothèque plusieUts livres 

qui n'y rentrèrent plus : mais ces pertes furent répa-

rées par les acquisitions qu'il faifoit de tems en tems. 

Cette bibliothèque resta à peu près dans le même état 
jusqu'au règne de Charles VII. que par une fuite des 

malheurs dont le royaume fut accablé, elle fut tota-

lement dissipée, du-moins n'en parut-il de long-tems 
aucun vestige. 

Louis XI. dont le règne fut plus tranquille, donna 

beaucoup d'attention au bien des lettres ; il eut foin 

de rassembler, autant qu'il le put, les débris de la li* 

brairie du Louvre ; il s'en forma une bibliothèque qu'il 

augmenta depuis des livres de Charles de France, son 
frère, & selon toute apparence de ceux des ducs de 

Bourgogne, dont il réunit le duché à la couronne. 

Charles VIII. fans être savant eut du goût pour les 

livres ; il en ajouta beaucoup à ceux que son pere 

avoit rassemblés, & singulièrement une grande par-

tie de la bibliothèque de Naples, qu'il fit apporter est 
France après fa conquête. On distingue encore au-^ 
jòurd'hui, parmi les livres de la bibliothèque du Roi , 

ceux des rois de Naples tk des seigneurs Napolitains 
par les armoiries, les souscriptions, les signatures ou 
quelques autres marques. 

Tandis que Louis XI. & Charles VIIï. ralfem-

bloient ainsi le plus de livres qu'il leur étoit possible * 
les deux princes de la maison d'Orléans, Charles, ÒC 

Jean comte d'Angoulême, son frère, revenus d'An* 

gleterre après plus de 25 ans de prison, jetterent, le 

premier à Blois, & le second à Angoulême, les fon-

demens de deux bibliothèques, qui devinrent bien-tôt 
royales, & qui firent oublier la perte qu'on avoit 

faite , par la dispersion des livres de la tour du 

Louvre, dont on croit que la plus grande partie 

avoit été enlevée par le due de Betfort. Charles en 
racheta en Angleterre environ soixante volumes

 i
 qui 

furent apportés au château de Blois, & réunis à ceux 
qui y étoient déjà en assez, grand nombre. 

Louis XII. fils de Charles, duc d'Orléans, étant 

parVénu à la couronne, y réunit la bibliothèque de 
Blois, au milieu de laquelle il avoit été, pour ainíi 

dire, élevé ; & c'est peut-être par cette considération 

qu'il ne voulut pas qu'elle changeât de lieu. II y fit 

transporter les livres de ses deux prédécesseurs Louis 

XI. & Charles VIII. tk pendant tout le cours de sost 

règne il s'appliqua à augmenter ce thréfor, qui de-

vint encore bien plus considérable lorsqu'il y eut fait 

entrer la bibliothèque que les Viseomti & les Sforce
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ducs de Milan, avoient établie à Pavie, ck. en outre 

les livres qlii avoient appartenu au célèbre Pétrar-

que. Rien n'est au-dessus des éloges que les écrivains 

de ce tëins-là font dé la bibliothèque de Blois; elle étoit 

l'admiration non-feulement de la France, mais en-
core de l'Italie. 

François premier, après avoir augmenté la biblio-

thèque de Blois, la réunit en 1544 à celle qu'il avoit 

commencé d'établir au château de Fontainebleau plu^ 

sieurs années auparavant : une augmentation si con-

sidérable donna un grand lustre à la bibliothèque de 
Fontainebleau, qui étoit déjà par elle-même assez 

riche. François premier avoit fait acheter en Italie 

beaucoup de manuscrits Grecs par Jérôme Fondule , 

homme de lettres, en grande réputation dans ce tems* 

là ; il en fit encore acheter depuis par fes ambassa-

deurs à Rome & à Venise. Ces ministres s'acquiterent 
de leur commission avec beaucoup de soin & d'intel-

ligence ; cependant ces différentes acquisitions ne for* 

moient pas au-delà de 400 volumes, avec une qua* 
tantaine de manuscrits orientaux. On peut juger de-

là combien les livres étoient encore peu communs 

alors, puisqu'un prince qui les recherchoit avec tant 

d'empressement, qui n'épargríoit aucune" dépense, tk 
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qui employoit les plus habiles gens pour en amas- \ 
ïer, n'en avòit cependant pû rassembler qu'un íi petit 

nombre, en Comparaison de ce qui s'en est répandu 

<en France dans la fuite. 

La pastion de François premier pour les manuscrits 

Grecs, lui fit négliger les Latins & les ouvrages en 

langues Vulgaires étrangères. A l'égard des livres 

'François qu'il fit mettre dans fa bibliothèque , on en 

peut faire cinq classes dissérentes : ceux qui ont été 

'écrits avant son règne ; ceux qui lui ont été dédiés ; 

les livres qui ont été faits pour son usage, Ou qui lui 

ont été donnés par les auteurs ; les livres de Loiiife 

sse Savoie, fa mere ; & enfin ceux de Marguerite de 

Valois, fa sœur ; ce qui ne fait qu'à peu près 70 vo-

lumes. 

Jusqu'alors il n'y avoit eu, pour prendre foin de la 

bibliothèque royale, qu'un simple garde en titre. Fran-

çois premier créa la charge de bibliothécaire en chef, 

iqu'on appella long-tems, & qui dans ses provisions 

s'appelle encore maître de la librairie du Roi. 

Guillaume Budé fut pourvu le premier de cet em-

ploi , & ce choix fit également honneur au prince & 

'à l'homme de lettres. Pierre du Chastel ou Chatellain 

lui succéda ; c'étoit un homme fort versé dans les lan-

gues Greque & Latine : il mourut en 15 5 2 ; & fa pla-

te fut remplie, fous Henri II. par Pierre de Montdo-

ré, conseiller au grand conseil, homme très-fa vant, 

fur-tout dans lés Mathématiques. La bibliothèque de 

Fontainebleau paroît n'avoir rëçu que de médiocres 

accroissémens fous les règnes des tròis fils de Henri II. 

à causé, fans doute, des troubles 6c des divisions que 

le prétexte de la Religion excita alors dans le royau-

me. Montdoré, ce savant homme, soupçonné 6c ac-

culé de donner dans les opinions nouvelles en ma-

tière de religion , s'enfuit de Paris en î 567, 6c fe re-

tira à Sancerre en Berry, óù il mourut de chagrin trois 

ans après. Jacques Amyot, qui avoit été précepteur 

de Charles IX. 6c des princes les frères, fut pourvu, 

après l'évasion de Montdoré , de la charge de maître 

de la librairie. Le tems de son exercice ne fut rien 

moins que favorable aux Arts 6c aux Sciences : on ne 

croit pas, qu'excepté quelques livres donnés à Henri 

III. la bibliothèque royale ait été augmentée d'autres 

livres que de ceux de privilège. Tout ce que put faire 
Amyot, ce fut d'y donner entrée aux savans , 6c de 

leur communiquer avec facilité Tissage des manuscrits 

dont ils avoient besoin. II mourut en 1593, & fa char-

ge passa au président Jacques-Auguste de Thou, si cé-

lèbre par Thistoire de son tems qu'il a écrite. 

Henri IV. ne pouvoit faire un choix plus honora-

ble aux lettres : mais les commencemens de son règne 

ne furent pas assez paisibles, pour lui permettre de 

leur rendre le lustre qu'elles avoient perdu pendant 

les guerres civiles. Sa bibliothèque souffrit quelque 

perte de la part des factieux ; pour prévenir de plus 

grandes dissipations , Henri IV. en 1595 , fit trans-

porter au collège de Clermont à Paris la bibliothèque 

de Fontainebleau, dont aussi-bien le commun des sa-
vans n'étolt pas assez à portée de profiter. Les livres 

furent à peine arrivés à Paris, qu'on y joignit le beau 

manuscrit de la grande Bible de Charles le chauve. 

Cet exemplaire , l'un des plus précieux monumens 

littéraires du zele de nos rois de la seconde race pour 

la religion, avoit été conservé depuis le règne de cet 

empereur, dans Tabbaye de S. Denys. Quelques an-

nées auparavant le président de Thou avoit engagé 

Henri IV. à acquérir la bibliothèque de Catherine de 

Médicis,'composée de plus de 800 manuscrits Grecs 

6c Latins ; mais différentes circonstances firent que 

cette acquisition ne put être terminée qu'en 1599. 

Quatre ans après Tacquisition des manuscrits de la 

reine Catherine de Médicis , la bibliothèque passa du 

collège de Clermont chez les Cordeliers, où elle de-

meura quelques années en dépôt, Lc président de 
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Thou mourut en 1617, &c François de Thou son fils 
aîné , qui n'avoit que neuf ans, hérita de la charge 
de maître de la librairie. 

Pendant la minorité du jeune bibliothécaire, la di* 
rection de la bibliothèque du Roi fut confiée à Nicolas 

Rìgault, connu par divers ouvrages estimés. La bi-
bliothèque royale s'enrichit peu fous le règne de Louis 

XIII. elle ne fit d'acquisitions un peu considérables, 

que les manuscrits de Philippe Hurault, évêque de 

Chartres , au nombre d'environ 418 volumes, & 

110 beaux manuscrits Syriaques , Arabes , Turcs & 

Persans, achetés, aussi-bien que des caractères Syria-

ques , Arabes- & Persans, avec les matrices toutes 

frappées , des héritiers de M. de Brèves, qui avoit 

été ambassadeur à Constantinople. Ce ne fut que fous 

le règne de Louis XIII. que la bibliothèque royale fut 

retirée des Cordeliers, pour être mise dans une gran-

de maison de la rue de la Harpe, appartenante à ces 
religieux. 

François de Thou ayant été décapité en 1642, Til-

lustre Jérôme Bignon, dont le nom seul fait Téloge, 

lui succéda dans la charge de maître de la librairie. 

II obtint en 165 1, pour lòn fils aîné, nommé Jérôme 

comme lui, la survivance de cette charge. Quelques, 

années après , M. Colbert, qui méditoit déjà ses 
grands projets, fit donner à son frère, Nicolas Col-

bert , la place de garde de la librairie, vacante par 

la mort de Jacques Dupuy. Celui-ci légua fa biblio-

thèque au Roi. Louis XIV. Taccepta par lettres pa-

tentes , registrées au parlement le 16 Avril 1657. 

Hippolite , comte de Bethune, fit présent au Roi, 

à peu-près dans le même tems, d'une collection fort 
curieuse de manuscrits modernes , au nombre de 

1923 volumes, dont plus de 9 50 font remplis de let-

tres 6c de pieces originales fur Thistoire de France. 

A un zele également vif pour le progrès des Scien-
ces & pour la gloire de son maître, M. Colbert joi-

gnoit une passion extraordinaire pour les livres : il 

commençoit alors à fonder cette célèbre bibliothèque, 

jusqu'à ces derniers tems la rivale de la bibliothèque 

du Roi : mais Tattention qu'il eut aux intérêts de l'u-
ne , ne Tempêcha pas de veiller aux intérêts de l'au-

tre. La bibliothèque du Roi est redevable à ce ministre 

des acquisitions les plus importantes. Nous n'entre-

rons point ici dans le détail de ces diverses acquisi-

tions : ceux qui voudront les connoître dans toute 

leur étendue , pourront lire le mémoire historique 
fur la bibliothèque du Roi, à la tête du catalogue,/^. 

z6. &suiv. Une des plus précieuses est celle des ma-

nuscrits de Brienne ; c'est un recueil de pieces con-

cernant les affaires de Pétat, qu'Antoine de Lomenie, 
secrétaire d'état, avoit rassemblées avec beaucoup 

de foin en 340 volumes. 

M. Colbert trouvant que la bibliothèque du Roi 

étoit devenue trop nombreuse pour rester commo-

dément dans la maison de la rue de la "Harpe, la fît 

transporter en 1666 dans deux maisons de la rue Vi-

vienne qui lui appartenoient. L'année suivante le ca-

binet des médailles , dans lequel étoit le grand recueil 

des estampes de Tabbé de Marolles , 6c autres rare-, 
tés, fut retiré du Louvre & réuni à la bibliothèque dit 

Roi, dont ils font encore aujourd'hui une des plus 

brillantes parties. Après la disgrâce de M. Fouquet, 

fa bibliothèque, ainsi que ses autres effets, fut saisie & 
vendue. Le Roi en fit acheter un peu plus de 1300 

volumes , outre le recueil de Thistoire d'Italie. 

II n'étoit pas possible que tant de livres imprimés 

joints aux anciens , avec les deux exemplaires des, 

livres de privilège que fournissoient les Libraires, ne. 

donnassent beaucoup de doubles : ce fonds feroit de-

venu aussi embarrassant qu'inutile, si on n'avoit son-, 
gé à s'en défaire par des échanges. Ce fut par ce 

moyen qu'on fit en 1668 Tacquisition de tous les, 

manuscrits & d'un grand nombre de livres imprimés 



qui étoient dans ìa bibliothèque du cardinal Mazàrîri. 

Dans le nombre de ces manuscrits, qui étoit de 2156, 

il y en avoit 102 en langue Hébraïque , 3 43 en Ara-

be , Samaritain , Persan,-Turc , & autres langues 

Orientales ; le reste étoit en langue Greque, Latine j 

Italienne , Françoise , Espagnole, &c. Les livres im-

primés étoient au nombre de 3678. La bibliothèque 

du Roi s'enrichit encore peu après par l'acquiíition 

que l'on fit à Leyde d'une partie des livres du savant 

Jacques Golius, & par celle de plus de 1200 volu-

mes manuscrits ou imprimés de la bibliothèque de M. 

Gilbert Gaumin, doyen des maîtres des requêtes , 

qui s'étoit particulièrement appliqué à l'étude & à 
la recherche des livres Orientaux. 

Ce n'étoit pas seulement à Paris & chez nos voisins 
que M. Colbert faifoit faire des achats de livres pour 

le Roi ; il fit rechercher dans le Levant les meilleurs 

manuscrits anciens en Grec , en Arabe , en Persan , 

& autres langues Orientales. îl établit dans les diffé-

rentes cours de l'Europe des correspondances, au 

moyen desquelles ce ministre vigilant procura à la 
bibliothèque du Roi des threfors de toute efpece. 

L'année 1670 vit établir dans la bibliothèque Royale 

Un fonds nouveau, bien capable de la décorer & d'é-

terniser la magnificence de Louis XIV : ce font les' 

belles estampes que fa Majesté fit graver, & qui ser-

vent encore aujourd'hui aux présens d'estampes que 

le Roi fait aux princes, aux ministres étrangers ^ & 

aux personnes de distinction qu'il lui plaît d'en grati-

fier. La bibliothèque du Roi perdit M. Colbert en 1683. 

M. de Louvois, comme surintendant des bâtimens , 

y exerça la même autorité que son prédécesseur , & 

acheta de M. Bignon , conseiller d'états la charge 

de maître de la Librairie , à laquelle fut réunie celle 

de garde de la Librairie, dont s'étoient démis vo-* 

lontairement MM. Colbert. Les provisions de çes 

deux charges réunies furent expédiées en 1684, èn 

faveur de Camille le Tellier , qu'on a appellé Y abbé 
de Louvois. 

M. de Louvois fit, pour procurer à la bibliothèque 

du Roi de nouvelles richesses, ce qu'avoit fait M. Col-

bert. II y employa nos ministres dans les cours étran-

gères ; & en effet on en reçut dans les années 1685 , 

1686, 1687 » Pour des sommes considérables. Le pere 

Mabillon qui voyageoit en Italie, fut chargé par le 

Roi d'y rassembler tout ce qu'il pourroit de livres : il 

s'acquitta de fa commission avec tant de zele & d'e-

xactitude , qu'en moins de deux ans il procura à la 

bibliothèque Royale près de 4000 Volumes imprimés. 

La mort de M. de Louvois arrivée en 1691, ap-

porta quelque changement à l'administration de la 

bibliothèque du Roi. La charge de maître de la Librai-

rie avoit été exercée jusqu'alors fous l'autorité & la 

direction du surintendant des bâtimens : mais le Roi 

fit un règlement en Juillet 1691, par lequel il ordon-

na que M. l'abbé de Louvois joùiroit & feroit les 

fonctions de maître de la Librairie , intendant & garde 

du cabinet des livres, manuscrits, médailles , &c. & 

garde de la bibliothèque Royale , fous F autorité de fa 
Majesé seulement. 

En 1697, le P. Bouvët, Jésuite-Missionnaire , ap-

porta 49 volumes Chinois, que Tempereur de la Chi-

ne envoyoiten présent au Roi. C'est ce petit nombre 

de volumes qui a donné lieu au peu de littérature 

Chinoise que Ton a cultivée en France : mais il s'est 

depuis considérablement multiplié. Nous ne finirions 

pas si nous voulions entrer dans le détail de toutes les 

acquisitions de la bibliothèque Royale , & des préfens 

sens nombre qui lui ont été faits. A Tavenement de 

Louis XIV. à la couronne , fa bibliothèque étoit tout 

au plus de 5000 volumes ; & à fa mort, il s'y en trou-

va plus de 70000, fans compter le fonds des plan-

ches gravées & des estampes : accroissement immense 

&qui étonneroit si Ton n'avoit vû depuis la même 
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bibliothèque recevoir à proportion des augmentations 

- plus considérables. 

L'heureufe inclination du Roi à protéger lës lët> 

tres &c les sciences, à Texemple de son bisayeul ; Tem~ 

pressement des ministres à se conformer aux vûes de 

fa Majesté ; Tattention du bibliothécaire & de ceux 

qui font fous fes ordres à profiter des circonstances
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en ne laissant, autant qu'il est en eux, échapper au-

cune occasion d'acquérir ; enfin la longue durée de 

la paix, tout semble avoir conspiré dans le cours du 

présent règne à accumuler richeífes fur richesses dans 

un thresor, qui déjà du tems du feu Roi n'avoit rien 

qui lui fût comparable. 

Parmi les livres du cabinet de Gaston d'Orléans $ 

légués au Roi en 1660, il s'étoit trouvé quelques vo-

lumes de plante & d'animaux que ce prince avoit 

fait peindre en mignature fur des feuilles détachées 

de vélin par Nicolas Robert, dont personne n'a égalé 

le pinceau pour ces sortes de sujets : ce travail a été 

continué fous M. Colbert & jusqu'en 1728 , tems au-

quel on a cessé d'augmenter ce magnifique recueih 

Depuis quelques années il a été repris avec beau-

coup de succès, & forme aujourd'hui une fuite de 

plus de deux mille cinq cens feuilles, représentant 

des fleurs, des oiseaux, des animaux
}
 & des papil-

lons. 

La bibliothèque du Roi perdit en 1718 M. Tabbé 

de Louvois, & M. Tabbé Bignon lui succéda. Les 

sciences & les lettres ne virent pas fans espérance 

un homme qu'elles regardoient comme leur protec-

teur , élevé à un poste si brillant. M. Tabbé Bignon 

prefqu'aussi - tôt après fa nomination, fe défit de fa 

bibliothèque particulière pour ne s'occuper plus que 

de celle du Roi, à laquelle il dònna une collection 

\ assez ample & fort curieuse de livres Chinois, Tar-
tares & Indiens qu'il avoit. II signala son zele pour 

la bibliothèque du Roi dès les premiers jours de son 
exercice, par Tacquisition des manuscrits de M -, de la 

Marre, &c ceux de M. Balufe, au nombre de plus 

de mille. Le grand nombre de livres dont se trouvoit 

composée lu bibliothèque du Roi, rendoit comme im-

possible Tordre qu'on auroit voulu leur donner dans 

les deux maisons de la rue Vivienne : M. Tabbé de 
Louvois Tavoit représenté plusieurs fois & dès le 

commencement de la régence il avoit été arrêté de 

* mettre la bibliothèque dans la grande galerie du Lou-

vre : mais Tarrivée de TInfante dérangea ce projet, 

parce qu'elle devoit occuper le Louvre. 

M. Tabbé Bignon en 1721 profita de la décadence 

de ce qu'on appelloit alors le syseme, pour engager 

M. le régent à ordonner que la bibliothèque du Roi fût 

placée à f hôtel de Nevers rue de Richelieu, où avoit 

été la banque. Sur les ordres du prince , on y trans-
porta fans délai tout ce que Ton pût de livres : mais les 

différentes difficultés qui se présentèrent, furent cause 
qu'on ne pût obtenir qu'en 1724 des lettres patentes , 

par lesquelles fa Majesté affecta à perpétuité cet hô-

tel au logement de fa bibliothèque. Personne n'ignore 

la magnificence avec laquelle ont été décorés les vas-
tes appartemens qu'occupent aujourd'hui les livres 

du Roi : c'est le spectacle le plus noble & le plus briU 

lant que PEurope offre en ce genre. M. Tabbé Sal-
lier, professeur royal en langue Hébraïque , de TA-

cadémie Royale des Inscriptions & Belles-lettres,Tun 

des quarante de TAcadémie Françoise, & nommé 

en 1726 commis à la garde des livres & manuscrits, 

ainsi que M. Melot, aussi membre de TAcadémie des 

Belles-lettres, font de tous les hommes de lettres at-

tachés à la bibliothèque du Roi, ceux qui lui ont rendu 

les plus grands services. La magnificence des bâti-

mens est dûe , pour la plus grande partie , à leurs 

sollicitations : le bel ordre que Ton admire dans Tar-

rangement des livres , ainsi que dans Texcellent ca-

talogue qui en a été fait
 ?

 est dû à leurs çonnoissan-
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*cès : ìes accrohTemens prôdigieùx qu'elle a reçus de-
puis 2 s -ans, à leur zele ; Futile facilité de puiser dans 
ce threforlittéraire, à leur amour pour les lettres, & 
a l'estime particulière qu'ils pòrtent à tous ceux qui 
lès cultivent. C'est du mémoire historique qtie ces 
deux savans hommes ont mis à la tête du catalogue 
de la bibliothèque du Roi, que nòus avons extrait tout 
ce qui la concerne dans cet article. Nous invitons à 
le lire ceux qui voudront connoître dans un plus grand 
détail les progrès & les accrôissemens de cette im-
mense bibliothèque. 

Pendant le cours de l'année 1728 il entra dans la 
-bibliothèque du Roi beaucoup de livres imprimés : il 
én vint de Lisbonne, donnés par MM. les comtes 
d'Ericeira ; il en vint auíïi des foires de Leipíic & 
de Francfort pOur une somme considérable. La plus 
importante des acquisitions de cette année fut faite 
par M. l'abbé Sallier, à la vente de la bibliothèque 

Colbert : elle cónsistoit en plus de mille volumes. 
Mais de quelque mérite que puissent être de telles 
augmentations, elles n'ont pas l'éclat de celle que 
le ministère se propôsoit en 1728. 

L'étabïissement d'une imprimerie Turque à Cons-
tantinople , avoit fait naître en 1727 à M. l'abbé Bi-
gnon , l'idée de s'adresser, pour avoir les livres qui 
iòrtiroient de cette imprimerie , à Zaïd Aga, lequel, 
disoit-on, en avoit été nommé le directeur, & pour 
avoir aufli lè catalogue des manuscrits Grecs & au-
tres qui pourroient être dans la bibliothèque du grand-
seigneur. M. l'abbé Bignon l'avoit connu-en 1721
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pendant qu'il étoit à Paris à la fuite de Mehemet Ef-
rendi son pere, ambassadeur de la Porte. Zaïd Aga 
promit les livres qui étoient actuellement fous la 
presse : mais il s*éxcufa fur l'envoi du catalogue , en 
assurant qliïl n'y avoit personne à Constantinople 
assez habile pour le faire. M. l'abbé Bignon com-
muniqua cette réponse à M. le comte de Maurepas, 
qui prenoit trop à cœur les intérêts de la bibliothè-

que du Roi pour ne pas saisir avec empressement & 
avec zele cette occasion de la servir. II fut arrêté 
que la difficulté d'envoyer le catalogue demandé , 
n'étant fondée que sur l'impuissance de trouver des 
íujets capables de le composer, on envoyeroit à 
Constantinople des savans, qui en íè chargeant de 
ìe faire, pourroient voir & examiner de près cette 

bibliothèque. 
Ce n'est pas qu'on fût persuadé à la cour que la 

bibliothèque tant vantée des empereurs Grecs existât 
encore ; mais oh Vouloit s'assûrer de la vérité ou de 
la fausseté du fait : d'ailleurs le voyage qu'on pro-
jettoit avoit un objet qui paroissoit moins incertain ; 
c'était de recueillir tout ce qui pouvoit rester des mo 
numens del'antiquité dans le Levant, en manuscrits, 
en médailles, en inscriptions, &c. 

M. l'abbé Sevin & M. l'abbé de Fourmont, tous 
deux de l'Académie des Inscriptions ck Belles-lettres, 
furent chargés de cette commission. Ils arrivèrent au 
mois de Décembre 1728 à Constantinople : mais il 
ne purent obtenir l'entrée de la bibliothèque du grand-
seigneur ; ils apprirent seulement par des gens dignes 
de foi, qu'elle ne renfermoit que des livres Turcs & 
Arabes, ck nul manuscrit Grec ou Latin ; & ils se 
bornèrent à l'autre objet de leur voyage. M. l'abbé 
Fourmont parcourut la Grèce pour y déterrer des 
inscriptions & des médailles ; M. l'abbé Sevin fíxa 
son séjour à Constantinople : là secondé de tout le 
pouvoir de M. le marquis de Villeneuve , ambassa-
deur de France, il mit en mouvement les consuls 6c 

ceux des échelles qui avoient le plus de capacité , 
& les excita à faire chacun dans son district quelques 
découvertes importantes. Avec tous ces secours , & 
les foins particuliers qu'il se donna, il parvint à ras-
sembler en moins de deux ans plus de six cents ma-
nuscrits en langue Orientale : mais il perdit l'efpé-

rancede rien trôuverdes ouvrages des anciens Grecs 
dont 011 déplore tant la perte. M. l'abbé Sevin re* 
Vint en France , après avoir établi des correspon-
dances nécessaires pour continuer ce qu'il avoit com* 
mencé ; & en effet la bibliothèque du Roi a reçu pres-
que tous les ans depuis son retour plusieurs envois 
de manuscrits, soit Grecs , soit Orientaux. On est re-
devable à M. le comte de Maurepas de rétablisse-
ment des enfans ou jeunes de langue qu'on élevé à 
Constantinople aux dépens du Roi : ils ont Ordre de 
copier òc de traduire les livres Turcs j Arabes & Per-
sans ; usage bien capable d'exciter parmi eux de l'é-
mulation. Ces copies & ces traductions font adressées 
au ministre , qui après s'en être fait rendre compte, 
les envoyé à la bibliothèque du Roi. Les traductions 
ainsi jointes aux textes originaux, forment déjà un 
recueil assez considérable , dont la république des 
lettres ne pourra par la fuite que retirer un fort grand 
avantage. 

M. l'abbé Bignon non content des threfors dont la 
bibliothèque du Roi s'enrichissoit, prit les mesures les 
plus sages pour faire venir des Indes les livres qui 
pouvoient donner en France plus de connoissance 
qu'on n'en a de ces pays éloignés , où les sciences ne 
laissent pas d'être cultivées. Les directeurs de la com-
pagnie des Indes se prêtèrent avec un tel empresse-
ment à ses vues , que depuis 1729 il a été fait des 
envois assez considérables de livres Indiens , pour 
former dans la bibliothèque du Roi un recueil en ce 
genre , peut-être unique en Europe. 

Dans les années suivantes , la bibliothèque du Roi 

s'accrut encore par la remise d'un des plus précieux 
manuscrits qui puisse regarder la monarchie, intitulé 
Regiflre de Philippe Augujle , qu'avoit légué au Roi 
M. Rouillé du Coudray , conseiller d'état ; & par 
diverses acquisitions considérables : telles font celles 
des manuscrits de S. Martial de Limoges, de ceux de 
M. le premier président de Mesmes, du cabinet d'es-
tampes de M. le marquis de Beringhen; du fameux 
recueil des manuscrits anciens <k modernes de la bi-

bliothèque de M. Colbert, la plus riche de l'Europe, 
si l'on en excepte celle du Roi ck oelle du Vatican; 
du cabinet de M. Cangé , collection infiniment cu-
rieuse

 y
 dont le catalogue est fort recherché des con-

noisseurs. 
Pour ne pas donner à cet article trop d'étendue, 

nous avons crû devoir éviter d'entrer dans le détail 
des différentes acquisitions , & nous renvoyons en-
core une fois au mémoire historique qui se trouve à 
la tête du catalogue de la bibliothèque du Roi. 

M. Bignon, maître des requêtes, l'un des quarante 
de l'Académie Françoise , ck descendant de M.Bignon 
à qui nous avons eu occasion de donner les plus 
grands éloges, héritier de leur amour pour les let-
tres, comme il l'est des autres grandes qualités qui 
les ont rendus célèbres , exerce aujourd'hui avec 
beaucoup d'intelligence &c de distinction la charge 
de maître de la librairie du Roi. 

On a vu par ce que nous avons dit, avec combien 
de zele plusieurs ministres ont concouru à mettre la 
bibliothèque du Roi dans un état de splendeur & de 
magnificence qui n'a jamais eu d'exemple. M. de 
Maurepas est un de ceux fans doute à qui elle a eu 
les plus grandes obligations. M. le comte d'Argenson 
dans le département de qui elle est aujourd'hui, ami 
des lettres & des savans, regarde la bibliothèque du 

Roi comme une des plus précieuses parties de son ad-
ministration ; il continue par goût & par la supério-
rité de ses lumières, ce qui avoit été commencé par 
son prédécesseur : chose bien rare dans les grandes 
places. Qu'il soit permis à notre reconnoissance 
d'élever la voix & de dire : Heureuse la nation qui 
peut faire d'auíîì grandes pertes, ÔC les réparer aussi 
facilement ! 

BIBUSTES^ 
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!.. ËrBLlStÈS s f. m. pi. { Bisi. tecks. & Théoï. ) nom 

donné par quelques auteurs aux hérétiques qui n'ad-* 

mettant que le texte de ia Bible ou de l'Ecriture sain-
te, fans aucune interprétation 5 rejettent l'autorìté de 

la tradition & celle de l'Eglife pour décider les contro-

verses de religion. Voye^ TRADITION ^ EGLISE.{G) 

* BIBRA ou BEBRA, ( Géog. ) petite ville de Thu~ 
ringe , à deux lieues de Naumbourg. 

* BIBRACTE* (Géog. anc. mod. & Myth.) an^-

cienne ville des Eduens, qu'on croit être aujourd'hui 

Autun. II paroît par une inscription trouvée à Autun 

même, qu'il y a eu aussi une déesse de ce nom. 

* BICANER, ( Géog. ) ville d'Asie dans les états 

du Mogol, fur le Gange ; c'est la capitale de la pro-

vince de Baear. Lon. zoo. 2.0. lut. 28. 40. 

* BICARS , f. m. pl. ( Hiji. mod. ) pénitens Irc-

diens qui passoient toute leur vie nuds, laissoient 

croître scrupuleusement leurs cheveux & leurs on-

gles , & portoient partout une écuelle de terre pen-

due à leur cou : lorsqu'ils étoient pressés de la faim 

ils s'arrêtoient aux portes , & on remplissoit leur 

écuelle de riz cuit. Ces espèces de gueux étoient très-

communs dans l'Inde pendant le IX
E siécle. 

* BICCARI, (Géog, anc. & mod. ) petite ville de 

la vallée de Mazara en Sicile, entre la source du Bic-
cari òc celle de la Beliee. Quelques Géographes pré-

tendent que c'est l'aneienne Hyccarum. 

BICEPS , adj. nom que les Anatomijles ont donné 

aux muscles qui font divisés par l'une de leur extré-

mité en deux portions distinctes qu'ils ont appellées 
têtes. 

Le biceps du coude est situé le lorig de la partie in-

terne du bras ; une de ses têtes vient de la partie su-
périeure de la cavité glénoïde $ & passe dans la si-

nuosité de l'humerus, entre les tendons du grand pec-

toral & du grand dorsal, comme dans une gaine ; 

l'autre tête vient de l'apophyfe coracoïde, & s'unit 

avec la première vers le milieu de la partie interne 
du bras : ce muscle va ensuite s'insérer par un fort 

tendon à une tubérosité qui se remarque un peu au-
dessous de la tête du radius, après avoir fourni quel-

ques fibres tendineuses, qui par leur épanouissement 

forment une aponévrose qui s'étend fur la partie su-
périeure & interne des muscles qui font situés fur lé 
cubitus. 

Le biceps de la jambe eít situé le long de la partie 

postérieure de la cuisse ; la plus longue tête vient de 

la tubérosité de l'ifchium ; la seconde de la ligne 

âpre , au-dessous du tendon du grand fessier ; il s'in-

fère à la partie supérieure & postérieure du tibia & 

du péroné. (£) 

BICHE, s. f. ( Hiji. nat. Zool. ) femelle du cerf* 

Foy e{£ERF. ( / ) 

BlCHE , s. f. ( Hiji. nat. ìchthyol. ) glaucús prìmiis 

Rond, poisson de mer qui a le ventre blanc & le dos 

bleu, d'ou lui vient son nom Latin ; le corps est long, 

le ventre plat, & le dos voûté : il a une ligne droite 

qui s'étend depuis les oûies jusqu'à la queue ; ses 
écailles font si petites, qu'elles ne paroissent bien dis-
tinctement qu'après qu'il a été desséché. La bouche 

est petite ; les mâchoires font garnies de petites poin-

tes ; les yeux font de médiocre grandeur 2 il a deux 

nageoires auprès des oiiies qui font courtes & larges, 

& qui semblent être dorées, & deux autres nageoi-

res en*dessous. Ce poisson a fur le dos, du côté dé la 

tête, six aiguillons courts & pointus
 ?

 dont le pre-1 

mier est dirigé en avant, les autres font tournés en 
ârrierei II s'en trouve fous le ventre près de l'anus 

deux autres, que ce poisson abaisse & renferme dans 
une gaine.* II a fur le dos une nageoire qui s'étend 

depuis le dernier aiguillon jusqu'à la queue ; la par-1 

tie antérieure de cette nageoire est plus élevée que 

le reste , & marquée par une tache noire : il y a une 

autre nageoire fous le ventre , qui occupe i'espaee 
Tome IIt 
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qm est depuis Panits jusqu'à la qùetlé; cèttè hágedirè 

est semblable à celle du dos. La queue est terminée 

par deux nageòires;l'ouverture de l'anus est en forme 

de fente. On donne auíïi à ce poisson le noní de der~ 

bio. II a jusqu'à trois coudées de longueur. Sâ chair 

est blanche , & de bon goût. Rond. Voyez PoiSSON 

(O 
* BICHE , ( Myth.^) symbole de Junon conserva-

trice. Les payens croyoient (car quelles fables ne 

fait-on pas croire aux hommes ) que des cinq biches 

aux cornes d'or , & plus grandes que des taureaux j 

que Diane poursuivit dans les forêts de Thessalie $ 

elle n'en prit que quatre qu'elle attacha à son char ^ 

& que Junon sauva la cinquième. La biche aux piés 

d'airain & aux cornes d'or du mont Menale étoit con* 

sacrée à Diane ; & c'eût été un sacrilège que de la 

tueri Euristhée ordonna à Hercule de la lui amener. 

Le héros la poursuivit pendant un an, l'atteignit en-

fin fur les bords du Ladon, la porta à Mycenes, & 
accomplit le quatrième defes travaux. 

BICHET, f. m. ( Comm. ) qúantitë bú mesure dé 

grains, qui est différente suivant les lieux où elle eíl 

en usage. Le bichet n'est pas une mesure réelle, telle 

que peut être le minot à Paris ; c'est une mesure sac* 

tice composée de plusieurs autres mesures» 
A Tournus le bichet est de seize mesures où bois* 

féaux du pays j qui font dix-neuf boisseaux de Paris 
& un peu plus; 

Le bichet de Beaune auïïì-bien que celui de Tour-

nus , se divise en seize mesures ou boisseaux du pays
? 

mais qui ne rendent à Paris que dix-huit boisseaux. 

Celui de Verdun , composé de huit mesures ou 
boisseaux ^ rend quinze boisseaux de Paris ; & le bi-

chet de Châlons fur Sône, qui contient huit mesures 

du pays, est égal à quatorze boisseaux de Paris. 

En quelques autres endroits de France, & notam-

ment à Lyon, le boisseau se nomme bichet, quoique 

fort différent des autres bichets dont on vient de ' 
parler. 

On se sert aussi du bichet dans qùelqties endroits 

de l'Alsace & des trois évêchés : mais presque par-

tout il varie pour la capacité & le poids ^ selon la 
nature des grains : ainsi à Sarebourg le bichet de fro-

ment pesé 23 livres poids de marc, celui de meteil 

22, celui de seigle 21, & celui d'avoine 146 livres ; 

& à Toul le bichet de froment pefe 134 * de meteil 

129, de seigle 119, 6c celui d'avoine seulement 80 
livres, 

Bichet se dit aussi en quelques endroits d'une me-
sure de terre qui s'estime par celle tfun. bichet àç. grain 

qu'on y peut semer. Voye^ ARPENT. (G) 

* BICHOW, ( Géog. ) forteresse dans le Palati-

nat de Meistau en Pologne , fur le fleuve Nieper. 
* BICIOS , ( Hiji. nat. Injìciol. ) l'on appelle ain-

si dans le Brésil un insecte fort petit tk. fort incommo-

de qui entre parles pores, s'insinue entre cuir & chair^ 

& cause des douleurs très-considérables; 

* BICONGE, ( Hiji. anc. ) c'étoit uné mesure 

usitée chez les anciens Romains ; elle eontenoit dou-
ze sextiers. Voyez_ CONGES 

* BICORNIGER, adj. ( Myth. ) c'est ainsi qu'on 

a stirnommé Bacchus $ qu'on trouve quelquefois re-> 

présenté avec deux cornés, symbole des rayons du 
soleil, ou de la force que donne le vin. 

BICQUETER $ ce mot se dit ( en Vénerie ) des 

chèvres qui font leurs petits. 

BICOQUE, f. f. c'est ainsi qu'on appelle, dans 

VArt militaire , une petite place mal fortifiée & fans 

défense. (Q) 

* BICURE ( Géog. ) petite rivière de l'île dë 

FranCe j dont les eaux font très-bonnes pour les tein-
tures en écarlate. 

* BIDACHE( Géog. ) petite ville dè France * 

dans la basse Navarre
 9

 proche le pays de Laboiir< 
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* BIDÀSSOÂ ( Géog. ) rivière d'Espagne sur les 

frontières de France, qui prend fa source dans les 

Pyrénées, 6c se jette dans la mer entre Andaye & 

Fontarabie. Cette rivière est commune à la France 

& à l'Espagne, depuis la convention de Louis XIL 

& Ferdinand le catholique ; c'est elle qui forme l'île 

des Faisans, appellée île de la Conférence, depuis celle 

que Louis XIV. & Philippe IV. y eurent ensemble. 

BIDAUX, s. m. pl. (Hifî. mod.) terme de l'an<-

cienne milice Françoise, pour désigner un corps d'in-

fanterie, dont on faifoit assez peu de cas. La chroni-

que de Flandre en parle au sujet de la bataille & de 

la prise de Furnes en 1297. Jean de Gaure, qui s'é-

îoit retiré dans cette ville ne vouloit point fe rendre ; 
mais les bidaux lui saillirent au col par-derriere , l'a-

battirent & le tuèrent. Guillaume Guyart, qui en fait 

aussi mention fous les années 1298 , 1302 & 1304, 

semble faire entendre qu'ils tiroient leur origine des 

frontières d'Espagne. 

De Navarre & devers Espagne 
Reviennent bidaux à grans routes* 

îl paroît par le même auteur, que ces soldats por-

toient pour armes deux dards & une lance, & un 

coutel à la ceinture. M. de Cafeneuve prétend après 

Joan. Hocfemius, dans ses gestes des évêques de Ton-
gres, liv. I. chap. xxjv. que les bidaux étoient ainsi 

appellés à binis dardis, des deux dards qu'ils portoient. 

Ne pourroit-t-on point croire que ce nom leur étoit 

donné à cause du pays d'où ils fortoient, des envi~ 

rons de la rivière de Bidassoa ? II est certain du moins 

que les auteurs les appellent plus ordinairement bi~ 

daux , bidaldi, que bidarii ; & Hocfemius est le seul 

qui leur ait donné ce second nom latin, pour l'appro-

cher davantage de sa prétendue étymologie. II paroît 

que les bidaux n'étoient pas de fort bonnes troupes ; 

souvent ils lâchoient pié, & lançoient leurs dards en 

* s'enfuyant. Bidaux retraient , c'est-à-dire s^ensuyent & 
dards ruent, dit le même poëte que nous avons déjà 

cité ; & le continuateur de Nangis rend à peu près 

le même témoignage à leur bravoure à la bataille de 

Cassel , où il dit que les bidaux s'étant mis à fuir 

selon leur coutume, causèrent quelque desordre dans 

l'armée Françoise : ce qui fait voir que ces bidaux 

étoient des troupes légères, plus propres à harceler 

l'ennemi qu'à l'attendre de pié ferme. Ménage a parlé 

de ces bidaux dans son étymologie au mot pitaux. 

Mémoire de VAcad. tom. X. dans une note. ( G ) 

* BIDBURG ou BIEDBURG, ( Géog. ) petite 

ville du duché de Luxembourg. 

* BIDERT-CAPP, ( Géog. ) petite ville fur la 
Lohn, à 3 lieues de Marpurg, à la maison de Hesse-

Darmstadt. 

BIDENS ou TESTE CORNUE ( Hifi. nat. Bot.) 

genre de plante dont la fleur est ordinairement com-

posée de fleurons, c'est-à-dire de plusieurs pétales 

posés fur des embryons & soutenus par le calice ; 

il y a quelquefois des demi-fleurons à la circonfé-

rence. Les embryons deviennent dans la fuite des se-
mences qui font terminées par deux pointes. Tour-

nesort 1ns. rei herb. Voye^ PLANTE. ( / ) 

BIDENTALES, f. m. pl. (His. anc.) prêtres chez 

les anciens Romains. Les bidentales étoient des prê-

tres institués pour faire certaines cérémonies, loríque 

la foudre étoit tombée quelque part & les expiations 

prescrites. Voye^ TONNERRE. La première & la prin-

pale de leurs fonctions, étoit le sacrifice d'une brebis 

de deux ans, qui en Latin s'appelle bidens. De-là le 

lieu frappé de la foudre s'appelloit bidental', il n'étoit 

point permis d'y marcher : on l'entouroit de murail-

les ou de palissades : on y dressoit un autel ; & les 

prêtres qui faifoient ces cérémonies étoient nommés 

bïdentales, du même mot bidens. Ce nom se trouve 

dans les inscriptions antiques. 6 smonisanclo deo Fidio 
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sacrum S ex. Pompeiussp.s.col. Mussanus quinquenhalls 

de cur, bidentalis donum dédit. (G) 

BIDET, f. m. ( Manège ) on appelle ainsi un che-

val de la plus petite taille. Bidet de pose, est un petit 

cheval de poste fur lequel on monte , & qu'on n'at-

telle point à la chaise de poste. Bidet pour la bague, 

est un petit cheval destiné dans une Académie à mon-

ter pour courre la bague. Un bidet rit passe guere trois 

piés & demi de haut. Double bidet, est un cheval entre 

le bidet &c la taille ordinaire : il ne passe guere quatre 

piés & demi de haut. Les chevaux de cette taille fer-

vent ordinairement pour la promenade, l'arquebuse, 

& aux messageries. Les meilleurs bidets viennent de 

France. (F) 
BIDET , f. m. ( en terme de Cirier) c'est un instru-

ment de boiiis, à peu près fait comme un fuseau, 

taillé à plusieurs pans par un bout pour former les 

trous d'un cierge pascal, où l'on met les clous d'en-

cens : de l'autre, il est rond pour former les creux, 

& les angles des flambeaux. Voy. la fig. Pl. du Cirier* 

BIDET , ou charger le bidet ( au tri&rac ) se dit de 

l'action par laquelle un joueur met un grand nomhre 

de dames fur une même flèche. Ce terme autrefois 

assez usité , n'est plus d'usage à présent. 
* BIDGOSTI, ou BYDGOSTY ou BROM-

BERGí, ville de la grande Pologne. 

* BIDIMA, ( Géog. ) l'une des îles des Larrons 

dans l'Océan oriental. 

BIDON , f. m. ( Commerce ) mesure des liquides 

qui tient environ cinq pintes de Paris ; ce terme n'est 

guere d'usage que parmi les équipages de marine, 

où ce vase sert à mettre le vin qu'on donne à cha-

que plat de matelots. C'est une eípece de broc de 

bois relié de cercles de fer. Voye^ BROC. (G) 

*BIDOURLE,( Géog. ) petite rivière du bas 

Languedoc, qui se jette dans la mér Méditerranée. 

* BIDOUZE,( Géog. ) rivière de la Gascogne, 

qui se jette dans la Gave près de Bayonne* 

* BIECZ ( Géog. ), petite ville de Pologne, dans 

le Palaíinat de Cracovie, fur la rivière de "Wsseloke; 

elle est remarquable par ses mines de Vitriol. Long. 

38. Ó3. lat. 4g. 3o. 

* BIEL
 r

ou BIEN, ( Géog. ) ville de Suisse fur la 

Schuss, entre Soleure & Neufchâfel,. dans le voisi-
nage d'un lac, qui porte le même nom. 

* BIEL , ( Géog. ) petite ville d'Espagne, dans le 

royaume d'Aragon. 
* BIELA, ville de l'empire Rufllen, capitale de 

la province de même nom, fur lá rivière d'Opska. 

Long. áz. zó. lat. 33. 

* BIELA,( Géog. ) ville de Bohèmes 7 lieues de 

Prague. 

* BIELA,( Géog. ) il y a deux rivières de ce nom; 

l'une en Bohème, & l'autre en Silésie, ôc qui tombe 

dans la Vistule. 

* BIELA-OZERO,( Géog. ) c'est un duché de la 

Moscovie, entre ceux de Novogrod-Veliki & de 

Wologda, avec la capitale de même nom, près d'un 

lac qui a 22 lieues de long & 12 de large. Long. ó6, 

40. lat. ó8. 33. 
* BIELEFELD , ( Géog. ) capitale du comté de 

Ravensberg en Vestphalie , à 5 lieues de Minden. 

* BIELIC A, ( Géog. ) petite ville du Palatinat de 

Troki en Lithuanie. 

* BIELLA ou BIELA, petite ville d'Italie dans 
le Piémont, capitale duBellese, près de la rivière de 

Cerva. Long. zó. 33. lat. 46. ZZ± 

BIELLE, f. f. ( dans les Arts méchaniques) c'est 

une piece de fer tournante dans l'ceil d'une mani-

velle , laquelle à chaque tour fait faire un mouve-

ment de vibration à un varlet fur son essieu, en le 

tirant à soi ou le poussant en avant : il y a des biel-

les pendantes attachées aux extrémités d'une piece 

de bois , lesquelles font accrochées par une des ex-

1 
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tremités à lin varlet, & par l'autre à un des bouts 
d'un balancier. ( K ) 

* BIELSKO ( Géog.') grande ville de la Polo-

gne , dans le Palatinat, & fur la rivière de même 
nom. Long. 41. 4.1. lat. óz. 40* 

* BIELSKY ( Géog.) ville forte & principauté 

de Moscovie, fur l'Opska, entre Refchow, Smolens-
ko, Novogrod & la Lithuanie. 

BIEN, f. m. (*« Morale. ) est équivoque : il íìgiîi-

fìe ou le plaisir qui nous rend heureux, ou la cause du 

plaifir. Le premier sens est expliqué à l'article PLAI-

SIR ; ainsi dans l'article présent nous ne prendrons le 

mot bien que dans le second sens* 
Dieu seul, à proprement parler, mérite le nom 

de bien; parce qu'il n'y a que lui seul qui produise 

dans notre ame des sensations agréables. On peut 

néanmoins donner ce nom à toutes les choses, qui, 

dans Tordre établi par Fauteur de la nature, font les 

canaux par lesquels il fait pour ainsi dire couler le 

plaisir jusqu'à l'ame. Plus'les plaisirs qu'elles nous 

procurent font vifs , solides, &c durables, plus elles 

participent à la qualité de bien. 

Nous avons dans Sextus Empiricus l'extrait d'un 

ouvrage de Crantor fur la prééminence des différens 

biens. Ce philosophe célèbre feignoit qu'à l'exemple 

des déesses qui avoient soumis leur beauté au juge-

ment de Paris, la richesse, la volupté, la santé, les 

vertus, s'étoient présentées à tous les Grecs rassem-

blés aux jeux olympiques , afin qu'ils marquassent 

leur rang, suivant le degré de leur influence sur lé 

bonheur des hommes ; la richesse étala fa magnifi-

cence, & commençoit à éblouir les yeux de ses ju-, 

ges, quand la volupté représenta que Punique mérite 

des richesses étoit de conduire au plaisir. Elle alloit 

obtenir le premier rang, la santé le lui contesta ; sans 
élle la douleur prend bientôt la place de la joie : en-

fin la vertu termina la dispute, & fit convenir tous 

les Grecs, que dans le sein de la richesse, du plaisir, 

& de la santé , l'onseroit bientôt, sans le secours de 

la prudence & de la valeur, le joiiet de tous ses en-

nemis. Le premier rang lui fut donc adjugé, le se-
cond à la santé , le troisième au plaisir, le quatrième 

à la richesse. En effet, tous ces biens n'en méritent lé 
nom, que lorsqu'ils font fous la garde de la vertu ; 

ils deviennent des maux pour qui n'en fait pas user. 
Le plaisir de la passion n'est point durable ; il est sujet 
à des retours de dégoût & d'amertume : ce qui avoit 

amusé, ennuie : ce qui avoit plu, commence à dé-

plaire : ce qui avoit été un objet de délices, devient 

souvent un sujet de repentir & même d'horreur. Je 
Hé prétens pas nier aux adversaires de la vertu & de 

la morale * que la passion & le libertinage n'ayent 

pour quelques-uns des momens de plaisir : mais de 

leur côté ils ne peuvent disconvenir qu'ils éprouvent 

souvent les situations les plus fâcheuses par le dégoût 

d'eux-mêmes & de leur propre conduite, par les au-

tres suites naturelles de leurs passions, par les éclats 

qui en arrivent, parles reproches qu'ils s'attirent, 

par le dérangement de leurs affaires, par leur vie qui 

s'abrège ou leur santé qui dépérit, par leur réputa-

tion qui en souffre, & qui les expose souvent à tom-

ber dans la misère. « L'empereur Vincestas , nous 
» dit Fauteur de YEJsaisur le mérite & la vertu, trou-

>> voit du goût aux voluptés indignes qui faifoient 

» son occupation, & à l'avarice qui le dominoit. 

» Mais quel goût put-il trouver dans l'opprobre avec 

» lequel il fut déposé, & dans la paralysie où il lan-

» guit à Prague, & que ses débauches avoient atti-

» rée ! Ouvrons les annales de Tacite, ces fastes de 

» la méchanceté des hommes : parcourons les re-

» gnes de Tibère , de Claude, de Caligula, de Né-

» ron , de Galba, & le destin rapide de tous leurs 

» courtisans ; & renonçons à nos principes , si dans 

>> la foule de ces scélérats insignes qui déchirèrent les 
Tome II. 

» entrailles de leur patrie, & dont îes fureurs ont 

» ensanglanté tous les passages, toutes les lignes de 

» cette histoire, nous rencontrons un heureux. Choi-
» sissons entr'eux tous. Les délices de Caprée nous 

». font-elles envier la condition de Tibère ? Remon-

» tons à Porigine de fa grandeur, suivons fa fortune ^ 

» considérons-le dans fa retraite, appuyons fur fa fin ; 

» & tout bien examiné, demandons-nous , si nous 

» voudrions être à présent ce qu'il fut autrefois, le 

» tyran de son pays, le meurtrier des siens , l'esclave 

» d'une troupe de prostituées, &le protecteur d'une 

» troupe d'esclaves. Ce n'est pas tout : Néron fait 

» périr Briíannicus son frère, Agrippine fa mere, fa 

» femme Octavie , fa femme Poppée , Antonia fa 

» belle-sœur , ses instituteurs Séneque & Burrhus. 

» Ajoûtez à ces assassinats une multitude d'autres cri-

» mes de toute efpece ; voilà fa vie. Aussi n'y ren-

» contre-t-on pas un moment de bonheur ; on le voit 

» dans d'éternelles horreurs ; ses transes vont quel-

» quefois jusqu'à l'aliénation de l'esprit ; alors il ap-

» perçoit le Ténare entr'ouvert ; il se croit poursuivi 

» des furies ; il ne fait où ni comment échapper à 

» leurs flambeaux vengeurs ; & toutes ces fêtes mons-

» trueufement somptueuses qu'il ordonne, font moins 

» des amufemens qu'il se procure , que des distrac-

» tions qu'il cherche ». Rien, ce semble, ne prouve 

mieux, que les exemples qu'on vient d'alléguer, qu'il 

n'y a de véritables biens que ceux dont la vertu rè-

gle l'ufage : le libertinage & la passion sèment notre 

vie de quelques instans de plaisirs : mais pour en con-

noître la valeur, il faut en faire une compensation 

avec ceux que promettent la vertu & une conduite 

réglée ; il n'est que ces deux partis. Quand le pre-

mier auroit encore plus d'agrément qu'on ne lui en 

suppose, il ne pourroit sensément être préféré au se-

cond ; il faut peser dans une juste balance lequel des 

deux nous porte davantage au but commun auquel 

nous aspirons tous, qui est de vivre heureux, non 

pour un seul moment, mais pour la partie la plus 

considérable de notre vie. Ainsi quand un homme 

sensuel offusque son esprit des vapeurs grossières que 

le vin lui envoyé, & qu'il s'enivre de volupté, la 

morale n'entreprendra pas de l'en détourner, en lui 
disant simplement que c'est un faux plaisir , qu'il est 

passager & contraire aux lois de Fordre : il répon-

droit bien-tôt, ou du moins il se diroit à lui-même
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que le plaisir n'est point faux , puisqu'il en éprouve 
actuellement la douceur; qu'il est sans doute passager,, 

mais dure assez pour le réjouir ; que pour les lois de 

la tempérance & de l'honnêteté, il ne les envie à 

personne, dès qu'elles ne conviennent point à son 

contentement, qui est le seul terme où il aspire. Ce-

pendant lorsque je tomberois d'accord de ce qu'il 

pourroit ainsi répliquer, si je pouvois Famener à 

quelques momens de réflexions , il ne seroit pas 

long-tems à tomber d'accord d'un autre point avec 

moi. II conviendroit donc que les plaisirs auxquels 

il se livre sans mesure, & d'une manière effrénée * 

sont suivis d'inconvértiens beaucoup plus grands 

que les plaisirs qu'il goûte : alors pour peu qu'il 

fasse usage de fa raison, ne conclurra-t-il pas que 

même par rapport à la satisfaction & au conten-

tement qu'il recherche, il doit.se priver de certai-

nes satisfactions & de certains plaisirs ? Le plai-

sir payé par la douleur, difoit un des plus délicats 

Epicuriens du monde, ne vaut rien & ne peut rien 

valoir : à plus forte raison, un plaisir payé par une 

grande douleur,ouun seul plaisir payé par la privation 

de mille autres plaisirs ; la balance n'est pas égale. Si 

vous aimez votre bonheur , aimez-le constamment ; 

gardez-vous de le détruire par le moyen même que 

vous employez afin de vous le procurer. La raiíòn 

vous est donnée pour faire le discernement des ob-

jets , où vous le devez rencontrer plus complet ô£ 

Hhij 
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plus constant.- Si vous me dites que le sentiment du 

présent agit uniquement dans vous & non pas la 

pensée de l'avenir, je vous dirai qu'en cela même 

vous n'êtes pas homme ; vous ne l'êtes que par la 

raison & par Pusage que vous en faites : or cet usa-
ge consiste dans le souvenir du passé & dans la pré-

voyance de l'avenir, aussi-bien que dans l'attention 

au présent. 
Ces trois rapports du tems font essentiels à notre 

conduite : elle doit nous inspirer de choisir dans le 

tems présent pour le tems à venir, les moyens que 

dans le tems passé nous avons reconnus les plus pro-, 
pres à parvenir au bonheur; ainsi pour y arriver, il 

ne s'agit pas de regarder précisément en chaque ac-

tion que l'on fait, ou en chaque parti que l'on em-

brasse , ce qui s'y trouve de plaisir ou de peine. Dans 

les partis opposés de la vertu ou du vice, il se trou-

ve de côté &c d'autre de l'agrément & du desagré-

ment : il faut en voirie résultat dans la fuite générale 

de la vie , pour en faire une juste compeníàtion. II 

faut examiner, par exemple, ce qui arriveroit à deux 

hommes de même tempérament & de même condi-

tion , qui se trouveroient d'abord dans les mêmes oc-

casions d'embrasser le parti de la vertu ou de la vo-

lupté : au bout de soixante ans , de quel côté y aura-
t-il eu moins de peine ou moins de repentir, plus de 

vraie satisfaction & de tranquillité ? S'il se trouve que 

c'est du côté de la sagesse ou de la vertu , ce sera con-

duire les hommes à leur véritable bonheur, que d'at-

tirer leur attention fur un traité de morale qui contri-

bue à cette fin. Si la plupart des hommes , malgré le 
désir empreint dans leur ame de devenir heureux , 

manquent néanmoins à le devenir , c'est que volon-

tairement séduits par l'appas trompeur du plaisir pré-

sent , ils renoncent, faute de prévoir l'avenir & de 

profiter du passé , à ce qui contribueroit davantage 

à leur bonheur dans toute la fuite de leur vie. II s'en-

fuit de tout ce que nous venons de dire, que la vertu 

est plus féconde en fentimens délicieux que le vice, 

& par conséquent qu'elle est un bien plus grand que 

lui, puisque le bien íe mesure au plaisir, qui seul nous 

rend heureux. 

Mais ce qui donne à la vertu une si grande supé-
riorité sur tous les autres biens , c'est qu'elle est de 

nature à ne devenir jamais mal par un mauvais usa-
ge. Le regret du passé , le chagrin du présent, l'in-

quiétude sur l'avenir , n'ont point d'accès dans un 

cœur que la vertu domine ; parce qu'elle renferme 

ses désirs dans l'étendue de ce qui est à fa portée , 

qu'elle les conforme à la raison , & qu'elle les sou-
met pleinement à l'ordre immuable qu'a établi une 

souveraine intelligence. Elle écarte de nous ces dou-

leurs , qui ne font que les fruits de l'intempérance ; 

les plaisirs de l'esprit marchent à sa suite, & l'accom-

pagnent jusque dans la solitude &í dans l'adversité : 
elle nous affranchit, autant qu'il est possible , du ca-

price d'autrui & de l'empire de la fortune ; parce 

qu'elle place notre perfection, non dans une posses-
sion d'objets toujours prêts à nous échapper , mais 

dans la possession de Dieu même, qui veut bien être 

notre récompense. La mort, ce moment fatal qui dé-

sespère les autres hommes, parce qu'il est le terme de 

leurs plaisirs & le commencement de leurs douleurs , 

n'est pour l'homme vertueux qu'un passage à une 

vie plus heureuse. L'homme voluptueux & passion-

né ne voit la mort que comme un fantôme affreux, 

qui à chaque instant fait un nouveau pas vers lui, 

empoisonne ses plaisirs , aigrit ses maux, & se pré-

pare à le livrer à un Dieu vengeur de l'innocence. 

Ce qu'il envisage en elle de plus heureux , feroit 

qu'elle le plongeât pour toujours dans l'abyfme du 

néant. Mais cette honteuse espérance est bien com-

battue dans le fond de son ame par l'autorité de la 

révélation, par le sentiment intérieur de son indivi-
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sibilîté personnelle, par l'idée d'un Dieu juste & tout-

puissant. Le fort de l'homme parfaitement vertueux 

est bien différent : la mort lui ouvre le sein d'une in-

telligence bienfaisante , dont il a toûjours respecté 
les lois & ressenti les bontés. Voye^ SAGESSE & 

VERTU. (X) 

BIENS , en termes de Jurisprudence , &C fur-tout dans 

le Droit civil, font toutes sortes d'effets, richesses, 
terres , possessions , &c. Voye{ EFFET. 

I°. II y a deux sortes de biens ; les meubles & les 

immeubles. Voye^ MEUBLE & IMMEUBLE. 

Les droits incorporels qui en effet ne font ni meu-

bles ni immeubles , se rapportent eux-mêmes à l'une 

ou l'autre de ces deux classes, suivant les divers rap-

ports qu'ils ont avec les meubles ou les immeubles 

corporels : ainsi la faculté de réméré est une action 

immobiliaire , parce qu'elle tend à l'acquisition d'un 

immeuble ; au lieu qu'un billet ou une obligation est 

réputée meuble, parce qu'elle a pour objet une fom« 

me de deniers qui est mobiliaire. 

2°. Les biens se divisent encore en propres, pater-

nels , héréditaires , ou de patrimoine ; en acquêts, ou 

biens acquis , & en conquêts. Voye^ PROPRE, AC-

QUÊT & CONQUÊT. 

Les biens se divisent encore en corporels & incorpo-

rels (voye^ CORPOREL cy INCORPOREL) & enfin en 
biens nobles, & en roturiers. Voye^ NOBLE , ROTU-

RIER , &c. 

BIENS adventices, sont tous ceux qui procèdent 

d'ailleurs que de succession de pere ou de mere, 
d'ayeul, ou d'ayeule. Voye^ ADVENTICE. 

BIENS dotaux , dotalia , sont ceux qui procèdent 

de la dot, & dont l'aliénation n'est pas permise au 

mari. Voye^D OT. 

BIENS de fugitifs, font les biens propres d'un hom-

me qui se sauve pour crime, & qui aprés fa fuite dûe-
ment prouvée & constatée , appartiennent au roi, 

ou au seigneur du manoir. Voytz_ FUGITIF. 

BIENS paraphernaux, sont ceux desquels la femme 

donne la jouissance à son mari, à condition de les 

retirer quand il lui plaît. Voye^ PARAPHERNAUX. 

BIENS profeclices, font ceux qui viennent de la suc-
cession directe. Voye^ PROFECTICE. 

BIENS vacans, font ceux quife trouvent abandon-

nés , soit parce que les héritiers y renoncent, ou que 

le défunt n'a point d'héritier. Voye^ VACANT. (H) 

* On distribue encore les biens en biens de ville & 

biens de campagne : les biens de ville font les maisons 

de ville , les marchandises , les billets, l'argent, &c. 

Les biens de campagne font les rentes seigneuriales, 

les champarts, les dixmes inféodées, les rentes fon-

cières , &c. les terres labourables , les vignes, les 

prés, les bois, & les plants. Voye{ MAISON , MAR-

CHANDISE, &c. Voyei RENTE, CHAMPART, &C. 

Voye^ TERRES LABOURABLES, VIGNES , &c. (H) 

* BIEN , ( homme de) homme d'honneur , honnête 

homme. ( Gramm. ) II me semble que Vhomme de bien 

est celui qui satisfait exactement aux préceptes de fa 

religion ; Y homme a" honneur , celui qui fuit rigoureu-

sement les lois & les usages de la société ; & Y honnête 

homme, celui qui ne perd de vûe dans aucune de ses 
actions les principes de Péquité naturelle : Yhomme 

de bien fait des aumônes ; Yhomme d'honneur ne man-

que point àf fa promesse ; Y honnête homme rend la jus-
tice , même à son ennemi. Uhonnête homme est de 

tout pays ; Yhomme de bien &; Yhomme ^honneur ne 

doivent point faire des choses que Y honnête homme 

ne se permet pas. 

* BIEN , TRES , FORT , ( Gramm.) termes qu'on 

employé indistinctement en François, pour marquer 

le degré le plus haut des qualités des êtres , ou ce 

que les Grammairiens appellent le superlatif: mais ils 

ne désignent ce degré ni de la même manière, ni 

avec la même énergie. Très me paroît affecté parti-



cuïïefeifient'au superlatif, & le représertter comme 

idée principale ; comme on voit dans le Très-haut
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pris pour Y Etre suprême. Fort, marque moins le su-
perlatif, mais affirme davantage : ainsi quand on dit 

il est sort équitable , il semble qu'on faste autant au 

moins d'attention à la certitude qu'on a de l'équiíé 

d'une personne , qu'au degré ou point auquel elle 

pouffe cette vertu. Bien, marque encore moins le 

superlatif que très ou fort : mais il est souvent accom-

pagné d'un sentiment d'admiration , il efl bien hardi \ 

Dans cette phrase , on désigne moins peut - être le 

degré de la hardiesse, qu'on n'exprime l'étonnement 

qu'elle produit. Ces distinctions font de M. l'abbé Gi-

rard. II remarque de plus que très est toujours posi-

tif ; mais que fort & bien peuvent être ironiques , 
comme dans : c'est être fort sage que de quitter ce qu'on 

a pour courir après ce qu'on ne fauroit avoir ; c'efl 

être bien patient que de souffrir des coups de bâton 

fans en rendre : mais je croi que très n'est point du 

tout incompatible avec* l'ironie , & qu'il est même 

préférable à bien èc à fort en ce qu'il la marque moins. 

Lorsque fort & bien sont ironiques , il n'y a qu'une 

façon de les prononcer ; & cette façon étant ironi-

que elle-même , elle ne laisse rien à deviner à celui 

à qui l'on parle. Très, au contraire pouvant se pro-
noncer quand il est ironique, comme s'il ne L'étoit 

pas, enveloppe davantage la raillerie, & laisse dans 

l'embarras celui qu'on raille. 
BIENFAITEUR & BIENFAITRICE , en Droit, 

se dit de ceux qui ont fondé ou doté une église , soit 
paroissiale ou conventuelle. Foye{ FONDATEUR & 

PATRON, (i/) 
BIENHEUREUX, ce terme a diverses acceptions. 

En Théologie, il signifie ceux à qui une vie pure & 

exempte de toutes souillures , ouvre le royaume des 

cieux. Qui pourroit peindre l'étonnement de l'ame, 

lorsque la mort venant à déchirer tout-à-coup le voile 

qui l'environne dans un corps mortel, & à rompre 
tous les liens qui l'y attachent, elle est admise à la 

vision claire & intuitive de la divinité ! là se dévoi-

lent à ses yeux les profondeurs incompréhensibles 

de l'Être divin, la grandeur ineffable de son unité, 

&: les richesses infinies de son essence : là disparois-

sent les contradictions apparentes des mystères, dont 

la hauteur étonne notre raiíon, & qui íont envelop-

pés & comme scellés pour nous dans les Ecritures : 

là s'allume dans l'ame cet amour immense, qui ne 

s'éteindra jamais, parce que l'amour divin fera son 

aliment éternel. V. PARADIS, VISION INTUITIVE. 

Le terme de bienheureux est aussi pris pour ceux à 
qui l'Eglile décerne dans ses temples un culte, subor-

donné néanmoins à celui qu'elle rend à ceux qu'elle 

a canonisés. La béatification est un degré pour arriver 

à la canonisation. Voye{ ces articles. 

Bienheureux ÍQ dit, en Morale , de ceux qui coulent 

dans une heureuse tranquillité des jours purs & 

exempts de nuages & de tempêtes, voye^ BONHEUR ; 

ou plûtôt bienheureux s'applique à des événemens 

particuliers ; heureux à tout le système de la vie. 
On est bienheureux d'avoir échappé à tel danger; on 

est heureux de se bien porter. (X) 

* BIENSEANCE, f f. en Morale. La bienséance en 
général consiste dans la conformité d'une action avec 

le tems, les lieux, & les personnes. C'est l'usage qui 

rend sensible à cette conformité. Manquer à la bien-

séance , expose toujours au ridicule, & marque quel-

quefois un vice. La crainte de la gêne fait souvent 

oublier les bienséances. Bienséance ne se prend pas seu-

lement dans un sens moral : on dit encore dans un 
sens physique, cette piece de terre est à ma bienséance , 

quand son acquisition arrondit un domaine , embel-

lit un jardin, &c. Malheur à un petit souverain dont 

les états font à la bienséance d'un prince plus puissant. 

BIENSÉANCE., f, m. terme d'Architecture, On se sert 
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de ce nom d'après Vitruve -, pour exprimer l'afpect 

d'un* édifice dont la décoration est approuvée, &; 

l'ordonnance fondée fur quelque autorité : c'est ce 

que nous appelions convenance. V. CONVENANCE* 

Voye^ aussi ASPECT. (JP) 

BIENTENANT, terme de Palais , synonyme à pos-
sesseur ou détenteur: Voye^ l'un & l'autre. ( Es) 

BIENVEILLANCE, s. f. ( Morale. ) La bienveil-

lance est un sentiment que Dieu imprime dans tous 

les cœurs , par lequel nous sommes portés à nous 

vouloir du bien les uns aux autres. La société lui doit 

ses liens les plus doux & les plus forts. Le principal 

moyen dont s'est servi Fauteur de la nature pour éta-

blir & conserver la société du genre humain-, a été 

de rendre communs entre les hommes leurs biens & 

leurs maux , toutes les fois que leur intérêt particu-

lier n'y met point obstacle. II est des hommes en qui 

l'intérêt, l'ambition, l'orgueil empêchent qu'il ne 

s'élève de ces mouvemens de bienveillance. Mais il 

n'en est point qui n'en portent dans le cœur les se-
mences prêtes à éclorre en faveur de l'humanité & 

de la vertu , dès qu'un sentiment supérieur n'y fait 

point d'obstacle. Et s'il étoit quelque homme qui n'eût 

point reçu de la nature ces précieux germes de la 

vertu, ce feroit un défaut de conformation sem-
blable à celui qui rend certaines oreilles insensibles 

au plaisir de la musique. Pourquoi ces pleurs que 

nous versons fur des héros malheureux ? avec quelle 

joie les arracherions-nous à l'infortune qui les pour-

suit ! leur sommes-nous donc attachés par les liens 

du sang ou de l'amitié ? Non certainement : mais ce 

font des hommes & des hommes vertueux. II n'en 

faut pas davantage pour que ce germe de bienveil-

lance que nous portons en nous-mêmes, se dévelop-
pe en leur faveur. ( X) 

BIENVEILLANCE , ( Hift. mod. ) terme usité dans 

les statuts & dans les chroniques d'Angleterre pour 

signifier un présent volontaire que les sujets font à 
leur souverain, chacun y contribue à proportion de 

fa fortune. Voye^ SUBSIDE & TAXE. 

La bienveillance prise dans ce sens , équivaut à ce 
que les autres nations appellent subsìdium charitati-

vum, que les tenanciers payent quelquefois à leur 

seigneur, le clergé aux évêques. 

En France on appelle ce secours don gratuit. Dans 

les besoins de l'état, le clergé assemblé soit ordinai-

rement , soit extraordinairement, accorde au roi un 

don gratuit indépendamment des décimes & autres 

impositions dont il est chargé , & le recouvrement de 

ces sommes est reparti fur les provinces ecclésiasti-

ques. Dans les provinces d'Etats, outre les subsides 
ordinaires, à la tenue des états on accorde aussi au 

roi un don gratuit plus ou moins fort, selon les cir-

constances. Voye^AIDES. (G) 

* BIERNEBURG, ( Géog. ) ville de la Livonie. 

* BIERRE, f. f. efpece de boisson forte ou vineu-

se , faite, non avec des fruits , mais avec des grains 

farineux. On en attribue l'invention aux Egyptiens, 

On prétend que ces peuples , privés de la vigne , 

cherchèrent dans la préparation des grains, dont ils 

abondoient, le secret d'imiter le vin, & qu'ils en ti-

rèrent la bierre. D'autres ên font remonter l'origine 

jusqu'aux tems des fables, & racontent que Cerès ou 

Osiris en parcourant la terre, Osiris pour rendre les 
hommes heureux en les instruisant, Cerès pour re-

trouver fa fille égarée , enseignèrent l'art de faire la 

bierre aux peuples à qui, faute de vignes, elles ne pu-

rent enseigner celui de faire le vin : mais quand on 

laisse là les fables pour s'en tenir à l'histoire, on con-
vient que c'est de l'Egypte que l'usage de la bierre a 

passé dans les autres contrées du monde. Elle fut d'a-
bord connue fous le nom de boisson Pêlusienne, du 

nom de Peluse , ville située proche l'embouchûre du 

Nil, où l'on faisoit la meilleure bierre, II y en a eu de 
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deux sortes : l'une, que les gens du pays nommoient 

lythum ; &c l'autre, carmi. Elles ne disséroient que 

dans quelque façon, qui rendoit le carmi plus doux 

& plus agréable que le zythum. Elles étoient, selon 
toute apparence, Tune à l'autre, comme notre bierre 

blanche à notre bierre rouge. L'usage de la bierre ne tarda 

pas à être connu dans les Gaules, & ce fut pendant 

lòng-tems la boisson de ses habitans.L empereur Julien 

gouverneur de ces contrées, en a fait mention dans 

une aífez mauvaise épigramme. Au tems de Strabon 

la bierre étoit commune dans les provinces du nord, 

en Flandre, & en Angleterre. II n'est pas surprenant 

que les pays froids, où le vin & le cidre même man-

quent, ayent eu recours à une boisson faite de grain 

& d'eau ; mais que cette liqueur ait passé jusqu'en 

Grèce, ces beaux climats fi fertiles en raisin, c'est 

ce qu'on auroit de la peine à croire, st des auteurs 

célèbres n'en étoient garans. Aristote parle de la 

bierre & de son ivresse ; Théophraste l'appelle olvoç 

Kfiid-îíç, vin d'orge ; Eschyle & Sophocle, ÇvSròç fipvTov. 

Les Espagnols bûvoient austi de la bierre au tems de 

Polybe. Les étymologies qu'on donne du mot bierre 

font trop mauvaises pour être rapportées ; nous nous 

contenterons seulement de remarquer qu'on l'appel-

loit austi cervoise, cervitia; quant à ses propriétés, fes 

espèces , &: la manière de la faire. Voye^ Varticle 

BRASSERIE. 

* BIERVLIET, {Géog.) forteresse avec port, dans 

une île de la Flandre Hollandoife, à peu de distance 
de l'Eclufe. Long, zi. iz. lat. òi. ZÓ. 

* BIES-BOS, (Géog.) on nomme ainsi une grande 

étendue d'eau, formée autrefois par une inondation 

de la mer; elle est entre Dordrecht & Gertruydem-

berg, dans la Hollande méridionale. 

* BIESE, (Géog.) rivière d'Allemagne, dans la 

vieille marche de Brandebourg , qui se jette dans 

l'Aland. 

* BIESENTHAL, (Géog.) petite ville entre Berlin 

& Bernâu. 

* BIES-SC ADI, (Géog.) c'est une partie des monts 

Krapacks , qui séparent la Rufíie d'avec la Transil-

vanie. 

* BIESSEN, (Géog.) ville de la haute Alsace, à 

peu de distance du Rhin. 
* BIETALA, (Géog.) ville & forteresse de la gran-

de Tartarie, fur les frontières du royaume de Baran-

tola ; c'est le lieu de la résidence du grand lama ou 

pontife des Tartares. 
* BIETIGHEIM, (Géog.) petite ville avec un 

château fur l'Ens, dans le duché de Wirtemberg. 

BIEVRE. Voyei CASTOR. 

BlEVRE, oiseau. Voye^ HARLE. (/) 

* BIEVRE , (Géog.) petite rivière de l'île de Fran-

ce , qui se jette dans la Seine près de Paris. 

BIEZ, f. m. (Arts méchaniq. & Hydrauliq.) est un 

canal élevé & un peu biaisé , qui conduit les eaux 

pour les faire tomber fur la roue d'un moulin ; fa fi-

gure qui approche d'une bierre, fait croire que son 
nom en est tiré. 

On appelle arriere-bie^ les canaux qui font au-delà 

en remontant. (K ) 

* BIFERNO, (Géog.) rivière du royaume de Na-

ples , dans le comté de Molife ; elle se jette dans le 

golfe de Venise. 
BIFFER, en terme de Palais & même dans le langage 

ordinaire , est synonyme à rayer ou effacer. (H ) 

* BIFORMIS, adj. (Mythol.) épithète que l'on 

donnoit à Bacchus, parce qu'on le représentoit tan-

tôt jeune tantpt vieux, avec de la barbe ou sans bar-

be ; à moins qu'on n'aime mieux la faire venir des ef-

fets du vin, qui rend les uris tristes & furieux, les au-
tres aimables & gais. 

BIFRE. Voyei CASTOR. (/) 

BIGAME, adj. pris subst. (Droit canoniq.) qui a 

B I G 
été marié deux fois, du Grec ÏÏyetjuûç, dont la racine 
est yet/uKÎv, se marier. 

Selon la discipline la plus constante de l'Eglise, les 

bigames font irréguliers & inhabiles à être promus aux 

ordres sacrés : ils ne peuvent pas même exercer les 

fonctions des ordres mineurs, selon le concile de Gi-

ronne. 

On a quelquefois donné le nom de bigames à ceux 

qui ont épousé une veuve, une femme publique ou 

une femme répudiée ; & ils n'étoient pas moins cen-

sés irréguliers, que ceux qui avoient épousé succeíîi* 

vement deux femmes, parce qu'on penfoit qu'une 

efpece d'incontinence dans une veuve qui convole, 

ou le deshonneur certain de la femme, rejaillissoit fur 

le mari. Harmenopule met au nombre des bigames, 

ceux qui après s'être fiancés à une fille, contractent 

mariage avec une autre ou épousent la fiancée d'un 

autre homme. S. Thomas décide que l'évêque peut 

dispenser de la bigamie pour les ordres mineurs & 

les bénéfices simples : mais Sixte V. & le concile de 

Trente ont décidé le contraire. Les clercs qui con-

tractent un mariage après avoir reçu les ordres sa-
crés , font austi appellés bigames par ressemblance, 

quoiqu'il n'y ait point de véritable mariage. Le pape 

Alexandre III. permet de rétablir dans les fonctions 

de leur ordre ceux qui font tombés dans cette faute, 

après la leur avoir fait expier par une longue & ri-

goureuse pénitence. Thomaff. dijcipl. de Végl. part. I, 

liv. II. ch. viij. & part. IV. liv. II. -ch. xx. Le terme 

bigame fe prend encore dans un autre sens. Voy. BI-

GAMIE. (G) 

BIGAMIE, f. f. (Jurisp.) est la possession de deux 

femmes vivantes en même tems , contractée par le 

mariage. Voye^ MARIAGE. 

Ceux qui étoient convaincus de bigamie chez les 

Romains, étoient notés d'infamie ; & anciennement 
ils étoient punis de mort en France. V. POLYGAMIE. 

Ce terme, en Droit, s'entend austi de deux maria-

ges fuccestifs, ou du mariage de celui qui épouse une 

veuve. Ce font, selon les canonistes, deux empêche-

mens de parvenir aux ordres ou à un évêché, à moins 

qu'on n'en ait dispense. Ce point de discipline est fon-

dé sur ce que dit S. Paul, qu'un évêque n'ait qu'une 
seule femme, I. Timoth. iij. z. Apojl. cons. iy. 18. 

II y a deux sortes de bigamie : la réelle , quand un 

homme fe marie deux fois ; & Y interprétative, quand 

un homme épouse une veuve ou une femme débau-

chée , ce qui est regardé comme un second mariage. 

C'est pourquoi le P. Doucine distingue & remarque 
qu'Irénée ayant été marié deux fois , doit avoir été 

en ce sens coupable de bigamie, & qu'il fut évêque 

de Tyr, contre la disposition expresse des canons. II 

montre, avec S. Jérôme, que ceux qui épousent deux 

femmes, après qu'ils ont été baptisés, font bigames : 

mais S. Ambroise & S. Augustin disent expressément 

que celui-là est bigame, qui épouse une femme qui 

avoit déjà été mariée, soit avant soit après le baptê« 
me. Hiji. du Nesorianisme. 

Les canonistes prétendent même qu'il y a bigamie 

qui opère l'irrégularité, si un homme, après que fa 
femme est tombée en adultère , a commerce avec 
elle, ne fût-ce qu'une fois. 

II y a une autre forte de bigamie par interpréta-

tion , comme quand une personne, qui est dans les 

ordres sacrés ou qui s'est engagée dans quelque or-

dre monastique , se marie. Le pape en peut dispen* 

fer, du-moins y a-t-il des occasions où il le fait. II y 

a austi une forte de bigamie spirituelle, comme quand 

Une personne possède deux bénéfices incompatibles, 

comme deux évêchés, deux cures, deux chanoine-
ÛQS,sub eodem teclo , &c. (H) 

BIGARRADIER, f. m. (Jardinage.) est une efpece 

d'oranger , dont les fruits d'un goût amer, que l'on 

appelle bigarrades, font chargés de cornes & d'ex-



croissances : ìa manière dé les élever & de îès culti-

ver est la même que pour les orangers. (K ) 

BIGARRÉ, adj. en termes de Blason, fe dit du pa-

pillon & de tout ce qui a diverses couleurs. 

Ranerolles en Picardie, de gueules à un papillon 

d'argent, miraillé & bigarré de fable. (V) 

BIGARREAU, BIGARREAUTIER, cerasa duraci*-

na; c'est une efpece de cerisier. Voye^ CERISIER. (K) 

* BIGARRURE, DIVERSITÉ, VARIÉTÉ, DIF-

FÉRENCE , ( Gramm. ) tous ces termes supposent 
pluralité de choses comparées entr'elles. La différence 

ílippofe une comparaison de deux ou plusieurs cho-

ses entre lesquelles on apperçoit des qualités com-

munes à toutes, par lesquelles elles conviennent 3 & 

des qualités particulières à chacune & même peut-

être opposées , qui les distinguent. Diversité, marque 

assemblage ou succession d'êtres dissérens & consi-

dérés fans aucune liaison entr'eux. Cet univers est 

peuplé d'êtres divers. Variété, se dit d'un assembla-

ge d'êtres dissérens , mais considérés comme parties 

d'un tout, d'où leur différence chasse l'uniformité, 

en occasionnant sans cesse des perceptions nouvel-

les. II règne entre les fleurs de ce parterre une belle 
variété. Bigarrure ne diffère de variété, que comme le 

bien & le mal ; & il se dit d'un assemblage d'êtres 

dissérens, mais considérés comme des parties d'un 

tout mal assorti & de mauvais goût. Quelle différence 

entre un homme & un autre homme ! Quelle diversité 
dans les goûts ! quelle bigarrure dans les ajustemens ! 

BIGARRURES, f. f. (en Fauconnerie) font des ta-

ches rousses ou noires, ou des diversités de couleur, 

qui rendent le«pennage d'un oiseau de proie bigar-

ré ; on dit ce faucon a beaucoup de bigarrures,, 

BIG E, s. m. ( Hift. anc. ) chariot à deux che^-

Vaux de front. Les Romains le nommoient bijuga, 

parce que les deux chevaux y étoient unis par le 

même joug. La course des chars à deux chevaux fut 

introduite dans les jeux olympiques en la XCIII. 

olympiade ; mais l'invention en étoit beaucoup plus 

ancienne : puisque dans l'Iliade les héros combattent 

fur ces sortes de chars. ( G) 

* BIGEN, ( Géog. ) royaume & ville dépendans 

de l'empire du Japon , dans l'île de Niphon. 
* BIGENIS, ( Géog. ) ville de Sicile, dans le val 

de Démona , fur la rivière de Castro-réale. 

BIGNET ou BEIGNET, f. m.(Pdtiffier)(orte de 

pâtisserie friande qui fe fait de la manière suivante. 
Prenez un litron de fleur de farine, six œufs, de Peau, 

ou de la bierre, ou du lait, la valeur d'un demi-feptier ; 

délayez le tout ensemble ; ajoûtez du sel convena-

blement ; prenez des pommes de reinette, une demi-

douzaine des plus belles ; pelez-les ; coupez-les par 

ruelles ; ôtez les pépins & la pépinière ; trempez vos 

nielles dans la pâte,ayez du sain-doux fondu tout prêt, 

jetiez vos ruelles de pommes enduits de pâte dans le 

sain-doux ; faites cuire ; saupoudrez de lucre, & ser-
vez. II y en a qui mettent le sucre dans la pâte. 

On peut se passer de pommes, & faire des beignets 

avec la pâte feule, dont on enduit les tranches de 

pommes. Au reste, il y a une infinité de façons de 
faire des beignets. 

BIGNONE, f. f. ( Hift, nat. ) bignonia genre de 

plante, dont le nom a été dérivé de celui de M. l'ab-
bé Bignon , bibliothécaire du roi. La fleur des plan-

tes de ce genre est monopétale irréguliere en forme 

de tuyau ouvert par les deux bouts , & ressemblante 

aux fleurs labiées. Le pistil fort du calice & est at-

taché comme un clou à la partie postérieure de la 
fleur. Ce pistil devient dans la fuite un fruit ou une 

siHque partagée en deux loges par une cloison mi-

toyenne , & remplie de semences applaties pour l'or-

dinaire , èc garnies de deux ailes membraneuses. 
Tournesort. Ins. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

* BÍGONZO ( Hift, mod. Commerce ) on nomme 

ainsi à Venise une mesure de vin qùî y est eh usage ; 

le bigonro contient 4 quarti ou 1 Gsecchi, ou environ. 

63 livres de liquide : mais lorsqu'il s'agit d'eau-de^ 
vie , un bigonze ne vaut que 14 fecchi ou 56 livres-. 

BIGORNÉ , f. f. ( dans les Arts méchaniques en miè 
taux, comme fer , cuivre, argent, ór, acier $ &c. ) c'est 

tantôt la partie d'une enclume, tantôt une enclume 

dont le corps est long & menu ; à fa partie supérieu-

re font deux branches qui font une efpece de Tavee 

le corps ; une de ces branches ou bras est en cone} 

& l'autre en pyramide. Son pié dont là partie supé-

rieure est en embasé, se termine en pointe & se fi-

che dans un billot fur lequel la bigorne est, posée. Le 

milieu d'entre les branches forme Une tablé quarrée^ 

qtii fait la fonction d'enclume. II y a des bigornes dé 

différentes grosseurs. Les grosses servent à tourner &c 

contourner à chaud les grosses pieces de fer, qui ne 

peuvent recevoir la forme circulaire fur la bigorné 

de l'enelume ; parce que le corps de l'ehclume qui 

lui sert de base est trop gros. Les petites bigornes qui 

se posent sur les établis servent à tourner & contour-

ner à froid les pieces petites. Voye^ nos Pl. d'Orfè-

vre , de Coutelier, de Serrurier, de Taillandier, & vous 

y trouverez & des enclumes à bigornes, & des bigor* 
nés séparées en cent endroits. 

BIGORNE de Charron : cette bigorne n'a rien de par-

ticulier ; elle est placée fur un billot de bois , & ferí 

aux charrons pour former les têtes des vis, qtiand ces 

têtes font percées, & d'autres ouvrages de la même 
nature. 

BIGORNE à chantepure, outil de Ferblantier•; c'est 
une bigorne qui n'a qu'une gouge longue d'environ, 

quatorze ou quinze pouces, groílé à la base d'un bon 

pouce, & finissant en pointe ; cette bigorne sert aux 

Ferblantiers pour arrondir & former en cone la queue 
d'une chantepure. Voye^ la fig. y. Pl. du Ferblantier. 

BIGORNE grosse, autre outil de Ferblantier. Cette 

bigorne n'a qu'une gouge : mais cette gouge est ainsi 

que la précédente, grosse de six pouces , longue de 
deux piés, & sert aux Ferblantiers pour forger en 

cone les marmites & les grosses eaffetieres. Voye^ Pk 
du Ferblantier, fig. () . 

BIGORNE, autre outil dé Ferblantier-, c'est un 

morceau de fer monté par le milieu fur un pivot austi 

de fer, de façon que la bigorne forme deux bras, dont 

l'un est rond, & l'autre est à vive quarre, c'est-à-diré 

plat; Les Ferblantiers s'en servent à dissérens usages 
de leur métier : au milieu de cette bigorne est austi 

percé un trou qui sert pour river ; & il y a vers la 

partie quarrée plusieurs entailles un peu creuses fai-

tes dans le large de la bigorne , du côté plat ou à vive 

quarre, qui servent pour plier les bords d'une piece 

de fer-blanc. Voye^ les fig. ó. 6. & y. Pl. du Ferblam 

tier, qui représentent trois sortes de bigornes. 

La bigorne des Fourbisseurs est austi une enclume 

à deux lóngs bras, finissant en pointe, & servant à 
tourner en rond les grosses pieces. 

BIGORNE , PL XII. de VHorlogerie, efpece d'en^ 

clume , dont les Horlogers, les Orfèvres & d'autres ar-

tistes se servent. La partie C de cet outil se met dans 

l'étau , & les cornes A B servent à forger des viro-

les ou des pieces courbées. 
BIGORNE à nœuds (en terme d'Orfevrcrk) font des 

bigornes fur lesquelles on restraint les nœuds d'une 

piece , voyei NŒUDS ; ses deux bras se terminent 

par un bouton recourbé en haut, sur lequel s'appuie 

la partie de la piece où l'on veut former le nœud. 
BIGORNE à pot a l'eau & autres vaisseaux de là 

même efpece , c'est parmi les Orfèvres en grofferie^ 

une bigorne dont une des extrémités est un peu ar* 

rondiefurle dessus seulement, & forme un petit cou-

de pour s'insinuer plus aisément dans le vaisseau pen-

dant qu'on en retraint le ventre. L'autre extrémité 

est recourbée environ, d'un pouce ; c'est fur céll^ci 



qu'on place íes bouges qui font trop petites pour 
être planées au marteau. 

BIGORNE à tourner ( en terme d'Orfevte in grosfe* 

rie ) c'est une bigorne, dont l'extrémité de la même 
grosseur que le milieu, est arrondie à fa surface fur 
laquelle on courbe les dents des fourchettes, & 
autres ouvrages dont la concavité doit être uni* 
forme. 11 y a une infinité d'autres bigornes, & dont 
les noms varient selon les usages qu'on en fait : mais 
ce font presque toutes des cônes de fer ou d'acier, 
dont la base & la hauteur font entr'eux dans une pro-
portion déterminée par la nature de l'ouvrage qu'on 
doit travailler fur elles. 

BIGORNER, verb. act. c'est finir de reparer les 
pieces fur la bigorne, comme un anneau de clef, 
après qu'il a été percé. Cet anneau s'ouvre fur la 
•bigorne j ainsi des autres pieces semblables , ouvertes 

& circulaires. 
* BIGORRE ( Géog. ) comté en Gascogne , au 

.pié des monts Pyrénées, qui le séparent de l'Ara-
gon. Tarbe en est la capitale. 

BIGOT , adj. pris fub, ( Hift. & Mor. ) nom qu'on 
donnoit à une personne opiniatrément attachée à 
•une opinion. Ce mot vient de l'Allemand bey-Gott, 

ou de l'Anglois by-God, qui signifient également par 

Dieu. 

Camden rapporte une origine assez singulière de 
ce mot : il dit que les Normands furent appellés bi-

gots , à l'occasion du duc Raoul ou Rollon, qui rece-
vant en mariage la princesse Gissa ou Gisèle, fille de 
Charles le simple, roi de France , & avec elle l'in-
vestiture du duché de Normandie, refusa de baiser 
les piés du roi en signe de vasselage , à moins que le 
roi lui-même ne l'aidât à faire cette action ; & que 
pressé de rendre l'hommage en la forme ordinaire, 
il répondit : no by God, non par Dieu ; & que de-là 
le roi prit occasion de l'appeller bigod ou bigot j nom 

qui passa ensuite à ses sujets. 
Dans un sens moral bigot est un terme odieux, qui 

signifie un faux dévot, une personne qui scrupuleu-
sement attachée aux pratiques extérieures de la Re-
ligion, en viole les devoirs essentiels. (G) 

BIGOT , en Marine, c'est une petite piece de bois 
percée de deux ou trois trous, par où l'on passe le 
bâtard pour la composition du ra cage" : il y en a de 
différentes longueurs. Quelques-uns prononcent vi-
gots; & d'autres les appellent versaux, ou berceaux. 

(z) ... 
BIGOT , (Commerce.') en Italien bigontia ; mesure 

pour les liquides dont on se sert à Venise. Le bigot est 
la quatrième partie de l'amphora, & la moitié de la 
botte. II faut quatre quartes ou quartoni pour le bi-

got, & quatre trichaufera pour la quarte. Voy. AM-

PHORA. (G) 

BIGUE, f. f. en Marine , c'est une grosse & lon-
gue piece de bois que l'on passe dans les sabords aux 
côtés des vaisseaux , lorsqu'il y a quelque chose à 
faire, soit pour les soulever, soit pour les coucher. 

%
BIGUES ; ce font austi les mâts qui foûtiennent 
lui d'une machine à mâter. ( Z ) 

\ * BIGUBA , ( Géog. ) royaume de la Nigritie en 
íÀfrique, arrosé par le fleuve Niger. 

BIGUER un cheval, ( Manège. ) c'est le troquer 
but-à-but, le changer de la main à la main. ( V) 

* BIHACH ou WIUICZ , ( Géog. ) ville forte de 
la Croatie appartenante aux Turcs , fur la rivière 
d'Unna. Long. 33. óz. lat. 44. 36. 

BIHOREAU , f. m. ( Hift. nat. Ornitk. ) ardea ci-

nerea minor ; cet oiseau a le dos , le dessus de la tê-
te , & le bec noirs ; le cou est de couleur cendrée ; 
la gorge & le ventre font jaunes : il a une ligne blan-
che qui s'étend depuis les yeux jusqu'au bec, & une 
liupe qui pend derrière la tête , & qui est composée 
de trois plumes qui ont cinq pouces de longueur. Les 

BIL 
ailés 8>c là qlieue íont de couleur cendrée , & les pat» 
"tes d'un verd jaunâtre. "Willughby croit avoir vûen 
Hollande un petit oiseau de cette efpece qui avoit 
été pris dans le nid ; les pattes étoient vertes, & dé^ 
garnies de plumes jusqu'à un pouce au-dessus de l'ar-
ticulation ; le doigt extérieur tenoit au doigt du mi» 
lieu à fâ naissance par une membrane ; l'ongle du 
doigt du milieu étoit dentelé seulement du côté inté-
rieur , comme dans le héron gris ; l'iris des yeux 
étoit d'un beau jaune ; les grandes plumes de l'aile 
étoient noires, & avoient la pointe blanche ; les plu-
mes de la queue étoient d'un brun cendré , & elles 
avoient la pointe blanche ; les plumes du dos & du 
cou étoient noirâtres , à l'exception du tuyau qui 
étoit roux ; il y avoit fur le cou des bandes rouíìés 
assez larges ; les petites plumes de l'aile avoient la 
pointe mêlée de blanc & de roux ; le menton étoit 
blanc ; le ventre avoit la même couleur, & étoit par-
semé de taches noires ; les plumes de la gorge étoient 
en partie noires, & en paitie blanches. II est à croire 
que les couleurs de cet oiseau changent avec l'âge , 
comme celles des autres. Ses œufs font blancs. On a 
appellé cet oiseau nyclicorax, parce qu'il fait enten-
dre pendant la nuit des sons très-désagréables 6í très 
difcordans. Willughby, Ornitk. V. OISEAU. (/) 

* BIJON, f. m. ( Hift. nat. ) si l'on perce jusqu'au 
cœur avec une tarière l'arbre appellé melche, il en 
sort une liqueur qu'on peut substituer à la térében-
thine, parce qu'elle a les mêmes propriétés : c'est cette 
liqueur qu'on appelle bijon. 

BIJOUX , en Droit, voye{ BAGUES & JOYAUX. 

BIJOUX , f. m. pl. on entend par ce terme tous les 
ouvrages d'Orfèvrerie qui ne fervent que d'ornement 
à l'homme ; comme • tabatière, pomme de canne, 
étui , flacon , tablettes , navette , panier à ouvrage, 
&c. cette partie n'étant qu'un talent de mode & de 
goût, ne peut avoir aucune règle fixe , que le capri-
ce de l'ouvrier ou du particulier qui commande. 

BIJOUTIER , f. m. le Bijoutier s'appelle aufll 
Jouaillier; ôc c'est celui qui trafique de toutes sortes 
de pierreries, de petits & de jolis tableaux, de vases 
de porcelaine, &c. Les Bijoutiers prennent la saint 
Louis pour le jour de leur fête, & ne font qu'un corps 
avec les Orfèvres. On est reçu Jouaillier-Bijoutier au 
Châtelet devant le Procureur du Roi, après avoir 
fait trois ans d'apprentissage. Voy. ORFÈVRE. 

BUS , f. m. ( Commerce. ) poids tout ensemble & 
mesure dont on se sert fur la côte de Coromandel, 
aux Indes orientales. C'est la huitième partie du man. 
Un biis contient cinq céers , & un céer vingt-quatre 
tols. Voyei M AN. (G) 

BIL ou BILL , terme de Droit usité en Angleterre, 
qui signifie la déclaration par écrit d'un grief 011 préju-
dice que le complaignant a souffert de la partie qu'il 
dénonce , ou la dénonciation d'un délit commis en-
vers lui, par contravention à quelque loi ou règle-
ment de l'état. 

Ce bil ordinairement se présente au mylord chan-
celier , fur-tout lorsqu'il s'agit d'injures atroces faites 
à des personnes ayant juriídiction : ce qui est établi 
par les réglemens qui concernent cette matière. Ce 
bil contient l'exposition du fait & des dommages qui 
en résultent, avec la supplique d'une permission de 
procéder contre le défendeur, pour en obtenir la ré-
paration civile. Voye{ CHANCELIER & CHANCEL-

LERIE. 

Le bil, en Parlement, signifie un projet d'acleou 
d'arrêté , contenant des propositions que l'on pré-
sente d'abord aux chambres, afin qu'elles y soient ap-
prouvées , & puis au Roi, pour leur donner force de 
loi. Voyei PARLEMENT. 

BlL de proscription, BlL d'appel, voye^ Part. PROS-

CRIPTION, APPEL. (H) 

BILAN,f. m. ( Commerce.) livre dont les mar-
chands , 



il L 
àànds, négocians & banquiers se servent pour écri-

re leurs dettes actives & passives. 

Ce livre est du nombre de ceux qu'on appelle li-

vresd'aides, ou livres auxiliaires ; & il se tient en dé-
bit & en crédit, ainsi que le grand livre. On lui don-

ne divers autres nòms, comme livre des échéances, liè-

vre des mois ou des payemens , carnet. Voyez^ CARNET, 

LIVRE DES ECHÉANCES > &c. 

Autrefois les marchands, négocians & banquiers 

de Lyon, portoient fur la placé du change un petit li-

vre qu'ils appelloient bilan des acceptations , fur le-

cmel ils écrivoient toutes les lettres de change qui 

étoient tirées fur eux à mesure qu'elles leur étoient 
présentées. 

On appelle dans la mêmé ville Ventrée ou Y ouver-

ture du bilan , le sixième jour du mois des payemens, 

jusqu'au dernier jour duquel mois inclusivement on 

fait le virement des parties ; chaque négociant écri-

vant dé son côté fur son bilan les parties qui ont été 

virées. Le bilan que lés négocians portent fur la pla-

ce du change pour ce virement, s'appelle aussi carnet* 

Foyei CARNET CV VIREMENT. 

Si un marchand ou négociant qui a coutume de 

porter son bilan fur la place, ne s'y trouvoit pas au 

tems des payemens Ordinaires, & fans cause légiti-

me , il seroit réputé avoir fait faillite : & lorsqu'en 

cas de faillite il veut s'accommoder avec fes créan-

ciers , il doit leur présenter son bilan, c'est-à-dire, 
un état au vrai de ses affaires. . 

Bilan se dit encore de la solde du grand îivre ou 

d'un compte particulier , ou de la clôture d'un in-

ventaire , mais improprement ; on se sert mieux du 
terme de balance. Voye^ BALANCE. (G) 

* BILBAO, (Géog.) ville capitale & port de laBis-

caye, à l'embouchure du Nervio qui s'y jette dans l'O^ 
céan, appellé en cet endroit mer de Biscaye. II s'y fait 

un très grand commerce > Long. 14,30. lat. 43. 23. 

* B1LBER ou BERBER, ( Géog. ) ville de Perse 

dans la province de Segistan, à la source de la riviè-
re d'Ilmentel. 

BJLBOQUET, f. m. terme d'ouvrier de Bâtiment ; 

ils appellent ainsi les petits carreaux de pierre , qui 

ayant été sciés dans une pierre tendre , 011 tranchés 

dans une pierre dure, restent dans le chantier, Sc ne 

font propres qu'à faire du moilon. 

Ils donnent encore ce nom aux moindres carreaux 

de pierre provenant des démolitions d'un vieux bâ^ 
liment. (P) 

BILBOQUET, en terme de Doreur, est un morceau 

d'étoffé fine attaché à un petit morceau de bois quar-

ré, pour prendre For & le mettre dans les endroits 
les plus difficiles, comme dans les filets quarrés, dans 

les gorges & les autres lieux creux. Voye^ Pl. du Do-
r^r,fig, ly. 

BILBOQUET , à la Monnoie, est un morceau de fer 

en forme d'ovale, très-allongé, comme on le voit en 
A B, Pl. V.fig. 2. au milieu duquel est un cercle en 

creux de la grandeur du flanc que l'on veut ajuster, 

&L au centre un petit trou E, pour repousser le flanc 

en-dehors, lorsque le flanc se trouve trop attaché au 

bilboquet. II est facile de concevoir le reste de cet ins-

trument , qui n'a rien que de très-simplé. 

II y a autour d'une longue table une quantité de 

bilboquets, où les tailleresses & les ajusteurs liment 
les flancs. Voye{ AJUSTER , & TAILLERESSES. 

BILBOQUET, terme d'Imprimerie: on désigne par ce 

mot certains petits ouvrages de ville qui s'impriment, 

tels que les billets de mariage, de bout-de-í'an , ou 
adresses de marchands, avis au public, &c. 

BILBOQUET; c'estchzr_ lesPaumiers ìa partie A de 

l'instriiment appellé chèvre ,sg. IÓ* cette partie est 

fixée perpendiculairement íur le banc B : son som-

met est tourné en globe , dont la partie supérieure est 

concave. C'est dans cette concavité que le Paumier 
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frappe fa balle, Parróndit, &: la forme quànd iî ì% 
faite. Voye^ CHÈVRE. 

BILBOQUET ou MOULE ; c'est un instrument dont 

les Perruquiers se servent pour friser les cheveux qu'ils 

destinent à faire des perruques. Cét instrument est 

un morceau de bois tourné, long d'environ deux pou^ 

ces, arrondi par les extrémités : il est de la grosseur 

du pouce par les deux bouts , & un peu plus menu 

par le milieu : c'est fur ce milieu qu'on roule les che* 
veux pour les friser. Foye^ la Planche du Perruquier. 

BILBOQUET , s. m. ( jeu ) petit bâton tourné, avec 

une cavité à chacun de ses bouts ; on jette en Pair une 

petite boule attachée à un fil qui tient au milieu du 

bilboquet, & on tâche de la faire retomber & rester 
dans une des deux cavités. 

BILE, dans Véconomie animale -, est une liqueur 

jaune & amere, séparée du sang dans le foie, ôC 

portée par les pores biliaires dans le conduit hépati-

que , & dans la vésicule du fiel, & enstiite déchargée 

par le conduit commun ou canal chòlidoque, dans le 

duodénum. ^òy^FoiE, &c. Ce mot vient du Latin 

bilis , que quelques-uns font venir du Grec fila , vio-

lence ; parce que les gens bilieux font sujets à la co-

lère ; d'autres le font venir du Latin bullire , bouillir;. 

On distingue deux fortes de bile, {'hépatique & la 
cysique : la première , plus particulièrement appel-

lée bile, est séparée immédiatement dans le foie > 

d'où elle est rapportée dans le conduit hépatique : 

la seconde appellée/e/, est séparée pareillement dans 

le foie, d'où elle coule par le conduit cystique dans 

la vésicule du fiel. Foye^ FiEL,VÉSicULE,PoRE,cyc. 

Voici ce qui a donné lieu à cette distinction. Mal-
pighi regardoit comme une des sources de la bile, les 

glandes de la vésicule du fiel, & du conduit cysti-

que fk. hépatique. Bartholin a aussi décrit ces glan-

des , mais Reverhorst n'en fait point mention , 8c 

Ruifch n'a représenté que quelques lacunes sembla-
bles à des cryptes, &c. Sylvius avoit autrefois affir-

mé que la bile étoit produite dans la vésicule parl'ar-

tere hépatique ; d'autres ont pensé avec Malpighi „ 

que cette bile étoit séparée par les glandes de la vési-

cule du fiel ; mais Seger a fait voir par expérience ± 

que la vésicule reste vuide dans un chien vivant, 

dont on a lié le canal cystique , ou qu'on n'y trouve 

que du mucus, que rien ne coule des artères dans la 
capacité vuide de la vésicule, qui a été encore trou-

vée vuide, quand le canal cystique obstrué , ou le 

foie skirrheux, ont empêché qu'il ne se fît une austi 

abondante sécrétion de bile qu'à l'ordinaire : desorte 

qu'il est probable que ces glandes séparent plutôt 

un mucus qui enduit le tissu réticulaire de la vé-> 

sicule, & le met à l'abri de l'acrimonie mordis 
cante que la bile acquiert en croupissant. Reste 

donc que la bile qui se trouve dans la vésicule du 

fiel soit apportée par des conduits particuliers ou 
par le canal cystique. II n'est pas douteux que ces 
conduits qu'on nomme hèpati-cysiques ne se décou-* 

vrent dans la plûpart des animaux : mais quant à 
la distinction qu'en fait Bianchi en cyfl-képatiques, ve-

nant des principales branches du conduit hépatique , 

& s'inférant autour du col de la vésicule, pour y por«< 

ter la bile, & en hèpati-cysiques, venant des plus pe-

tits rameaux du canal hépatique pour s'ouvrir çà & 

là au fond de la vésicule, & y porter la bile ; cette 

distinction ne paroît pas avoir lieu dans l'homme & 

dans les animaux semblables à l'homme. En effet, il 

est démontré qu'il n'y a pas de canal intermédiaire 

entre le conduit hépatique & la vésicule dans Pnom-* 

me ni dans le chien ; car le souffle poussé par le ca-

nal chòlidoque, ne change rien dans la Vésicule
 9 

le canal cystique étant lié ; au lieu que dans le bœuf* 

On la voit fur le champ s'élever , &c. La bile kèpatU 

que passe donc dans la vésicule du fiel par le conduit 

cystique
 ?

 comme on peut le déduire de ce que nouS. 
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venons de dire : par conséquent la différence qui s'ob-

serve entre la bile, hépatique & la cyjlique, ne peut pro-

venir que de ce que celle-ci reçue dans la vésicule du 
fiel y séjourne ; la partie la plus fine s'en exhale ; le res-
te , comme il arrive à une huile légèrement alkaline 

dans un lieu chaud, devient acre, se rancit, s'épais-
sit , devient plus amer, & d'une couleur plus foncée. 

La vésicule ne touche point à l'estomac , mais au 

commencement du duodénum en descendant. Lors-' 
que l'estomac distendu vient à occuper dans le bas-

ventre qui est déjà très-rempli, un plus grand espa-
ce , il presse le foie, & le duodénum comprime la 

vésicule du fiel, & en exprime le suc qu'elle con-

tient. Ainsi la bile coule de la vésicule dans le canal 

chòlidoque par un chemin libre , & avec plus de fa-

cilité si l'homme est debout ; parce qu'alors le fond 
de la vésicule est supérieur. 

On a crû que la bile ne se séparoit pas du sang, mais 

du chyle ; il n'y a pas de raison qui prouve ce senti-
ment. II peut se faire qu'une portion du chyle paste 

dans les veines méfaraïques ; cependant la plus gran-

de partie passe dans le réservoir & dans le canal tho-
rachique : de plus, dans les animaux qui meurent 

de faim , il se sépare une grande quantité de bile. 

. La bile est filtrée par les ramifications de la veine-

porte , ou par celle de l'artere hépatique : les auteurs 
qui ont soutenu que c'étoit des artères que la bile se 
séparoit , n'ont apporté aucune raison que celle de 

l'anaîogie de toutes les autres sécrétions qui fe font 

par des artères. II est constant que la bile vient de la 

veine-porte: car i°. les ligatures qu'on a faites à l'ar-

tere hépatique, n'ont pas supprimé la filtration de la 

bile : 2°. les injections faites dans le foie par la veine-

porte , sortent par le pore biliaire : mais celles que 

l'on fait par l'artere hépatique passent plus difficile-

ment ; cependant il faut avouer que la même diffi-

culté ne s'oppose pas au souffle : 3°. il y a une étroite 

liaison entre les ramifications du canal biliaire &c de 

1-a veine-porte ; 40. il y a une grande disproportion en-

tre les ramifications du canal biliaire & celles de l'ar-

tere hépatique, lesquelles font moins grosses qu'elles 

ne devroient l'être à l'égard de l'assemblage des pores 

biliaires : 50. la veine-porte a une conformation ar-

térielle. Toutes ces raisons font voir que la bile se fil-

tre dans les extrémités de la veine-porte ; on pourroit 

ajoûter à tout cela, qu'en gonflant par le souffle la 

veine-porte , toutes les vésicules crèvent, & l'air se 
glisse entre la membrane commune & la propre. 

Pour savoir pourquoi la filtration de la bile se fait 

par des veines & non par des artères, il faut exami-

ner tout ce qui arrive au sang autour des intestins. 

i°. Le sang est en trop grande quantité dans le mé-

sentère , dans les parois du ventricule , dans la rate , 

dans le pancréas, &c. 20. Le sang perd fa partie la 

plus fluide , qui s'échappe par les couloirs ; reste 

donc la partie rouge, la lymphe grossière, & la ma-

tière huileuse la moins ténue. 30. Par des observa-

tions réitérées, nous pouvons prouver que lorsque 

dans ces circonstances ainsi détaillées , le sang est 

échauffé dans quelque couloir par son long séjour & 
par la lenteur du mouvement; il s'y forme une ma-

tière gommeuse , savonneuse , pénétrante : il faut 

donc que cette matière étant formée dans les parties 

qui envoyent leurs veines à la veine-porte , elîe se 
íépare des veines , ou qu'elle rentre dans le sang ar-

tériel : or il. est nécessaire pour dépurer le sang Sc 

pour la digestion, que cela n'arrive pas ; donc il faut 

que les veines fassent la sécrétion de la bile. 

II y a différentes opinions fur la manière dont la 

bile est séparée dans le foie : quelques-uns croyent 

que les pores des glandes fécretoires du foie ont une 

certaine configuration & une certaine grandeur, à 

laquelle les parties de la bile qui coulent avec le sang, 
font proportionnées, de manière qu'elles y font admi-
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fés, tandis que toutes les autres glissent par-dessus. 

D'autres avec Sylvius & Heister, ne trouvant aucune 
différence dans la configuration, & croyant que les 

pores de tous les vaisseaux font circulaires , & que 

toutes sortes de particules peuvent passer au travers, 

si elles ne font pas d'un volume trop considérable, 

ont eu recours à une autre hypothèse ; ils ont donc 

supposé qu'il y avoit un ferment dans le foie, par le 

moyen duquel les particules du sang qui passent à 

travers les conduits sécrétoires , prenoient la forme 

de la bile: mais c'est résoudre une question par 

une nouvelle. D'autres ont eu recours à une autre 

hypothèse , ck ont assuré que les différentes parties 

dont le sang de la veine-porte est composé, font tou-

tes appliquées aux ouvertures des canaux sécrétoi-
res qui se trouvent aux extrémités de la veine-porte 

&: à celles de l'extrémité des ramifications de la vei-

ne-cave ; que les pores de la veine-cave étant trop 

petits, & ceux de la veine-porte assez grands pour ad-

mettre certaines parties, elles font par ce moyen sé-
parées des autres , & qu'exposées alors à faction des 

vaisseaux biliaires , il en résulte une humeur diffé-
rente du sang , que l'on appelle bile , &c. Le docteur 

Keil pense que la sécrétion de la bile vient d'une at-

traction violente entre les parties dont elle est com-

posée ; & il observe que si l'artere cœliaque avoit 
porté au foie tout le sang destiné à la sécrétion de 

la bile , la vitesse du sang dans cette artère , par rap-

port à son peu de distance du cœur, auroit empê-

ché la sécrétion d'une humeur visqueuse, comme la 

bile : c'est pourquoi, la nature a destiné la veine-

porte à cet usage ; & c'est par elle que le sang est por-

té des branches des artères méfentériques & cœlia-

ques au foie ; en conséquence de quoi, le sang a beau-

coup de chemin à faire à travers les intestins, l'esto-

mac , la rate, & le pancréas , avant que de parvenir 

au foie. Ainsi fa vitesse est extrêmement dimi-

nuée ; & les particules qui doivent former la bile, 

ont un tems suffisant pour s'attirer les unes les au-

tres , & pour s'unir avant que d'arriver aux vais-
seaux qui les séparent. Mais la nature prévoyante a 

encore cherché à diminuer cette vitesse du sang, en 

rendant les capacités de tous les rameaux d'une ar-

tère prises ensemble plus grandes que celle de cette 

artère : ainsi la somme des branches produites par 

l'aorte , est à l'aorte comme 102740 à 100000; & 

même comme si cette proportion étoit encore insuf-
fisante , elle a encore pris foin d'augmenter le nom-

bre des branches de l'artere méfentérique. En effet 

si on examine ces branches dans un cadavre, on trou-

vera que la somme des branches est plus que le dou-

ble de celle du tronc : c'est pourquoi la vitesse du 

sang est moindre de moitié dans les branches que 

dans le tronc. Cet auteur montre encore par un au-

tre calcul, que le sang est au moins 26 minutes à 
passer de l'aorte au foie ; au lieu que dans l'artere 

qui va directement de l'aorte au foie, il n'est guere 

plus que la moitié d'une seconde à faire ce chemin; 

savoir le 2437dutems qu'il met à son autre passage : 

d'oû il paroît que le sang n'est pas en état de former 

la bile quand il court directement de l'aorte au foie, 

& qu'il falloit plus de tems , & un mouvement plus 

lent, pour pouvoir séparer les parties bilieuses. II 

ajoûte que si les humeurs avoient existé dans les 

glandes en même qualité qu'on les trouve après la 

sécrétion, la nature n'auroit pas tant travaillé pour 

retarder la vitesse du sang. D'ailleurs la bile tire un 

autre avantage de l'usage de la veine-porte ; car en 

traversant tant de parties avant que d'arriver au 

foie , elle dépose beaucoup de sa lymphe ; & par 

ce moyen , les particules étant forcées d'être plus 

proches les unes des autres, font plus vivement unies. 
Tout cela est bien systématique. 

Quant à la quantité de la bile qui fe sépare dans le 
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foie,nous ignorons, comme l'obferve très-bien le doc-
teur Haller, la vitesse avec laquelle le sang du mésen-

tère circule ; nous ignorons les causes qui peuvent le 

retarder ou Faccélérer : nous n'avons pas pour nous 

guider des diamètres assez exactement pris , qui 

ioìent assez constamment vrais, & toujours les mê-
l mes ; & par conséquent nous ne pouvons rien pro-

noncer en général fur la quantité de bile qui se filtre 

par le foie dans un espace donné , sans risquer de 
nous tromper dans tous nos calculs. 

Voyons maintenant les expériences que l'on a fai-

tes fur la bile. 

On fait par expérience que la bile mêlée avec des 

acides, change elle-même de nature avec eux. La plu-

part des esprits acides minéraux & le mercure subli-
mé , coagulent la bile & la font diversement changer 

de couleur. Elle se dissout par les sels acides, si ce 

n'est dans certains animaux herbivores, dans lesquels 
il doit naturellement se trouver beaucoup d'acide ; 

& c'est peut-être pour cette raison que l'huile de tar-

tre par défaillance coagule la bile cystique du bœuf, 

suivant Haller ; seul cas , à la vérité, où cette hu-

meur m'ait paru contenir en foi un acide, qu'aucune 

autre épreuve ne développe & ne manifeste, & qui 

est apparemment st peu considérable, que la bile n'en 

corrige guere moins les qualités acefeentes des her-

bes dont vivent ces animaux ; car d'ailleurs c'est un 

fait constant que les autres alkalis , & principale-

ment les alkalis volatils , augmentent les propres 

qualités de la bile, son goût, sa couleur, sa fluidité ; 

indice évident de l'aífinité qui se trouve généralement 

entre la bile & les matières alkalineb. Mais que la bile 

soit mêlée avec de l'eau, ou qu'elle soit pure , le mé-

lange des sels, même simples, la fait passer à-peu-

pres par les mêmes changemens, & à ion tour elle 

ne communique pas moins ses vertus aux autres sucs 
qui íé mêlent avec elle dans les intestins. Au contrai-

re , l'eau servant de dissolvant à la bile, la rend plus 

propre à atténuer les huiles, la térébenthine, & tant 

d'autres corps gras, résineux, ennemis de l'eau, & 

à les diviser en une si grande ténuité , que tous ces 

corps qui ne pouvoient auparavant se mêler à l'eau, 

s'y unissent ensuite parfaitement. Ce n'est donc que 

par cette faculté de mêler les huiles avec l'eau , 

que cette humeur peut les détacher des corps aux-

quels elle adhéroit, & que le fiel de bœuf fait tout 

ce que le meilleur savon pourroit faire. Le savon 

commun est fait d'huile tirée par expression, & de sel 
fixe ; le savon de Starkey est composé d'huile distil-

lée , & de sel fixe ; enfin ce savon qui est communé-

ment connu sous le titre de soupe de Vmhelmont, est 
fait de sel alkali volatil, & d'huile très-atténuée. Or 

la bile est composée d'huile humaine, telle que notre 

sang la donne , & du sel qu'il fournit, qui estime ef-

pece de sel ammoniac volatil ; & par conséquent cette 

humeur approche plus du dernier savon que des au-

tres, èc doit agir comme un vrai savon humain. C'est 

une vérité que les Teinturiers mêmes n'ignorent pas : 

il y a long - tems qu'ils ont observé qu'ils ne pour-

roient jamais faire prendre la teinture aux laines ré-

centes , parce qu'elles font fort grasses, s'ils n'avoient 

foin auparavant de les laisser tremper dans une lessive 

urineufe & bilieuse , jusqu'à ce que tous les pores de 

la laine soient purgés en quelque forte des matières 

poisseuses & rances qui les bouchent ; & ils s'y pren-

nent aufíi de la même manière , avant que de tein-

dre les étoffes tachées d'huile, 6c principalement 

ces fils de foie qu'on tire des capsules glutineuses qui 

se trouvent dans la bouche des vers - à - foie ; parce 

qu'en effet la glu qui se prépare dans les petits vais-
seaux intestinaux de ces capsules, enduit ces fils d'un 

Uniment visqueux qui ne se marie point avec l'eau. 

La myrrhe, la résine, les gommes bdellium , fagape-

num, opopanax, la gomme lacque , les peintures , 
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ïes fards, toutes les matières gluantes broyées avec 

de la bile fur une pierre de porphyre, se détrempent 

facilement dans l'eau ; 6c bien des choses qui íeroient 

inutiles autrement, deviennent par cet art propres 

à dessiner, à farder, &c. II y a long-tems qu'on a vû 

que le fiel de bœuf pouvoit être employé au lieu de 

gomme gutte pour, les peintures fines : mais pour 

le mêler, il faut toujours une certaine agitation. 

L'huile & l'eau font deux corps plus pesans que la 
bile : de là vient que fans quelque trituration , il n'est 

pas possible de les mêler tous trois ensemble ; mais 

le moindre broyement suffit pour faire ce mélange ; 

& les intestins n'en manquent pas, puisqu'ils ont un 

mouvement péristaltique très-propre à procurer ce 

broyement. Drelincourt a tiré de la bile | d'eau , 

~ d'huile & de sel volatil, de sel fixe. Pechlin, 

77 d'eau ; Verheyen % d'eau, empreinte à'—- d'huile , 

JÏJ d'huile empyreumatique, point ou très-peu de sel 
volatil, de sel fixe impur
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d'autres disent avoir tiré de la bile des esprits inflam-

mables , des sels volatils en assez grande quantité , 

du soufre , un peu de sel fixe, & de la terre ; & après 

la putréfaction, des sels volatils & des esprits. Pour-

quoi n'ont-ils pas donné les poids exacts de chacune 

de ces matières ? Baglivi parle aussi de beaucoup de 

sels volatils & fixes. Boerhaave ayant exposé à une 

chaleur douce une certaine quantité de bile cyfìique , 

observa qu'il s'en évapora les \ de son poids fous la 
forme d'une eau ou d'une lymphe à peine fétide ou 
acre. Le résidu formoit une masse gluante, luisan-

te , d'un jaune tirant fur le verd, amere, qui ne fer-

mentoit ni avec les acides, ni avec les alkalis. Cette 

efpece de glue distillée , donna beaucoup d'huile , 

mais peu de sel volatil. De douze onces de bile, il 

sortit neuf onces d'eau, deux onces \ d'huile, & un 

ou deux gros de sel fixe : ce qui revient à \ d'eau , 

plus d'i d'huile, & un ou ̂  de sel. Les expériences 

fur lesquelles Ton peut compter, font ici précisément 

celles qui s'accordent le mieux ensemble, 6c nous 

apprennent clairement que l'eau fait toûjours la plus 

grande portion de la bile , que l'huile est environ ~ 

de l'eau ? le sel volatil ^ > dans une bile récente & 

non putréfiée, l'huile empyreumatique le sel fixe 

Voyons si le savon ordinaire n'offriroit pas à peu 

près les mêmes proportions. II est beaucoup plus acre 

que la bile ; le sel lixiviel &l'huile,sont en partie égale 

dans le savon. Supposons qu'on mette partie égale 

d'huile d'olive, ou autre ; & d'huile de tartre par dé-

faillance , pour faire ce savon commun : ce qui fe-

roit suivant Dale, une proportion triple de celle qui 

se trouve dans la bile ; & suivant Boerhaave, une pro-

portion plus considérable : car de trois onces d'huile , 

on met cinq scrupules de sel fixe; de sorte que dans 

le savon, l'huile est au sel comme 1920 à 100 : mais 

dans la bile de l'homme, l'eau est à l'huile comme 

10 à 2 ; au sel, comme 72 à 1, ou un peu moins. 

La bile avoit fans doute besoin d'une grande quan-

tité d'eau, pour ne pas former un vrai savon solide 

qui se coupât au couteau comme le savon ordinaire , 

& dont on eut pû se servir íans le détremper. C'est 
en effet un savon, mais fluide , &c tel en un mot, qu'il 

n'a besoin ni d'eau, ni d'un délayement étranger , 

pour tous les usages auxquels il est destiné par la na-

ture. Remarquez que dans tout ce que nous avons 

dit, il ne s'agit que d'une bile fraîche & bien con-

ditionnée , que la maladie n'a aucunement altérée , 

& que la putréfaction n'a pas changée : car si toutes 

les parties du corps humain solides ou liquides une 

fois corrompues donnent beaucoup de sel volatil, 

est il surprenant que la bile naturellement plus alcalef-

cente qu'aucun autre suc, fournisse une grande abon-

dance de ce même sel ? Je ne doute pas que tant de 

contradictions qui se trouvent dans les auteurs au sujet 

de l'analyfe chimique de la bile, ne viennent souvent. 

ri ij 

e 
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de ce que les uris auront opéré fLir urìe bile fraîche ^ 
& les autres fur une bile vieille & comme pourrie ; 
souvent auíîi de Inexactitude ou de l'ignorance 
des artistes ; pour ne rien dire de la mauvaise foi de 
ceux qui ont des systèmes favoris à protéger. 

Huile. Le réfidu de Pévaporation de la distillation 
de la bile est fi huileux, qu'il en est inflammable. Les 
calculs de la vésicule du fiel prennent feu,& même se 
confumenttout entiers. J'ai observé la même chose fur 
d'autres calculs sortis par les selles à la fuite de vio-
lentes coliques duodénales & hépatiques, & qui con-
séquemment étoient faits d'une bile hépatique plus 
aqueuse, épaissie & putréfiée, soit dans le méat chò-
lidoque , soit dans l'intestin. Homberg n'a t-il pas tiré 
de la bile une graisse verte & solide ? Hartman n'a-
t—il pas vu dans les cochons un globe de graisse à 
l'endroit de la vésicule ? enfin l'origine de la bile, qui 
est constamment l'huile de l'épiploon fondue, n'est-
elle pas la preuve évidente de ce que nous avan-
çons , pour ne pas répéter ici les expériences pré-
cédentes ? 

Sel. II s'en trouve très-peu dans la bile, & toujours 
de diverse nature. L'un, suivant la nature du sel hu-
main , a de l'affinité avec le sel ammoniac , dont il 
ne diffère qu'en ce qu'il s'alkalife par la distillation 
feule : l'autre est un sel fixe terrestre ou mêlé de ter-
re , comme on l'a déjà insinué. On ne découvre au 
microscope ni l'un ni l'autre, suivant le témoignage 
vérifié'de Leuwenhoeck. L'amertume de la bile ne 
-vient point de son sel, mais de son huile, qui à force 
d'être broyée & échauffée dans les vaisseaux qui la 
préparent, dans le tamis qui la filtre, & le réservoir 
qui la garde, devient rance & amere : ce qui est con-
firmé par les deux faits fuivans. La bile du lion & des 
autres animaux féroces esttrès-amere, parce qu'elle 
subit dans leurs vaisseaux Faction de ressorts très-
violens ; au lieu que dans les personnes sédentaires, 
& qui ont le sang doux, on la trouve le plus souvent 
aqueuse & insipide. 

Les esprits de la bile font une huile si atténuée , 
•qu'elle coule comme l'eau & avec l'eau, qu'elle rend 
laiteuse , comme on l'a vû dans les expériences de 
Vieussens & de Verheyen. En esset, la blancheur du 
lait vient de l'huile étroitement unie à ses parties : 
aussi cette blancheur diminue & difparoît avec l'hui-
le , comme le fait voir clairement la coagulation 
du lait, dont la sérosité dépouillée des parties hui-
leuses qui font le beurre & le fromage, devient en-
fin verdâtre. II y a de plus beaucoup d'air dans la 
bile. Un calcul de la vésicule du fiel, donne 648 fois 
plus d'air que son volume ; ceux de la vessie urinaire, 
comme un peu moins rares, ou plus compactes , en 
contiennent un peu moins : cela ne passe pas 645 , 
suivant les expériences de Hales. 

La bile est une liqueur très-importante pour l'ceco-
nomie animale. Le docteur Woodward, qui a observé 
très - exactement fes essets par tout le corps, ne fait 
pas difficulté d'attribuer plusieurs maladies à la mau-
vaise disposition de la bile : il la regarde comme une 
des principales sources de la vie de l'animal ; d'où il 
conclut qu'elle est le principe essentiel de la bon-
ne ou mauvaise disposition du corps :mais les anciens 
ne la regardoient que comme un excrément inutile. 
Plusieurs des modernes, à cause de la petite quan-
tité de la bile, ont cru faussement que cette sécrétion 
n'étoit pas la feule fonction à quoi un viscère aussi 
considérable que le foie, fût destiné. Le docteur Keil 
observe que dans un chien , dont le canal chòlidoque 
étoit preíque aussi gros que celui de l'homme, il se 
filtra environ deux dragmes de bile par heure : ainsi 
il est à croire que dans un homme il s'en doit séparer 
une plus grande quantité. 

II se trouve de la bile dans tous les animaux, même 
dans les pigeons, &c. qui n'ont point de vésicule du 
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fiel ; puisque leur foie esttoûjourstrès-amer. M. Tau-
vry remarque que la bile devient une des causes prin-
cipales de la soif, en fe mêlant avec la salive. Voyt^ 
SOIF. 

Quelquefois la bile devient verdâtre , de jaune 
qu'elle étoit ; quelquefois de couleur de verd de gris 
pâle , semblable au jaune d'œuf, & cela fans aucune 
autre cause apparente, qu'une émotion, une con-
vulsion , ou un mouvement violent des esprits. 
Ces émotions causent de grandes maladies, comme 
le vomissement, le dégoût, la mélancholie, les sou-
pirs , les cardialgies, des vents, la diarrhée, la dys-
senterie, les maladies aiguës, &c des fièvres très-dan-
gereufes. Quelquefois la bile devient noire, & alors 
elle prend le nom de choler, & elle a le goût d'un vi-
naigre très-acide ; quelquefois elle ressemble à dusang 
pourri, qui corrode, brûle, détruit, dissout, occa-
sionne des inflammations, des gangrenés, des mor-
tifications , des douleurs vives , & des fermenta-
tions violentes. Boerhaave distingue trois sortes de 
bile noire : savoir i°. la plus douce , provenant d'un 
mouvement trop violent du sang , d'où elle prend 
son nom à'adufle, ou bile brûlée. La seconde est dans 
un degré d'altération plus grand que la première, & 
vient des mêmes causes qui agissent avec plus de 
force. La troisième est une bile corrompue & brûlée, 
qui, si elle devient de couleur verdâtre ou pâle, eíl 
la plus mauvaise de toutes. 

La trop grande évacuation de bile , soit par haut, 
ou par bas, ôte à la chylification son principal instru-
ment, & par là empêche la digestion , la sécrétion, 
& l'éjection des excrémens, occasionne des aigreurs, 
des frissons, des foiblesses, la pâleur, l'évanoiiisse-
ment ; & si, lorsque la bile est préparée, elle ne se 
décharge pas comme il faut dans les intestins , elle 
cause la jaunisse. Voye^ JAUNISSE. (L) 

* BILEDULGERID, (Géog.) l'une des cinq gran-
des contrées de l'Afrique ; elle est bornée au septen-
trion par la Barbarie, à l'orient par l'Egypte, à l'oc-
cident par la mer Atlantique, &c au midi par les dé-
serts de Z ara. Elle est fertile en riz , en dattes, en 
chameaux, & en chevaux. Les habitans font Maho-
métans & Juifs, & leurs rois font tributaires de Tu-
nis , d'Alger, & de Tripoli. 

* BILHON ou BILLON , (Géog.) petite ville de 
France , dans l'Auvergne. Long. zi. lat. 46. 36. 

BILIAIRE, adj. en Anatomie, nom d'un conduit 
qu'on appelle aussi hépatique, voye^ HÉPATIQUE: 

il est enveloppé avec la veine-porte dans un fais-
ceau commun de nerfs & de petites membranes. II 
est fait de diverses tuniques, l'externe, ensuite la cel-
lulaire , dans laquelle rampent de petits vaisseaux qui 
partent des petits troncs voisins des artères & des 
veines. Les fibres transverses dont parle Glisson, fe 
dérobent prefqu'à la vûe. La membrane interne est 
veloutée & semblable en général à la tunique réti-
culaire de la vésicule du fiel. Son tronc droit & an-
térieur est placé auprès de la veine-porte. II monte 
en-devant, & au-delà de la division de la veine-por-
te ; il se divise lui-même en deux rameaux, dont l'un 
à droit, l'autre à gauche , accompagnent toûjours 
la veine-porte, & donnent des rejetions qui escortent 
ses petits rameaux jusqu'à la fin & jusques dans les 
membranes des ligamens & de la vésicule du fiel, 
toûjours enveloppés de la membrane de Glisson, de 
laquelle tous les vaisseaux du foie tirent une mem-
brane propre & commune. C'est pourquoi s'il y a 
cinq branches de la veine-porte, il y en a autant des 
principaux rameaux des pores biliaires. Haller, com-
ment. Boerh. 

Les pores biliaires, font des canaux qui ont leur 
source dans les glandes du foie ; ils s'unissent en plu-
sieurs troncs d'une grandeur égale aux branches hé-
patiques , & les accompagnent toutes à travers la 
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substance entière du foie, enveloppés dans la mê-
me capíiile que la veine-porte. 

Ces branches font grandes comme une paille de 

froment; les plus grandes le font aífez pour contenir 

le petit doigt : on les peut distinguer de la veine-

porte par ce qu'elles contienent ; elles font toûjours 

pleines de bile. Outre la capsule qui leur est com-

mune avec la veine-porte, chacune d'elles a une tu-

nique épaisse 6c blanche, qui lui est propre, comme 

l'enveloppe mufculeufe d'une artère. 

Sur le côté concave du foie fe rencontrent diver-

ses ramifications, dont un seul tronc est formé : on 

le nomme aulîi le canal ou proprement le pore biliai-

re; il est de la grosseur d'une plume d'oie : il rencon-

tre à deux pouces en descendant le conduit cystique, 

& forme avec lui ce que nous appelions duclus com-

munis, qui descendant en ligne perpendiculaire d'en-

viron quatre pouces, va fe décharger dans le duodé-

num au moyen d'une insertion oblique, & souvent 

par la même ouverture que le conduit pancréatique. 

Le pore biliaire communique avec la vésicule du 

fiel par un conduit que le docteur Glisson a le pre-

mier décrit ; Bla'ise 6c Perrault en ont parlé dans la 

fuite : le dernier l'a nommé le conduit cyjl-képatique ; 

Verheyen en remarqua deux, trois ou quatre en des 

bœufs, 6c l'on dit qu'on a trouvé pareille chose dans 

un chien. F. CONDUIT CYST-HÉPATIQUE. Quant 

à l'homme, les plus habiles anatomistes avouent n'a-

voir jamais rien apperçû de pareil. (L) 

' * BILIBERTO, (Géog.) ville d'Esclavonie, sur le 
Danube, à peu de distance d'Esseck. 

BILIEUX, EUSE, adj. qui abonde en bile ; une 
humeur bilieuse, un tempérament bilieux. 

II est aussi subst. les bilieux font sujets à de grandes 

maladies. Foye{ BlLE & TEMPERAMENT. (L) 

* BILIMBI, f. m. (Hist. nat. bot.) nom d'un petit 

arbre de la hauteur de huit à dix piés , appellé par 

Bontius billingbing, 6c par les botanistes Européens, 

malus Indica frucíu pentagono. II est commun dans les 

jardins du Malabar ; il porte fleur & fruit toute Pan-

née ; il est second depuis la première année de fa 

plantation, jusqu'à la quinzième, & par-delà. 

. Bontius dit qu'on en fait un sirop qui est bon dans 

les maladies chaudes du foie, & dans l'intempérie in-
flammatoire du sang. On Temploie austi dans la dé-

coction du riz non pelé, comme un remède excellent 

dans les fièvres ardentes & continues ; car il contri-

bue beaucoup à étancher la soif, 6c à calmer l'effer-

vescence de la bile. Le fruit étanche la soif, la racine 

excite le vomissement, la décoction des feuilles ex-

cite la sueur & fait sortir la petite vérole ; elle donne 

un bain salutaire dans les douleurs des membres. 
Ray, hiji. plant. (N) 

* BILIN ou BELIN, (Géog.) petite ville du royau-
me de Bohême. 

* BILIN A, (Géog.) lac 6c rivière de Suéde, dans 
la province de Helsingland. 

* BILINLOKA, (Géog.) ville de Moldavie. 

* BIL1TZ , (Géog.) petite ville 6c château , dans 

la haute Silésie, au point de rencontre de la Polo-
gne , de la Hongrie, 6c de la Silésie. 

BILL. Foyei BIL. 

BILLARD, f. m. jeu d'adresse 6c d'exercice, qui 
consiste à faire rouler une balle d'ivoire pour en frap-

per une autre 6c la faire entrer dans des trous appel-
lés beloufes. 

■ BILLARD , se dit austi de la table sur laquelle les 

joueurs s'exercent. Le billard est composé de quatre 

parties principales ; savoir, la table, le tapis, le fer, 

& les bandes. La table est quarrée, oblongue , gar-

nie de quatre bandes ou rebords de bois, rembourrés 

de lisières de drap, 6c couvertes d'un drap verd, at-

tachées en-destus avec des clous de cuivre. Aux qua-
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tre coins de la table 6c au milieu des longues bandes 

font pratiqués des trous ou des beloufes pour rece-

voir les billes ; 6c aux deux tiers de la longueur de 
la table vers le haut, est un fer appellé 'passe. Foye% 

TABLE ,TAPIS, BANDE,PASSE , BELOUSE , BILLE. 

II est inutile de donner ici les règles du billard; 

celles qui font établies aujourd'hui se trouvent par-

tout , 6c la nature de ce jeu n'empêche point qu'on 
n'en puisse instituer de tout autres. 

BILLARD , se dit austi de la masse ou du bâton re-

courbé avec lequel on pousse les billes. II est ordi-

nairement de bois de gayac ou de cormier, garni par 

le gros bout 011 d'ivoire ou d'os simplement. On peut 

même se passer de ces garnitures. On tient cet instru-

ment par le petit bout, & l'on pousse la bille avec 
l'autre bout. 

BILL ARDER, terme du jeu de Billard, qui signifie 

pousser les deux billes en même tems avec la masse. 

Le joueur qui billarde perd un point, c'est-à-dire, 

qu'on marque un point pour son adversaire, & le 
coup est nul, supposé qu'il ait mis la bille de son ad-

versaire dans la belouse : mais il perd deux points , 
s'il y met les deux billes. 

B ILLARDER , v. n. (Manège.) se dit d'un cheval 

lorsqu'en marchant il jette ses jambes de devant en-
dehors. 

BILLE, poisson de mer. Foye^ TOURD. (/.) 

BILLE , (Marines) éguillette d'efcoit ou de coiiet; 

c'est un bout de menu cordage, oîi il y a une boucle 

& un nœud ; son usage est de tenir le grand coiiet aux 

premiers des grands haubans lorsqu'il ne sert pas. (Z) 
BlLLE, les Chamoiseurs 6c les Marroquiniers appel-

lent bille un morceau de bois ou de fer rond, qui a 
ordinairement un pouce & demi de diamètre, & un 

pié & demi de longueur, dont ils se servent pour tor-

dre les peaux, 6c en faire sortir toute la graisse, la 
gomme, & l'eau, & qu'ils employent dans les diffé-

rentes façons qu'ils ont à donner aux peaux. Foye^ 
CHAMOIS. 

BILLES à moulures , (terme d'Orfèvre en tabatières j) 

ce font des morceaux de fer plat, d'une ligne d'épais-
seur tout au-plus, modelés dans le milieu, entre les-
quelles on tire la matière où l'on veut faire des mou-
lures. 

BILLES , f. pl. (Œconom. rufliq.) on donne le nom 

de billes, à la campagne, aux rejetions qu'on trouve 

aux piés d'un grand nombre d'arbres, 6c qu'on en-

levé pour les mettre en pépinière : la méthode en est 
fort bonne. 

BILLES , terme de Paumier, ce font de petites bou-

les d'ivoire de deux pouces ou environ de diamètre , 

faites au tour & de même grosseur, avec lesquelles 
on joue au billard. Ces billes font distinguées par de 
petits points pratiqués vers un des pôles de la bille ; 

ces points fervent à les faire reconnoître pendant le 
jeu. -

BILLE, est un terme de Paumier, qui signifie un 

coup du jeu de billard, par lequel on fait entrer dans 

une belouse la bille de son adversaire , sans lui faire 
frapper les bandes. 

BILLE , terme de rivière, petit bachot ou nacelle } 

que l'on attache avec un bout de cincenelle à la tête 

d'un batteau marnois dans les rivières d'Amont-Pa-

ris, &dans lequel on met trois ou quatre compagnons 

de rivière, qui n'ont chacun que deux avirons. 

* BILLE , (Géog.) petite rivière qui prend fa four-

ce entre le duché de Holstein 6c de Lawembourg, & 

forme avec un des bras de l'Elbe Pile de BihVerder. 

BILLER, (Marine.) c'est attacher la corde qui sert 
à tirer les batteaux fur les rivières, à une piece de 

bois courbe qui est derrière le cheval. 

BÏLLER , se dit de la façon que les Chamoiseurs & 

les Maroquiniers donnent à leurs peaux en les tor-

dant avec la bille. Foyei CHAMOIS. 
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BILLER^ en Charpenterie

9
 c'est faire tourner en 

poussant à droite ou à gauche une piece de bois ou 

quelqu'autre grosse masse, après l'avoir mise en ba-

lance fur un chantier ou fur une pierre. 

. * BILLERBECK, (Géog.) petite ville de l'évêché 

de Munster en "Westphalie. 
BILLET ( en droit ) est une promesse ou obliga-

tion fous signature privée, par laquelle on s'engage 

à faire ou payer quelque chose. II faut pour en de-

mander le payement en justice : i°. qu'il soit con-

trôlé par un commis établi à cet esset : 2°. que récri-
ture en soit reconnue par la partie qui l'a faite, ou 

vérifiée par experts, à l'exception des billets de chan-

ge pour lesquels il n'est besoin ni de reconnoissance 

ni de contrôle. Voye^ CHANGE. 

On appelle austi billets , quantité d'autres petits ac-

tes faits fous signature privée , fans aucune forma-

lité. (H) 
Le mot billet fe prend en différentes acceptions. 

Nous allons parcourir les principales. 
BlLLET de Banque, voye^ BANQUE. 

BILLETS de Marchandises, exposition de différen-

tes espèces de marchandises , & de leur prix , dont 

le vendeur donne le détail à l'acheteur. 

BlLLET de Cargaison ou connoissement, acte privé, 

que signe un maître de navire, en reconnoissant qu'il 

a reçu dans son bord les marchandises de quelqu'un, 

& s'obligeant de les remettre en bon état au lieu où 

elles font destinées. 
II en est ordinairement de trois fortes. Le premier 

que garde le marchand ; le second
 9

 que l'on en-
voie au facteur à qui elles font destinées ; & le troi-

sième , que retient le maître. 
BILLET de Vente : lorsqu'une personne a besoin 

d'une somme d'argent, elle met des marchandises 

entre les mains d'un prêteur, en gage de Femprunt, 

en lui donnant ce billet, qui Pautorife à vendre les 

choses ainsi livrées, si la somme qu'elle emprunte 

n'est point acquittée avec les intérêts dans le tems 

prescrit. 
BILLETS de Provisions , liberté accordée par le bu-

reau de la douane aux marchands , pour leur per-

mettre de se munir , sans payer certains droits , de 

choses dont ils ne peuvent se passer dans leurs 

voyages. 
BILLET de souffrance, privilège accordé par la 

douane d'Angleterre à un marchand de trafiquer d'un 

port d'Angleterre à l'autre fans payer les droits. 
• BILLET d? Entrée, détail de marchandises tant fo-

raines qu'Angloifes passées au bureau^ 

Outre les différentes espèces de billets dont nous 

venons de faire mention , il y en a un si grand nom-

bre d'autres, que rémunération en feroit infinie. 

II y a plusieurs espèces de billets dont les mar-

chands, banquiers , & négocians se servent dans le 

commerce, lesquels opèrent divers effets. 

Les uns font causés pour valeur reçûe en lettres-. 

de-change ; les autres portent promesses d'en four-

nir , d'autres font conçûs pour argent prêté, & d'au-

tres pour marchandises vendues : mais de ces diver-

ses fortes de billets, il n'y en a que deux qui soient 

réputés billets de change, les autres n'étant regardés 

que comme de simples promesses, qui cependant peu-

vent être négociées, ainsi que les billets de change, 

pourvu qu'ils soient payables à ordre ou au porteur. 

La première efpece de billets de change, font ceux 

qui font causés pour valeur reçûe en lettres-de-chan-

ge , c'est-à-dire lorsqu'un marchand ou banquier four-

nit à un autre négociant des lettres-de-change pour 

les lieux dans lesquels il a besoin d'argent ; & que 

pour, la valeur de ces lettres, il donne son billet de 

payer pareille somme au tireur. 

Cette première forte de billet doit faire mention 

de celui sur qui les lettres ont été tirées, ôc de celui 

BIL 
qui en aura payé la valeur, & si le payement a été 

fait en deniers ou marchandises ou autres effets, à 

peine de nullité ; c'est-à-dire que faute d'être conçûs 

en ces termes, ils ne font plus regardés comme billets 

de change , mais feulement commesimples billets pour 

argent prêté , qui n'ont pas les mêmes privilèges, 

art. zj. ■& z8. de POrdon. de l6j3. 
La deuxième efpece de billets de change, font ceux 

qui portent pour laquelle somme je promets fournir ht-

tre-de-changesur une telle ville. Ils font très-utiles dans 

le commerce, & doivent austi faire mention du lieu 

où les lettres de-change doivent être tirées, si la valeur 

en a été reçûe, & de quelles personnes , à peine de 

nullité. Ceùx au profit desquels font faits ces billets de. 

change , ou au profit desquels les ordres font passés, 

peuvent contraindre les débiteurs à leur fournir les 

lettres-de-change, & au refus leur faire rendre l'argent 
qu'ils ont reçû , & leur faire payer ce qu'il leur en 

coûteroit pour avoir leur argent par lettres-de-change 
dans les lieux designés par leur billet. 

Les billets que l'on nommoit autrefois billets en 

blanc , c'est-à-dire où l'on laissoit en blanc le nom de 

celui à qui ils dévoient être payés pt>ur être remplis 

toutes fois & quantes, & fous quel nom il plairoit à 

celui au profit duquel ils étoient faits, & dont la cause 

portoit simplement valeur reçûe sans exprimer la va-

leur , non-feulement ne font plus en usage, mais font 

absolument défendus ; car comme après avoir passé 

en plusieurs mains il n'étoit pas possible d'en décou-

vrir l'origine, il étoit aisé de s'en servir pour un com-

merce usuraire. 

On a tâché d'introduire dans le commerce d'au-

tres billets, qui ne font pas moins dangereux que les 

précédens pour couvrir l'usure ; ce sont les billets 

payables au porteur, fans faire mention ni de qui ori a 

reçû la valeur , ni quelle forte de valeur a été reçûe. 

Les plus sûrs de tous les billets dans le commerce, 

font ceux qui font faits à une personne précise ou à 

son ordre, pourvû qu'ils portent ces mots essentiels, 

valeur reçûe d'un tel, & que la valeur y soit exprimée. 

En voiciun modelé conforme àl'ordonnancede1673. 

Je payerai au ZO du mois prochain au seur Pierre 

Doré , marchand de cette ville ,ouàson ordre, la somme 
de dou^e cents livres, valeur reçûe de lui en deniers comp-

tans. Fait, &c. 

- Endosser un billet, c'est le souscrire ou se charger 

du payement. Un billet négocié , est celui qui a passé 

en main tierce au moyen de l'ordre qui a été mis au 
dos : tout billet payable au porteur, est aussi censé bil-

let négocié. Faire courir un billet, c'est le négocier 011 
chercher à emprunter de l'argent par le moyen des 

agens de change ou autres personnes. 

Sur les billets en général & la police actuelle du 

royaume à cet égard , voye^ le Dictionnaire du com-

merce , tom. I.pag. gc)J& faìv-

Les marchands Persans font leurs billets & pro-

messes , en mettant leur sceau au bas & leur nom en 

haut. Les témoins attestent le sceau du contractant 

en y joignant le leur. II n'y a qu'entre marchands 

que ces sortes de billets soient valables, quoique non 

faits en justice. 
BILLETS de VEpargne, font d'anciens billets, man-

démens ou refcriptions , dont le payement avoit été 

autrefois assigné fur l'épargne du roi ; mais qui ayant 

été supprimés au commencement du ministère de M. 

Colbert, font devenus depuis surannés & de nulle 

valeur dans le commerce. 

BILLETS, font encore des espèces de passe-ports 

que l'on prend aux portes & barrières des villes où' 

il y a barrage, lorsqu'on veut faire passer de bout des 

vins & des bestiaux à travers de ces villes. Voyt{ 

PASSE-DE-BOUT. 

. BILLETS LOMBARDS , ce font des billets d'une fi-

gure & d'un usage extraordinaire, dont on se sert en 
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îtalîe & en Flandre, & qui depuis Tannée 1716 sé 
sont auffi établis en France. Les billets lombards d'Ita-

lie , qui font de parchemin coupé en angle aigu de la 

largeur d'un pouce ou environ par le haut, & finis-
sant en pointe par le bas fervent principalement lors-
que des particuliers veulent prendre intérêt à Tar-

mement d'un vaisseau chargé pour quelque voyage 

de long cours ; ce qui fe pratique ainsi. Celui qui 

veut s'intéresser à la cargaison du navire , porte son 
argent à la caisse du marchand armateur, qui enre-

gistre fur son livre de caisse , le nom du prêteur & la 

íòmme qu'il prête ; ensuite il écrit fur un morceau 

de parchemin, de la largeur de douze ou quinze li-

gnes , & de sept ou huit pouces de longueur, le nom 

& la somme qu'il a enregistrée ; & coupant ce par-

chemin d'un angle à l'autre en ligne diagonale, il en 

garde une moitié pour son bureau , & délivre l'au-

tre au prêteur pour le rapporter à la caisse au retour 

du vaisseau , & le confronter avec celui qui y est 
resté , avant que d'entrer en aucun payement, soit 
du prêt soit des profits. Ceux qui prêtent fur gages 

en Flandre font à peu près la même chose. Ils écri-

vent fur un pareil morceau de parchemin le nom 

de Temprunteur & la somme qu'il a reçue ; & l'ayant 

coupé en deux. ils en donnent la moitié à l'emprun-

teur, 6c cousent l'autre moitié fur les gages% afin de 

les lui remettre en rendant la somme stipulée. 
BILLETS de la caijse des emprunts. Voye^ CAISSE 

DES EMPRUNTS. 

BILLETS de la banque royale. II y a peu de différen-

ce pour Tissage entre le billets lombards d'Italie & les 
bïlkts de la banque royale deFrance : mais il y en a quel-

qu'une pour la forme, ces derniers n'étant que de 

papier, & fe coupant du haut en bas en deux par-

ties égales ; enforte néanmoins que la coupure reste 

dentelée : précaution sûre contre la friponnerie de 

ceux qui voudroient les contrefaire. D'ailleurs les 

moitiés de ces billets, qui demeurent aux bureaux de 

la banque font reliées en des registres ; & au bas de 

chaque partie du billet qui fe délivre au porteur , 

est Tempreinte d'une efpece de sceau. 

BILLETS de monnoie. Billets occasionnés par la 

refonte générale des monnoies ordonnée par Louis 

XIV. en Juin 1700, & qui n'ayant pû fe faire assez 

promptement pour payer toutes les vieilles espèces 

qu'on portoit aux hôtels des monnoies, les directeurs 

ou changeurs en donnèrent leurs billets particuliers 

qui devinrent dettes de Tétat ; & en 1703 , il rut or-

donné qu'ils porteroient intérêt à huit pour cent : 

mais ces papiers s'étant trop multipliés par le trafic 

usuraire qu'en firent les agioteurs, ils furent suppri-

més ou convertis en rentes fur la ville , ou tirés du 
commerce par d'autres voies. 

• BILLETS de Vétat, font des billets qui ont com-

mencé prefqu'en même tems que le règne de Louis 

XV. pour acquitter les dettes immenses contractées 

fous le règne précédent. Ces dettes qui montoient 

à plusieurs centaines de millions ayant été payées en 

partie par divers moyens, le roi les réduisit à un 

capital de 250 millions, qu'il fe chargea de payer, 
& en fit, pour ainsi dire, ses billets aux intéressés. Ces 

nouveaux billets furent appellés billets de Vétat ; par 

ce que le roi en fit fa dette, & qu'il promit de les 

payer fur les revenus de Tétat ; au lieu qu'aupara-

vant ce n'étoient que des billets de particuliers , quoi-

que faits pour des sommes fournies pour les besoins 

de Tétat. La plupart de ces billets ont été depuis re-

tirés , soit en taxes fur les gens d'affaire, soit en ac-

tions de la compagnie d'occident, soit en rentes via-

gères fur Thôtel de ville de Paris , soit enfin par des 

loteries qui s'y tiroient tous les mois. Dictionnaire 
du commerce, tom. I.pag. ()ÓZ, &c. 

BILLETS àeVéchiquier. Voye^ ÉCHIQUIER. (G) 

* BILLET de famé, ( Hijl, mod, & Police ) c'est 
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ttne attestation de santé accordée dans ìes tems con-

tagieux , par un conseil qu'on institue alors fous le 

nom de conseil de santé. Ce billet contient le lieu d'où 
le porteur est parti. son nom , fa qualité, fa demeu-

re, la date de son départ,Tétat de santé de la ville* 

du bourg 011 village d'où il vient, & la permission 

de le recevoir où il se présentera avec ce billet ; art 

bas duquel il aura pris certificat de tous les lieux 
où il aura dîné-, soûpé & couché. 

BILLETER, v. act. ( Commerce) attacher des 

étiquettes , mettre des billets aux étoffes ; c'est fur 

ces billets que les marchands, particulièrement ceux 

qui font le détail, mettent les numero & les auna-

ges des pieces entières , suivant les factures des com-

missionnaires qui leur en font les envois , & qu'ils 

écrivent chaque jour ce qui a été levé de celles qui 
ont été entamées,- (G) 

BILLETIER , f. m. ( Police. ) commis qui expé-

die & délivre les billettes. Voye^ BILLETTE. 

Ce terme est principalement en usage à Bour~ 

deaux , pour les commis des fermes du Roi qui ont 

la garde des portes. II y a dans cette ville jusqu'à 24 

billetiers , dispersés aux quatorze portes de ta ville 

pour les garder depuis six heures du matin jusqu'à six 

heures du soir ; après quoi elles font abandonnées à 

la direction des portiers qui sont aux gages de la ville. 

Les fonctions des billetiers sont de prendre garde à 

tout ce qui entre & fort, & de tenir des registres 

plus ou moins, suivant Timportance & la qualité de 

leurs postes, Voye?^ en le détail dans U Dictionnaire du 
commerce , tome I. page ()òá>. 

II y a deux commis qu'on appelle contrôleurs des bil-

letiers , dont les fonctions sont d'examiner le travaií 

des billetiers , & de voir s'ils font sédentaires à leur 
porte. (G) 

BILLETTE , f. f» nom qu'on donne dans la doua-

ne de Bourdeaux à Tacquit que le commis délivre aux 

marchands pour justifier du payement des droits de 

sortie, ou , comme on y parle , des droits d'issue de 
marchandises qu'il veut faire embarquer pour en-

voyer à Tétranger. Ces billets duroient autrefois un 

mois entier, apr*ès lequel il étoit permis de les renou» 

veller si les marchandises n'avoient pûêtre envoyées î 

présentement le commis y ajoûte la clause, non va* 
lable après trois jours. (Cr) 

BILLETTES, en Blason, pieces d'une figure quar-

rée moins larges que longues. 

On dit que les billettes sont couchées ou renver-

sées , lorsque leur côté le plus long est parallèle au 

haut de Técusson , & que le plus court est perpendi-

culaire. On suppose qu'elles représentent des pieces 

de drap d'or ou d'argent plus longues que larges , 

placées à quelque distance par manière d'ornement 

fur les habits, & de-là transportées dans les écussons. 

Quoique Guillim pense que la billette représente une 

lettre cachetée. On dit qu'un écu est billetté lorsqu'il 

est semé de billettes. II porte d'argent billetté à. la Croix 
de bruyère engrêlée de gueules. 

Bloom dit qu'il faut exprimer le nombre des biU 

lettes lorsqu'elles ne passent pas celui de dix. 

BILLETTES , f. f. c'est ainsi qu'on appelle dans 
les Verreries CL vitre le bois dont on fe sert pour chauf-

fer les fours ; il est fendu plus menu que le cotret
 9 

& n'a que dix-huit pouces de longueur. 

BILLETTES , f. f„ pl. terme de Forgeur d"1 enclumes* 
Fbyei DEZ. 

BILLETTÉ , en terme de Blason, se dit du champ 

semé de billettes. Voye^ BILLETTE. 

Constans d'Auchy, & Brenne, d'azur au lion d'or
f 

Técu billetté Ae même. ( f) 

* BILLIGHEIM , ( Géog. ) petite ville du bas Pa-
latinat, à deux lieues de Landau. 

* BILLINGHAM, ( Géog. ) petite ville de la pro-

vince de Northumberlandj au nord de ^Angleterre,, 
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* BILLON, s. m. ( Monnoyage. ) c'est un compo-

sé de métal précieux &c d'autres qui le font moins , 

òùla quantité du métal précieux est moindre que celle 

iles autres métaux; ainsil'or dont le titre est au-dessous 

de douze karats, est billon ; i'argent qui est au-des-

sous de six deniers, est billon: l'un s'appelle billon 

ísor; l'autre billon d'argent. II faut appliquer la même 

hotion de billon, par-tout où le mot bilien est em* 

ployé. 

On étoit autrefois si scrupuleux sur la pureté de 

l'or & de I'argent, que l'on donnoit le nom de bill-

ion à l'or au-dessous de l'étalon, ou de 21 karats, 

oC à I'argent au-destbus de dix deniers. 
BÏLLONAGE ,î.m.à la Monnoie, est le crime dé 

fur-achat des matières d'or, d'argent, monnoies , 

soit pour les transporter hors du royaume, soit pour 

les changer de nature. KOJ^BILLONEUR. 

BILLONEUR, à la Monnoie ; on nomme ainst 

ceux qui fans qualité fur-achetent les matières d'or 
•<ou d'argent. Les lois prononcent des peines contre 

ceux qui font convaincus du crime de billonage. V. 

ÊILLÒNAGÉ. 

BILLION, f. m. ( Arithmtt. ) on donne ce nôm en 

Arithmétique au chiffre qui occupe la dixième place 

d'une faite horifontale de chiffres, en commençant 

de la droite vers la gauche , ainst qu'on en est conve-

nu dans la numération. Voye^ NUMÉRATION. 

Dans le nombre 4320567827, composé de dix 

chiffres, le chiffre 4 qui est le dixième en commen-
çant par la droite, lignifie quatre billions : or un bil-

lion vaut dix fois cent millions, de même qu'un mil-

lion vaut dix fois cent mille, &c. suivant l'institution 

de la valeur locale des chiffres. (£ ) 
BILLOS , droit d'Aides qui se levé fur le vin en 

quelques provinces de France, particulièrement en 

Bretagne ; il ne fe paye que par les cabaretiers, & 

autres qui vendent des vins. On n'employe guere ce 

ternie fans le faire précéder par celui ô?impôts ; ainsi 
l'on dit impôts & billos: il se levé auíîì en quelques 

ìieux fur la bierre , le cidre, & autres boisions. Ce 
droit n'est pas partout un droit royal, 6c il y a des 

seigneurs & des villes qui en jouissent. (G) 

BILLOT, f. m. on donne ce nom dans plusieurs 
Arts mechaniques à un tronçon d'arbre plus ou moins 

gros , à piés ou fans piés , mais dont le diamètre est 
toujours très-considérable relativement à la hauteur : 

quant à ses usages , voyelles articles qui suivent. 
BILLOTS , ( Marine. ) ce sont des pieces de bois 

courtes qu'on met entre les fourcats des vaisseaux 

póur les garnir en les construisant ; c'est ce qu'on ap-

pelle pieces de remplissage. Voye^ PI. IV. Jìg. 1. n° 

16. & 17. les fourcats , & n° 18. les pieces de rem-

plissage. 

Billot d'appui du mât de beaupré, voye^ fa figure & 

fa situation, P/. IV.fig. lM£í (Z) 
BILLOT , ( Manège. ) morceau de bois rond de cinq 

à six pouces de long, fur un pouce de diamètre, & 

muni à chaque bout d'un anneau de fer pour y atta-

cher un cuir. On met pour l'ordinaire de Y assafœtida 

autour du billot ; & après savoir couvert d'un linge, 

on le met comme un mors dans la bouche du che-

val , & l'on passe le cuir par-dessus ses oreilles com-

me une têtière. Uajfa fatida se fond dans la bouche 

avec la salive, & réveille Fappétit au cheval dégoû-

té. Le billot fans ajsa fœtida, est la bride des chevaux 

de charrette. On appelle aussi billots les barres de 

bois rondes qu'on attache aux chevaux que l'on cou-

ple , & qui coulent tout le long de leurs flancs. ( V) 

BILLOT à charger , c'est un instrument 8Artificier 

qui tient lieu d'enclume pour soutenir les moules ou 

culots des fusées , que l'on y charge à grands coups 

de maillets, pour éviter le retentissement qui en ré-

sulteroit fur un plancher ou un corps creux. 

BILLOT , terme de Ceinturier: c'est un morceau de 
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bois quarté de la longueur de dix-huit pouces, fur 

six pouces de haut & autant de large , qui porte leur 

enclume, & dont la surface du dessus est creusée un 
peu , &c forme plusieurs petites cases où ces ouvriers 

mettent leurs rivets & boutons. Voye^ la f g. 5. Plan» 

du Ceinturier. 

BILLOT de Chaînetier : c'est un morceau de bois 

rond de la hauteur de deux piés & demi, fur trois piés 

ou environ de circonférence ; ils s'en servent au lieu 

d'enclume, parce qu'ils n'ont jamais rien à forger au 

feu, ni rien de trop gros. 
BILLOT de Charron avec son marchepU; c'est un pe-

tit tréteau de la hauteur d'un pié, & environ de deux 

piés de long, qui sert aux Charrons à différens usages. 
Voye{ lafig. J. PI. du Charron. 

BILLOT de Cordonnier
 9
 tronçOn d'arbre mr quoi 

ìes cordonniers battent les semelles. Voy. BUISSE. 

BILLOT de Ferblantier, c'est un gros cylindre de 

bois de la hauteur de trois piés, fur trois piés de cir-

conférence , qui a la face de dessus & dessous plate ; 

la face de dessous est percée de plusieurs trous ronds 

& quarrésj dans lesquels ces ouvriers placent les bi-

gornes & les tas, pour les assujettir & les rendre sta-
bles. Voye^ PI. d'Orfèvrerie. 

BILLOT , instrument de Gabier. Voy. CHEVLLON; 

BILLOT , partie de la presse des Imprimeurs entail-

le-douce. Voye{ IMPRIMERIE EN TAILLE-DOUCE. 

BILLOT, dans F Orgue, font de petits morceaux de 

bois plats qui ont une queue : au milieu de' la face 

plate de ces petits morceaux de bois est un petit trou 

rond, qui sert à recevoir les pointes ou pivots des 

rouleaux de l'abregé. La queue des billots sert à les 

attacher fur la table de l'abregé, en la faisant entrer 

dans des trous pratiqués à cet effet, & les y rete-
nant avec de la colle forte. Voye^ Varticle ABRÉGÉ, 

& la fig. A A n°. 21. 

BILLOT, est auíîì un morceau de bois cubique d'en-

viron 14 pouces de dimension , à la face de dessus 

duquel on perce un trou qui ne doit pas traverser 

d'outre-en-outre. A la face du billot qui regarde le 

dedans de l'orgue, est un autre trou qui va rejoindre 

le premier. Le trou de la face de dessus sert à rece-

voir le pié du tuyau de montre des grandes tourel-

les ; & celui de la face latérale sert à recevoir le por-

te-vent qui porte le vent du sommier au tuyau. Voy* 

Ufig.i. PI. d'Orgue. 

BILLOT d?Orfèvre, est un morceau de tronc d'ar-

bre de deux à trois piés de haut, & qui porte plus 

ou moins de diamètre, à proportion de l'enclume ou 

du tas qu'on veut y placer. II est ordinairement d'or-
me ; &: quând il fatigue beaucoup , on prend une 

souche que l'on met debout, l'on y fait un trou de 

la profondeur que l'on veut qu'entre l'enclume, que 

l'on assujettit avec des coins de peur qu'il ne fe fen-

de ; l'on y met des cercles de nerfs de bœuf frais, 

qui en se séchant le ferrent fortement : l'on cloue en-

core autour des lanières assez lâches pour contenir 

les manches des marteaux
 3
 & les tenir à la portée 

de la main de l*ouvrier. 

BILLOT des Rubaniers, est à peu près fait comme 

l'enfuple, excepté qu'il n'a point de moulures au bout 

comme elle ; il n'y a qu'une petite éminence à cha-
que bout pour contenir la foie que l'on met dessus : 

il sert à relever les pieces ourdies de dessus l'ourdis-

foir ; lesquelles pieces y restent jusqu'à ce qu'on les 
ployé fur les eníùples. 

BlLLOT à refouler des Tabletiers- Cornetiers ; c'est 

une grosse piece de bois au milieu de laquelle on a 

fait une encoche , de la grandeur des plaques entre 

lesquelles on refoule les cornets. Voye?^ REFOULER. 

BILLOT à redresser, des Tabletiers Cornetiers, est 

une partie de tronc d'arbre plantée debout, au mi-

lieu de laquelle on a percé un trou propre à recevoir 

les ouvrages fur le mandrin. Foye^ MANDRIN. II est 

aisé 



aisé de concevoir que les cornets qui ne font encore 

que dolés, voyeiD OLÉs, fe redressent en effet contre 

les parois du billot, en frappant à grands coups de 

marteau fur le mandrin qui est dans le cornet, & 

plus haut que lui. Voye^ la Planche II. figure3 . 
BILLOT de Tailleur, c'est un petit cube de bois 

dont ils fe fervent pour mettre fous les emmanchu-

res qu'ils veulent repasser. Voye^ EMMANCHURE 6* 

REPASSER. 

* BïLLY, {Géogr.) petite ville de France dans le 

Bourbonnois. 
* BILSEN, {Géogr.) petite ville de l'évêché de 

Liège entre Mastricht & Hasselt. Long. z3. iz. iat. 

óo. 48. 
* BILZIER, {Géogr.) ville de laRomanie, dans 

ía Turquie, en Europe, à 10 lieues d'Andrinople. 
* BI MATE R, { Myth.) épithète que l'on donnoit 

à Bacchus , & par laquelle on faifoit entendre que 

Jupiter l'ayant porté deux mois dans fa cuisse, lui 

avoit servi de mere pendant ce tems, & qu'il en 

avoit eu deux. 
* BIMBLOTERIE, f. f. {Commerce) c'est l'art 

de faire des colifichets d'enfans & de les vendre. Bim-

bloterie vient de bimblot, colifichet. II y a deux fortes 

de bimblots : les uns qui consistent en petits ouvrages 

fondus d'un étain de bas aloi, ou de plomb ; ce font 

des assiettes, des aiguières & autres pieces de petits 

ménages d'enfants des encensoirs, des calices, des 

burettes, &c. les autres consistent dans toutes ces ba-

gatelles , tant en bois, qu'en linge, étoffe, & autres 

matières, dont on fait des jouets comme pou-
pées, chevaux, carrosses, &c. Ce font les Merciers 

qui font le trafic des derniers bimblots ; les maîtres 

Miroitiers-Lunetiers Bimblotiers ont le privilège des 

autres. Pour savoir jusqu'où va le commerce de ces 

bagatelles, il ne faut que fe rappeller la prodigieuse • 

quantité qui s'en vend depuis le commencement de 

Tannée jusqu'à la fin, tk. surtout la consommation 

qui s'en fait dans les premiers jours de l'an. 
* BIMBLOTIER, f. m. {Commerce.) marchand de 

himbloterie. Voye^ BIMBLOTERIE. 

BIMEDIAL, {en Mathématiques) quand deux 

lignes, comme AB tk. BC {Fig. ò. de Géom. ) com-

menfurables seulement en puissance, font jointes en-

semble ; la toute AC eít irrationnelle par rapport à 

l'une des deux AB ou BC, & on l'appelle ligne 
première bimédiale. Euclide, liv. X. propos. 38. Voye%_ 

COMMENSURABLE , IRRATIONNEL, PUISSANCE. 

* BIMILIPATAN, {Géogr.) ville de la péninsule 

de l'Inde, en deçà du Gange, dans le royaume de 

Golconde , fur le golphe de Bengale. 
* BIMINIj !{Geogr.) une des îles Lucayes, dans 

l'Amérique septentrionale , au midi de l'île de Ba-

hama. Latit. zó. longit. ZQ8. 

* BINAGE, f. m. {Agricultures) c'est ainsi qu'on 

appelle le second labour que l'on donne aux terres 

à grains. Si celles à blé ont eu leur premier labour 

avant l'hyver, elles reçoivent le binage après que les 

froids font passés & que les eaux font écoulées, & 

quand la terre commence à s'ouvrir & à fe renou-

veller. Si elles n'ont eu leur première façon qu'après 

l'hyver, on leur donnera la deuxième, ou le binagewn 

mois ou six semaines après. Voye^ AGRICULTURE. 

BINAIRE. L'ARITHMÉTIQUE binaires 

une nouvelle forte d'Arithmétique que^Mriìdbnitz 

fondoit fur la progression la plus còurte & la^ plus 

simple ; c'est celle qui fe termine à deux chiffres. Le 

fondement de toute notre Arithmétique ordinaire 

étant purement arbitraire, il est permis de prendre un 

autre progression, qúi nous donne une autre Arithmé-

tique. On a voulu que la fuite première & fondamen-

tale des nombres allât jufquà dix, &c. que la fuite in-

finie des nombres fûtune fuite infinie de dixaines; mais 

Tome II, 

m 

m 
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íí est visible que d'avoir étendu la fuite fondamen-

tale des nombres jusqu'à dix, ou de ne l'avoir pas 

étendue plus loin * c'est une institution qui eût pû être 

différente ; & même il paroît qu'elle a été faite assez 

au hasard par les peuples, & que les Mathématiciens 

n'ont pas été consultés : car ils auroient pû aisément 
établir quelque chose de plus commode. Par exem-

ple , si l'on eût poussé la fuite des nombres jusqu'à 
douze , on y eût trouvé fans fraction des tiers & des 
quarts, qui ne font pas dans dix. Les nombres ont 

deux sortes de propriétés , les unes essentielles , les 

autres dépendantes d'une institution arbitraire, & de 

la manière de les exprimer. Que les nombres impairs 

toûjours ajoutés de fuite, donnent la fuite naturelle 

des quarrés ; c'est une propriété essentielle à la fuite 

infinie des nombres, de quelque manière qu'on Fex-

prime. Mais que dans tous les multiples de. 9', les ca-

ractères qui les expriment additionnés ensemble, ren-

dent toûjours neuf, ou un multiple de neuf, moindre 

que celui qui a été proposé ; c'est une propriété qut 

n'est nullement essentielle au nombre 9 , & qu'il n'a 

que par ce qu'il est le pénultième nombre de la pro-

gression décuple qu'il nous a plû de choisir» 

Si l'on eût pris la progression de douze, le nom-

bre 11 auroit eu la même propriété ; ainsi dans toute 

Y arithmétique binaire, il n'y auroit que deux carac-

tères 1 & o. Le zéro auroit ía puissance de multiplier 

tout par deux , comme dans l'Arithmétique ordinai-
re il multiplie tout par dix. 1 feroit un ; 10, deux 2 
11 , trois ; 100 , quatre ; 10 r , cinq ; 110 , fix ; 111 , 

sept; 1000 , huit ; 1001 , neuf; 1010, dix, &a ce qui 

est entièrement fondé fur les mêmes principes, que les 

expressions de F Arithmétique commune» II est vrai 

que celle-ci feroit très-incommode par la grande quan-

tité de caractères dont elle auroit besoin, même pour 

de très-petits nombres. II lui faut par exemple qua-

tre caractères pour exprimer huit, que nous expri-

mons par un seul. Ausii M. Leibnit^ ne vouloit-iî 

pas faire passer son Arithmétique dans un usage po-

pulaire ; il prétendoit feulement que dans les recher-

ches difficiles, elle auroit des avantages que l'autre 

n'a pas , & qu'elle conduiroit à des spéculations plus 

élevées. Le P. Bouvet, Jésuite, célèbre missionnaire 

de la Chine, à qui M. Leibnit^ avoit écrit l'idée de 

son arithmétique binaire, lui manda qu'il étoit très-

perfuadé que c'étoit-là le véritable sens d'une ancien-
ne énigme Chinoise , laissée il y a plus de 4000 ans , 

par l'empereur Fohi, fondateur des Sciences à la 
Chine, auíîì bien que de l'empire , entendue appa-

remment dans son siécle , & plusieurs siécles après 

lui ; mais dont il étoit certain que l'intelligence s'étoit 

perdue depuis plus de 1000 ans, malgré les recher-

ches & les efforts des plus favans lettrés, qui n'a-
voient vû dans ce monument , que des allégories 

puériles & chimériques. Cette énigme consiste dans 

les différentes combinaisons d'une ligne entière , & 

d'une ligne brisée, répétées un certain nombre de 
fois , soit l'une, soit l'autre. En supposant que la li-

gne entière signifie 1 , & la brisée o, on trouve les 
mêmes expressions des nombres , que donne YArith* 

métique binaire. La conformité des combinaisons des 

deux lignes de Fohi, & des deux uniques caractères 

de l'Arithmétique de M. Leibnit^, frappa le P. Bou-

vet , & lui fit croire que Fohi & M. Leibnit^ avoient 

eu la même pensée. 
Nous devons cet article-à M. Formey , qui Fa tiré 

de Fhistoire de F Académie des Sciences de Paris, 

année 1702. Voye{ ÉCHELLES ARITHMÉTIQUES, 

au mot ARITHMÉTIQUE. 

Cette arithmétique feroit, comme on vient de 

le dire, peu commode : il faudroit trop de caractères 

pour exprimer d'assez petits nombres. Cependant íi 

le lecteur est curieux d'avoir une méthode pour trou-

ver dans çette arithmétique la valeur d'un nombrâ 
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donné, ou pour exprimer un nombre quelconque, 

la voici en peu de mots. 

On commencera par faire une table des différen-

tes puissances de 2 , fçavoir 20 ou 1 , 2,4,8, 

16, 32, 64, 128, &c. que l'on poussera le plus 

loin qu'il fera possible : cela posé , 
Soit donné par exemple le nombre 110101, dont 

on veut savoir la valeur, comme ce nombre a fix 

chiffres, je prends la sixième puissance de 2, qui 

est 32, & qui fera représenté par le chiffre 1 , qui 

est le plus à gauche ; le chiffre suivant 1 indiquera 

la 5e puissance 16 ; le chiffre suivant o ne donnera 
rien; le chiffre suivant 1 indiquera la 3epuissance, 

c'est-à-dire 4 ; le chiffre suivant o ne donnera rien ; 

enfin le dernier chiffre 1 donnera 1 : ainsi le nom-

bre proposé équivaut à la somme des nombres 32, 

16, 4, 1, c'est-a-dire 53 ; & ainsi des autres. 

Présentement je suppose qu'on veuille exprimer 

le nombre 230 par C arithmétique binaire, je cherche 

d'abord la plus grande puissance de 2 contenue 

dans 230, c'est 128; & comme 128 est la 8e puis-
sance de 2, je vois que le nombre 230 exprimé 

comme on le désire aura 8 chiffres. Je mets donc 

1 pour le premier chiffre à gauche : 

j'ôte 128 de 230, il me reste 102; & comme 64, 

qui est la puissance de 2 qui fuit immédiatement 

128, fe trouve dans 102, cela me fait voir que je 

dois encore mettre 

1 à la seconde place à gauche : 

je retranche 64 de 102, il me reste 38 ; or 32 qui 

est la puissance de 2 après 64, est encore dans 3 8 ; 
ainsi je mets 

1 à la 3e place à gauche : 

je retranche 3 2 de 38, il me reste 6 ; or 16 qui est 
la puissance après 32 , n'est point dans 6 ; je mets 
donc 

o à la 4e place : 

je retranche S ,de 6 ; & comme il n'y est pas , je 
mets encore 

o à la 5 place : 

je retranche 4 de 6, ce qui me donne 

1 à la 6e place : 

enfin il me reste 2, qui s'exprimera par 

1 à la 7e place ; 

& comme il ne reste rien, on aura 

o à la 8e place : 

donc 230 fera exprimé par 

IIIOOIIO • 

II est visible qu'à limitation de cette arithmétique 

on peut en imaginer une infinité d'autres, ou les 

nombres feront exprimés par plus ou moins de chif-

fres. Voye{ ARITHMÉTIQUE & ECHELLES ARITH-

MÉTIQUES. 

Soit en général, n le nombre de caractères d'une 

arithmétique quelconque , enforte que o, 1,2, 

3, n— 1 soient ces caractères ;& soit 
proposé de trouver la valeur d'un nombre quelcon-

que par exemple b c d e f, exprimé avec les ca-

ractères de cette arithmétique, on aura b c d e /=. 

bxn 4 4. cxn 3 +dxn 2 -f eXn + /, & ainsi des 

autres. 

Si on veut exprimer un nombre quelconque A 

par cette même arithmétique, soit nP la plus gran-

de puissance de n contenue dans A, soit divisé A 

par nP; soit a le quotient & le reste r, soit ensuite 

divisé r par n 1, b le quotient & le reste s ; soit 
ensuite divisé s par n P—* , le quotient c, & le reste 

q; & ainsi de fuite , jusqu'à ce qu'on arrive a un 

reste K, qui soit ou o ou moindre que n, on au-

ra A = a b c . . . . K, £c le nombre des chiffres 

fera p-\- 1. &c. Voye^ Mem. acad. IJ41 \ une mé-

thode de M. de Buffon pour faire ce calcul par les 
logarithmes. (O ) 

BINAR.D , f. m. ( Maçonnerie ) charriot fort à 

quatre roues , ou les chevaux font attelés deux à 

deux, & qui sert à porter de gros blocs de pierre. 

* BINAROS, ( Géog. ) petite ville du royaume 

de Valence en Espagne , fur les frontières de Cata-
logne. Long. ij. òò. lat. 40. Z4. 

B IN AS C O, ( Géog. ) petite ville du Duché de 
Milan, entre Pavie & Milan. 

BINCHE, ( Géog. ) ville ancienne du Hainaut, 

fur la rivière de Haine, à trois lieues de Mons. Long, 

zi. óo. lat. io. z3. 
BINDHAVEN, ( Géog. ) ville d'Angleterre, dans 

le comté de Carlingford. 

BINDON, ( Géog.) ville d'Angleterre, dans la 
province de Dorfet. 

BINETTE, {Jardin.) Voye^ SERFOUETTE. {K) 

* BINGASI, ( Géog. ) ville maritime d'Afrique, 

au royaume de Tripoli. Long. 3j. 40. lat. 3z. 20. 

BINGEN , ( Géog. ) ville d'Allemagne, dans l'é-

lectorat de Mayence , fur le bord du Rhin. Long, zó* 

18. lat. ÓO. 3. 
BINGLEY, ( Géog. ) ville d'Angleterre, dans la 

province d'Yorck. 

BINNENLANDSE PASS. {Commerce ) c'est ainsi 
qu'on nomme à Amsterdam & dans les autres villes 

de la domination des états généraux des Provinces-

Unies , des passeports fans lesquels on ne peut trans-
porter une marchandise d'une ville dans une autre, 

qu'elle ne paye Fentrée & la sortie. Ce papier coûte 
vingt fols. II faut le rapporter au bout de six semai-
nes acquitté, par des commis qui attestent que les 

marchandises font arrivées au lieu de leur destina-

tion. 

BINOCLE , ou TÉLESCOPE BINOCULAIRE, 
c'est un télescope par lequel on peut voir les objets 

avec les deux yeux en même tems. Voye7
K
 TÉLES-

COPÉ. II est composé de deux tuyaux,qui contien-

nent chacun des verres de même force. On a crû 
qu'il repréfentoit les objets plus clairs & plus grands 

que le télescope monoculaire, & cette raison a enga-

gé plusieurs auteurs à en traiter assez au long, entr'au-

tres le P. Antoine-Marie de Réita, Capucin, dans son 
Oculus Enoch & Eliœ ; 6c après lui le P. Chérubin 

d'Orléans , aussi Capucin, dans le tome onzième de fa 

Dioptrique oculaire, qui a pour titre, de la Vision par-

faite : mais on a reconnu que ces fortes de télescopes 

étoient plus embarrassans qu'utiles ; aussi la plupart 

des meilleurs auteurs qui ont traité de la Dioptrique, 

n'en ont fait aucune mention. 

On fait aussi des microscopes binocles : mais comme 

ils ont les mêmes inconvéniens que les télescopes de 

cette efpece ; ils font fort rares & très peu en usage. 
(O-T) 

BINOCULAIRE: Voye
l
 BINOCLE. 

BINOME, f. m. {Algèbre ) c'est une quantité 

composée de deux parties, ou de deux termes liés 

par les signes -f- ou —. Voye^ MONÔME. Ainsi a -f e 
& 5 — 3 font des binomes. 

Si une quantité algébrique a trois parties, comme 

a -\- b + c, on l'appelle trinôme. Si elle en a davan-

tage , on la nomme quadrinome , &c. èY, en général 
multinome. Voye^ TRINOME. 

M. Newton a donné une méthode pour élever en 

général un binome a-\- b, à une puissance quelcon-

que m, dont l'expofant soit un nombre entier ou 
rompu, positif ou négatif. 

Voici en quoi cette formule consiste, 

{a +b)m = am+ma b am~2b* + 

J±^=LliZ-ZL am~3 b3 + &c. 



La seule inspection des termes en fait voir la loi 
mieux qu'un long discours. 

ïl est visible que lorsque tn est tin nombre entier, 

cette suite se réduit à un nomhre fini de termes ; car 

soit par exemple m =. z ; donc 772 — 2 c= o , donc 

tous les termes qui suivront les trois premiers fe-

ront = 0, puisqu'ils seront multipliés chacun par 
m— 1. 

M. le Marquis de l'Hopital, dans íbn Traité des 
Sections coniques, liv X. a démontré cette formule 

pòur le cas où m est un nombre entier. M. l'Abbé 

de Molieres l'a démontré aussi dans fes Elémens de 

Mathématiques. Enfin l'on en trouve encore une dé-

monstration pàr les combinaisons dans les Eiémens 
d'Algèbre de M. Clairaut. 

Lorsque m est un nombre négatif ou une fraction, 

la fuite est infinie, & pour lors elle ne représente 

k valeur de (a-\-b)m que dans le cas où elle est 

convergente, c'est-à-dire, où chaque terme est plus 

grand que le suivant. Voye^ SÉRIE OU SUITE ; voye^ 
auffi CONVERGENT, DIVERGENT, &c. 

Soit, par exemple, un quarré imparfait CL a -f b, 

dont il faille extraire la racine quarrée ; il n'y aura 

qti'à élever aa^-b à la puissance ~ ; car tirer la 

racine quarrée, ou élever à la puissance £, c'est la 

même chose. Voye^ EXPOSANT. Ainsi on aura 

{aa+by =zaa* +± X b X aa*-1 + ± X±-i 

í2 X A a * 
X , &c* 

Z 

~ aJr Ta— &Cm f°rmule 0U U1ìte infinie qui 

approchera de plus en plus de la racine cherchée. 

De même si on veut extraire la racine cube de 

a 3 -f. b, il faudra élever cette quantité à l'expo-

íànt j ; tk on trouvera 

& ainsi des autres. Mais ces féries infinies ne font 

bonnes qu'autant qu'elles font convergentes. 

Soit n le rang qu'occupe un terme quelconque 
dans la fuite du binome a-\-b élevé à la puissance quel-

conque m, on trouvera que ce terme est au suivant 

comme 1 est à ~ X -——^-^ ; d'où il s'enstiit que 

pour que îa férie soit convergente , c'est-à-dire que 

les termes aillent toûjours en diminuant, il faut que 

b x (m —• n -f-1 ) soit toûjours plus petit que n a. 

Ainsi pour pouvoir trouver la racine approchée 
àeaa + b par la formule précédente, il faut que 

£ X (7 — /z-p-i), pris positivement, soit plus petit 

que n a a, n étant un nombre entier quelconque. 

De même pour extraire par cette formule la ra-

cine de aì -{- b, il faut que ^ X ( — Vris 

positivement, soit toujours plus petit que n aï. (O) 

* BINOT,f. m. (Agricult.)ceû ainsi qu'on appelle 

dans quelques campagnes, une forte de charrue fans 

coutre tk fans oreilles , avec laquelle on écorche la 

terre , ou on lui donne quelques demi-labours pour 

îa retourner & la disposer aux labours pleins. Voye^ 
AGRICULTURE. 

* BINOTIS , f. m. ( Agrïcult. ) demi-labours, ou 

première façon légere que l'on donne aux terres à 

grains, pour les disposer aux labours pleins* Ces 
demi-labours fe donnent avec le binot, d'où ils ont 

été appellésbinotis. Voye^ LABOUR , AGRICULTU-

RE, & BlNOT. 

. * BINSDORFF , ( Géog. ) petite ville de la basse 

Stirie, dans la seigneurie de Hohenberg. 
* BIRITAMBARU , ( Hifi. nat. bot. ) efpece de 

convolvulus qui croît dans le Malabar, l'île de Cey-

Jan, &: d'autres contrées des îles Orientales. La phrase 

Tome II. 
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botanique est toute la description qu'on nous èri don-

ne ; voici cette phrase : convolvulus maritimus %eyla~ 

nicus, folio craffo , cordiformi, pes caprœ Lujìtanis-, On 

dit qu'une dragme de résine de fa racine donnée dans 

un jaune d'eeuf, ou dans quelqu'émulsion appropriée, 

évacue les eaux dans rhydropisie ; effet que l'extrait 

de fa racine préparé avec l'efprit-de-vin produit aus-

si. Malgré cette vertu cathartique de la racine, eri 

assure que les lapins , les dains & les boucs, tant pri-

vés que sauvages, mangent les feuilles. Ray, Hijly 
plant. 

BINTAN, ( Géog. ) île d'Asie dans lès Indes orien-

tales , au sud de la presqu'île de Malaca. Long. tzi. 

Zô- lat. 1. 

BINTAN OU VINTANE , contrée de l'île de Cey-
lan , fur la rivière de Trinquilimal , remplie de fo-

rets , tk habitée par des sauvages. 

BINTENGAPORT, ( Géog.) petite ville, avec 
un port dans l'îled'Yla en Écosse. 

BIOGRAPHE, f. m. ( Littérat. ) terme formé du 

Grec /3/ÛÇ vie, tk de ^pa'<p«, j'écris. II est consacré dans 

la Littérature pour exprimer un auteur qui a écrit la 

vie particulière d'un ou de plusieurs personnages cé-

lehres ç tels font parmi les anciens, Plutarque & Cor-* 

nélius Népos, qui ont écrit les vies des hommes il-

lustres , Grecs tk Romains ; & parmi les modernes 

Léti, qui nous a donné les vies d'Elisabeth, de Char-

les V. de Sixte V. de Cromwel; M. Flechier,M. 

Marfollier, M. de Voltaire, M. l'abbé de la Blette-
rie, tkc. 

^ * BlOPríIÔ, ou BÎOBIO, ( Géog.) rivière dú 

Chili, dans l'Amérique méridionale, quiíé j ette dans 
la mer du Sud. 

BIORNEBORG, ( Géog. ) ville de Suéde dans la 

Finlande, fur la rivière de Kum près de son embou-

chure , dans le golfe de Bothnie. Long. 40. 5. lotit* 
6z. 6. 

BIORNO, ( Géog. ) ville de la Finlande méridio-

nale avec port, fur le golfe de Finlande. 

BIORKO, ( Géog. ) île dans le golfe de Finlande, 

vis-à-vis de l'embouchure de la Niera-, 

BIPARTITION , voyei BISSECTION, 

BIQUADRATIQUE, adj, (Algèbre.) on donne 

ce nom à la puissance qui est immédiatement au-de£. 

fus du cube, c'est - à - dire au quarré-quarré, ou à la 

quatrième puissance V. PUISSANCE , RACINE, 

QUARRÉ-QUARRÉ, &C. (E) 

BI-QUINTILE, adj. ( Aftron. ) c'est un aspect de 

deux planètes quand elles font à 144 degrés de dis* 

tance l'une de l'autre. Voyw^ ASPECT. 

On appelle cet aspect bi-quintile, parce que les 

planètes íbnt alors éloignées l'une de l'autre de deux
: 

fois la cinquième partie de 360 degrés, c'est-à-dire, 

de deux fois 72 degrés, ou 144. ( O ) 

* BIR, ( Géog. ) ville de la Turquie Asiatique dans 
le Diarbeck, avec un château fur l'Euphrate. Long«

: 

áó.36. lat. 36. z O. 

* BIRCKENFELD , ville & principauté d'Alle-

magne dans le Hundsruck, appartenante au prince 

Palatin , duc de Deux-ponts. Longi't. z4. 3S' ̂ c*^ 
4S>- 35. . ; 

* BIREME, f. í. ( Hifl. & Mar. ane. ) forte de na-

vire à Tissage des anciens ; appeliée hiverne-, parce. 

qu'elle étoit à deux rangs de rames. Les favans íont 

fort partagés fur la disposition de ces rangs de rames
 9 

& furie nombre des rames de chaque rang. Voye^ là-
dessus l'excellent ouvrage de M. Destandes fur ia Ma*, 
rine des anciens ç tk dans les antiquités expliquées du, 

savant P. Montfaucon, vol. IV.pag. Z4Z. des íïgu*-

res de biremes $ où il paroît qu'il régnoit quelquefois 

une balustrade fur -les deux côtés du vaisseau , &. 
qu'une partie des rames du même côté étoit plus 

élevée que l'autre partie ; les unes partant des vui-. 

des de la balustrade
 a

 les autres d'ouvertures prati« 
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quées fort au-dessous. On ne compte à l'une de ces 
biremes que six rames dessus & six rames dessous. II 

paroît démontré par quelques endroits de Thucydide, 

que la bireme n'étoit pas encore inventée au tems de 

la guerre de Troie ; & selon Dymaste, cité par Pline, 

que les Erythréens construisirent la première. Scheffer 

a fort bien remarqué que le mot bireme a deux sens 
dissérens dans les anciens , òc qu'il se prend ou pour 

un petit esquif à deux rames, ou pour un grand bâti-

ment à deux rangs de rames. Les biremes s'appelloient 

aussi, selon quelques-uns, dicrotes. 

- * BIRGl, ( Géog. ) petite rivière de Sicile qui se 
jette dans la mer près du cap de Coco. 

BIRGI - ACILINO, ( Géog. ) petite rivière de Si-

cile dans le Val-di-Mazara. 
. * BIRKA ou BIRTOXIN, (Géog.) ville du royau-

me de Suéde, capitale de la province de Ost-Gothie 

©u Gothie Orientale. 
BIRMINGHAM, ( Géog. ) ville d'Angleterre dans 

lâ province de Warwick, remarquable par son com-

merce en fer. Long. 16. lat. óz. J3. 
BIROTA ou BIROTUM, (Hifi. anc.) chariot à 

deux rôties qu'on atteloit de trois mulets, & fur le-

quel on póuvoit charger environ le poids de deux 

cents livres. Constantin le Grand en ordonna Tissage 

pour la commodité du public, & sit défense d'y met-
tre plus de deux quintaux pesant. Valentinien , par 

une autre ordonnance, régla que quand on voudroit 

fe servir de cette voiture pour voyager, on ne pour-

roitla charger que de deux personnes, ou de trois au 
plus. Pancirol. not. Imper. Orient. (G) 

* BIRR, ( Géog. ) petite ville du comté de Marr 

au nord de TEcosse , fur la Dée. 
* BÍRSEN ou BIRTZE Géog. ) ville de la Sa-

mogitie dans le grand duché deXithuanie. 
BIRVIESKA , ( Géog. ) ville d'Espagne dans la 

vieille Castille, capitale du pays de Bureva. 
BIS , dans le Commerce, est un terme usité particu-

lièrement lorsque par mégarde on a cotté dans un li-

vre deux feuillets du même nombre : en ce cas on 

met bis à côté du chiffre qui marque le nombre de 

l'un des deux feuillets , pour faire connoître qu'il est 

émployé doublement ; parce que bis en Latin signifie 

deux fois. La même chose s'observe à Tégard des nu-

méros que Ton met fur les pieces d'étosse , lorsque 

Ton en a mis deux fois un même , pour n'être pas 

dans Tobligation de réformer toute une fuite de cot-

tes & de numéros. ( G ) 
BISACCIA, ( Géog. ) petite ville d'Italie dans le 

royaume de Naples. Long. 33. 3. lat. 41. 3. ' 
BISACRAMENTAUX,adj. pris subst. (Hifi. eccl.) 

nom donné par quelques théologiens à ceux des héréti-

ques qui ne reconnoissent que deux facremens, le bap-

tême &Teucharistie ; tels que font les Calvinistes.((í) 

BISAGE, f. m. ( Teinture. ) façon qu'on donne à 

une étoffe, & qui consiste à la faire passer d'une pre-

mière couleur dans une autre. Le bis âge est permis aux 

Teinturiers du petit teint. 

BISAGOS, ( Géog. ) îles d'Afrique proche de Ia 

côte de Guinée, dont la principale est celle de For-

mofa. Long. z. lut. 11. 
BISALTES , f. m. pl. ( Hifi. & Géog. anc. ) peu-

ples de Scythie fans aucune demeure fixe, & vivant 

de lait mêlé avéc du sang de cheval. Virgile en a fait 
mention au III. livre des Géorgiques. 

BISANTAGAN, ( Géog.) ville d'Asie dans Tlndof-

tan, au royaume de Cambaye. 
BISB AL, ( Géog. ) petite ville de la Catalogne en 

Espagne. 
* BISCACHO, f. m. (Hifi. nat. ) animal du Pé-

rou , qui a la queue de Técureuil & la chair du lapin, 

& dont il faut attendre du tems ôc des observateurs 

une meilleure description. 

BISCARA, ( Géog. ) ville d'Afrique au royaume 

d'Alger, dans la province de Labez. Long. z3. zoí 
lat. 35. 10. 

BISCAYE , ( Géog. ) province d'Espagne , qui a 
au nord la mer de Biscaye, à Foceidentles Asturies, 

au midi la Castille vieille , & à Torient le territoire 

d'Avala : elle est riche en mines de fer, & contient 

21 villes enfermées de muraiu\s. On prétend que lé 

langage qu'on y parle est Tancienne langue Celtique, 

qui est commune aux Bifcayens avec les Bas-Bre-

tons , & ceux qui habitent la province de Galles est 

Angleterre. Bilbao en est la capitale. 

BISCAYE, (la nouvelle) Géog. province du Me-

xique dans TAmérique septentrionale, dans Taudien-

ce de Guadalaxara, aux Espagnols. 

BISCAYE, ( merde ) Géog. c'est une partie de 

TOcéan qui environne la partie septentrionale de 

TEfpagne. 
BISCHBURG , ( Géog. ) petite ville de la Prusse 

Ducale ou Polonoiíè. 
BISCHMARCK, ( Géog.) petite ville de la Po 

méranie, près de Stargard. 

BISCHOFFS-HEIM, ( Géog. ) ville d'Allemagne 

dans le cercle du bas Rhin , dans Télectorat de 

Mayence. Long. zj. y. lat. 4^. 40. II y a deux 

autres villes de ce nom, Tune en Franconie , l'autre 

èn Souabe. 

^ BISCHOFFS-LACK , ( Géog. ) ville de la haut© 

Carinthie, entre les rivières de Pollent & de Zaher. 

BISCHOFFS-TÉIN, ( Géog. ) petite ville & châ-

teau de la Prusse. ^ ̂  
BISCHOFFS-WERDA, (Géog.) petite ville d'Al-

lemagne dans le cercle de la haute - Saxe en Mifnie, 

à Une lieue de Dresde. 
BISCHOFFS-ZELL, ( Géog.) ville de Suisse dans 

le Turgaw. Long. z6. 63. lat. 4y. 33. 
BISCHWEILER, ( Géog. ) ville & château de la 

basse-Alsace, proche de Strasbourg. 

I * BISCITE, ( Hifi. mod. ) c'est un lieu couvert à 

Constantinople où font une infinité de boutiques , 

remplies de toutes sortes de marcharìdises, & surtout 

d'équipages pour les chevaux. 

^ * BISCOTINS, f. m. (Pâtisseries forte de pâtisserie 

friande qui se fait de la manière suivante. Prenez du 

sucre selon la quantité de bifcotins que vous voudrez 

faire, faites le cuire à la plume ; prenez une demi-li-

vre de farine, poussez-la dans le sucre ; remuez, fai-

tes une pâte ; parsemez une table du sucre en poudre ; 

étendez dessus votre pâté, pétrissez-la ; quand elle 

fera dure, pilez-la dans un mortier avec un blanc 

d'œuf, de la fleur d'orange, un peu d'ambre ; incor-

porez bien le tout ; divisez votre masse en petites bou-

les ; jettez ces boules dans de Teau bouillante ; enle-

Vez-les avec Técumoire quand elles nageront à la sur-
face ; laissez-les égouter : pofez-les ensuite fur du pa-

pier , & les faites cuire à four ouvert. Cela fait, vous 

aurez ce qu'on appelle des bifcotins. 
BISCUIT, f. m. ( terme d'ouvriers de bâtiment. ) ce 

font des cailloux qui se trouvent dans les pierres à 

chaux, & qui restent dans le bassin après que la chaux 

est détrempée. (P) 
BISCUIT

 i
 (Marine.) c'est du pain qu'on cuit deux 

fois pour les petits voyages, & quatre fois pour les 

voyages de long cours, afin qu'il fe conserve mieux. 

On le fait un mois avant Tembarquement ; & fur les 

vaisseaux du roi, il est de farine de froment épurée 

de son, & de pâte bien levée. Le biscuit écrasé & en 

miettes s'appelle machemoure. Voy. MACHEMOURE. 

Pour conserver le biscuit, il faut de tems en tems le 

faire sécher & lui faire prendre Tair. 
Faire du biscuit , aller faire du biscuit ; c'est en ter-

mes de Marine, en aller faire provision lorsqu'on craint 

d'en manquer. (Z) 
* Ce^/c«iVfepétritdelamanieresuivante.Onprend 

du froment de trois ou quatre mois, on le fait mou-



dre ; on n'employe îa farine que quinze jours après 

qu'elle est venue du moulin. Quand on veut l'em-

ployer, le boulanger sépare de la masse environ vingt 

livres de levain : le levain est un morceau de pâte pris 

du levain de la derniere fournée faite entré onze heu-

res tk midi. A quatre heures il met ce levain dans le 

pétrin ; il verse dessus environ dix pots d'eau plus que 

tiède j fur-tout en hyver g il délaye lé tout en y ajou-

tant une quantité de farine fufHíante, pour en obte-

nir une pâte qui ne soit ni dure ni molle ; il ramasse 

'cette pâte dans un coin du pétrin , tk l'environrté dé 

farine pour l'empêchèr de s'affaisser ; il la laisse lever 

dans cet état pendant cinq òu fix heures, puis il re-

commence à ajoûter de l'eau, de la farine, & à dé-

layer derechef. A une heure après minuit, il ajoute 

une troisième fois de l'eau de de la farine , à la con-

currence de trente livres : toutes ces préparations 

donnent une masse de cent vingt livrés. II divise cette 

massé ôn deux parts : l'une servira pour le lëvain à la 

seconde fournée : l'autre servira pour faire le bïjcult 

de la première. A chaque fournée il augmente tou-

jours la masse de levain de soixante livres , excepté 

à la derniere, où la part de pâte destinée pour faire 

le biscuit, est de cent livres ; & l'autre destinée au le-

vain , n'est que de vingt. II faut un huitième plus de 

levain en hyver qu'en été. Le boulanger prend lá 

masse de pâte destinée pour le biscuit ; il y verse de 

l'eau chaude, la délaye , la met en eau blanche tk 

épaisse, y poussé de la farine à deux ou trois repri-

ses , remue, pétrit, agite en tout sens, frappe à coups 

de plat de main, manie, remanie, ramasse toute la 

pâte en Un tas , la divise en quatre, continue de la 

travailler, rassemble ces qliatre parties en un seul 
tas, travaillé ; divise encòre en qtiatre parties, qu'il 

rejoint derechef en un tas ; travaillé, tire la pâte du 

pétrin, tk là jette fur une table, où un áutre boulan-

ger la tourne, tk manié jusqu'à ce qu'elle soit ferme 

& bien ressuyée. Alors on la met en galettë. On don-

ne à la galette quatorze onces de pâte, qui fe rédui-

sent par la cuisson à huit ou neuf onces. On divise 
toute la pâte én petites masses de quatorze onces, 

propres à faire autant de galettes ; on tourne tk re-

tourne ces petites masses à mesure qu'on les sépare, 
pour achever de les affermir ; on les applatit ensuite 

avec un billot, dont le milieu est un peu plus gros 

que les bouts , ce qui rend les galettes un peu con-

caves , tk ne léur laisse que quatre à cinq lignes d'é-

paisseur par les bords. On les marque en croix avec 

itn instrument qu'on appelle croijoire ou peigne. ; on 

îes retourne ; on les couche à côté les unes des au-

tres ; on les laisse reposer une demi-heure ; tk lors-

que le four est chaud , òn les pique de cinq â six 

coups d'un instrument de fer à trois pointes , qu'on 

appelle piquet ; tk on les enfourne quand on s'est ap-

perçû qu'elles ont assez levé. C'est l'habitiide de tra-

vailler qui apprendra quand le four est assez chaud, 

& que les galettes auront assez levé. 

Le four est construit de brique ; fa forme n'est pas 

différente des autres fours à boulanger. II a deux piés 

& demi de haut, depuis la clé de la voûte jusqu'à la 

foie ; fa bouche, deux piés de haut fur deux de base ; 
la fole, neuf piés de large fur neuf tk demi de pro-

fondeur ; l'hostil, trois piés de hauteur ; le feu, deux 

piés de distance depuis la hauteur de la bouché du 

four jusqu'au manteau de la cheminée ; le manteau, 

huit pouces au-dessus de la bouche. 

Après avoir tiré les braises tk écouvillonhé , le 

boulanger enfourne les galettes à côté les unes des 

autres ; ferme le four, tk jette quelques pelletées de 

braise contre la porte. Au bout d'un quart-d'heure il 

examine si son biscuit a pris couleur : s'il lé trouve 

àssez jaune, il laisse le four ouvert pendant un quart-

d'heure ; il écarte les braises qui étoient contre la 

porte
 P
 puis il la referme ; au bout d'un quart-d'heure 
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òu environ, il tire quelques galettes des premières 

enfournées , & les rornpt ; si elles font cuites, elles 

seront roussâtres en-dedans par les bords ; & lé peu 

de mie contenu entre les croûtes, fera spongieux & 

sec : on presse cette mie ; si on la troúve résistante tk 

fèchè , la galette est cuite, 

Loríque la galéttè ést cuité, on la porte à la foute 
qu'on a bien nettoyée , tk qu'on â fait chauffer pen-

dant quatre jours : les foutes font des lieux pratiqués 

fur lés fours, boisés haut tk bas ; tk bien calfatés. 

On l'y laisse un mois pour lé ressuyer. & autant pour 

lé rasseoir. On se contente ën Provence , au lieu dé 

l'enfermer dans une foute, de l'étalër à l'âir dans un 

grenier, dont on observe dé fermer les fenêtres dans 

les tems humides. II ne faut par four qu'un gindre oto 

maître de pelle, tk deux pétrisseurs, qui font chacun 

leurs trois fournéés par jour. 

Le bijeuit se transporte dans lés vaisseaux par uri 

tems sec ; on l'enferme auíîi dans des foutes doublées, 

calfatées, natées tk échauffées pendant six jours tk 

fix nuits : on les laisse ensuite rëpofer pendant trois 

ou quatre jours, après quoi on les remplit. 

* BISCUIT, f. m. ( Pâtisser. ) sortè de pâtisserie 

friande qui fe fait de la manière suivante. Prenez huit 

œufs , cassez-les dans un vaisseau plat > battez-lés , 

jettez-y une demi-livre dé sucre ert poudre, autant 

de farine , plutôt moins que plus, délayez \ faites 

une pâte blanche, bien battue, & fans aucun pâíon
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arroíez cette pâte d'un peu d'eau dé fleur d'orange 

en la battant ; ayez des moules en losanges , ou qiiaf-

rés longs de fer blanc , enduifez-les de beurre légè-

rement , versez votre pâte dans ces moules, faupou-

drez-la de sucre, mettez au four, faites cuire à four 

ouvert ; après la cuisson , glacez avec du sucre en 

poudre , tk laissez refroidir. 

* Bis CUIT, (terme commun aux Fayenciers , aux Po-

tiers de terre , & ouvriers en Porcelaine ; j c'est le nom 

qu'ils donnent à la pâte qu'ils émployent à faire leurs 

vaisseaux, & fur laquelle ils appliquent ensuite lá 

couverte. Voye{ COUVERTE , cy POTERIE DE TER-

RE , FAYENCE , & PORCELAINE. 

BISE , f. f. ( Marine. ) vent de nord-est ; c'est un 

vent sec & froid qui souffle dans l'hyver, entre l'est 
tk le septentrion. ( Z ) 

BlSE , ou BIZE , f. f. ( Commerce. ) est un poids qui 

sert dans le royaume de Pégu à peser les marchandi-

ses : il revient à deux livres cinq onces, poids de 

Venise, ou trois livres neuf onces du poids léger 

de la même ville. Chaque bise pefe cent tecalis. Voyeí^ 

TECALI. Au-dessous de la bise le plus petit poids est 

l'aboccho, qui ne pefe que douze tecalis & demi ; l'a-

gito pefe deux abocchi, & deux agiti la demi-bise , 
c'est-à-dire cinquante tecalis. ( G) 

BISÉ , adj. (Teinture. ) on dit d'une étoffe qui a 

repassé une seconde fois à la teinture, qu'elle est 
bisée. 

* BISEAU, f. m. chez presque tous les ouvriers en 

fer & en acier, fe dit d'un petit talud que l'on pratiqué 

soit à la lime, soit à la meule, soit à la polissoire ; 

mais plus ordinairement à la meule, tout le long dit 

tranchant d'un instrument dm doit couper. On dië 

lever un biseau ; & cette opération précède presque 

toûjours la formation du tranchant ; il y a même des 

instrumens où le tranchant reste en biseau plus oii 

moins court, selon que la matière qu'ils.ont à couper 

est plus ou moins dure ; telles font les forces , les ci-

sailles , &c. On ne le laisse pas aux petits ciseaux j ou 

du moins il y est prefqu'infensible. 

BlSEAU , ( en terme de Diamantaire. ) font les prin-

cipales faces qui environnent la tablé d'un brillant ; 

ces biseaux font encore recoupés par en bas en plu-

sieurs petites facettes qu'on appelle indifféremment 

ciseaux recoupés
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 ou facettes recoupées. 
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ÊlSEAU, (Jardinage & Architecture.') ̂ by^CHAM-

FRAIN. 

BISEÀU, (^uslenúk a"Imprimerie.) c'est un mor-

ceau de bois long , large de douze à quinze lignes 

dans fa partie la plus large, fur sept à huit lignes d'é-

paisseur , très-uni d'un côté & de l'autre , qui va en 

diminuant depuis fa tête jusqu'à son extrémité. II y 

en a de taillés pour la couche droite, & d'autres 

pour la couche gauche ; ainsi ils ne peuvent être 

changés de côté ; ils sont plus ou moins longs, sui-
vant la grandeur de Pouvrage. Le côté uni du biseau 

soutient une des extrémités des lignes , & l'autre 

-côté donne la facilité de ferrer la forme avec les 
coins. Poyei Planche XI. fig. 6. Uttre K. Lfig. 6. let-

tre L , M , fig. y. lettre M, N. 

BISEAUX , ( dans Vorgue. ) c'est le diaphragme qui 

est placé entre le corps du tuyau & son pie. Voye^ 

les articles BOURDON de iGpies, ou 8 pics bouché, & 

MONTRE dti6piés, où les deux fortes de biseaux 

font décrits* 
BISEAU , outil dont les Tourneurs se servent : il est 

d'acier ; le tranchant en est formé par un plan incliné 

. en angle aigu à la longueur de l'outil, & dont l'arrê-

te est aussi oblique à cette même longueur : il y en 

a de droits, de gauches, de ronds, de revers. Voyeç-

cn les figures Planche I. du Tour. Tous ces outils sont 

emmanchés dans des manches de bois garnis de vi-

roles. 
BISEGLIA, ( Géog. ) ville d'Italie, au royaume 

de Naples, dans la terre de Bari, près le golfe de Ve-

nise. Long. 34. ig. lat. 41. 18. 

* BISENTINA, ( Géog. ) petite île dans le lac de 

Bolfena , dans l'état de l'Eglife. 

BISER, v. n. (Agriculture.) c'est baisser, noir-

cir , dégénérer d'année en année ; les Laboureurs 

prétendent que le froment le meilleur bise & finit par 

devenir meteil & seigle , même dans les terres les 
plus fortes ; aussi recommandent-ils de les réveiller 

par la nouveauté du grain, <k. d'en aller chercher 

au loin pour cet effet, au moins tous les trois ou qua-

tre ans. Mais le froment, qnoique plus sujet à biser 

que les autres grains, ne bise pas seul ; la même chose 

arrive aux avoines dans les terres froides, où l'on 

n'obtient qu'une avoine folle, qui donne beaucoup 

d'épis & de paille, & point de grain. Voye^ Varticle 

AVOINE. 

BISERTE, ( Géog. anc. & mod. ) ville maritime 

d'Afrique, dans le royaume de Tunis ; c'étoit autre-

fois la même qu'Utique. Lon. z8. zo. lat. 3y. 20. 

BISET , f. m. ( Hisl. nat. Ornith. ) columba livia , 

oiseau qui ressemble beaucoup à notre pigeon ; mais 

il est un peu plus petit, les piés font rougeâtres, & 

le bec est blanchâtre ; il y a un peu de couleur pour-

pre auprès des narines ; les plumes sont par tout le 

corps de couleur cendrée, à Pexception du bout de 

ía queue qui est noirâtre, & des plumes du milieu 
qui font un peu roufsâtres ; le dessous du cou & les 

côtés paroissent de couleur de pourpre & de couleur 

verdâtre à différens aspects ; le dessus du cou est de 

couleur cendrée teinte de pourpre ; les quatre plus 

longues plumes de l'aile sont noirâtres & légèrement 

teintes de roux ; les plus petites font cendrées ; celles 

du milieu sont à moitié de couleur cendrée, & l'au-

tre moitié qui est celle du dessus est noirâtre , & les 

plumes qui sont les plus proches du corps font rouf-

sâtres. Cet oiseau a près de quatorze pouces de lon-

gueur depuis la pointe du. bec jusqu'à l'extrémité de 

la queue ; il diffère du pigeon ramier, en ce qu'il est 

beaucoup plus petit, & qu'il n'a point comme celui-

ci de taches blanches autour du cou & dans les ailes. 

"Willughbi, Ornith. Voye^ OlSEAU. (/) 

BISETTE, f. f. ( Commerce. ) efpece de dentelle de 

fil de lin blanc > très-baffe, & de peu de valeur ; elle 

BIS 
fe travaille fur le coussin à l'épingìe , & aufuseaîî^ 

comme les autres dentelles. 
BISEURS , si m. ( Teinture. ) c'est ainsi qu'on ap-* 

pelloit autrefois les maîtres Teinturiers du petit-teint, 

parce qu'il n'étoit permis qu'à eux de faire le bisage 

& réparage. 
BISHOPS-CASTLE , ( Géog.) petite ville d'An-

gleterre , de l'évéché de Hereford , dans le Shrop-

shire. 
BISIGNANO , ( Géog. ) ville d'Italie, au royau-

me de Naples, dans la Calabre, avec titre de prin-

cipauté. Long. 34. zo. lat. 39. 3y. 

BISMARCK, ( Géog. ) petite ville d*Allemagne; 

dans la vieille marche de Brandebourg , fur la Biese. 
BISMUTH, (Chimie & Minéralogie.) c'est un demi 

métal ou métal imparfait, qui paroît être un assem-

blage de cubes assez grands , formés par de petites 

lames minces, appliquées les unes fur les autres : fa 

couleur ressemble assez à celle de l'étain & de I'ar-

gent ; mais lorsqu'il a été exposé quelque tems à l'air 

il devient bleuâtre ; il a beaucoup de ressemblance 

avec le régule d'antimoine & avec le zinc : le bismuth 

est très-cassant & facile à réduire en poudre ; il n'est 
point de demi-métal si aisé à fondre ; en effet il suffit 
de l'approcher d'une chandelle pour qu'il fe mette à 
couler. 

On trouve beaucoup de bismuth en Saxe, dans les 

mines de Sneeberg & de Freyberg, ainsi que dans 
presque toutes les mines d'où on tire du cobalt ; il 

est ordinairement lié à une pierre dure dans fa mine, 

qui est pesante, d'une fonte tantôt dure tantôt aisée, 

brillante comme de I'argent, & dont les signes dis-
tinctifs sont d'être de couleurs très-variées, comme 

jaune, verdâtre, rougeâtre, & de couleur de gorge 

de pigeon ; il s'en trouve de blanche ou de couleur 

d'argent fans aucun autre mélange : les Allemands 

l'appellent misspickel, mais c'est un minéral purement 

arsenical. La vraie mine de bismuth contient, 10 beau-

coup d'arsenic ; 20 une partie semi-métallique 011 ré-

guline ; 30 une terre pierreuse & vitrifiable, qui don-

ne une couleur bleue au verre. M. Henckel n'y veut 

point admettre de soufre. 
II paroît que les anciens n'ont eu aucune connoif-

fance du bismuth; Agricola l'a confondu avec une ef-

pece de mine de plomb , qu'il nomme pyrites plumbi 

cinereus ; d'autres Font appellé étain cendré jlannum 

cinereum : on le trouve souvent désigné par étain de 

glace. On l'a souvent qualifié de marcasjìte , par ex-

cellence , & de tectum argenti , parce que l'on soiu> 

çonne assez ordinairement une mine d'argent dans 

son voisinage. Quelques naturalistes ont prétendu 

qu'il ne fe trouvoit que dans les mines d'étain: mais 

cette opinion est mal fondée , attendu qu'il est cer-

tain qu'il est très-souvent pur & fans mélange d'au-

cun étain ou autre métal. Lazare Ercker croit que le 

bismuth n'est qu'une mine d'argent qui n'a pû parve-

nir à maturité. II paroît qu'on ne lui a donné tant de 

noms différens , & qu'on n'a eu fur son compte des 

opinions si variées, qu'à cause des rapports & de la 

ressemblance qu'il a avec plusieurs autres métaux. 

II est vrai en effet que le bismuth contient ordinai-

rement de I'argent, mais c'est en si petite quantité, 

qu'il est plus avantageux de le travailler pour d'au-

tres usages. 
Le bismuth a beaucoup de rapport avec le.plomb; 

si on le dissout dans du vinaigre , il l'adoucit comme 

lui, & produit un sucre tout-à-fait semblable à celui 

de faturne : mais il fe dissout beaucoup plus facile-^ 

ment que le plomb dans l'eíprit de nitre, & y produit 

une effervescence considérable, ce qu'on ne remar-

que pas dans le plomb. 

Le bismuth a la propriété de fe mêler très-facile-

ment à tous les métaux, même les plus durs ; c'est ce 

qui lui amérité quelquefois le nom d:aimant des mi-. 



taux : maïs ìl les rend plus légers & plus caífans en 
raison de la quantité qu'on y en a ajoûtéé. Si on en 

mêle au cuivre dans la fonte, il le blanchit ; íi on le 

joint à l'étain, il le rend plus sonore, plus blanc , tk 

lui donne une consistance approchante de celle de 

I'argent : c'est ce qu'on peut remarquer visiblement 

dans l'étain d'Angleterre, qui fe fait, dit-on, par le 

mélange d'une certaine quantité de bismuth, de ré-

gule d'antimoine, tk d'étain, & même une portion 

de cuivre. Nonobstant la facilité qu'a le bismuth de 

fe mêler avec tous les métaux, une singularité bien 

remarquable, c'est qu'à la fonte, quelque chose qu'on 

fasse, on ne peut venir à bout de l'unir au zinc, tan-

dis qu'il paroît avoir tant d'affinité & de rapport avec 

ce demi-métal, que quelques naturalistes les ont con-
fondus tk les ont pris l'un pour l'autre. 

Le bismuth facilite considérablement la fonte des 

métaux, qu'il pénètre & qu'il divise ; c'est ce qui a 

donné lieu de croire qu'on pourroit s'en servir avec 

succès au lieu de plomb pour coupeller. C'est cette 

même qualité qui fait que lorsqu'il a été fondu avec 

de I'argent, de l'étain ou du plomb, ces métaux font 

rendus par-là plus propres à s'amalgamer avec le vif-

argent ; tk si on vient ensuite à passer l'amalgame au 

chamois, on remarque que le vif-argent entraîne visi-

blement avec lui beaucoup plus de métal qu'il n'au-
roit fait fans cela. 

On dit que les droguistes , lorsqu'ils font de mau-

vaise foi, savent tirer avantage de la connoissance 

qu'ils ont de cette derniere propriété du bismuth, dont 

ils se fervent pour falsifier leur mercure & en augmen-
ter le poids. 

Pour tirer le bismuth de fa mine, il ne faut pas plus 

de travail que pour tirer l'antimoine de la sienne : 

lorsque la mine est riche, il fustit de la casser en mor-

ceaux , de la mettre dans un pot de terre ou de fer, 

& d'allumer un feu de bois tout autour ; si elle est 
pauvre tk d'une fonte plus dure, il faut y joindre du 

flux noir, du sel commun, tk du fiel de verre, tk la 

traiter comme on fait l'étain ou le plomb, en obser-
vant de donner un feu modéré ; car il n'en faut que 

peu pour réduire en scories les matières hétérogènes 

qui y font mêlées, outre qu'il fe réduit en chaux tk 

fe volatilise aisément au grand feu. 

Lorsque le bismuth est en fonte, l'arfenic , dont il 

abonde, s'en sépare par sublimation, & c'est en quoi 

ce minéral ressemble beaucoup au cobalt, à qui il est 
quelquefois si étroitement uni dans la mine , qu'il est 
très-difficile de les séparer. Voye^ F article COBALT. 

En effet, ils contiennent l'un tk l'autre non-feule-

ment beaucoup d'arsenic, mais encore ils ont tous 

les deux pour base une terre bleue,propre à faire le 

bleu d'émail ; on la voit même dans quelques mines 

de bismuth toute formée avant que de les travailler. 

Cette terre bleue que le bismuth dépose à la fonte , 
& que les Allemands appellent wismuth graupen (fa-

rine de bismuth) en fait la base ; c'est suivant M. Henc-

kel, une terre fixe, essentielle au bismuth tk au cobalt, 

à qui elle est intimement unie ; cette terre est non-

métallique , attendu que quelque peine qu'on fe soit 
donnée, on n'a jamais pû en tirer la moindre partie de 

métal. Encore une chose qui est commune à ces deux 

minéraux, c'est que s'ils demeurent pendant quelque 

tems entassés tels qu'ils sortent de la mine, soit qu'ils 

soient exposés à l'air, soit qu'on les mette à couvert, 

ils produisent des vapeurs d'une odeur arfénicale très-

fensible & très-dangereufe, tk fleurissent de couleur 

de fleurs de pêcher. Le même M. Henckel dit qu'on 

en peut faire des crystaux ou du vitriol, non-feule-

ment verds, mais encore d'un beau rouge pourpre ; 

ce qui fe fait, suivant M. Pott, en versant de l'eau 
fur la mine du bismuth, ou en la laissant exposée à la 

rosée ou à la pluie. On tire aussi du bismuth un ma-

gistere tk des fleurs qui font un bon cosmétique. V. 

P article BLANC DE BISMUTH. Le bismuth dissous dans 

î'efprit de nitre tk précipité par l'eau» donne une 

poudre blanche qu'on recommande pour les mala-

dies inflammatoires. Mais il paroît qu'attendu l'ar-

fenic dont ce demi-métal abonde, Tissage interné ert 

doit être regardé comme fort suspect. Voye^ Vexcel-

lente Dissertation de M. Pott sur le bismuth , imprimée 
à Berlin en iy3<). (—) 

L'on peut aussi, suivant M. Pott, faire du vitriol 
de bismuth d'une autre façon; c'est en prenant i 7 par-

tie de bismuth en poudre, & une partie d'huile de vi-

triol : on les met en distillation ; on en tire tout le 

flegme à feu modéré ; on calcine le résidu qu'on pul-

vérise ensuite ; on reverse dessus le flegme qui en a 

été distillé la première fois, en y joignant autant ou 

même plus d'eau commune ; on filtre le produit ; on 

le fait évaporer, tk on laisse la crystallifation fe faire. 

Le bismuth dissous dans I'efprit de nitre, donne une 

encre de sympathie fort curieuse, qui est de l'inven-

tion de M. Hellot de l'Academie royale des Sciences. 
Voye^ C article ENCRE DE SYMPATHIE. 

Les Alchimistes font très-grand cas du bismuth, & 
le regardent comme une matière très-digne de leurs 

recherches ; ils ont cru pouvoir en tirer l'alkahest ou 

leur dissolvant de tous les métaux, tk même le remè-

de universel. On le trouve désigné dans les livres des 
adeptes, fous les noms de mine brillante de saturne , 
de dragon de montagne , de fleur des métaux, à'eleclrum 

immaturum , & de saturne philosophique. (—) 

BISNAGAR, (Géog.) grande ville d'Asie, dans les 

Indes, capitale d'un royaume de même nom, appellée 
aussi Carnate. Longit. gó. 30. lat. 13. 20. 

BISNOW, (Hifi. mod.) nom d'une secte de ban-

jans, dans les Indes. Ils appellent leur dieu ram-ram, 

tk lui donnent une femme. Ils parent leurs idoles de 

chaînes d'or, de colliers de perles , tk de toutes for-

tes de pierreries. Ils chantent dans leurs agoges ou 

mosquées des hymnes en l'honneur de ces divinités , 

accompagnant leurs chants de danses , du son des 

tambours, des flageolets , des bassins de cuivre , tk 

d'autres instrumens , dont ils jouent pendant leurs 

prières. Ce dieu n'a point de lieutenant comme cê-

lui de la secte de Samarath: mais il fait tout par lui-
même. Ces banjans ne vivent ordinairement que 

d'herbes tk de légumes , de beurre frais, & de lait. 

Leur meilleur mets est Vatschia, qui est composé de 

citrons confits au sel avec du gingembre, de l'ail, 

tk de la graine de moutarde. Ceux de cette secte se 
mêlent la plûpart de marchandise, tk entendent mer-

veilleusement bien le commerce. Leurs femmes ne 

fe brûlent point fur le bûcher de leurs maris, comme 

celles de la secte de Samarath : mais elles demeurent 
toûjours veuves. Mandefio, tom. II. d'Olearius. (£) 

BISON, f. m. (Hifi. nat. Zoolog.) bœuf fauvàge
 a 

dont les anciens ont fait mention : on l'a comparé au 

bœuf ordinaire pour la forme principale du corps tk 

pour la grandeur, tk au cheval tk au lion pour la cri-

nière. On a prétendu qu'il est indomptable tk plus 

prompt à la course que le taureau. Selon le rapport 

des différens auteurs qui ont parlé du bison, il a les 

comes pointues tk recourbées à l'extrémité comme 

un hameçon, la langue rude comme une rape , la 
tête courte, les yeux grands, ardens tk menaçans, 

le front large, & les cornes assez éloignées l'une de 

l'autre pour que trois gros hommes puissent s'asseoir 

entre les deux, le dos bossu, le poil noirâtre, tk non 
rouge ni roux, à ce que prétend Aldrovande. 

On a donné le nom de bison aux taureaux sauvages 

d'Amérique, que les habitans de la Floride nomment 

butrons. Ces bisons ont les cornes longues d'un pié, le 

dos bossu comme le chameau, le poil long tk roussâ-

tre , &: la queue semblable à celle du lion. II paroît 

que ces taureaux d'Amérique font de la même efpece 

que ceux dont les anciens ont fait mention fous le 

1 
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nom de bison, &c qu'ils ont dit êtfe fréquens in tracíu 
jaltiìs hercynii, & dans tout le nord. Les Amériquains 

se vêtissent de la peau de leurs bœufs, & s'en font des 
couvertures pour se défendre de la rigueur du froid. 
Voye^ Aldrov. de, Quad. bisul. pag. Jjj. &suiv. Ray, 

Quad.synop. pag. yi. Vqye{ TAUREAU. (/) 

Les cornes du bison font estimées fudorifiques & 

propres pour résister au venin, si on les prend en pou-

dre, depuis un scrupule jusqu'à un gros ; la fiente en 
est fort résolutive. (N) 

BlSON, en termes de Blason, est la même chose que 

buse. "Tête de bison couronné. (V ) 

BISQUÂINS , f. f. plur. ( Commerce. ) ce font des 

peaux de moutons garnies de leur laine , qui ont été 

passées & préparées chez les Mégissiers. C'est avec 

ces .peaux que les Bourreliers font des couvertures 

-aux colliers des chevaux de tirage. Voye^ HOUSSE. 

BISQUE , f. m. terme de Paumier , qui signifie l'a-

vantage qu'un joueur fait à un autre, en lui donnant 

un quinze pour toute chose; & le joueur qui reçoit 

cet avantage, peut prendre ce quinze dans tel endroit 
de la. partie que bon lui semble. Ainsi prendre bien sa 
bisque, signifie placer à propos ce quinze. 

BISQUE., f. f. (Cuisine.') forte de potage enragoût ; 

on en fait de gras & de maigres; aux écrevisses, en 

légumes, comme lentilles, &c. c'est toûjours une pu-

rée qu'on répand fur le potage, ou fur d'autres mets, 

ck cette purée ne se fait pas autrement que les autres. 

Voye{ PURÉE. 

BISSE, f. f. terme de Blason, efpece particulière de 

serpent, qu'on appelle biscia en Italie. Quelques-uns 

veulent que ce soit de son sifflement qu'on lui ait don-

né ce nom. D'autres disent qu'il vient du mot fran-
çoïs bis , qui signifie gris cendré, à cause que ces forâ-

tes de ferpens font presque tous de cette couleur. (V) 

BISSEAUX, (Géog.) île d'Afrique, fur la côte 

de Nigritie., habitée par des Nègres. II y a neuf rois 

dans cette île qui a quarante lieues de circuit. 
BlSSECTïON, f. f. en Géométrie, est. la division 

d'une étendue quelconque, comme un angle, une li-

gne , &c. en deux parties égales ; c'est ce qu'on nom-

me autrement bipartition. Voye^ DIVISION, &c.(E) 

BISSEXTILE, adj. année bissextile, en Chronolo-

gie , est une année composée de trois cents soixante-

six jours ; elle arrive une fois en quatre ans par l'addi-

tion d'un jour dans le mois de Février, pour retrou-
Ver les six heures que le soleil employé dans un an au-

delà des trois cents foixante-cinq jours qu'il met or-

dinairement dans son cours annuel, lesquelles six 

heures en quatre ans, font vingt-quatre heures, & 
par conséquent un jour entier. Par cette addition la 

longueur de l'année est à très-peu près la même que 

celle de la révolution de la terre autour du soleil. V. 

AN. 

Le jour ajoûté de la forte se nomme aussi bissextil, 
"César l'ayant fixé au jour qui précède le 24 Février, 

qui chez les Romains étoit le six des calendes de Mars. 
Le 24 Février fe comptoit deux fois cette année, 

& on diíbit par conséquent deux fois (bis ) le sixième 

des calendes de Mars,sexto calendas Mardi; c'est pour 

cette raison que le jour intercalaire & l'année où il 

est inféré, sont l'une & l'autre nommés bissextiles. 
Comme dans cette année Février a 29 jours, le jour 

de S. Matthias, qui est le 24 de ce mois dans l'année 
ordinaire, fe célèbre alors le 25 ; & l'année bissextile 
a deux lettres dominicales , dont l'une sert jusqu'à la 

vigile de S. Matthias, l'autre jusqu'au reste de l'an-

née. Voyez LETTRE DOMINICALE. 

Si l'année solaire étoit véritablement & exactement 

de 365 jours, 6 heures, Tannée commune fe retrou-

"veroit exactement au bout de quatre ans avec Tan-

née solaire ; mais Tannée solaire étant de 365 jours 

5 heures 49 minutes, il s'en faut 44 minutes que ces 

deux années ne s'accordent au bout de quatre ans. 

Les Astronomes chargés par GrégoireXIIÍ. delà 

réformation du calendrier, observant donc que le bis 
sextile en quatre ans, ajoûtoit 44 minutes à Tespace 
de tems que met le soleil à retourner au même point 

du zodiaque, & trouvant que ces minutes surnumé-

raires formeroient un jour en 133 ans, résolurent de 

prévenir le changement qui s'introduiroit ainsi peu à 

peu dans les faisons, & pour cela ils ordonnèrent, 

que dans le cours de 400 ans, on retrancheroit trois 

bissextiles; ce si.it pour cette raison que Tannée 1700 

ne le fut point ; 1800 & 1900 ne le seront pas non 

plus : mais 2000 le fera, &: ainsi du reste. Foye{ CA-

LENDRIER GRÉGORIEN. (O) 
* BISSUS, f. m. (Hifi. nat. anc. ) matière propre à 

Tourdissage, & plus précieuse que la laine. Les plus 

habiles critiques n'ont pas encore bien éclairci ce que 

les anciens entendoient par le bijsus. Ils en ont seule-
ment distingué de deux sortes : celui de Grèce, qui 

ne se trouvoit que dans TElide, & celui de Judée 

qui étoit le plus beau. L'auteur nous apprend que ce-

lui-ci fervoit aux ornemens sacerdotaux, & même 

que le mauvais riche en étoit vêtu : mais comme, 

lous les noms de bijsus, les anciens ont confondu les 

cotons, les ouates, en un mot tout ce qui se filoit &: 

étoit plus prétieux que la laine, il n'est pas aisé de di-

re au juste ce quec'étoit, & s'il ne s'en tiroit pas du 

pinna marina, coquillage ou efpece de grande moule 
de deux pieces, larges, arrondies par en-haut, poin-

tues par en-bas, fort inégales en dehors, d'une cou-

leur brune & lisse en-dedans, tirant vers la pointe 

fur îa couleur de nacre de perles, longues depuis un 

pié jusqu'à deux & demi, portant à Tendroit le plus 

large environ le tiers de leur longueur; & garnies 

vers la pointe du côté opposé à la charnière, d'une 

houpe longue d'environ six pouces, plus ou moins, 

selon la grandeur du coquillage, composée de plu-

sieurs filamens d'une foie fort déliée & brune, qui, re-

gardés au microscope, paroissent creux ; qui donnent, 

quand on les brûle , une odeur urineuse comme 

la soie; èc qu'Aristote qui les nomme bijsus, ou foie, 

des coquilles qui les portent, nous dit qu'on peut 

filer : il n'y a donc guere de doute que cette foie n'ait 

été employée pour les habits des hommes riches dans 

un tems où la foie n'étoit que peu connue, & que les 

anciens ne Tayent nommée bijsus, soit par fa ressem-

blance avec le bijsus, dont ils filoient des étoffes pré-

cieuses , soit qu'elle ííit elle-même le bijsus dont ils sai-
sissent ces étoffes. Ce qu'il y a de certain, c'est que le 
bijsus du pinna marina, quoique filé grossièrement, 

paroît beaucoup plus beau que la laine, & approche 

assez de la foie : on en fait encore à présent des bas, 

& d'autres ouvrages qui seroient plus précieux, fi la 

foie étoit moins commune. Pour filer le bijsus, on le 
laisse quelques jours dans une cave, afin de l'amol-

lir & de Thumecter ; puis on le peigne pour en sépa-
rer la bourre & les autres ordures ; après quoi on le 

file comme la foie. 
Les poissons qui donnent le bijsus, s'en fervent pour 

attacher leurs coquilles aux corps voisins; car, com-

me ils font plantés tous droits lùr la pointe de leur 

coquille, ils ont besoin de ces filamens qu'ils étendent 

tout autour, comme les cordages d'un mât, pour se 
soûtenir dans cette situation. 

De quelque manière que le pinna marina forme ses 
filamens, Rondelet nous dit qu'ils font plus beaux & 

plus soyeux que ceux des moules, & qu'ils en diffè-

rent autant que la foie diffère de Tétoupe. V. PINNA 

MARINA , & les Mémoires de C Académie des sciences, 

année z y 12. pag. 204. 

BÍSTI, voye{ BEISTI. 

BISTOQUET, f. m. (Paumier.) instrument pour 

jouer au billard : c'est une efpece de masse fort pe-
sante & épaisse, dont la queue est plate & recour-

bée. On s'en sert pour frapper la bille d'un coup sec, 
lorsqu'elle 



BIS 
lorsqu'elle est avancée sur le tapis, &C qu'on s'est in-

terdit l'usage de la masse ordinaire. 
BISTORTE, {.{.bifiorta, (Hifi. nat. bot.) genre 

déplante dont la fleur n'a point de pétales; elle est 

composée de plusieurs étamines qui sortent d'un ca-

lice découpé. Le pistil devient une semence ordinai-
rement triangulaire, & renfermée dans une envelop-

pe qui a servi de calice à la fleur. Ajoûtez au carac-

tère de ce genre, que les fleurs font disposées en épi, 

& que les racines font charnues, tortues, repliées 

ordinairement les unes fur les autres, & garnies de 
chevelu. II fe trouve des espèces de ce genre, qui, 

outre les fleurs tk les semences , portent des tuber-

cules qui poussent de petites feuilles tk de petites ra-

cines. Tournefort, Infi. rá herb. Voy&7_ PLANTE. (/) 

Bifiorta radice minus intorta, J. B.J. Ó38. Ses ra-

cines font feules en usage ; elles font desliccatives, as-
tringentes , bonnes dans toutes les espèces de pertes 
& de flux, dans le pissement de sang & l'incontinen-

ce d'urine ; on les croit alexipharmaques, salutaires 

dans les fièvres pestilentielles ; elles résistent au poi-

son, & l'on peut s'en servir dans les morsures &: pi-

quures d'animaux venimeux. (N) 
BISTOURI, f. m. instrument de Chirurgie, en for-

me de petit couteau, destiné à faire des incifions : on 

en a"de droits .& de courbes. On considère deux par-

ties à cet instrument ; la lame & le manche : la lame 

doit être d'un bon acier bien trempé. La partie de 

la lame qui est opposée à la pointe, fe nomme le ta-

lon ; c'est un quarré allongé percé dans son milieu 

pour y passer un clou. L'extrémité postérieure du ta-

lon se termine par une queue fort courte, qui finit 

par un petit rouleau ou par une petite lentille de 
deux lignes de diamètre, pour s'arrêter fur la châsse 

avec fermeté, tk empêcher que la lame ne tourne 

comme celle d'un rasoir. La partie tranchante du bis-
touri droit est perpendiculaire, tk son dos forme une 
ligne oblique, & a une ligne d'épaisseur à fa base ; il 

va insensiblement en diminuant jusqu'à la pointe. On 

considère en outre à la lame d'un bistouri le biseau tk 

l'évuidé. Le biseau est une petite surface plate qui 

commence à la base de la lame, tk qui accompagne 

îe dos de chaque côté dans presque toute la longueur. 

Cette surface se fait par la meule ; elle a environ une 

ligne de diamètre, tk va insensiblement se perdre 

avant d'être arrivée à la pointe. On appelle l'évuidé 

l'efpace qui est compris depuis le biseau jusqu'au tran-

chant, il est un peu cave; il s'étend depuis le talon 

jusqu'à la pointe ; il est fait par la rondeur de la meu-

le ; son utilité est de rendre le tranchant plus fin, en 
diminuant de la matière. Fig. 1. PI. II. 

Le bistouri courbe doit avoir les mêmes qualités : 

îa courbure n'en doit pas être fort grande ; il faut 

qu'elle commence dès fa base, qu'elle fe continue in-

sensiblement jusqu'à la pointe, tk que dahs tout le 
trajet, la courbure n'excède pas trois lignes. Le tran-
chant est dans la courbure. Fig. z. PI. II. 

Je me fers dans plusieurs cas, tk surtout dans l'ex-
tìrpationdes cancers, d'un bistouri courbe, tranchant 

fur fa convexité. Cet instrument a beaucoup d'avan-

tage , parce que le tranchant agit tout-à-la-fois dans 

toute fa longueur ; tk dans les bistouris ordinaires, il 

n'y a presque que la pointe qui íoit d'usage. 
Le manche des bistouris est composé de deux lames 

d'écaillé de la même configuration que la lame. Elles 

font percées à leur base d'un trou qui doit être moins 

large que celui du talon fur lequel elles s'appliquent, 

& auquel elles font unies par un clou de fil de laiton 

rivé fur deux rosettes d'argent. L'extrémité de la châ£ 

se est aufíì percée, tk les deux pieces font jointes par 
un clou rivé pareillement. 

Les dimensions des bistouris peuvent varier ; ils 

ont communément deux pouces au plus de tranchant, 

& les autres parties font proportionnées à celle-ci. 
Tome II. 
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ïl y a des bifiourìs boutonnés par leur extrémité £ 

on s'en sert dans les cas où l'on craint de piquer les 

parties par la pointe de l'instrument : on fe sert aussi 

de bifiourìs à deux tranchans pour Fouverture des ab-
cès, l'opération du féton, &c. Fig. 3. PI. II. 

BISTOURI À LA LIME , est un instrument de l'in-

vention de M. Petit; c'est un couteau dont la lame a 

deux pouces tk demi de longueur, dont ie tranchant 

est mousse, tk qui n'a été trempé qu'après avoir été 

fabriqué. La pointe de ce bistouri est terminée par un 

petit bouton. II est monté fur un manche d'ivoire 

taillé à pans. L'usage de ce bistouri- est de dilater les 

étranglemens dans différentes opérations, comme 

dans les hernies, &c. ce qu'il exécute fans aucun dan-

ger, parce que son tranchant, qui est mousse, ne cou-
pe que les parties qui résistent. PI. III. fig. i j. 

BISTOURI gastrique, est un instrument inventé 

par M. Morand pour dilater les plaies du bas-ventre, 

afin de réduire les parties qui en font sorties. Cet 

instrument est composé de deux pieces ; une fixe, tk 

une mobile : la piece fixe est semblable à un manche 

de ciseaux , excepté qu'elle est plus longue ; elle est 

terminée d'un côté par un anneau, tk de l'autre par 

un stylet ou une fonde boutonnée, & un peu recour-

bée : la piece mobile est plus courte ; elle est compo-

sée d'une lame dont le tranchant est extérieur , tk 

d'un petit manche au bout duquel est un anneau sem-

blable à celui de la piece fixe ; la partie antérieure d© 

la lame est jointe à la piece fixe par une petite char-

nière à jonction passée ; l'union de la piece mobile à 

Fimmobile est à deux pouces de distance du bout du 
stylet. ( Voye{ fig. 4. PI. VI. ) Pour fe servir de cet 

instrument, on le tient parles anneaux comme des 

ciseaux ; on porte perpendiculairement le stylet dans 

l'endroit où l'on veut dilater, & lorsqu'il est entré aussi 

avant qu'il est nécessaire,on éloigne la partie mobile de 

l'immobile, afin de couper avec le tranchant les par-

ties qui font l'étranglement. Cet instrument réunit la 

fonde tk le bistouri qui occupoient les deux mains 

du chirurgien. C'est un grand avantage, puisque l'o-

pérateur en se servant du bistouri gastrique, peut ran-

ger de l'autre main les intestins, tk se dispenser d'em-

prunter le fedDurs d'une main étrangère, qui n'est 
jamais si sûre que la sienne. 

BISTOURI herniaire, est un bistouri courbe caché 

dans une cannule qui n'est plus en usage, pour dila-

ter l'anneau du muscle oblique externe dans l'opéra-

tion de la hernie. Feu M. de la Peyronie , premier 

chirurgien du Roi, a changé la destination de cet ins-

trument , lequel au moyen de quelques corrections 

qu'il y a faites, est fort convenable pour l'opération 
du phymosis. 

Cet instrument est composé de deux pieces princi-

pales ; d'une cannule d'argent ou d'acier, & d'un bis-
touri. Voyerfig. ió. & 16. PI. III. 

La cannule est arrondie, longue de quatre pouces,' 
épaisse de quatre lignes à fa partie postérieure ; elle 

va insensiblement en diminuant pour se terminer par 

une pointe un peu mousse. Cette cannule est un peu 

courbe dans toute fa longueur ; fa partie supérieure 
& postérieure est plate depuis le manche, à la lon-

gueur de quatorze lignes : on observe dans le plus 

large de cette surface un trou taraudé pour recevoir 

une vis qui sert à attacher un ressort : cette surface 

plate est bornée par une éminence olivaire qui s'é-

lève du corps de la cannule à la hauteur de trois 

lignes, tk qui peut avoir trois lignes tk demie d'épais-
seur , fur cinq lignes de longueur. 

La cannule est fendue à jour, suivant l'épaisseur de 

son corps ; de manière que cette fente règne supé-

rieurement depuis la fin de la surface plate jusqu'à 

l'extrémité antérieure de la cannule, coupant dans ce 

chemin l'éminence olivaire en deux ; & inférieure-

ment elle fe termine à quatre ou cinq lignes de l'ex-

Ll 
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trémité antérieure ; de sorte que ce qui reste de la 

cannule est coupé en talud , & ne paroît point dii 

côté de sa convexité. 

L'éminence olivaire qui est coupée en deux par la 

fente que nous venons d'observer, est percée diamé-

tralement & dans son milieu , ayant une de fes ailes 

tournée en écrou pour recevoir une vis saillante. 

La partie postérieure de la cannule fe termine par 

une foie mastiquée dans un manche d'ébene ou d'i-

voire tourné en pommette ; il doit être assez gros, 

ck de la longueur de deux pouces quatre lignes. 

II y a en outre une petite lame d'acier battue à 

froid pour faire ressort ; fa figure est pyramidale ; 

elle est très-mince, large de deux lignes & demie 

vers fa base, tk d'une bonne ligne & demie à fa 

pointe, qui est mousse & arrondie ; fa longueur est 

de quatorze lignes;elle estrecourbée dans son milieu, 

de manière que la pointe s'éloigne de Taxe. Ce res-
sort est percé à fa base pour le passage d'une vis qui 

s'engage dans l'écrou qui est pratiqué à l'endroit le 

plus large de la surface plate de la cannule, pour fixer 

& attacher une extrémité du ressort fur la cannule, 

tandis que son autre extrémité éloignée de Taxe de 

la cannule pousse la piece de pouce dont nous allons 

parler. 
La seconde piece principale de cet instrument est 

le biftouri ou la lame : on y considère deux parties ; 

la lame tranchante & le talon : la lame est fort étroi-

te , elle n'a point de biseau, tout est éviiidé ; fa poin-

te est fort allongée tk fort aiguë, ce qui est fort utile 

pour l'opération du phymosis. La seconde partie de 

la lame est le talon ; on y observe une crête arron-

die de trois lignes de haut, fur cinq lignes de lon-

gueur, située perpendiculairement fur la partie supé-
rieure du talon : cette crête est percée dans son mi-

lieu par un trou qui la traverse : fur le sommet de 

cette crête est attachée horifontalement une piece 

de pouce, ou petite plaque légèrement convexe , 

longue d'un pouce cinq lignes,&: large d'environ sept 
à huit lignes à fa base. 

La jonction de la lame avec la cannule est telle, 

que la première est entièrement cachée dans la fente 

de la canuule ; & la crête fe trouvantfentre les deux 

pieces de l'éminence olivaire, elle.y est arrêtée par 

une vis saillante qui traverse les deux pieces tk la 

crête de la lame. Cette jonction forme une charnière ; 

lorsqu'on appuie fur la piece de pouce , on rappro-

che du manche en forçant le ressort ; le tranchant de 

la lame fait en même tems la bascule, tk il sort de 

dedans la fente de la cannule : dès qu'on cesse d'ap-

puyer fur la piece de pouce, la pointe du ressort s'é-

lève avec vîtesse, & fait rentrer la lame dans la can-

nule. 
La vis qui attache le ressort fur la surface plate de la 

cannule doit avoir une petite rainure ou échancrure 

fur le milieu de fa tête, afin de pouvoir être démon-

tée par le moyen d'un tourne-vis. Mais la vis sail-
lante qui fait l'essieu de la charnière doit avoir un 

manche en forme de petite ailepour pouvoir sépa-
rer aisément dans le besoin la lame, & retirer la can-

nule. 
Cet instrument, qu'on a nommé bistouri herniaire 

parce qu'il a été imaginé pour faire la dilatation des 

étranglemens dans les hernies , n'est point propre à 
cet usage , parce que ces obstacles font extérieurs 

( Voyez^ HERNIE) , & que ce bistouri couperoit inté-

rieurement beaucoup au-delà des obstacles ; incon-

vénient qui l'a fait proscrire de Tissage auquel il avoit 

été destiné. 
M. de la Peyronie qui a fait ajouter la vis ailée, 

qui a beaucoup de prise tk qu'on peut facilement 

ôter, au lieu d'une vis perdue qui tenoitla lame mon-

tée fur la cannule, s'est servi de cet instrument pour 

l'opération du phymosis ; il introduifoit ce bistouri 

avec la cannule au-delà de la couronne du gland, fans 

courir risque de piquer le malade : il ôtoit ensuite la 

vis & retiroit doucement la cannule , de forte que la 

lame restoit feule entre le prépuce tk le gland ; il la 

prenoit par fa petite plaque avec la ma in droite, & le 

pouce tk le doigt index de la main gauche étant ap-

pliqués aux deux côté de l'endroit où il jugeoit que 

îa pointe de l'instrument fortiroit, il perçoit le pré-

puce , passoit aussi-tôt le doigt index derrière le dos 

du bistouri, & achevoit l'opération en retirant à lui 

le bistouri avec les deux mains. Voye^ PHYMOSIS. 

M. leDran a imaginé un bistouri herniaire , dont 

la lame est cachée dans une fonde creuse ; le talon 

de la lame est relevé & retiré en arriére en sortant 

de la sonde creuse , lorsqu'on appuie le pouce sur la 

plaque ; tk cela sans que la pointe puisse sortir 
de la sonde , au moyen d'une queue d'aronde 
qui termine la lame, tk qui coule dans deux rainu-

res. Voye^ fig. 3. Planche VI. deux petites ailes qui 

font aux parties latérales du corps de cet instrument, 

tk qui assujettissent tk défendent l'intestin, lorsqu'on 

a introduit dans l'anneau la fonde creuse où la lame 

est renfermée. (L) 
BISTOURNER un cheval, (Maréchallerie. ) c'est 

lui tordre violemment deux fois les testicules ; ce 

qui les fait dessécher, les prive de nourriture, & ré-

duit le cheval au même état d'impuissance que fi on 

l'avoit châtré. Voye^ CHÂTRER. ( V) 

* BISTOW, ( Géog. ) petite ville du duché de 

Meklembourg. 

BISTRE , terme de Peinture, couleur brune tk un 

peu jaunâtre dont les Dessinateurs se servent pour 

faire le lavis. Voye^ LAVIS. On s'en sert encore pour 

peindre en mignature. Pour faire le bistre on prend 

de la fuie de cheminée ; on la broyé avec de surine 

d'enfant fur l'écaille de mer, jusqu'à ce qu'elle soit 
parfaitement affinée ; on l'ôte de dessus la pierre 
pour la mettre dans un vaisseau de verre de large 

encolure, & on remue la matière avec une spatu-
le de bois, après avoir rempli le vaisseau d'eau clai-

re : on la laisse ensuite reposer pendant une demi-
heure ; le plus gros tombe au fond du vaisseau, & 

l'on verse doucement la liqueur par inclinaison dans 

un autre vaisseau ; ce qui reste au fond est le bifire le 

plus grossier , que l'on jette : on fait de même de ce 

qui est dans le second vaisseau ; on remet la liqueur 

dans un troisième , & on en retire le bistre le plus fin, 

après l'avoir laissé reposer pendant trois ou quatre 

jours. On doit procéder de la même manière pour 

faire toutes les couleurs dont on doit se servir en la-

vis , afin d'avoir des couleurs qui ne fassent point 

corps fur le papier ; ce qui feroit un mauvais effet à 

l'ceil ; car la propreté que demande le dessein ne souf-
fre que les couleurs transparentes. 

On prépare encore le bistre en faisant bouillir la 

suie de cheminée cinq ou six gros bouillons avec de 
l'eau à discrétion , dans un chaudron exposé fur un 

grand feu ; on la remue de tems en tems avec un pe-

tit bâton ; au reste on s'en sert comme ci-dessus. (R) 

*BISTRIKZ,( Géog. ) comté dans la haute 

Hongrie, dont la capitale porte le même nom, fur le 

Gran. 
BISTRICKZ, (Géog.) ville forte de la Tranfilva-

nie , capitale du comté de même nom , fur la rivière 

de Bistricz^. Long. 42.33. lat. 4y. 33. 

* BÍSZESTIA ou BECZESTIE, ( Hifi. mod. )on 

nomme ainsi en Rusiie la punition imposée à ceux qui 

ont injurié quelqu'un : elle consiste dans une amende 

pécuniaire proportionnée au rang de celui qui a re-

çu l'injure ; si c'est un boyard, l'amende va quelque-

fois à deux mille roubles : si celui qui a fait l'injure 

est insolvable, on l'envoye à celui qu'il a lésé, qui 

est maître d'en faire un esclave, ou de lui faire don-

ner le knoutç. 
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*BITBOURG, (Géog.) ville du duché de Lu-

xembourg , sur les frontières de l'électorat de Trê-

ves. Long.zA. 13. lot. óo. 

* BITCHU ou BITCOU, ( Géog. ) ville de l'île 

de Niphon au Japon, & capitale d'un petit royau-

me de même nom,situé fur le golphe de Méâeo. 

* BITCH ou BICHE, ( Géog, ) ville fortifiée & 

comté du pays de Vauge, qui a au nord &: à l'orient 

le duché de Deux-ponts, TAlface au midi, & le 

comté de Sanverden au couchant. Long. zó. 14. lot. 

49. ó. 

* BITETTO , ( Géog. ) petite ville du royaume 

de Naples , dans le territoire de Bari. Lon. 34. z6. 

lat. 41. 8. 

* BITHIES, f. m. pl. ( Géog. & Hifi. ) peuples de 

Thrace ainsi nommés du fleuve Bithis. II y a eu dans 

la Scythie des femmes de ce nom qui avoient, dit-on, 

à un des yeux la prunelle double, la figure d'un che-

val à l'autre, & le regard íì dangereux, qu'elles 

tuoient ou enforceloient ' ceux fur qui elles l'atta-
choient. Voye^ cette fable dans Pline, liv. Vil. c. ij. 

* BITHYNARQUES, f. m. pl. (Hifi. anc. ) Les 

payens avoient des prêtres qui faifoient les fonctions 

îacerdotales dans plusieurs villes à la- fois, tk quel-

quefois dans toute une province : ces hommes joùif-

íoient d'une grande autorité , & portoient le nom de 
la province dans laquelle ils exercoient ; ainsi, les 

Bithynarques étoient les souverains pontifes de la Bi-

íhynie. 
* BITHYNIE, ( Géog. anc. & mod. ) c'étoit autre-

fois un royaume de l'Asie mineure, &il fait aujour-

d'hui partie de la Natolie. 
BITHYNIE , ( Géog. anc. & mod. ) contrée de FA-

iie mineure voisine du Pont & de la Troade , & si-

tuée vis-à-vis la Thrace. Elle s'est appellée Bebrycie
9 

Mygdonie , tk s'appelle aujourd'hui le Becfangil. 

* BITILISE , ( Géog. ) ville d'Asie dans la Géor-

gie , fur les frontières de la Perse. Elle appartient 

aux Turcs. 
* BITO, (Géog.) ville & royaume d'Afrique dans 

ìa Nigritie, arrosé par le Niger. 
BITONTO, ( Géog. ) petite île assez peuplée du 

territoire de Bari, dans le royaume de Naples. Lon. 

34. zz.lat. 41.13. 

BITORD, f. m. menue corde de deux fils. Voye{ 

Varticle CoRDERIE. 

BITTE, f. f. terme de Rivière, piece de bois ronde 

fur le devant d'un batteau foncet, servant à fermer 

le batteau. 
BITTES grandes & petites, en Marine ; on nomme 

ainsi une machine composée de deux fortes pieces de 

bois longues tk quarrées nommées piliers , qui font 

posées debout fur les varangues, l'une à stribord & 

l'autre à bâbord, & d'une autre piece qui les traverse, 
& que l'on appelle traversin, qui les affermit & les en-

tretient l'une avec l'autre ; & encore de courbes qui 

les appuient & les fortifient. Voye^ Pl. VI. n°. 27. & 

29. la figure des bittes, tk la disposition des pieces 

tfui les composent. Voye{ leur situation Plan. IV. fig. 

2. n°. 86. 87.88. 89. & l'explication qui contient 

le nombre , l'arrangement & les proportions des 

pieces dont les bittes font composées : fe trouvant 

jointes à la figure, il est inutile de les répéter ici ; 

il suffit d'y renvoyer Pl. VI. n°. 27. 28. & 29. 

Bittes fe prend aussi quelquefois en particulier 

pour les piliers. Voye^ PILIERS DE BITTES. 

L'usage des bittes est de tenir les cables lorsqu'on 

mouille les ancres, ou qu'on amarre le vaisseau dans 

le port. 
II y a de grandes & de petites bittes ; les grandes 

font à l'arriere du mât de mifene , & ne s'élèvent 

que jusqu'entre deux ponts, où elles servent à amar-

rer le cable. Voyei Pl. IV. fig. 7. n°. 86. 

Xes petites bittes , qui font les unes vers le mât de 

Tome II, 

mìfene, & lès antres vers le grand mât, s'éTévent 

jusque furie dernier pont -, & elles y servent à amar-

rer les écoutes des deux huniers. (Z) 

* BITTEN , ( Géog. ) c'est un certain district dafts 

le duché de Courlande. 

* BITTERFELD , ( Géog. ) ville de Saxe fur la 
Moldave. 

BITTER le cable, (Marine.) c'est lui faire faire ufi 
tour fur les bittes & l'y arrêter. Filer le cable fur les 

■bittes, est le contraire de le bitter, tk signifie le lâcher. 

BITTON, ( Marine. ) c'est une piece de bois ron-

de & haute de deux piés tk demi, par où l'on amarre 
une galère à terre. (Z) 

BITTON , terme de Rivière -, piece de bois ronde 

près le gouvernail, servant à fermer un batteaù 
foncet. 

BITTONNIÉRES <S* VITONNIERES, voye^ 

ANGUILLERES. 

* BITUME, f. m. (Hifi. nat.) matières qui appar* 

tiennent toutes au règne minéral: elles fònt inflamma* 

bles ; on les trouve dans la terre & dans les eaux fous 

diverses formes : on les divise en solides & en liquides* 

Les liquides font le naphte ou pétrole, le piffafphalte ou. 

poix minérale, tkc. les solides font le bitume de Judée , 

Y ambre-gris, Y ambre-/aune, le jayet, & le charbon de, 

terre. Le pétrole tk le piffafphalte se trouvent dans les 

eaux. Voyei PÉTROLE & Piss ASPHALTE. On tire les 

autres du sein de la terre. Voy. A MBRE , JAYET , AS-

PHALTE , &c. Quoiqu'ils soient tous d'une consis-

tance assez dure , il est prouvé qu'ils ont commencé 

par être liquides, & qu'ils ne se sont durcis que par 

succession de tems. II n'y a que les huiles qui puis* 

sent dissoudre les bitumes solides, & fe mêler avec les 

bitumes liquides. Ils font formés pour la plupart na-

turellement , & presque fans aucun mélange : quand 

il leur arrive d'être enveloppés de matières étrangè-

res , il faut employer le secours de l'art pour les ti-

rer des corps qui les contiennent. On met au rang 

des bitumes le soufre tk les sucs arsenicaux, parce) 

qu'ils en ont presque toutes les propriétés , & qu'ils 

font d'une nature plus analogue au bitume qu'à tout 

autre corps. Voye^ ARSENIC & ASPHALTE. 

BITURIGES , f. m. pl. ( Géog. &Hisi. anc.) peu-

ples de l'ancienne Gaule : il y avoit les Bituriges Vi* 

&/ae/2í,quioccupoient ce qu'on appelle aujourd'hui 

îa Guienne propre, tk les Bituriges cubiens , qui habi-

toient le Berry , où leur nom s'est conservé. 

BIVALVE, adj. ( Hifi. nat. Conchiliog. ) c'est par 
ce mot que l'on désigne les coquilles qui íònt compo-

sées de deux pieces, pour les distinguer des unival-
ves &des multivalves. Voye^ COQUILLE. ( / ) 

*BIVAR, (Géog.) ville d'Efclavonie dans l'îleMe-

tabar, formée par la Save. 

* BIVONA, (Géog. ) petite ville de Sicile , aveô 

titre de duché. 
BIVOUAC , ou BIOUAC , ou BIHOUAC , ( ter-

me de Guerre. ) c'est une garde qui est fur pié pendant 

la nuit lorsqu'on est proche de l'ennemi, pour s'op-

poser à ses entreprises. Cette garde fe fait quelquefois 

par toute l'armée lorsque l'ennemi est proche. Lors-

que le prince Eugène s'approcha des lignes de Phi-

lisbourg en 1734, toute l'armée coucha au bivouac 

pendant plus de quinze jours, pour être en état de 

s'opposer à ses attaques, que la proximité de son 
camp lui permettoit de faire de moment en moment. 

Lorsque les troupes couchent au bivouac,elles n'ont 

pas de tentes ; les soldats font armés & habillés , 

pour être prêts au premier commandement. Lever U 

bivouac , c'est renvoyer l'armée dans ses tentes. 

On fait aussi le bivouac lorsqu'on assiège une pla-

ce, pour empêcher les ennemis de faire entrer quel-

que chose dans la ville, ou pour prévenir les furpri* 

ses & les attaques du earnr^ 
Llij 
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Ce mot vient, à ce qu'on prétend, de l'Allemand 

wcy-wach , qui lignifie double garde. ( Q ) 
* BIUTHERE, (Géogr.) petite rivière de laRo-

tnanie
 i
 dans la Turquie, en Europe, qui se jette dans 

Ja mer de Marmara. 
* BIX A, ( Hifi. nat. bot.) arbrisseau qui croît 

au Brésil, de la grandeur à peu-près d'un citronier ; 

■on l'appelle aussi changuarica ou pamaqua. Sa feuille 

est verte & hérissée, & ressemble à celle de l'orme ; 

l'écorce du tronc & des branches est d'un jaune 

rougeâtre ; le bois en est blanc & armé de pointes. 

Cet arbre porte des fleurs composées de cinq feuil-

les , d'un rouge pâle comme les roses, fur lesquelles 

se forment des gousses de la grosseur d'une amande 

verte , qui s'ouvrent lorsque le fruit est mûr ; il y a 

dedans des grains d'un beau rouge, semblables à des 

grains de raisin, excepté qu'ils font plus arrondis ; 

en ne faisant que les laver dans l'eau, ils lui donnent 

une couleur de carmin. La racine est d'un goût fort, 

mais agréable ; les Indiens s'en servent au lieu de 

safran. Cet arbre est verd pendant toute l'année, il 

porte son fruit au printems, c'est alors qu'on le 

coupe ; on prétend qu'il en fort du feu comme d'un 

caillou lorsqu'on le frappe. Son écorce sert à faire 

des cordes aussi bonnes que celles de chanvre ; la 

graine prise intérieurement arrête le cours de ventre, 

& calme les ardeurs de la fièvre.. 
BIZA , f. m. (Commerce.) monnoie d'argent du Pé-

gu, qui a cours pour un demi-ducat & quelque chose 

de plus ; le biza vaut cinq livres cinq fous cinq deniers, 

argent de France. II y a aussi des doubles biza qui 

font d'or, mais très-rares, & le plus souvent altérés. 

* BIZACENE (LA) Géogr. ancienne contrée de 

l'Afrique, bornée à l'orient par le fleuve Triton, à 

l'occident par la Numidie, au midi par la Libye in-

térieure ; c'est aujourd'hui une partie du royaume 

de Tunis. 
* BIZARRE , FANTASQUE, CAPRICIEUX, 

QUINTEUX , BOURRU, (Gramm.) termes qui 

marquent tous un défaut dans l'humeur ou Fefprit ; 

par lequel on s'éloigne de la manière d'agir ou de 

penser du commun des hommes. Le fantasque est di-

rigé dans fa conduite & dans ses jugemens par des 

idées chimériques qui lui font exiger des choses une 

forte de perfection dont elles ne font pas suscepti-
bles , ou qui lui font remarquer en elles des défauts 

que personne n'y voit que lui : le bizarre, par une 

pure affectation de ne rien dire ou faire que de sin-

gulier : le capricieux, par un défaut de principes qui 

l'empêche de se fixer : le quinteux, par des révo-

lutions subites de tempérament qui l'agitent ; & 

le bourru, par une certaine rudesse qui vient moins 

de fond qUe d'éducation. Le fantasque ne va point 

fans le chimérique ; le bizarre fans l'extraordinaire ; 

le capricieux, fans l'arbitraire ; le quinteux, fans le 

périodique ; le bourru, fans le maussade, & tous ces 

caractères font incorrigibles. 
BIZE, farda f. f. (Hifi. nat. Ichthyologie. ) 

poisson de mer ressemblant à la pélamyde : il est lissé 

& fans écailles, à l'exception des endroits qui font 

fous les nageoires placées auprès des oiiies: c'est-

là feulement qu'il a des écailles qui font distinguer 

la bise de la pélamyde, qui n'en a nulle part. Au reste 

ces deux poissons font si semblables, que l'on pren-

droit aisément l'un pour l'autre. Cependant la chair 

de la bize n'est pas si tendre que celle de la péla-

myde , & ses dents font plus grandes & plus cour-

bées au dedans de la bouche. Rondelet. Voyez^ PÉ-

LAMYDE. POISSON. (/) 

B I z É à deux tètes, ( outil de Cordonnier. ) il est 
de buis & íert à régler la trépointe du derrière du 
soulier. Voyez^ la fig. 4, Pl. du Cordonnier-Bottier. 

* BIZEBANI ou BIZEHAMI, (Hifi. mod.) on 

nomme ainsi à la cour du grand-seigneur un cer-

B L A 
tain nombre de sourds tk muets : ils font en état 

non seulement de fe faire entendre par signes, mais 
encore de tenir un discours suivi de cette façon. 

Au reste l'usage de parler par signes est si commun 

dans le sérail, que presque tout le monde y entend 

ce langage. On choisit quelques uns de ces bireba,-

nis pour servir de bouffons & amuser sa hautesse. 

BIZEGLE, ( che{ les Cordonniers ) est un morceau 

de buis qui sert à lister le devant des femelles. Voye^ 

la fig. 3 , Planche du Cordonnier-bottier. 

* BIZU, (Géog.) ville d'Afrique, en Barbarie, au 

royaume de Maroc, capitale de la province d'Eskur. 

B L 
* BLABE, ( Géog. anc. ) île du bofphore de Thra-

ce, vers l'Asie & la Chalcédoine, proche du pro-, 

montoire appellé Lembus. 

■ * BL ACKBORN , ( Géog. ) petite ville de la pro-

vince de Lancastre en Angleterre. 

* BLACKWATER , ( Géog. ) il y a deux rivie-

res de ce nom en Irlande, tk une en Angleterre 

dans le comté d'Essex. 
* BLADNOCK, ( Géog. ) rivière de l'Ecosse mé. 

ridionale dans le comté de Galloway. 
* BLAFFERT ou PLAPPERT , (Commerce.)^-

tité monnoie usitée en Allemagne dans l'électorat 
de Cologne. Le blasfert vaut 4 albus, & 45 albus 

font un écu d'Empire ou ryxdaller: nous évaluons 

le blasfert à trois fols -JI de deniers de notre argent, 

* BLAINVILLE, (Géog.) ville de Lorraine, fur la 

rive méridionale de la Meurthe, proche Luneville. 

BLAIREAU, TAISSON, f. m. (Hifi. nat. Zoolog.) ^ 

taxus , mêles; animal quadrupède. On en a distingué 
deux espèces , dont l'une ressemble par le museau à 

un chien, taxus caninus ; & l'autre à un cochon, w-

xus fuillus : on a aussi prétendu que celui-ci avoit le 

pié fourchu, au contraire de l'autre qui a des doigts j 

Aldrovande a donné des gravures de ces deux es-
pèces : si elles existent réellement toutes les deux, i! 

est certain que celle qui ressemble au porc, est bien 

plus rare que l'autre qui est bien connue & fort fré-

quente. Le blaireau qui ressemble au chien par le mu-

seau , a lé corps gros & racourci, le cou court, le 

poil rude & long à peu près comme des foies de co-

chon ; la couleur des poils du dos est d'un jaune fort 

pâle à leur racine , brun ou noir dans le milieu, & 

jaune blanchâtre à l'extrémité ; de forte que le dos de 

cet animal est mêlé de noir & de blanc : c'est pour-
quoi on lui a donné le nom de grifart. Le poil des cô-

tés & du ventre est d'un jaune pâle ; celui de la gorge, 

des épaules & des pattes est presque noir. II y a une 

bande blanche qui s'étend depuis le sommet de la tête 

jusqu'au bout du museau : de chaque côté de cette 

bande, on en voit une autre qui est noire & de figure 

pyramidale, dont la pointe est en-avant ; ces deux 

bandes s'étendent depuis les narines jusqu'aux oreil-

les , en passant par-dessus les yeux : au dessous de ces 

bandes noires, le poil est blanchâtre fur les lèvres. 

La queue est courte, grosse, & garnie de poils longs 

& forts. Les oreilles font courtes, arrondies, & assez 

semblables à celles du rat domestique. Les yeux font 

petits. Les dents de ce blaireau font semblables à cel-

les du chien. II a le museau fort pointu, & le derrière 

de la tête large, à peu-près comme le renard. Les pat-

tes font courtes ; les ongles des piés de devant font 

plus longs que ceux des piés de derrière : c'est à l'aide 

de ces grands ongles que le blaireau creuse en terre 

comme les lapins, & y fait des terriers qu'il habite. 

IIest carnassier; il se nourrit de lapins, des oiseaux 

qu'il peut attraper, &c. Cet animal a fous la queue 

au-dessus de l'anus un assez grand orifice , qui com-

munique dans une forte de bourse ou de sac assez 

peu profond. Cette cavité est garnie de poils, tk en-
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duite d'une matière grasse qui a une odeur désagréa-

ble. Lorsque le blaireau est attaqué par d'autres ani-

maux , il se couche sur le dos, & ne présente à son 

ennemi que les griffes & les dents. Sa morsure est 

très-forte. On dit que les femelles de cet animal por-

tent pendant environ trois mois ; qu'elles mettent bas 

en automne, lorsque les feuilles des arbres tombent ; 

& qu'il y a deux ou trois petits à chaque portée. Ray, 

Jynop. quad.pag. 18Ó. Aldrovande, dequad. digitatis, 

lib. II. cap. xj. Voye^ QUADRUPEDE. ( / ) 

La chasse du blaireau se peut faire avec des bas-
sets : si le terrier est fur un lieu élevé, on y doit faire 

entrer Je chien par l'ouverture d'en bas, afin d'obli-

ger l'animal à sortir par celle d'en - haut ; alors les 

chiens fe jettent fur lui, & les chasseurs doivent l'af-

fommer , & prendre garde de n'en pas être mordus. 

Les blaireaux fe prennent aussi avec des collets. 

On donne avec succès les cendres de Cet animal 

dans les maladies des poumons, dans les crachemens 

de sang. Son sang séché & mis en poudre, est estimé 

bon contre la lèpre, & passe pour un préservatif con-

tre la peste. Sa graisse calme les douleurs des reins 

qui proviennent du calcul : elle appaife l'ardeur des 

fièvres, & remédie aux contractions & aux foiblef-

fes des articulations & des nerfs. On l'employe dans 

ies douleurs de rhumatisme. ( A^) 

BLAIREAU , en terme de Doreur fur bois, est une ef-

pece de pinceau dont le poil est dur, qui sert à épouf-

feter les pieces dorées, & à en faire tomber l'or 

inutile. 

* BLAIRIE, (DROIT DE) c'est celui qu'ont quel-

ques seigneurs de permettre à leurs habitans de me-

ner paître leurs bestiaux fur les chemins publics, les 

terres à grains, & les prés de leurs terres, après l'en-

tiere dépouille. On appelle encore ce droit, droit de 

vaine pâture, 

II semble que la vaine pâture soit de droit com-
mun : il y a même des cantons où l'on ne peut met-

tre ses prairies en regain, & en empêcher la vaine 

pâture après l'enlevement de la première herbe, 

qu'en bâtissant & en habitant fur le terrein de la prai-

rie : mais il y a d'autres cantons où la vaine pâture 

ou le droit de blairie fuit la haute justice, & où les 

justiciables font obligés de l'acquerir par une rede-

vance qu'ils payent au seigneur. 

* BLAISOIS, ( LE ) Géog. province de France, 
bornée au nord par la Beau ce, à l'orient par l'Or-

léanois, au midi par le Berry, à l'occident par la 

Touraine : Blois en est la capitale. 
BLAME, f. m. en Droit, est un jugement ^uï pro-

nonce une correction verbale contre l'accufe. Ceíte 

correction est infamante , & toûjours accompagnée 

d'amende. II fe prononce en ces termes : N. ( le juge 

nomme le coupable par son nom ) la cour te blâme, 

& te rend infâme. 

BLAME, en Jurisprudence féodale, est l'improbation 

que fait le seigneur de l'aveu & dénombrement que 

son nouveau vassal lui a fourni. Ce blâme consiste en 

deux points : à marquer ce que le vassal a mis de trop 

dans ion dénombrement ; par exemple, s'il y a com-

pris la justice qu'il n'a pas, & qui appartient au lei-

gneur dominant ; s'il a mis au nombre des arriere-

fiefs des terres qui font mouvantes en plein fief, c'est-

à-dire immédiatement du seigneur dominant, & au-

tre chose de cette nature : le second point consiste à 

marquer ce que le vassal a omis dans son dénombre-
ment. Voye{ ADVEU. ( H) 

* BLAMMUYSER, f. m. (Comm.) c'est une mon-

noie usitée dans les Pays-Bas ; on l'appelle aussi pla-

quette oudemi-efcalin : elle valoit ci-devant environ six 

fous & demi de notre argent. Depuis quelques an-

nées,cette monnoie a été mise au billon dans les pays 

soumis à la république des Provinces-Unies, & l'uíà-

gey en est absolument défendu.Pour les Pays-Bas Au-
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trîchiens, on s'est contenté d'en fixer la valeur à en-

viron la moitié de celle qu'elle avoit auparavant. 

* BL AMONT, ( Géog. ) petite ville de Lorraine 

fur la rivière de Vezaize. Long. 24. 20. lat. 48. Já. 

BLANC, adj. pris subst. (Phyfiq. ). l'une des cou-

leurs des corps naturels. Voye^ COULEUR. 

On ne peut pas dire exactement que le blanc soit 

une couleur simple & unique, car c'est le composé 

de toutes les couleurs ; ainsi que l'a prouvé M. New-

ton , qui a fait voir que les corps ne paroissent blancs 

qu'autant qu'ils réfléchissent des rayons de toutes les 
couleurs. Voye7_ COULEUR. 

Les corps noirs s'échauffent plus aisément que les 

blancs, par la raison qu'ils absorbent les rayons de 

toutes les couleurs ; au lieu que les blancs en ren-
voyent de toute efpece. Voye^ NOIR. 

C'est ce qui fait qu'un papier noir est plûtôt en-

flammé qu'un papier blanc, lorsqu'on le préfente au 

miroir ardent, & que les étoffes noires que les tein-

turiers exposent au soleil, font bien plûtôt sèches que 
les blanches. Voye^CHALEUR. (O) 

* BLANC , ( couleur en Peinture. ) Le plus commun 

est celui qu'on appelle blanc d'Espagne ou de Rouen z 

on le trouve chez les épiciers - droguistes par gros 

pains. Ce n'est qu'une terre ou marne blanche qui 
fe fond très-facilement dans l'eau. Pour la purifier ÔC 

lui ôter tout le gravier qui y est mêlé, on la fait fon-

dre ou dissoudre dans de 1 eau claire dans quelque 

vaisseau bien net ; ce qui fe fait très-facilement fans 

aucune manipulation. Quand elle est dissoute avec 

beaucoup d'eau, on la remue bien , & on la laisse 

reposer un peu de tems, pour que tóut le gravier 

tombe au fond du vaisseau : alors on verse toute l'eau 

blanche dans des vaisseaux bien nets, & on la laisse 

reposer jusqu'à ce que l'eau soit devenue claire, &c 

que tout le blanc soit tombé au fond du vaisseau : on 

ôte ensuite toute l'eau du vaisseau sans agiter le fond; 

& quand elle est presque feche, on la met en pains , 

qu'on laisse sécher à l'air. Ce blanc est d'un grand usa-

ge pour la détrempe : mais il ne peut servir à l'huile , 

parce qu'il manque de corps quand il y est mêlé. 

Le blanc qu'on appelle craiz, est à-peu-près de la 

même nature, à la rélèrve qu'il est plus dur, & qu'on 

s'en sert en quelques lieux pour bâtir: mais on peut le 

réduire comme îa marne. Çe blanc s'appelle blanc de. 
craie. 

II y a un troisième blanc fort commun ; c'est du 

marbre blanc bien pulvérisé : on ne l'employe que 

dans la peinture à fresque. 

BLANC DE PLOMB OU CÉRUSE , est une forte de 

rouille que donne le plomb, ou plûtôt c'est du plomb 

dissous par le vinaigre. Cette couleur est d'un grand 

usage pour les Peintres. Voye^ PLOMB . 

Le blanc de plomb ou blanc de céruse, est un 

blanc parfaitement beau. Dans les ouvrages à dé-

trempe , où il y a plusieurs teintes ou nuances à 

faire , on mêle le blanc de plomb avec le blanc de 

Rouen ; car il a plus de corps , & íe travaille plus 

facilement. Mais pour la peinture à l'huile, on n'em-

ploye que du blanc de plomb. 

On a deux manières de faire le blanc de plomb • 

dans la première on réduit le plomb en lames minces 

qu'on trempe dans du vinaigre fort, & qu'on gratte 

tous les jours pour en ôter la rouille formée fur la 

surface ; répétant cette opération jusqu'à ce que le 
plomb ait entièrement disparu : dans la seconde, on 

forme avec les petites lames de plomb des rouleaux 

semblables à des rouleaux de papier, en observant 

feulement de laisser un peu d'eípace entre chaque 

feuille du rouleau ; on suspend ces lames dans le mi-

lieu d'un pot déterre , au fond duquel est du vinai-

gre ; on ferme eníuite exactement ce pot, & on l'en-

ferme dans du fumier pendant trente jours, après 

quoi on l'ouvre,&on y trouve le plomb comme 
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calciné èk réclûit en ce qu'on appelle cèrufi ou liane 

de plomb f on le divise en monceaux, & on le fait 

sécher au soleil. 
On se sert du blanc de plomb dans la peinture à 

l'huile & dans la peinture en détrempe. La couleur 

qu'il donne est belle, mais il est un peu dangereux 

pour ceux qui le broyent ck pour ceux qui l'em-

ployent, parce qu'il peut être mis au rang des poi-

sons : il leur occasionne une maladie appellée coli-

que de plomb. Foyei COULEUR. 

Le blanc de plomb est aussi un cosmétique : les fem-

mes s'en servent pour se blanchir la peau; on en fait 

le fard. Les revendeuses à la toilette font ce blanc de 

plomb en mettant du vinaigre & de l'orge perlé le plus 

beau, dans un vaisseau qui ait un couvercle de plomb. 

Elles placent le tôut dans cet état dans un lieu chaud : 

la vapeur du vinaigre calcine le plomb , & fait un 

blanc que ces femmes détachent pour leur commer-

ce : elles prétendent que Forge qu'elles joignent au 

vinaigre, empêche que le blanc de plomb n'ait de mau-

vais effets. Celles qui n'ont pas le moyen d'avoir 

cette espece d'orge perlé , qui est la plus chere, y 

substituent le riz. ( M ) 
La céruse ne doit être autre chose que le blanc 

de plomb broyé, íì elle est bien pure : mais elle peut 

être mélangée avec une partie du blanc de Roiien 

ou de craie, fans qu'on puisse s'en appercevoir faci-

lement, fi ce n'est parla fuite ; car après qu'elle a été 

employée à l'huile, elle noircit. On peut absolument 

reconnoître si elle est mélangée, parce que si l'huile 

avec laquelle on l'a broyée n'est pas vieille, 6k que 
le blanc soit gras, cela vient de la craie. C'est pour-

quoi ceux qui veulent avoir de beau blanc de plomb 

pour la peinture à l'huile, doivent toûjours le faire 

broyer quand il est en écaille. 
BLANC, OWMAGISTERE DE BISMUTH, (Chimie.*) 

Voici, suivant M. Pott, la meilleure façon de le faire : 
on prend une partie de régule de bismuth pulvérisé , 

on verse par-dessus bien doucement 6k à pluíieurs 

reprises deux parties d'esprit de nitre bien pur & bien 

dégagé de l'acide vitriolique, pour que le magijlere 

soit bien blanc ; car fans cela il prendroit une cou-

leur grise ; on prend garde qu'il n'arrive point d'ef-

fervescence. Peu de tems après la solution, il se for-

mera des crystaux blancs ; ou fì on ne veut pas at-

tendre la formation de ces crystaux , on n'aura qu'à 

précipiter la solution avec huit parties d'eau claire 

toute pure ; on fait par là tomber une chaux blan-

che , qu'on lave dans plusieurs eaux pour l'édulco-

rer ; on la fait sécher ensuite à l'ombre : car si on le 

faisoit au soleil ou au feu, la chaux perdroit de sa 
blancheur. Si on met cette chaux calciner, elle 

devient blanche 6k brillante comme du talc folié ; 

c'est ce qu'on appelle blanc de bismuth , blanc d'Espa-
gne , ou blanc de perles. Cette chaux est regardée 

comme un grand cosmétique ; on s'en sert comme 

d'un fard pour cacher les difformités du visage , & 

on prétend qu'elle blanchit le teint. 
Lorsqu'on veut employer cette chaux pour des 

usages de médecine, on la met en distillation avec 

de l'eau-forte affoiblie par moitié ou plus d'eau com-

mune , ou bien l'on en fait pluíieurs cohobations 

avec l'efprit de vin. Cela produit, suivant quelques-

uns , un bon remède pour les maladies inflammatoi-

res : mais il vaut mieux de s'en défier à cause de l'ar-

-sénic qui est toûjours attaché au bismuth, 6k qui ne 

peut guere produire de bons effets dans le corps hu-

main.Lorfqu'on applique extérieurement cette chaux, 

on trouve qu'elle est dessiccative, astringente, & 

propre à nettoyer les ulcères ; on en vante aussi 

beaucoupl'ufage pour les maladies de la peau, com-

me galle, rougeurs, dartres & boutons, après avoir 

préalablement préparé le corps par des purgations. 

"On la mêle pour cet effet avec des pommades ou du 
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beurre de cacao, ou de l'eau-rofe ; mais ce remeáé 

ne laisse pas d'endommager la peau à la longue, c'est 

pourquoi il vaut mieux en bannir entièrement l'ufa-

ge mëme extérieur. 
Les fleurs de bismuth se tirent, suivant M. Lemery,' 

en réduisant le bismuth en poudre , & y mêlant partie 

égale de sel ammoniac : on met ces deux matières 

fur le feu, & il se fait une sublimation ; on prend ce 

qui a été sublimé , on le dissout dans de l'eau, on pré-

cipite la solution avec de l'efprit de sel ammoniac, 

ou de l'huile de tartre ; il tombe au fond une poudre 

blanche qu'on appelle fleur ou sucre de bismuth ; on 

s'en sert pour les mêmes usages que le magiflere pré-

cédent. (—) 
BLANC DES CARMES; ce blanc n'est autre chose 

que de la chaux de Senlis fort blanche & passée dans 

un tamis très-fin. Quand elle est claire comme dulait, 
on en donne cinq ou six couches : mais il faut que 

chacune de ces couches soit bien sèche avant que 

d'en appliquer une nouvelle ; il faut aussi les bien 

frotter avec la brosse ; après cela on frotte l'ouvrage 

avec une brosse de poil de sanglier , ou avec la pau-

me de la main ; c'est ce qui lui donne ce luisant qui 

en fait tout le prix. 

On fait dans les Indes un blanc plus pur encore & 

plus luisant avec de la chaux vive mêlée avec du 

lait 6k du sucre, dont on enduit les murailles que l'on 
polit avec une pierre d'agate. Cet enduit les rend 

d'un poli qui imite la glace, 6k dont le plus beau blanc 

des Carmes n'approche pas. 

BLANC , (che^ les Batteurs d'or. ) ce n'est autre 

chose que deì'argentdont ils allient quelquefois l'or, 

malgré l'infîdélité qu'il y a & le danger de ne pou-

voir plus le travailler 6k le mettre en feuilles. Vbye^ 

BATTEUR D'OR. 

BLANC , (en terme de Doreurfur bois. ) se fait avec 

du plâtre bien battu qu'on fasse à un tamis très-fìn ^ 

6k qu'on affine à force de le noyer dans de l'eau. On 

en forme ensuite des pains qu'on laisse sécher ; on le 

délaye avec de l'eau pour s'en servir, & on l'appli-

ue à pluíieurs couches fur les ouvrages destinés à 

tre dorés , afin de remplir les traits des outils, ck 

rendre la dorure égale 6k unie. Voye^ BLANCHIR. 

BLANC , donner le blanc, ( che^ les Fayenciers. ) c'est 

couvrir le biscuit de l'émail de la fayence. Voyi^ 

FAYENCE. 

BLANC , ( chéries Fondeurs en lettres d'Imprimerie.) 

les blancs font partie du moule à fondre les caractères 

d'Imprimerie, 6k en font les deux principales pieces ; 

elles forment le corps du caractère : par exemple, íì 

c'est un moule pour fondre du cicero, les blancs font 

juste de l'épaisseur du corps de cicero. Voye^ CORPS. 

Ces blancs font égaux entre eux èk arrêtés fur la lon-

gue piece d'un bout par une vis, ck de l'autre par 

une piece qu'on nomme potence, qui traverse ce blanc, 

la longue piece ck la platine par un trou quarré, pra-

tiqué égal dans ces trois pieces , dont cette potence 

remplit les vuides , & est fortement arrêtée par-def-

sous la platine avec une vis ck un écrou qui les unit 

ensemble ; toutes ces parties font de fer. Vbye^ LON-

GUE PIECE, PLATINE. 

Blanc a encore une autre acception, chez les mê-

mes ouvriers : on dit des lettres en fonte qu'elles ont 

blanc dessus , dessous, ou dessus & dessous : une m
t 

par exemple a blanc dessus 6k dessous, & le corps de 

cette lettre doit être coupé de ces deux côtés ; xmb 

n'a blanc que dessous, parce que le trait s'élève au-

dessus de ceux de Vm ; on ne le coupe par conséquent 

que dessous : le q dont le trait occupe la partie infé-

rieure du corps a blanc dessus, èk se coupe de ce côté. 

Ainsi des autres lettres, dont les traits occupent les 

parties supérieures ou inférieures du corps ; les pla-

ces vuides s'appellent blancs
 9
 & se coupent pour lait 



fer l'oeìl isolé, & que rien ne nuise' à l'impresiion. 

Foyei COUPER. 

On appelle encore blanc, des reglettes minces de 

fonte ou de bois que l'on met à rimprimerie entre 

chaque ligne de caractère, pour les éloigner un peu 

les unes des autres, & laisser par-là plus de blanc 

entre elles ; ce qui se fait ordinairement pour la 

poésie. 
On dit une fonte portant son blanc, lorsqu'un carac-

tère est fondu sur un corps plus fort qu'il n'a coutu-

me d'être ; comme lorsqu'on fond le caractère de 

petit-romain sur le corps de cicero. Cet œil de petit-

romain qui se trouve par-là sur un corps plus fort 

qu'il n'a coutume d'être , laisse entre les lignes plus 

de blanc que s'il étoit fondu fur son corps natures : 

cela évite d'ajouter des choses étrangères pour écar-

ter les lignes, & est beaucoup plus propre & plus 

sûr. Voye{ CORPS. 

BLANC , cke^ les Facíeurs d'orgue , est une composi-

tion dont ils se servent pour blanchir les parties qu'ils 

veulent souder ; c'est un mélange de colle, d'eau, & 

de blanc d'Espagne. Pour faire le blanc propre à blan-

chir les soudures, on met de l'eau dans une terrine, 

dans laquelle on jette du blanc d'Espagne réduit en 

poudre, voye^ Varticle B L A N c : on met ensuite 

la terrine sur le feu, qui ne doit point échauffer la 

composition jusqu'à la faire bouillir, ce qui la ren-

droit inutile. On verse ensuite dedans un peu de col-

le fondue , que l'on mêle bien avec la composition, 

qui se trouve ainsi achevée. Pour en faire l'essai, on 

en met un peu sur une bande d'étain poli: si le blanc 

s'écaille, c'est une marque qu'il est trop collé ; s'il 

s'efface, on connoît qu'il n'a pas assez de colle. II 

vaut mieux mettre de la colle petit-à-petit, que d'en 

mettre trop, parce qu'il faudroit remettre de l'eau & 

du blanc, & faire rechauffer le mélange, que l'on 

connoît être bon, loríqu'en tortillant le morceau 

d'étain fur lequel on fait Fessais, ne s'écaille ni ne 

s'efface point. 

Autrement, prenez du blanc d'Espagne réduit en 

poudre dans une terrine de terre vernissée ; versez des-
sus du vinaigre en quantité suffisante pour détremper 

le blanc, vous aurez une composition qui n'a point 

besoin d'épreuve. Pour employer ce blanc, qui ne 

s'écaille ni ne s'efface jamais, il faut en prendre avec 

un pinceau, & passer ce pinceau fur les vives ou ar-

rêtes des pieces que l'on veut souder, en sorte qu'el-

les en soient couvertes. On met une seconde couche 

sur l'étain, après que la première est fechée, ensuite 

on gratte, avec la pointe à gratter > le blanc & même 

la surface des pieces à souder, dans tout l'efpace que 

l'on veut que la soudure occupe. Après que les pie-

ces font soudées, on fait chauffer de l'eau dans un 

chaudron , dans laquelle on trempe un linge, avec 

lequel on lave la soudure & le blanc , que l'on ôte 
par ce moyen. Lorsque ce sont des tuyaux d'étain 

que l'on fonde , il faut qu'ils soient blanchis en-de-

dans pour empêcher la soudure d'y entrer. Lorsqu'on 

veut ôter le blanc qui est dedans les tuyaux où l'on ne 

peut pas fourrer la main , on attache au bout d'une 

baguette un linge , avec lequel on emporte le blanc 

que l'on veut ôter. 

BLANC , en terme de Pratique, se dit en quelques 

phrases pour l'endroit d'un acte qui est resté non-

écrit. C'est en ce sens qu'on dit qu'on a laissé deux , 

trois ou quatre lignes de blanc , qu'on a laissé un nom 

en blanc. (H) 

BLANC , f. f. (Commerce.) petite monnoie de cui-

vre qui avoit autrefois cours en France, de la valeur 

de cinq deniers. Selon le prix réel du marc d'argent, 

le billon dont on fabriquoit les blancs avoit plus ou 

moins de titre. Le blanc n'a pas de cours dans le com-

merce , il n'y a plus que le bas peuple qui se sert de 

Y exprefíion six-blancs, pour marquer le prix de tren-

te deniers. 
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BLANC , ( Jardinage. ) maladie qui survient aux 

concombres : on la remarque auíïî dans Fœillet. Ce 

n'est autre chose qu'une altération dans les fibres de 

leurs fannes ou de leurs bras, qui n'étant plus en 

état de recevoir le suc qui les nourrit, les fait périr 

fans qu'on puisse y remédier. C'est une efpece de 

rouille blanche , telle qu'on en voit fur les laitues, 

les chicorées, les melons, & les blés. Cette maladie 

vient d'une trop grande sécheresse, d'une mauvaise 

exposition, d'un arrofement fait mal-à-propos, de 

brouillards, & des nuits froides : une grande atten-

tion peut en garantir ces plantes. (K) 

* BLANC-BOIS , ((Economie rufliq.) on comprend 

fous ce nom tous les arbres qui ont non-feulement le 

bois blanc, mais encore léger & peu solide : tels font 

le saule, le bouleau, le tremble, l'aune. Mais le châ-

taigner, le tilleul, le frêne, le lapin, &c. font bois-

blancs & non blancs-bois, parce que, quoique blan-

châtres , ils font fermes & propres aux grands ouvra-

ges. Les blancs-bois viennent vite, même en des ter-

reins mauvais : mais ils n'ont point de consistance , 

ne font bons qu'à de petits ouvrages, & ne peuvent 

entrer que pour un tiers au plus dans les bois à brûler. 

* BLANC-EN-BOURRE, ((Economie rufliq.) efpece 

d'enduit fort en usage à la campagne ; il est fait de 

terre, & recouvert de chaux mêlée de bourre. On 

l'applique aux murs des granges, des bergeries, &c. 

* BLANC-ÉTOC OU BLANC-ÊTRE, ((Econom. rus.) 
Couper une forêt à blanc- étoc ou blanc-être, c'est l'a-

battre fans y laisser ni baliveaux ni autres arbres re-

tenus , ce qui est défendu fous peine de trois cents li-

vres d'amende, à moins qu'on n'ait fait déclaration 

des baliveaux qu'on veut couper, au greffe de la maî-

trise des eaux & forêts, dont les bois font ressortis-
sans, afin que les officiers puissent renonnoîíre avant 

la coupe l'âge & la qualité des baliveaux qu'on veut 

abattre. Cette loi s'étend aux taillis comme aux fu-

taies. 

BLANC-MANGER, (Pharmacie.) efpece de gelée, 

dont Fuller donne la préparation suivante : Prenez 

quatre pintes de lait, les blancs d'un chapon bouilli, 

amandes douces blanchies , deux onces ; battez le 

tout ensemble ; & faites - en une forte expression : 

faites bouillir l'extrait fur le feu, avec trois onces de 

farine de riz : lorsque le tout commencera à se coa-

guler , ajoûtez síicre blanc, huit onces, eau de roses 

rouges, dix cuillerées : mêlez bien le tout ensemble. 

Cette composition est salutaire dans les consomp-

tions , dans les gonôrrhées, & dans d'autres maladies 

où l'on doit se proposer de corriger les humeurs ÔC 

d'en tempérer l'acrimonie. (A7) 
BLANCS-MANTEAUX, f. m. pl. (Hist. ecclés) c'est 

le nom qu'on donna aux religieux de Tordre des Ser-

vites ou Serviteurs de la sainte Vierge mere de Jesus-
Christ, à cause qu'ils avoient des habits & des man-

teaux blancs. Cet ordre avoit été institué à Marseil-

le , & fut confirmé par le pape Alexandre IV. Fan 

1257 ; & comme ils s'établirent à Paris, dans la rue 

de la vieille Parcheminerie, cette rue & le monas-

tère ont depuis retenu le nom de Blancs-manteaux, 

quoique ce monastère ait été donné , dès Fan 1298, 

aux religieux Guillelmites, qui avoient des manteaux 

noirs, & que les religieux Bénédictins de Cluni, qui 
font habillés de noir, y soient entrés en 1618 , par la 
cession que leur en firent les Guillelmites de France, 

non fans opposition de la part de leur général. Les 

Bénédictins de Cluni Font encore cédé depuis aux 

Bénédictins de la congrégation de saint Maur, qui en 

font présentement en possession. DuBreuil, Antiquité 

de Paris. (G) 

* Cette maison est aujourd'hui remplie de reli-

gieux très-favans & d'un grand mérite, auteurs d'ou-

vrages fort estimables & fort utiles ; comme r art de 

vérifier des dates, qui a été si bien reçu du public ; la 
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nouvelle, Diplomatique , la collection des Historiens de 

France, &c. Nous saisissons avec plaisir cette Occa-

sion de célébrer leurs talens & leurs travaux. 
BLANC DE BALEINE, (Médecine.) matière grasse 

& onctueuse, qui se tire de la tête & d'autres parties 

d'une efpece de baleine. C'est un très-bon expecto-

rant. Foyei BALEINE & CACHALOT. 

BLANC DE L'ŒIL , (en Anatomie.) c'est la première 

tunique ou enveloppe de l'œil ; on l'appelle auísi Y al-

buminée , & on lui donne encore le nom de conjonc-

tive , à cause qu'elle sert à unir les paupières aux glo-

bes de l'œil. Voye^ CONJONCTIVE & ŒIL. (L) 

BLANC D'ŒUF, c'est cette partie visqueuse & blan-

châtre qui enveloppe le jaune, quand l'ceuf est cru, 

&: qui est consistante & blanche quand il est cuit : on 

l'employe, en Médecine, en qualité de glutineux & 

d'astringent. Dans cette vue on le mêle souvent avec 

le bol d'Arménie , &c. pour empêcher l'enflure des 

parties qui ont souffert quelque violence , & pour 

rendre aux fibres leur ressort & leur élasticité ; c'est 

ce qu'on appelle un défensif. It entre auísi dans quel-

ques mélanges pour consolider les plaies récentes & 

prévenir l'hemorrhagie. (N) 

On se sert du blanc-d'œuf, chez les Relieurs-doreurs, 

pour englairer deux ou trois fois avec une éponge 

très-fine, les dos, & les autres endroits, avant d'y 

appliquer l'or, lorsque le blanc-d'œuf est sec. On dit 
pajferau blanc-d'œuf On se sert encore du blanc-d'œuf 

pour donner du lustre aux couvertures. Quand le li-

vre est entièrement achevé, on passe légèrement une 

éponge fine trempée dans le blanc-d'œuf fur toute la 

couverture, & quand il est sec on y passe le fer à po-
lir. Foye? FER À POLIR & POLIR. 

BLANC-SIGNÉ OU BLANC-SEING , s. m. en termes 
de Commerce , est un papier sur lequel on n'a mis que 

fa signature. Les blancs-fignés ne fe confient ordinai-

rement qu'à des arbitres ou à des amis, pour les rem-

plir de ce qu'ils jugeront à propos pour terminer, quel-

que contestation ou procès , ou à des personnes de la 

probité deíquelles on est extrêmement fur. (G) 

* BLANC (LE), Géog. petite ville de France, en 

Berry, fur la Creuse. Longitude 18. 43. latitude 

46. 38. 
* BLANC A (LA) , Géog. île inhabitée de l'Améri-

que, au nord de la Marguerite, proche Terre-ferme. 
Long. 11. 60. lat. 313. 

* BLANCARDS, í. m. pl. (Commerce.) toiles de 

lin, ainsi appellées de ce que le fil a été à demi blan-

chi avant que d'être employé à leur fabrication. Elles 

viennent toutes de Normandie : elles ne font ni gros-

ses ni fines : leur chaîne est de deux mille fils ; leur 

largeur en écru, de quinze seizièmes, ôc la piece de 

.soixante à soixante-six aunes. 

BLANCHE , adj. f. pris subst. nom d'une note de 

Musique, qui se fait ainsi 0 & qui vaut deux noires 

ou la moitié d'une ronde. Voye^ MESURE & VALEUR 

DES NOTES. (S) 

BLANCHES, (Fermes. ) terme de la coutume de 

-Normandie, font celles dont le fermage se paye en 

argent. Voye^ FERME. (H) 

* BLANCHE, (LA MER) Géog. grand golfe de l'O-

cean septentrional, qui baigne les côtes de la Lappo-

nie Moscovite au nord & à l'oecident : on donne en-

core ce nom à une partie de F Archipel, par opposi-
tion à la mer Noire. 

BLANCHET, f. m. est un morceau de drap blanc, 
dont on fe sert en Pharmacie, pour passer les sirops 

èc les décoctions ; il s'étend furie carrelet. V. CAR-

RELET, FILTRATION. 

BLANCHET ; les Imprimeurs nomment ainsi un gros 

drap blanc, qu'ils employent pour garnir le grand 

tympan d'une presse ; ils en font usage pour faciliter 

le foulage de l'impresiion, & garantir en même tems 

l'ceii de la lettre. Un blanchet entier est un morceau 
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de ce drap d'une aune environ, plié en deux; un demi 

blanchet est simple : par ce moyen on a la facilité de 

garnir le tympan d'un blanchet, ou d'un demi blanchit, 

pour racourcir ou alonger le coup de la presse. 

BLANCHET , en terme de Rafineur, est une piece de 

gros drap contenant vingt aunes ou environ, bordé 

tout autour d'une double bande de toile. Elle s'étend 

par un bout dans le panier à clairée , où il vaut mieux 

qu'elle soit lâche & aisée que tendue, parce que le 
poids de la clairée qui y coule à flots de la dale, la 

déchireroit. Voye^ DALE & CLAIRÉE. Si j'ai dit éten-

due par un bout, c'est que le même endroit ne sert 
jamais qu'une fois. On laisse tomber à mesure le bout 

qui a servi, en tirant au-dessus du panier celui qui 

n'a point encore servi. Quand toute la piece a été 

chargée, on la lave avec íòin, en la battant avec for-

ce dans la rivière, pour la dégraisser ; & quand elle 

est sèche on la bat avec des baguettes, pour en faire 

sortir toute la poussière. La même piece sert jusqu'à 

ce qu'elle soit bien usée. On retient le blanchet furies 

bords du panier par des crochets qui pressent étroi-

tement l'étoffe de chaque côté du bord, & au-dessus. 
Foye^ CROCHET. 

BLANCHEUR, f. f. (Physiq. ) est la qualité qui 

distingue les corps blancs. V. BLANC cy COULEUR. 

M. Newton a prouvé par l'expérience, que la blan-

cheur consiste dans le mélange de toutes les couleurs, 

& que la lumière du soleil n'est blanche que parce 

qu'elle est composée de toutes les couleurs. Voye^ 

COULEUR, PRISME, RAYON. 

Le même auteur fait voir que la blancheur la plus 

forte & la plus éclatante doit être mise au pre-
mier rang des couleurs, & que les blancheurs qui font 

au-dessous, font des mélanges de couleurs de diffé-
rens ordres. Les métaux blancs donnent cette blan-

cheur du premier ordre ; l'écume, le papier, le linge, 

& les autres substances blanches, font de la blancheur 

du second ordre. M
v
Newton conjecture que les mé-

taux blancs font pWs blancs que les autres corps, 

parce qu'ils font plus* denses, & composés de par-

ties plus ferrées. Selon le même auteur, les particu-

les des métaux blancs, comme l'argent, l'étain, &c. 

doivent avoir plus de surface que celles de l'or 011 

du cuivre. Ces deux derniers métaux, amalgamés 

avec du mercure, ou mêlés par la fusion avec de l'é-

tain , de l'argent, ou du régule d'antimoine, devien-
nent blancs. (O) 

BLANCHEUR, se dit, en Médecine, du teint, des 

urines , des déjections, du pus, des crachats. Quand 
la blancheur du visage est extrême, elle se nomme 

pâleur. C'est dans les femmes le symptôme de la siip-

preísion des règles, ou de la maladie dite dans les 

auteurs, febris alba amatoria, pâles couleurs. Voyi{ 

PASLES COULEURS. 

Elle est auísi ordinaire dans la sécheresse, dans la 

convalescence, dans les pertes ; dans ceux qui ont le 

frisson ; dans ceux qui ont peur, 011 qui font agités 

de passions semblables. 

La pâleur dénote que la circulation est diminuée, 

que le sang est épais, & qu'il ne peut aborder dans 

les petits vaisseaux lymphatiques, ou mieux, dans les 

artères capillaires extrêmement fines, qui rampent 
dans le tissu de la peau. Voye7^ PASLEUR. 

Les urines pâles & blanches, font un signe de res-
serrement dans les conduits urinaires. Voy. URINE. 

Les déjections blanches & grises, marquent ou la 

lienterie, ou les obstructions du foie. Voye^ LIEN-

TERIE, OBSTRUCTION. 

Le pus d'un blanc terne & mat, est un pus bénin 

& louable. 

Les crachats blancs & mousseux font assez équi-
voques, &c. (N) 

BLANCHIMENT, f. m. àlamonnoie, est une pré-

paration que l'on donne aux flancs, pour qu'ils ayent 

de 



'de 1 éclat & du brillant au sortir du balancier. Lé 

blanchiment se faisoit autrefois à l'eau-forte : mais ce 

procédé, outre qu'il altéroit un peu les espèces, étoit 

plus coûteux que celui que l'on fuit à présent. Les 

flancs que l'on veut blanchir se mettent dans une ef-

pece de poelle fur lin fourneau de réverbère ; les 

flancs ayant été ainsi chauffés, on les laisse refroidir, 

puis ònles met bouillir sucçeíîivetôent dans d'autres 

poelles appellées bouilloires, dans lesquelles il y a de 

l'eau, du sel commun, & du tartre de Montpellier 

ou gravelle; & lorsqu'ils ont été essorés de cette 

première eau dans un crible de cuivre, on y jette 

du fablon & de l'eau fraîche, ensuite on les essuie. 

BLANCHIMENT, les Orfèvres appellent ainsi un 

baquet, où il y a de l'eau-forte assoiblie par de l'eau, 

pour blanchir la vaisselle ; ils donnent auíîì le même 
nom à l'opération même. 

BLANCHIMENT, (Doreur) Voy. BLANC cy BLAN-

CHIR. 

BLANCHIR, v. act« c'est, en Maçonnerie, donner 

une ou plusieurs couches de blanc à colle fur un mur 

sale, après y avoir passé un lait .de chaux, pour 

rendre quelque lieu plus clair & plus propre. (P) 

BLANCHIR , terme de Boyaudkr, c'est tremper les 

boyaux dans une tinette ou chaudron, immédiate-

ment après qu'ils ont été dégraissés, pour achever de 

les nettoyer : c'est de cette tinette ou on les met blan-

chir, que des femmes les retirent pour les coudre. 

BLANCHIR., en terme de Chauderonnier; c'est clonner 

le lustre aux chauderons, chaudières, poêlions, &c. 
fur le tour avec une paroire. Voye?_ PAROIRE. 

BLANCHIR la cire, c'est lui faire perdre la couleur 

jaune sale qu'elle a, après qu'on en a séparé le miel. 
f^oyei CIRE, MIEL, &C. 

La cire séparée du miel, & fondue en gros pain, 

est ce que l'on appelle de la cire brute. C'est en cet 

état qu'on l'apporte dans les blanchisseries
 3
 oìi eile 

passe par les préparations suivantes. 

Premièrement, un ouvrier la coupe par morceaux 

gros comme le poing, afin qu'elle fonde plus facile-

ment lorsqu'elle est portée dans les chaudières^, A, 

A (PI. da blanchissage des cires, vignette) où on la re-

mue jusqu'à parfaite fusion avec la spatule de bois, 

fig. 4. Après qu'elle est fondue, on la laisse couler au 

moyen des robinets adaptés aux chaudières, dans 

les cuves B & C qui font de bois, & placées de fa-

çon que le fond des chaudières est de quelques pou-

ces plus élevé que ía partie supérieure des cuves. 

On la laisse reposer dans les cuves environ cinq ou 

six heures, tant pour qu'elle n'ait plus qu'un médio-

cre degré de chaleur, fans toutefois cesser d'être 

fluide, que pour donner le tems aux ordures ou 

fèces, dont elle est chargée, de se précipiter dans 

l'eau
 5
 dont le bas de la cuve est rempli à cinq ou 

íix pouces de hauteur. 

Au-dessous des cuves B, C, en font d'autres D ,E, 

de forme oblongue, qu'on appelle baignoires, posées . 

fur le pavé de l'attellier. Ces baignoires qui íont de 

bois & cerclées de fer, font revêtues intérieure-

ment de plomb, pour qu'elles tiennent mieux l'eau 

dont on les remplit, en ouvrant le robinet X, par 

lequel l'eau vient d'un réservoir. Chaque baignoire 

a de plus fur le devant & à la partie inférieure, un 
robinet F, F, par le moyen duquel on vuide l'eau 

qu'elles contiennent dans le puisart ou égout foûter-

rein, dont G est l'ouverture recouverte d'une grille. 

Toutes choses ainsi disposées, 011 place les Cylin-

dres de bois H, Hen travers des baignoires. Ces cy-

lindres qui ont un pie de diamètre, en occupent tou-

te la largeur. Ils font traversés par un arbre de fer, 

dont une des extrémités est courbée en manivelle : 

enforte que les cylindres peuvent tourner librement 

fur les tourillons de ces arbres, auxquels des échan-

crures pratiquées dans les bords des baignoires
 ?
 ser-

Jome II, * 
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vent de collets. Les cylindres doivent être places 

dans les baignoires , enforte que leur centre ou axè 

soit directement à plómb au-dessous de l'extrémité 

des canelìes K, K par lesquelles la cire contenue 

dans les cuves doit sortir. On place ensuite aù-des-

sus du cylindre, une efpece de banquette de fer a b , 
ou ab , ac, b c, fig. z. qu'on appelle chevrette, qui a 

quatre piés qui appuient íur les bords de la baignoi-

re, comme on -voit en C,fig. 2. enforte que les tou-

rillons du cylindre soient au milieu entre les piés dé 

la chevrette. Cette chevrette a vers chacune de ses 

extrémités deux lames de fer élastiques 1, 2; 1,2, 

entre lesquelles on place un vaisseau de cuivre L, L , 

de forme oblongue, qu'on appelle greloire. Cette gre-

loire est plus large par le haut que par le bas. Sa lon-

gueur L L qui est égale à celle du cylindre, est divisée 

en trois parties ; celle du milieu qui est la plus grande, 

est percée d'une cinquantaine de petits trous, plus ou 

moins, d'une ligne de diamètre, distans les uiis des 
autres d'un demi-pouce ou environ. Les deux autres 

parties fervent à placer des réchauds pleins de braise , 

dont l'usage est d'entretenir un médiocre degré de cha* 

leur dans la greloire, dont la fraîcheur ne ma^ique-

roit pas de faire riger la cire que l'on y laisse couler* 

On met une plaque de fer blanc ou de cuivre 3 * 

3 ,fig. z. inclinée vers la canelle K , pour rejeíter îá 

cire dans l'auge ou greloire L L. La plaque 3,4, posée 

de l'autre sens, sert au même usage. Par-dessus ces 

deux plaques, on met une passoire 5 touíe criblée 

de trous. C'est dans cette passoire que coule la cire? 

après qu'on a repoussé dans la cuve ie tampon qui 

bouche ía canelle K, au moyen de la cheville ó qu ori 

laisse dans la cannule plus ou moins enfoncée, pour 

modérer, íelon ie besoin, la vitesse de l'écoulement* 

. La cire f après avoir passé dans la passoire ou cri-

ble 5, tombe fur les plaques 4, 3; 3 , 3 , & de-là dans 

la greloire L L, d'où elle fort par les petits trous qué 

nous avons dit être au fond de cette greloire, & tom-
be fur la surface du cylindre en d. Si en même tems 

un ouvrier assis en /, fait tourner ie cylindre à l'aide 

de la manivelle qui est de son côté, de d par e vers 

f
?
 il est évident que le filet de cire qui tombe fur le 

cylindre, doit s'étendre, & former une bande qui 

fera d'autant moins épaisse, que ie cylindre fe fera 

mû avec plus de vitesse : mais comme il est mouillé » 
étant immergé dans l'eau au quart de fa surface, lá 

cire ne s'y attachera point. Mais après avoir descendu 

en/, elle passera par g-, pour aiier se rassembler en 

E, fig. z. Ce mouvement est encore facilité par'ce-

lui de l'eau qui est dans la baignoire, laquelle fe por-

te vers E, pour sortir à mesure qu'il en vient d'au-

tre du réservoir par le robinet X; enforte que l'écou-

lemenì: par le robinet/s soit égal à celui par le robi-
net X. On rechange continuellement d'eau, non-feu-

lement pour qu'elle soit plus propre, mais auíîi afin 

qu'elle soit toûjours fraîche, & qu'elfe puisse faire 

congeler les rubans de cire à mesure qu'ils tombent 
dans la baignoire. 

Par cette opération , la baignoire ne tarde pas 
d'être remplie de rubans ; un ouvrier placé en M 

les enlevé avec une fourche à trois dents , & lés 

jette de ia baignoire dans la manne N qui est un 

grand panier d'osier revêtu intérieurement de toile ; 

lorsque le panier est plein, un autre ouvrier à l'aide 

de celui qui a empli la manne, la place fur une; 

brouette O, fur laquelle il la transporte pres des 

quarrés ou chaíïìs fur lesquels íònt des toiles ten-

dues & exposées à Pair. Voyt^ QUARRÉ. II vuide 

fa manne fur ces toiles, en un feui tas que dès 

femmes qui font autour des quarrés ou toiles , épar-* 

pillent fur toute leur surface : pendant que cet ou-

vrier conduit ía brouette , le tireur remplit une 

autre manne ; ainsi alternativement jusqu'à ce. qu^ 
la cuve soit épuisée. 

Mm 

■ 
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En réduisant la cire en rubans , les surfaces en 

font prodigieusement multipliées, ce qui donne plus 
de prise à Faction de l'air 6c du soleil à laquelle 
on les expose sur les quarrés pour diíîìper l'huile 

volatile qui fait la couleur jaune de la cire. 
Les quarrés font de grands chaíîis de charpente 

de dix piés de large fur une longueur telle que le 
lieu le permet, élevés d'un pié & demi au-dessus 
du terrein. Sur les chaíîis font tendues horisonta-
lement des toiles soutenues dans le milieu de leur 
largeur par une piece de bois horisontale qui se 
trouve dans le plan du chaíîis. C'est fur cet assem-
blage de charpente 6c de toile qu'on étend ou 
éparpille également la cire mise en rubans ou en 
pains, ainli qu'il fera dit ci-après. On entoure en-
core le quarré d'une bande de toile verticale ac-
crochée à des piquets, dont l'usage est d'empêcher 
que le vent n'emporte la cire, 6c ne la jette par 
terre. Lorsque la cire a été exposée un tems con-
venable fur les quarrés, on la retourne, enforte 
que la partie qui étoit dessous paroisse dessus. Et 
lorsque l'on juge que la cire a acquis un premier 
degré de blancheur, on la reporte à la fonderie, 
où ors lui fait subir la même fuite d'opérations que 
nous venons de détailler ; c'est-à-dire qu'on la re-
met en rubans, 6c qu'on l'expose encore fur les 
quarrés à Faction du ioleil 6c de l'air : mais comme 
il ne peut pas manquer d'arriver à cette seconde 
fonte que les parties intérieures des premiers ru-
bans ne se trouvent à la íurface des íèconds , il fuit 
que toutes les parties de la cire auront été suc-
cessivement exposées à Faction de l'air & du soleil. 
On réitère une troisième fois cette opération, si on 
juge que la cire n'ait pas encore acquis le degré 
de blancheur que l'on désire qu'elle ait. 

La cire exposée pour la derniere fois au soleil 
sous la forme de rubans, est encore remise dans une 
chaudière, d'où, après qu'elle a été fondue, on la 
laine couler dans la cuve : au lieu de la faire passer 
parla greloire, comme dans les opérations précéden-
tes , on la laisse couler dans ie coffre représenté fig. 

j, que l'on substitue à la place de la greloire. 
Ce coffre est une caisse de cuivre etamé, por-

tée fur quatres piés de fer semblables à ceux ae la 
chevreue. Aux deux longs côtés de ce coffre íont 
deux auges de même métal, dans leíqueiles on place 
des réchauds de braise dont Fufage est d'entretenir 
dans Fétat de fluidité la cire dont le coffre est rem-
pli: on tire la cire de ce coffre par le robinets, 
dans Fécuellon fig. ó , qui est un vase de cuivre 
ayant deux anses AA,6L deux goulettes B B, avec 
lequel on verse la cire dans les planches à pains. 

Les planches à pains , ainsi appellées parce que 
c'est dans ces planches que l'on fait prendre à la cire 
la figure de pains, font de chêne d'un pouce d'é-
paifleur, creusées de deux rangées de trous ronds

 ? 
chacun d'un demi pouce de profondeur fur 4 pou-
ces de diamètre ; on remplit deux de ces moules 
à la fois au moyen des deux goulettes de Fécuellon

 > 
observant de mouiller la planche auparavant, afin 
que la cire ne s'y attache point. Après que les pains 
font figés, on les jette dans l'eau de la baignoire 
pour les affermir : on les porte ensuite sur les quar-
rés ; on les y laisse jusqu'à ce qu'ils ayent acquis 
tout le degré de blancheur que l'on désire qu'ils 
ayent, ou dont ils font capables, observant de les 
retourner quand ils font assez blancs d'un côté, ce 
qui se fait avec une main de bois qui est une plan-
che de bois mince représentée fig. 3 : cette planche 
a 3 piés ou environ de longueur fur un demi-pié 
de large ; elle est percée d'un grand trou vers une 
de ses extrémités qui est traversée d'une poignée par 
laquelle on tient cette machine, avec laquelle on re-
tourne les pains comme on feroit avec une pelle 
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plate ; ce qui est plus expéditif que de les retour-
ner les uns après les autres. 

La cire blanchie & réduite en pains passe entre 
les mains du cirier, qui l'employe aux différens usa-

ges de fa profession. Foye^ CIRIER. 

BLANCHIR OU FAIRE BLANCHIR, (en terme à 

Confiseur) c'est enlever.de dessus les abricots, aman-
des , &c. cette efpece de bourre ou de duvet dont 
ils font chargés , en faisant passer ces fruits par une 
leísive préparée pour cela. Voye-^ AMANDE , ABRI-

COTS , &c. 
BLANCHIR , ( che^ les Couteliers ) c'est quand la 

piece est forgée 6c dressée à la lime, la passer fur la 
meule pour la première fois ; c'est fur la seconde 
meule qu'on la dégrossit, 6c sur la troisième qu'on la 
met à tranchant : la polissoire succède à la meule. 

BLANCHIR, (en terme de Cuisine) c'est fairelrevenir 
une piece, quelle qu'elle soit, dans de l'eau tiède : il 
ne faut l'y laisser qu'un demi-quart d'heure 011 en-

viron. 
BLANCHIR, (en terme de Doreur) s'entend d'une 

opération par laquelle on enduit de plusieurs cou-
ches de blanc une piece qu'on veut dorer. Voyt^ 

DORER. C'est par-là qu'on remplit les inégalités du 
bois qui empêcheroient l'or de s'étendre par-tout. 
La figure Planche du Doreur, représente un ouvrier 

qui blanchit. 
BLANCHIR , (en terme de Cloutier d'épingle) c'est 

étamer les clous de cuivre. Voye^ ETAMER. 

BLANCHIR, (en terme d'Epinglier ) c'est faire 
changer au laiton, fa couleur jaune en blanche ; pour 
cet effet

 ?
 on étend d'abord les épingles au nombre 

de six ou sept mille sur les plaques. Foye^ PLAQUE. 

On empile ces plaques les unes fur les autres, tant 
qu'il y en a de la même efpece d'épingle, fur des croi-
sées ; on les lie ensemble avec les fils de laiton des 
croisées. Voye{ CROISÉE. Soit qu'il y ait une 011 plu-
sieurs portées de plaque, voye^ PORTÉE, on met le 
tout dans une grande chaudière avec de l'eau 6c de 
la gravelle, ou lie de vin ; on le fait bouillir trois 
heures ôc demie ou environ. On les déteint, on les 
lave, on les feche, 6c on les vanne. Koye^ ces mots 

à leurs articles , & les fig. PI. II. de Y Epinglier ; 13 , 
est la chaudière ; 12 , son couvercle ; 14, la croisée, 
aux quatre extrémités de laquelle font attachées des 
cordes de laiton ; 15 , une plaque chargée d'épin-
gles que l'on pose fur la croisée ; 11 , plusieurs pla-
ques empilées fur la croisée , que l'on met dans la 
chaudière, par le moyen des cordons de laiton atta-

chés à cette croisée. 
BLANCHIR, (en terme de Layetier. ) Voye^ RA-

BOTTER. 

BLANCHIR la sole d'un cheval (MarkhaUru) 

c'est en ôter simplement la première écorce. 
BLANCHIR , ( en Monnoyage ) l'argent fe blanchit 

en le faisant bouillir dans de l'eau forte, mêlée avec 
de l'eau commune , ou seulement de l'eau où on a 
fait dissoudre de l'alun. Les ouvriers en médailles & 
en monnoie sablonnent tous les flancs, 6c les frotent 
dans un crible de fer pour en ôter les barbes. Poye{ 

BLANCHIMENT. 

BLANCHIR , ( en terme d'Orfèvre en grosferie ) c'est 
mettre un morceau d'orfèvrerie dans de l'eau íecon« 
de, pour le délivrer des ordures qui empêcheroient 
de le polir 6c de recevoir tout Féclat dont la matière 
est susceptible. On blanchit encore en Allemagne avec 
de l'alun bouilli dans de l'eau, ou même avec de la 
gravelle 6c du sel mesuré par portion égale : mais ce 
blanchiment ne peut servir en France, où l'argent est 
monté à un titre beaucoup plus haut qu'en Allema-
gne. Voye{ BLANCHIMENT , & EAU SECONDE. 

BLANCHIR LE PLOMB , ( terme de Plombier} est 
l'étamer au feu, ou le couvrir de feuilles d'étain. Les 
plombiers font obligés de blanchir toutes les pieces 

■ 



de plomb qiuls placerit fur un bâtiment neuf 6c qui 

font en vue» C'est pourquoi ils ont un fourneau à 

étamer, fur le foyer duquel chargé de braise , deux 

compagnons tiennent suspendues & chauffent les ta-

bles de plomb, tandis qu'un autre y étend des feuil-

les d'étain battu, qu'il frotte avec des étoupes & de 

la poix-résine, à mesure que l'étain se fond. Voye^ 

PLOMB & PLOMBIER, & la fig. prem. PI. III. de 
Plomberie^. 

B LAN C HlR, ( en terme de Plumafjier ) c'est ôter aux 

plumes le gros de la teinture , en les passant dans de 
l'eau claire. 

BLANCHIR, (en Serrurerie ) c'est enlever à la 

grosse lime les premiers traits de la forge. 

BLANCHIR la foie , les étoffes de laine. Voye^ 

SOIE, BONNETERIE , DRAPIER , LAINE. « 

BLANCHISSERIE DES TOILESb se dit de l'art 

de blanchir les toiles ou de leur faire perdre la cou-

leur jaune , sale, ou grise , qu'elles ont au sortir des 

mains du tisserand ; c'est aussi le nom que l'on donne 

au lieu où se fait cette opération , qui s'appelle par 

cette raison blanchisserie òu buerie en terme Flamand-
Picard. 

La blanchisserie doit être située sur le bord d'une 

rivière environnée de prés ; elle est composée de cinq 

bâtimens ou atteliers séparés , qui font le moulin , la 

buerie, proprement dite le frottoir, la laiterie, & la 

ployerie ou le magasin. 

Les trois blanchisseries de Senlis font situées fur la 

rivière de Nonneííe, entre Senlis & Chantilly, vis-

à-vis Courteuil. Les eaux de cette rivière, qui font 

bordées de prés , font au dire des gens du pays , les 

plus propres que l'on connoisse pour servir à blan-

chir les toiles. 

La première préparation que l'on donne aux toi-

les , lorsqu'elles font arrivées à la blanchisserie, con-

siste à en ôter le parou , qui est l'apprêt que le Tisse-
rand leur donne. Voye^ PAROU & Varticle TISSE-

RAND ; ce qui se fait en les laissant tremper dans l'eau 

pure: on les y laisse en Flandre pendant 8 à i o jours, 

même dans les chaleurs. Au bout de ce tems, on les 

repame, on les étend, & on les sèche. Ici, on les fait 

fouler dans le moulin ; ce moulin est en tout sembla-

ble à celui des foulons. Voye{ FOULON, MOULIN À 

FOULON ; il n'en diffère qu'en ce que les maillets 

n'ont point de dents , mais font arrondis par la par-

tie qui tombe fur les toiles : au reste la mécanique de 

ces moulins est exactement la même que celle des 

foulons en laine. Ceux qui ne se servent point de 

moulin, dégorgent les toiles, à force de les arroser, 

après les avoir laissé tremper pendant 8 ou dix jours, 

comme nous avons dit. 

Cette opération achevée, on repame les toiles. 

Repamer, c'est battre les toiles dans un eau couran-

te , en les y jettant de dessus un petit pont qui tra-

verse la rivière , & qui n'est élevé que d'un pié ou 

deux au-dessus de la surface de l'eau ; ce pont s'ap-

pelle repamoir, conjointement avec la partie du lit 

de la rivière , dans laquelle les toiles trempent & font 

battues. On étend ensuite les toiles pour les faire sé-
cher, & on coule la première lessive. 

Le lieu où on coule les lessives s'appelle particu-
lièrement buerie ou blanchisserie, par ce que ce n'est 

que par des lessives réitérées que l'on parvient à ren-

dre les toiles blanches. Ce lieu,dis-je , est une salle 

plus ou moins, grande selon le nombre des cuviers 

& des bacs que l'on y veut placer ; c'est dans le mê-

me lieu que l'on prépare & que l'on coule les lessi-

ves. L'eau y est conduite par des rigoles placées à une 

hauteur convenable au-dessus des chaudières ; cette 

eau est élevée par des pompes ou une roue à pots, 

ou par tout autre moyen que l'hydraulique enseigne. 
Préparation de la lessive. Après avoir pulvérisé par 

le moyen d'une meule tournante, mûe par un che-
Tqme Ik 
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val ou par Téquipage du moulin , ìes cendres de cas-

soude, &les avoir tamisées dans un tamis de cuivre, 

dont les trous n'excèdent point la grosseur d'un grain 

de chenevi ; on les met tremper dans les bacs Z>, E
9
 F, 

qui font des coffres de charpente, revêtus intérieu-

rement de planches bien étanchées. On laisse écou-

ler, quand on le juge à propos, l'eau chargée des sels 

desdites cendres , dans les autres bacs G, H, I, qui 

font au-dessous , dont on ne voit qu'une petite partie. 

Ces derniers bacs font de briques ou tuileaux ma-

çonnés avec du ciment, comme les bassins des jardins 
faits avec les mêmes matières. 

Les trois bacs D,E, F, contiennent trois différentes 

sortes de cendres : dans le premier, on met tremper 

les cendres cassoudes ; dans le second, les cendres 

vecdasses , & dans le troisième , les cendres commu-

nes de bois neuf : ces trois sortes de cendres em-

ployées séparément ou mêlées ensemble dans dif-

férentes proportions , forment les différentes sortes 

de lessives qui font en usage dans ces manufactures* 

Lorsque l'on veut faire une lessive, on prend dans 
un des bacs G, H, I, autant d'eau chargée des sels de 

la cendre du bac qui est au-dessus, qu'il en est besoin , 

ou de plusieurs bacs , s'il est nécessaire, pour faire 

une lessive composée : on met ces eaux qu'on doit 

avoir laissé reposer jusqu'à ce qu'elles soient claires 

& limpides, dans un autre bac de ciment C, où on 
les tient en réserve pour s'en servir au besoin. 

Les cendres par cette première lotion à l'eau froi* 

de n'ont pû être épuisées totalement de leurs sels : 

pour en tirer le reste, on les met dans le bac B, qui 

est aussi de ciment. Ce bac s'appelle bac à brafier. II 

reçoit l'eau chaude de la chaudière de fer A, qui est 

assise sur un fourneau de brique semblable à celui des 

Teinturiers. Cette eau chaude achevé de détremper 

les sels que l'eau froide n'a voit pû dissoudre. Cette 

opération est encore accélérée par ie travail des ou-

vriers, qui remuent continuellement les cendres dans 

l'eau avec des pelles de bois ; c'est ce qui a fait don-

ner à ce bac le nom de bac à brasser. La lessive qu'on 

retire par ce moyen est jettée après qu'elle a été 

éclaircie dans le bac C, d'où on la tire pour la jet-

ter dans des rigoles qui la conduisent dans les chau-

dières P, Q, R, S, établies chacune fur un fourneau, 
dont les ouvertures Y, Y, Y, Y, répondent fous une 

hotte de cheminée ; enforte que la fumée du bois qui 

entretient le feu fous les chaudières , puisse trouver 

par-là une issue. Ces chaudières qui font de fonte ou 
fer fondu , ont trois piés de diamètre. 

Les cuviers K, L, M, N, font placés vis-à-vis des 

chaudières : ils font de brique maçonnée avec chaux 

& ciment ; leur diamètre estd'environ six piés, &c leur 

'profondeur à peu près la même. Chaque cuvier est 

garni dans son fond d'un plancher ou grillage de 

planches de chêne, élevé d'environ un pié au-dessus 

du fond des cuviers , qui est de maçonnerie comme 
tout le reste. Chaque cuvier a de plus deux tuyaux 

que l'on ferme avec des tampons ou des robinets. 

Un de ces deux tuyaux X qui font placés au-dessous 

du plancher de planches , le plus près qu'il est possi-

ble du fond du cuvier, sert à couler la lessive du cu-

vier dans la chaudière ; l'autre placé à l'opposite du 
premier derrière le cuvier, & qu'on ne voit pas , 

sert à lâcher dans une rigole ou égoût caché aussi 

par les cuviers, au derrière desquels il est placé , la 

lessive contenue dans les cuviers : après qu'on en a 

tiré tout le service qu'on peut en espérer, elle sort 

par cette rigole, pour s'aller perdre dans la rivière 
ou dans la campagne. 

Pour couler la lessive , on puise avec un seau dans 

les chaudières P,Q,R,S, & on jette dans les cuviers 

K, L, M, N,0, remplis des toiles proposées à blan-
chir. Les cuviers de Flandre contiennent chacun qua-

rante aunes de trois quarts, & on y met cent livres 

M m ij 
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de cassoude. L'eau après avoir traversé les toiles re-

tourne dans la chaudière, d'oìi on la reprend pour 

la jetter de nouveau fur les toiles ; ainsi alternative-

ment pendant plusieurs heures. 
La première leíîive est composée de moitié de cen-

dres de casseau, 6c de cendres du pays. Les toiles 

sortant de cette leíîive doivent être étendues fur le 

pré 6c arrosées. 
Pour étendre les toiles fur le pré , on se sert de 

plusieurs chevilles de bois qu'on fait passer dans des 

anneaux de ficelle qui font cousus tout autour de la 

toile , 6c qu'on enfonce dans la terre, en forte que 

lato il soit bien tendue. 
La disposition des prés favorise l'opération d'arro-

ser : ils font coupés comme on voit PI. 1. en a, b , c, 

d,e g, h,i, k
y
l, m , n, o,p,q, de dix toises 

en dix toises par des canaux dans lesquels on a dé-

tourné le lit de la rivière. On prend l'eau dans ces 

canaux avec des écopes de forme singulière, repré-
sentées fig. z. PI. II. de Blanchisserie (V. ECOPE),& 

on la jette fur les toiles étendues , en forte qu'elles 

se trouvent par-tout également mouillées : on réitère 

cette opération jusqu'à ce que les toiles soient entiè-

rement dégorgées de cette première lessive. 

Lorsque les toiles font sèches, on peut les retirer 

du pré, 6c les mettre à une seconde lessive. 

La seconde lessive sera augmentée d'un tiers de 

cassoude. Les toiles seront ainsi coulées la troisième , 

quatrième & cinquième lessive, avec cette augmen-

tation de cassoude , observant à chaque lessive ce 

qui a été prescrit ci-dessus. 
II faut observer que si après la première lessive on 

ne pouvoit pas retirer les toiles sèches de dessus le pré 

à cause des pluies, en ce cas , après avoir Vepamé les 
toiles , on pourroit les mettre à la lessive à la sortie 

du repamoir. 
La sixième 6c septième lessive sera coulée avec la 

même quantité de cassoude que les précédentes , & 

avec les mêmes attentions ; c'est-à-dire, que les toi-

les doivent être sèches. 
La huitième 6c neuvième lessive fera faite avec 

les toiles qu'on aura repamées sortant du pré ; elles 

seront mises dans les cuviers étant mouillées. 

On doit observer pour les lessives suivantes, dont 

le nombre est indéterminé, qu'il faut les encuveter 

sèches une lessive, 6c les repamer , & les encuveter 
mouillées à la lessive suivante , ainsi alternative-

ment. 
On doit aussi observer pour les lessives où les toi-

les ont été encuvetées sèches , qu'il faut que la lessi-

ve soit seulement à demi-chaude ; au lieu que quand 

les toiles font écrues ou mouillées, elle peut être 

bouillante. 
A l'égard de la quantité de cendres cassoudes, pour 

cent vingt pieces de toile de Flandre de trente-six 

aunes de longueur 6c de trois quarts de large, on met 

cent livres de cendres ; quant aux deux ou trois pre-

mières lessives , seulement quatre-vingts livres. 

Lorsque les toiles font à demi blanches, on met un 

tiers de cendres vecdasses ; 6c lorsqu'elles font tout-

à-fait blanches, 6c prêtes à entrer au lait, les lessi-

ves font seulement composées de cendres blanches 

ou de bois commun ; cette derniere donne un fond 

beaucoup plus clair , 6c un blanc plus parfait. 

Lorsque les toiles font blanches, il faut les retirer 

du pré , les repamer pour les mettre au lait, après 

qu'elles font égouttées. 

La laiterie est une salle plus ou moins grande, 

dans laquelle font plusieurs grandes cuves de bois 

enterrées de toute leur hauteur dans le fol de la salle. 
La grandeur de ces cuves est à peu près égale à celle 

des cuviers. On jette les toiles encore moites dans 

ces cuves, & par-de^fus une quantité suffisante de 

lait écrémé, pour qu'elles soient entièrement pion-
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gées : on les laisse en cet état pendant vingt-quatre 

heures ; on les retire du lait pour les porter au re-

pamoir , où elles font repamées. Lorsque les toiles 

font repamées , elles vont toutes mouillées à la 
frotterie ou frottoir. Le frottoir est une autre salle 
où des femmes font occupées à savonner les lisières 

des toiles, qui n'ont pû être autant blanchies que le 

milieu de 1 étoffe par les opérations précédentes. 

Cette salle contient plusieurs baquets A , B, C, 

PI. I. au bas, de trois piés de large, & d'environ 

quatre pouces d'épaisseur , 6c de quinze ou dix-huit 

de profondeur : le bord supérieur de ces baquets, 

qu'on appelle plateaux, est incliné en-dedans , enfor-

te que l'eau puisse retomber : ils font portés fur deux 

pieces de bois D D, E E , soutenues par des piés 

scellés dans le plancher , qu'on appelle chantiers. 

■ Chacun de ces plateaux contient un autre vase de 

bois X X X
 y
 àonî le diamètre est à peu près le tiers 

de celui du plateau , qu'on appelle tinette ; cette ti-

nette contient de l'eau chaude qui sert à détremper le 
savon noir contenu dans les écuelles de bois FF, 

posées fur les piliers G G, qui font placés entre cha-
que plateau X. 

Les autres ustenciles que cet attelier contient,font 

un fourneau garni de fa chaudière , pour faire chauf-

fer l'eau nécessaire aux tinettes ; quelques tables 

pour poser les toiles 6c les visiter, c'est-à-dire exa-
miner si les lisières ont été assez savonnées ; & une 

machine qu'on appelle chaise , représentée fig. pre-
mière , PI. I. 

Ces chaises ne font autre chose qu'une caisse à 

jour composée de quatre montans ou piliers, de quel-
ques bâtons qui les unissent, & d'un fond de plan-

ches ; le tout a assez de ressemblance avec un tabou-

ret commun renversé.Cet instrument sert à égoutter 

les toiles au sortir des mains des frotteufes. 

Pour savonner les lisières, les toiles étant ployées 

en deux suivant leur longueur,&en plusieurs doubles, 
enforte que toutes les lisières soient rassemblées dans 

l'etendue d'un pié 6c demi ou environ, la trotteuse 

prend un peu de savon dans l'écuelle F, l'applique 

fur l'endroit qui ne paroît pas assez blanc ; elle frotte 

ensuite deux parties de lisière l'une contre l'autre jus-
qu'à ce que la tache soit effacée, observant de mouil-

ler de tems en tems avec l'eau chaude contenue dans 

la tinette du plateau fur le bord duquel elle travaille. 
Deux ouvrières peuvent travailler, en même tems 

fur le même plateau fans s'incommoder ; l'une est 

d'un côté des chantiers, & l'autre du côté opposé. 
Après que les toiles ont été suffisamment frottées, 

elles vont à la lessive douce , de-là fur le pré pour 

être arrosées : au sortir du pré il faut les repamer & 

les remettre au lait, d'où elles sortent pour être por-

tées pour la seconde fois au frottoir, d'où elles pas-
sent à la lessive légere. 

Cette lessive légere est composée d'un quart seu-
lement de cassoude ; si on a de la vecdasse, on peut 

couler les toiles avec la même quantité de cette der-

niere matière fans cassoude. 

Lorsque les toiles sortent du frottoir pour la secon-

de fois, elles font portées humides à la lessive : il faut 

en mettre seulement deux lits dans le cuvier, avoir 

la lessive chaude , 6c en jetter dessus environ la quan-

tité qu'une chaudière en peut contenir; cela fait, il 
faut en mettre deux autres lits , 6c les arroser avec 

la «même lessive , 6c continuer de la sorte jusqu'à ce 
que toutes les toiles qui doivent passer par cette lessi-
ve soient entrées dans le cuvier ; alors on les arrosera 

avec la même lessive bouillante, que l'on aura aug-
mentée d'eau pour que la chaudière soit pleine. 

Après avoir laissé couler la lessive trois fois, on 

sortira les toiles ainsi chaudes, on les étendra fur le 

pré, où on les fera arroser deux ou trois fois. 

Après le troisième arrosage, il faut retirer les 
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toiles du pré, les porter mouillées au repamoir, & 

étant égouttées, on les remettra au lait ; continuant 

ainsi la même mite d'opérations jusqu'à ce qu'elles 

ayent acquis tout le degré de blancheur dont elles 

font capables , ou celui que l'on veut leur donner. 

Cette fuite d'opérations n'est pas si bien démon-
trée la meilleure, qu'on ne puisse s'en écarter dans 

bien des occasions : mais c'est la plus ordinaire. II y 

a des qualités de toiles qui résistent à tous les efforts 

que l'on fait pour les blanchir parfaitement ; il faut 

se contenter alors d'un demi-blanc , ou davantage si 

on le peut atteindre : il y en a d'autres qui résistent à 

toutes ces opérations, & dont on vient facilement à 

bout en variant le procédé de quelques-unes,soitpour 

la dose ou pour Tordre ; c'est où paroît l'intelligence 

du manufacturier : c'est pourquoi il observe soigneu-

sement si la blancheur de ses toiles fait du progrès en 

passa/it par les opérations que nous venons de décri-

re ; si elle s'arrête en chemin, il varie un peu le pro-

cédé , & par ce moyen il détruit ou diminue l'obsta-

cle qui s'oppofoit au progrès de la blancheur de fa 

toile. II ne faut quelquefois pour cela que deux lessi-

ves bouillantes de fuite , au lieu que nous avons pres-

crit ci-devant de les donner alternativement bouil-

lantes fur les toiles mouillées, & tiedes fur celles qui 

font mises sèches dans les cuviers ; ainsi de toutes les 

variétés dont ces opérations font susceptibles. 

Lorsque les toiles font blanches, il faut les porter 
au repamoir ; mouillées du repamoir, il faut leur 

donner un premier bleu, & les faire sécher sur les 
pieux. 

Le bleu dont on se sert dans les manufactures est 
le bleu d'Inde appellé indigo, ou le bleu de Prusse 

qui a un plus bel œil. On plonge les pieces de toile 

dans un baquet rempli d'eau chargée plus ou moins 

de cette couleur ; on l'y retourne pour qu'elle s'en 

charge également ; ensuite on retire par un bout la 

piece de toile, & on la roule en l'exprimant sur un 

bâton placé au-dessus du baquet à trois ou quatre piés 

de hauteur, enforte que la piece de toile a la figure 

d'un écheveau de fil ouvert, & suspendu par le bou-

ton placé au-dessus du baquet. Après qu'elle est égout-

tée, on la tord pour exprimer la quantité d'eau su-

perflue. Cette opération est très délicate ; car si on 

tord trop, toute la teinture bleue fort, & les toiles 

restent à peu près comme elles étoient avant que 

d'avoir été plongées dans le baquet : si au contraire 

on ne tord pas assez, on a à craindre que les toiles 

ne soient plus chargées de couleur dans un endroit 
que dans un autre. 

L'opération de donner le bleu aux toiles , est sui-

vie de celle de les étendre stir les pieux pour les faire 

sécher. Les pieux font placés dans la campagne ou 

le pré ; ce font des bâtons enfoncés fermement dans 

la terre , & qui en sortent d'environ quatre piés : ils 

* font rangés fur des lignes droites comme les arbres 

d'un jardin. Sur les têtes de ces pieux, qui doivent se 

trouver en ligne droite, on étend une toile grossiè-

re , ou une toile qui n'a pas encore été blanchie, en 

forte que le milieu de la largeur de la toile porte fur 

la tête des pieux, & qu'elle pende de chaque côté. 

On affermit & on tire cette toile pour qu'elle soit 

bien tendue ; & sur celle-ci on étend de même celle 

qui a été mise au bleu pour la faire sécher : elle doit 

être bien tendue, pour empêcher qu'elle ne s'étré-
cisse & se raccourcisse en séchant. 

Lorsqu'elles seront sèches on leur donnera l'ap-

prêt qui fuit : prenez de l'amydon, faites-le bouillir 

dans de l'eau, retirez-le de dessus le feu quand il se-
ra cuit, & le passez par un linge. 

VOUS mettrez dans un autre pot ou vase un tiers 

d'amydon crud, que vous détremperez dans de l'eau 

fans le faire bouillir, & le passerez à travers un linge. 

Gela fait, vous mettrez dans un troisième vase deux 
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tiers d9amydon bouilli, avec un tiers d'amydon crud ; 

vous y ajouterez votre bleu ; ayant bien mêlé le tout, 

vous y plongerez vos toiles , & après les avoir bien 

trempées dans cette composition , vous les retirerez 
pour les faire sécher. 

Après que les toiles font sèches, on les porte à la 
ploierie ou magasin , d'où elles ne sortent que pour 

retourner chez ceux à qui elles appartiennent, ou à 
qui elles font destinées. 

Mais comme les toiles après avoir passé par tou-

tes les opérations dont on vient de parler, ont un 

grand nombre de faux plis, on leur donne dans la 

ploierie diverses préparations qui les effacent. 

La première de ces préparations consiste à les fai-

re passer dans le rouloir, qui est une efpece de calen-

dre ou de presse en taille-douce.Le rouloir représenté 

fig. Z. PI. III. est composé de deux jumelles, des mon-

tans C A, F B, fendus de -D en A, d'une longue 

mortoife, de quatre montans K H, IG, FE , LM; 
toutes ces pieces font assemblées dans une plate-for-

me ou châssis I KL ; chacun des quatre montans est 

assemblé avec les jumelles par des traverses G D, 
H D, ME ; & les jumelles le font l'une avec l'autre 

parle fommier^Z? : entre les deux jumelles au-dessous 

du sommier , on place sept rouleaux de bois de six à 

sept pouces de diamètre, & d'environ quatre piés de 
longueur. Ces rouleaux dont les tourillons entrent 

dans les mortoifes des jumelles , portent les uns fur 

les autres., enforte que le mouvement d'un de ces 

rouleaux se communique à tous les autres, qùi tour-
nent alternativement en sens contraire. 

Le rouleau marqué 6 dans le profil, porte un carre 
qui reçoit une manivelle, au moyen de laquelle on le J 

fait tourner, & on communique le mouvement à tous 
les autres. 

Sur les deux montans de devant est encore un au-
tre rouleau, que l'on fait tourner avec une manivelle 

M, voye^ auffì 9 le profil. A la partie opposée, c'est-

à-dire derrière, est un autre rouleau 8 ; mais qui est 

fixé & percé de plusieurs trous pour recevoir des che-

villes a, entre lesquelles la piece de toile est conduite. 

Enfin, au-dessous des rouleaux est une table de bois 

qui occupe tout le vuide du châssis IKL, dont Tissage 

est d'empêcher la toile de toucher le plancher. La toi-

le est posée sur cette table, comme on le voit dans la 

figure, & le trait noir représente le profil de la toile, 

qui est ployée en zig-zag. On. prend le bout supé-

rieur de cette toile, on le passe sous le rouleau 8, on 

le ramené entre les deux chevilles a a fur le rouleau 1 ; 

on fait tourner ensuite la manivelle du rouleau 6 du 

sens convenable , pour que le chef de la toile passe 

entre les rouleaux 1 & 2 ; continuant de tourner, ori 

le fait passer entre les rouleaux 2 & 3 , & successive-

ment entre tous les autres, jusqu'à ce qu'il sorte en-

tre les rouleaux 6 & 7 du côté de G. Lorsqu'il en est 

sorti une longueur convenable 7, 9, on reçoit le chef 

sur le rouleau 9, où on l'assujettit par le moyen d'une 

envergeure ou petite baguette, qui se cache & se fixe 

ensuite dans une cavité de l'enfuple ; ce qui fait qu'en 

tournant la manivelle du rouleau 9, on amène toute 

la toile fur lui fans craindre qu'elle se déroule ; cette 

opération redresse les fils de la trame & de la chaîne , 

que les opérations par lesquelles la toile avoit passé 

pour être blanchie, avoient beaucoup dérangés ; de 
plus elle efface les principaux plis. 

Cette opération achevée, on ôte le rouleau 9 de 

dessus ses supports IG, LM, & on le porte fur un 

autre AB, fig. 4. Plane. II. qu'on appelle par cette 

raison porte-rouleau. C'est une efpece de banc à quatre 

piés , aux deux extrémités duquel font deux mon-*-

tans, fur lesquels on pose les tourillons du rouleau. 

Cette machine se place au bout d'une table, auprès 

de laquelle les ployeufes font assises. Elles ployent la 

toile en botte, ainsi qu'il est d'usage. Lorsque les toi-
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les font ployées, on les met en presse avec des ais 
entre-deux comme les livres que l'on relie. Les pres-
ses dont on se sert pour cet effet, sont en tout sembla-
bles à celles des manufactures de papier , auxquelles 
nous renvoyons à cet égard. 

Les toiles dûement pressées, pour leur faire perdre 
les plis qu'elles ont, font enveloppées de papier; c'est 
ce qu'on appelle mettre en papier, & auíîi la derniere 
préparation qu'on leur donne dans les manufactures, 

II y a des toiles que l'on fait passer au mailloir, 
Plane. II. fig*. ò. c'est-à-dire, que l'on les bat fur une 
pierre de marbre avec des maillets de bois, pour en 
applatir les fils & leur donner une plus belle appa-
rence : mais c'est une charlatanerie ; car au premier 
blanchissage, les fils qui avoient été applatis repren-
nent leur rondeur ordinaire, & on est tout étonné de 
voir de la toile qu'on a achetée pour de la toile 
fine, devenir grossière ; d'ailleurs cette opération use 
plus les toiles que ne feroient deux ans de service. 

II y en a d'autres que l'on fait passer à la calendre ; 
cette méthode n'altère point tant les toiles : mais à l'é-
gaf d de l'apparence de finesse & de perfection qu'elle 
leur donne , elle est comme l'autre sujette à l'in-
convénient, que le premier blanchissage la fait éva-
nouir, 

BLANCK., f. m. (Commerces) c'est une monnoie 
fictive, par laquelle on compte en Hollande. Le blanck 

vaut 6 duytes ou i { fou argent de France. 
BLANCKENBERG , ( Géog. ) petite ville de la 

Flandre Espagnole, sur la mer, entre Ostende & l'E-
cluse. Il y a une ville de ce nom dans le duché de Ber-
gue, fur la rivière de Sieg. 

BLANCKENBURG, (Géog.) principauté d'Al-
lemagne , dans la basse Saxe. II y a encore une ville 
de ce nom dans la Thuringe. 

BLANCKENHAYN, (Géog.) petite ville d'Al-
lemagne , à 4 lieues d'Erford. 

BLANCKENHEIM, (Géograph.) petite ville & 
comté d'Allemagne , fur la rivière d'Ahr. 

BLANDICES, f. f. (terme de Palais.) signifie des 
flateries ou cajoleries artificieuses , par où l'on sur-
prend le consentement de quelqu'un. (H) 

BLANKA , (Géog.) petite île du golfe de Méxi-
que, près la côte de Tlafcala, à peu de distance de 
la Vera-Crux. 

BLANKIL, f. m. (Commerce.) petite monnoie d'ar-
gent de billon, qui est en usage dans les royaumes de 
Fez & de Maroc : elle vaut environ deux fous six de-
niers de notre argent. 

BLANOS, (Géog.) petite ville maritime d'Espa-
gne , en Catalogne, près de la rivière de Tordera, 
au nord de son embouchure. 

BLANZAC, (Ge<>#.) petite ville de France,, dans 
l'Angoumois , fur la rivière de Nay, aux frontières 

de la Saintonge. 
B LARE , f. f. ( Commerce. ) petite monnoie de 

cuivre, avec mélange d'un peu d'argent : elle se fa-
brique à Berne en Suisse, au même titre que les ratzes 
de Souleurre & de Fribourg, & elle a à peu près la 
même valeur. Voye^ RATZE. Le blare est évalué en 
France à deux fous un denier. 

B L A SIA, genre de plante à fleur monopétale, 
campaniforme, tubulée, & ressemblante en quelque 
façon à la trompe d'un éléphant. Cette fleur est sté-
rile & n'a point de calice : les fruits font des capsules 
qu'on trouve le long des bords des feuilles , & où il 
y a pour l'ordinaire dix semences arrondies & très-
petites. Novaplantarum gênera, par M. Micheli. (/) 

BLASON, f. m. Y Art Héraldique ou Y Art deblajon-

mrìes armoiries des maisons nobles , ou d'en expli-
quer toutes les parties dans les termes qui leur con-
viennent. Voye-^ ARMOIRIES. 

Des diverses étymologies du mot blason, la plus 
probable efl; çelle quj le fait venir du mot Allemand 

blafen , qui signifie sonner du cors, parce que c*étoît 
autrefois la coutume de ceux qui se présentoient pour 
entrer en lice dans les tournois, de notifier ainsi leur 
arrivée. Ensuite les héraults fonnoient de la trom-
pette , blasonnoient les armes de ces chevaliers, les 
décrivoient à haute voix, &: se répandoientquelque-
fois en éloges, au sujet des exploits de ces braves. 

II y a cette différence entre les armes & le blason, 
que les premières font des devises ou des figures dont 
est chargé l'écusson, & que le blason est la descrip-
tion que l'on en fait verbalement. Voyc?_ ARMOIRIES 

& DEVISE.' 

Les règles de cet Art font i ° de nommer d'abord 
le métal ou la couleur du champ, comme d'or, $ ar-

gent , ou de gueules : z° de spécifier la manière ou la 
division de Fécu par lignes, soit de haut en-bas, ou 
en bandes, & de même la différence de la ligne, c'est 
à savoir si elle est endentée, engrelée, &c. 30 dire 
ensuite ce que porte le champ : 40 après avoir expri-
mé de la forte le champ, fa division & son port, s'il 
y a plus d'une piece dans le champ, il faut commen-
cer par la principale : 50 s'il y a plus d'une forte de 
pieces dans le champ , il faut nommer la première 
celle qui est dans la principale partie : 6° éviter la 
répétition des termes en blasonnant, & fur-tout celle 
de ces mots de, ou, &, avec : 70 les trois formes de 
blasons consistent en métaux, en pierres précieuses, 
ck en planètes : la première convient aux simples gen-
tilshommes ; la seconde aux nobles qualifiés ducs, 
comtes, &c. la troisième aux empereurs, aux rois, 
aux princes, quoique cette variété soit improuvée 
des François, ainsi que des autres nations qui n'usent 
que de métaux & de couleurs pour tous les degrés de 
noblesse, & quoique nous tenions d'eux Y Art héraldi-

que: 8° c'est mal blafonner, que de mettre couleur fur 
couleur, & métal fur métal ; ce qui souffre une feule 
exception en faveur des armes de Jérusalem, qui sont 
d'argent à la croix potencée de gueules entre quatre 
petites croix d'or. Ajoûtez que des lions debout font 
dénommés rampans; s'ils marchent, pajsans, gardans; 

on les nomme encoresaillans , regardans, &c. Les 
loups & les ours se qualifient comme les liens ; les-
griffons, au lieu de rampans & de saillans, font dits 
segreans ; les lions, les griffons, ôc les aigles font dé-
nommés ausii langués & armés ; les cygnes, membrés; 

les faucons, chaperonnés ; les coqs , armés , crêtés, bar-

belés , c'est-à-dire, lorsque les langues, les becs, & 
les serres de ces animaux font d'une couleur différen-
te de leur corps. 

Lorsqu'un enfant ou un animal fort du fond de l'é-
cu, on l'appelle issant; lorsqu'il est dessus, on le dit 
gissant ; s'il part du milieu, il se qualifie naissant, &c. 
foyei ces articles. (V) 

B L A S P H E M E, s. m. se dit en général de tout 
discours 011 écrit injurieux à la Majesté divine : mais 
dans Tissage ordinaire, on entend plus spécialement 
par blasphèmes, les juremens ou impiétés contre le 
saint nom de Dieu, proférés de vive-voix. (H) 

Les Théologiens disent que le blasphème consiste à 
attribuer à Dieu quelque qualité qui ne lui convient 
pas , ou à lui ôter quelqu'attribut qui lui convient. 
Selon saint Augustin toute parole mauvaise, c'est-à-
dire, injurieuse à Dieu, est un blasphème : Jam verò 
blasphemia non accipitur nisi mala verba de Deo dicere. 

De morib. Munich, lib. II. cap. xj. Ainsi ce seroit un 
blasphème, que de dire que Dieu es injuse & cruel paru 

qu'il punit le péché originel dans les ensans qui meurent 

fans baptême. Le blasphème est une suite ordinaire de 
Thérésie : puisque celui qui croit mal, parle indigne-
ment de Dieu & des mystères qu'il méprise. C'est ce 
qui s'appelle proprement blasphème. (G) 

BLASPHÉMATEUR, f. m. celui qui blasphème ou 
qui prononce un blasphème. Les blasphémateurs ont 
toûjours été sévèrement punis par la justice humai-
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fte, tant dans l'ancienne loi que dans íe Christianis-

me. Ils étoient punis de mort chez les Juifs. Qui blas-
phemaverit nomen Domini , morte moriatur. Levitic. ca-

pit. xxiv. & ce fut fur cette loi mal appliquée , que 

l'on condamna Jefus-Christ à la mort : Blasphemavit : 

quid adhuc egemus tejiibus? ecce nunc audijiis blajphe-

miam, quid y obis videtur? at illi refpondentes dixerunt, 

reus efl mortis. Matth. cap. xxvj. vers. 66. Nous avons 

des lois de S. Loiiis 6c de plusieurs autres de nos rois, 

qui condamnent les blasphémateurs à être mis au pilori 

& à avoir la langue percée avec un fer chaud par la 

main du bourreau. Pie V. dans des réglemens faits 

fur la même matière en 1566 , condamne les blasphé-
mateurs à la même peine, 6c aux galères, si c'est la 

troisième fois qu'ils retombent dans ce crime ; car il 

n'inflige qu'une amende pour la première fois, & le* 

foiiet par les carrefours pour la seconde, si le crimi-

nel est un laïque ; s'il est ecclésiastique, ce pontife 

veut qu'à la troisième fois il soit dégradé 6c envoyé 

aux galères. La peine la plus ordinaire aujourd'hui, 

estlamende honorable 6c le bannissement. (G) 

BLASPHEMATOIRE, ce qui contient ou expri-

me un blasphème. C'est une qualification que les lou-

verains pontifes 6c les théologiens donnent quélque-

fois à certaines propositions injurieuses à Dieu, ou 

qui lui attribuent des choses contraires ou répugnan-

tes à fa souveraine perfection. Ainsi la cinquième 
proposition de Janfenius : c'es une erreur Semipelagien-

ne, que de dire que Jesus-Chrijl es mort ou a répandu son 
sang pour tous les hommes, entendue en ce sens , que 

Jefus-Christ n'est mort que pour le salut des prédes-

tinés , est déclarée blasphématoire dans la condamna-

tion qu'en porta Innocent X. Le cardinal de Lugo 

distingue deux fortes de propositions blasphématoires: 

les unes simples, qui contiennent quelque chose de 

contraire à la foi, mais qui n'est pas clairement énon-

cé: les autres héréticales,qui au blasphème ajoutent 

l'hérésie formelle 6c clairement exprimée. Disp. XX. 
de Fide Jecl. III. n° 100. (G ) 

* BLATiER, f. m. {Commerce & Police.) marchand 

qui achete le blé furies greniers des campagnes, pour 

le revendre dans les marchés des villes. Ce mot vient 
du vieux terme Latin bladus , fruit ou semence. II y 

avoit une communauté de blatiers à Paris du tems de 

S. Loiiis, 6c ce prince leur donna des statuts. II y a 

plus de trois siécles que ceux de cette ancienne com-

munauté font réduits à vendre à petite mesure, 6c 
ont été nommés regratiers ou grainiers y ceux qui font 

ce grand commerce se nomment marchands de grains. 

Le nom de blatiers n'est donc resté qu'à une cinquan-

taine de petits marchands forains, qui vont avec des 

chevaux ou des ânes chercher le blé dans les campa-

gnes , 6c qui l'amenent à somme dans les marchés des 

grandes villes. 
Ce commerce a son avantage & son inconvénient 

pour le public. Les blatiers facilitent la vente des 

grains à ceux qui n'en ont qu'une petite quantité : 

mais auísi ce grain, qu'ils achetent 6c fur lequel ils 

gagnent, revient plus cher entre les mains de celui 

qui doit le consommer. II est de la bonne police 

d'avoir l'œil fur ces petits commerçans , 6c de les 

empêcher de mêler les grains, de les falsifier, 6c de 

les faire renfler, ce qu'ils appellent blatrer. 

BLATRER, v. act. c'est apprêter le grain, le ren-

dre frais, & lui donner de la couleur & de la main , 

par des préparations dangereuses. Ce secret est em-

ployé par les petits marchands de grains , 6c même 

par les gros marchands : mais la police y veille, 6c 
quand ils font surpris elle les punit. 

BLATTE, blatta, (Hift. nat.) On a donné ce nom 

à plusieurs insectes de nature très-différente ; comme 

les vers qui naissent dans les oreilles , & ceux qui 

rongent les étoffes 6c les livres ; ceux des intestins , 

de la farine , &c. Aujourd'hui
 9

 selon M. Linnseus
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on ne doit reconnoître fous le nom de blatte, que les 

insectes dont les antennes font longues 6c menues , 

6c dont les enveloppes ou fourreaux des ailes font 

membraneuses , & qui ont la poitrine applatie, ar-

rondie 6c bordée. Le même auteur rapporte la des-

cription de deux espèces de ce genre. La première 

est de couleur brune,tirant fur la couleur de la rouille 

de fer. Les enveloppes des ailes portent l'empreinte 

d'un sillon tracé en ovale. Les femelles de cette ef-

pece n'ont que quelques rudimens 6c quelque appa-

rence des ailes & des enveloppes des ailes qui font 

bien entières dans les mâles. M. Linnaeus comprend 

fous cette efpece la blatta mollis,6c la blatte des mou-

lins , blatta molendinaria, qui font distinguées dans 

Mousset. Celui-ci dit que l'on trouve la première fur 

les lunettes des latrines, 6c dans les bains, &c. Le 

nom de l'autre efpece désigne assez les lieux où elle 

est fréquente. Mousset ajoute que les blattes se trou* 

vent auíîì dans les boulangeries, les étuves, &c. 

qu'elles craignent la lumière ; que si elles font obli-

gées de s'y exposer, elles reviennent au plus vîte se 
cacher dans les ténèbres, & qu'elles se couvrent de 

poussière. M. Linnaeus rapporte qu'elles se trouvent 

dans les poelies des Finlandois, où elles rongent leur 

pain 6c leurs bottes, &c. pendant la nuit, & qu'el-

les se retirent dès qu'on allume de la chandelle. 

La seconde efpece de blatte de M. Linnaeus est jau-

nâtre , & les enveloppes des ailes font tachées de 

noir. On trouve cet insecte dans les cases des lap-

pons : il se loge entre les écailles des poissons que l'on 

fait dessécher fans être salés. Mouffet, Infecì. theatrum. 

pag. 13y. Linnaei, Sys. nat, cy FaunaJuœcica. Voye^ 

INSECTE. 

* BLATTA BYZANTINA, (Hist. nat. Conchylio-

log.) c'est le nom qu'on donne au couvercle d'une co-

quille oblongue, dont la substance reliemble aiíez à de 

la corne : onï'appeile blatta, k cauie de la ressemblan-

ce avec la teigne ou la motte dite blatta & Byjànti-

na, parce qu'elle vient de Constantinople appellée 

autrefois By\ance. On dit que priíè intérieurement, 

elle purge 6c diviíe les humeurs ; 6c extérieurement, 

que íi on la brûle l'odeur en est bonne pour les étouffe-

mens de la matrice. II y a eu de grandes disputes entre 

les Naturalistes pour lavoir ce que ce pouvoit être que 

cette coquille. Quelques-uns ont cru que c'étoit le 

couvercle du purpura murex j d'autres l'ont confondu 

avec la coquille qu'on appelloit autrefois unguis odora-

tus, qui étoit connue à Diofcoride fous le nom de 

•7ra/j,a,iíoyxuÁÍoç. On en apportoit de son tems la meil-

leure eípece de la mer Rouge, & celle qui étoit moin-

dre , d'Assyrie. Voici ce qu'il en dit : In lacubus nardi-
foris Indiœ reperitur j quapropter, & conchyiùs nardum 

depascentibus aromaticus tvadit; colligitur verò, pojlquanz 

œflivis caloribus lacus inaruerint. II conclut ensuite 

qu'en brûlant ce coquillage, il produit les mêmes ef-
fets que le purpura 6c le buccinum : 6c en parlant du 

nard, il dit que cet arbrisseau naît près du Gange , 

c'est-à-dire dans des lacs formés par les débordemens 

de ce fleuve ; ce qui prouve que c'étoit un coquillage 

d'eau douce. 
Le savant Lyster prétend que la. blatta byzantina, 

connue aujourd'hui, n'est point la même chose que 

Vunguis odoratus des anciens, dont l'ufage s'est perdu 

parmi nous. II se fonde sur ce que cette coquille n'a 

point les qualités de Y unguis odoratus, 6c qu'on n'y 

trouve point du tout l'odeur aromatique qu'on lui 

attribuoit ; il conjecture plûtôt que ce pourroit être 

la même chose que le pétoncle qui le trouve dans 

la Tamise & dans d'autres rivières, qui est ordinai-

rement de la grandeur 6c de l'épaisseur de l'ongle du 

pouce. En effet il pouvoit avoir, à cause de son odeur 

aromatique, des vertus que nous ne trouvons ni dans 

ce qu'on appelle blatta byzanûna, ni dans nos coquil-

les de rivière. 

■ 
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^ BLATTENBÚRG, (Géog,) ville du duché de 

Gueldre, sur la Meuse. 

BLAU-STROM , (Géog.) rivière dans la Soûabe 
qui se jette dans le Danube près d'Ulra. 

BLAUBEUREN
 f

 (Géog.) petite ville d'Alle-

magne dans le duché de "Wirtemberg, fur la rivière 
d'Ach. 

BLAYE ou BLAIE, ( Géog. ) ville de France 

dans le Bourdelois en Guyenne , fur la Gironde. Lon„ 
l6. Ó3. lat. 4Ó, 6. 

BLAYER, f. m.(terme de Coutumes.) est Un seigneur 

haut-justicier qui a droit de Mairie. ( H ) 

BLÉ, s. m. plante qui produit un grain dont on 

fait le pain, qui est la principale nourriture de rhom-
ïne. FOJ^PAIN. 

On donne auíîi le nom de blé au grain ou semence 

de cette plante, après qu'elle est séparée de son épi. 
Voye^ GRAIN & SEMENCE. 

Dans le commerce des blés on n'en distingue que 
de trois sortes : le blé proprement dit, qu'on nomme 

autrement froment ; voyei FROMENT : le seigle qui est 

une efpece bien différente , & d'une qualité fort in-

férieure ; voy. SEI GLE : & un troisième blé qui résulte 

du mélange des deux autres, qu'on appelle blé mé-
teil; voye{ MÉTEIL. 

A l'égard des laboureurs, ils mettent encore au 

«ombre des blés plusieurs de ces grains que Ton feme 
mi mois de Mars, comme Y orge, Y avoine , les pois , 

la vefce, &c. voye^ ces mots : mais pour les distin-

guer , ils les qualifient de petits blés. 

Le maïs & le farafìn font encore des grains aux-

quels on donne le nom de blé : l'un s'appelle blé de 

Turquie & blé d'Inde, ôc l'autre blé noir. Voye^ B-LÉ 

DE TURQUIE cy BLÉ NOIR. 

II n'y a que l'Europe, mais non pas par-tout ; l'E-

gypte, ôc quelques autres cantons de l'Afrique , le 

long des côtes de Barbarie, ôc peu d'endroits de l'A-

mérique , défrichés & cultivés par les Européens , 

comme la nouvelle France> la nouvelle Angleterre, 

& l-'Acadie , qui produisent du blé. 

Les autres parties du monde ont en place le mais 

& k rii ; ôí même en quelques lieux des îles ôc 
■ '-du grand continent de l'Amérique, de simples raci-

nes , telles que font les patates & la manioc. Foye^ 

PATATE cy MANIOC. 

L'Egypte paíîbit autrefois pour le pays le plus fer-

tile en blé. On fait par l'histoire sainte, en quelle répu-

tation elle étoit sur ce point dès les premiers tems ; 

'ôc l'on apprend par l'histoire profane, qu'elle en four-

nissoit à une partie des peuples foûmis à l'empire Ro-
main , & qu'on la nommoit la mere nourrice de Rome 

& de 1''Italie. La France , l'Angleterre , & la Pologne 

semblent avoir pris la place de FEgypte ; ôc c'est de 

leur abondance ôc de leur superflu, que la plûpart 

des autres nations de l'Europe subsistent. 

L'opinion commune est que dans les premiers sié-

cles du monde on ne vivoit que des fruits de la terre 

ôc de gland : quelques-uns ajoutent cette efpece de 

noisette que produit le hêtre, qu'ils prétendent avoir 

été appelié pour cela fagus en Latin, du mot Grec 

xçà.yu>,je mange. Ils disent qu'on n'avoit ni l'usage du 

blé, ni l'art de le préparer & de le rendre mangeable. 
Foye^ BOULANGER. 

«On dit que c'est Cerès qui a fait connoître le blé 

aux hommes ; ce qui la fit mettre au rang des dieux. 

D'autres attribuent cet honneur à Triptoleme , fils 

de Celée, roi des Eleusiniens. D'autres veulent que 

Cerès ait trouvé le blé, & que Triptoleme ait inven-

.té l'art de le semer ôc de le cultiver. 

Diodore de Sicile dit-que ce fiit Isis; surquoi Po-

lydore Virgile observe qu'il ne diffère point des au-

tres , parce qu'Isis ôc Cerès font la même. Les Athé-

niens prétendoient que c'étoit chez eux que cet 

jart avoit commencé. Les Crétois ôc les Siciliens 

aspiroìent à la même gloire, auísi-bien que les Egyp-
tiens. Quelques-uns croyent que les Siciliens íont 

mieux fondés, parce que la Sicile étoit la patrie de 

Cerès, oc que cette déesse n'enseigna ce secret aux 

Athéniens , qu'après l'avoir appris aux Siciliens. 

D'autres prétendent que Cerès passa d'abord dans 

l'Attique, de-là en Crète, & enfin en Sicile. II est ce-

pendant des fa vans qui íoûtiennent que c'est en Egyp-

te que l'art de cultiver les blés a commencé ; & cer-

tainement il y avoit des blés en Egypte & dans l'O-

rient, long-tems avant Cerès. Voye^ aux articles FRO-

MENT , SEIGLE , ÉPAUTRE , MÉTEIL , &c. le choix, 

de terre, la culture, ôc les autres parties de l'agri-
culture qui leur conviennent. 

Pour conserver le blé, il faut le bien sécher & le 

tenir net. Le grenier doit avoir ses ouvertures au sep-

tentrion ou à l'orient , ôc des soupiraux au haut. II 

faut avoir soin de le travailler de quinze en quinze 

jours tout au moins, les six premiers mois : dans la 

fuite il suffit de le cribler tous les mois. Après deux 

années il ne s'échauffe plus ,.ôc il n'a plus rien à crain-

dre que de l'air ôc de l'humidité étrangère. Voyvi 
GRENIER. 

Peu de tems après le siège que soutint Metz fous 

Henri II. le duc d'Epernon fit faire de grands amas 

de grains dans la citadelle , qui se sont conservés 

jusqu'en 1707. Quoique la citadelle eût été bâtie fous 

Henri III. il y en avoit un tas dans le magasin, avec 

lequel on fit du pain, dont le roi, le dauphin, & les 

seigneurs qui passèrent par cette ville mangèrent. 

Une des choses qui contribue le plus à la conser-

vation du blé, c'est la croûte qui se forme sur toute 

la superficie par la germination des grains extérieurs, 

jusqu'à Fépaisseur d'un pouce ôc demi. On se prome-

noit sur celui de Metz , sans que cette croûte obéît. 

On a vu à Sedan un magasin taillé dans le roc & assez 

humide , dans lequel il y avoit un tas de blé très-con-

sidérable depuis 11 o ans : il étoit revêtu d'une forte 

croûte épaisse d'un pié. 

II y a des greniers à Chaalons oû l'on conserve le 
blé 30 ou 40 ans. 

On choisit le plus beau blé ôc du meilleur cru qu'il 

est possible. Après l'avoir travaillé, on en fait un tas 

aussi gros que le plancher le peut permettre : on met 

ensuite dessus un lit de chaux vive en poudre de trois 1 

pouces d'épaisseur ; puis avec des arrosoirs on hu-

mecte cette chaux qui forme avec le blé une croûte. 

Les grains de la superficie germent, & poussent une 

tige d'environ un pié ôc demi de haut, que l'hyver 

fait périr : on n'y touche point que quand la nécessité 

y oblige. 
BLÉ DE TURQUIE , mats ; genre de plante dont la 

fleur n'a point de pétales : elle est composée de plu-

sieurs étamines qui sortent d'un calice. Cette fleur 

est stérile ; les embryons naissent séparément des 

fleurs ; ils font rassemblés en épis , & terminés par 

Un long filet. Les épis font enveloppés dans des feuil-

les qui leur servent de gaines. Chaque embryon de-

vient une sentence arrondie, anguleuse, & enchâssée 

dans l'un des chatons du poinçon qui soutient l'épi du 

fruit. Tournefort, Inft. rei herb. Vlye^ PLANTE. 

II y a du blé de Turquie en Bourgogne, en Fran-

che-Comté, ôc ailleurs. II vient facilement, & c'est 

toûjours un secours dans les famines. On en fait du 

pain assez sain. On en consomme considérablement 

dans l'Amérique , aux Indes, & en Turquie. II aime 

la terre grasse bien remuée, & les sillons larges ; le 

froid lui est très-contraire. Quant à fa culture, voy. 

AGRICULTURE. 

BLÉ NOIR ou SARASIN , fagopyrum ; genre de 

plante dont la fleur n'a point de pétales : elle est com-

posée de plusieurs étamines qui sortent d'un calice 

divisé en cinq parties. Le pistil devient dans la fuite 

une semence triangulaire , renfermée dans une en-

veloppe 

ie 
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veîoppe qui a servi de calice à la fleur. Ajoutez aux 

caractères de ce genre , que les fleurs naissent en 

grappe ou en épi , 6c que les racines font chevelues. 
Tournefort, Ins. rei herb. Voyez^ PLANTE. ( / ) 

* Le sarrasin est plus commun en France que le 

blé de Turquie. II ne sert qu'à nourrir la volaille. Les 

faisans en font friands ; c'est pourquoi l'on en seme 

dans les bois, 6c par - tout où l'on veut attirer ces 

oiseaux. Le pain 6c la bouillie qu'on en fait, font 

noirs & amers, à moins qu'on n'y mêle d'autres grains. 

Le fourrage en est bon pour les vaches. II vient dans 

toutes sortes de terres, 6c aime la sécheresse. Les la-

bours lui font avantageux
 y

 6c on le seme en sillons. 

Les pierres 6c les cailloux ne l'empêchent pas de 

pousser. En semant de bonne - heure dans les pays 

chauds , on en fera jusqu'à
 /
 deux récoltes par an. 

Quant à fa culture, c'est la même que celle des au-
tres grains. Foyei AGRICULTURE. 

BLECKINGEN, (Géog.) contrée de Suéde dans 

la Gothie méridionale, bornée au nord par la Go-

thie, 6c au couchant par la Scandinavie. 

BLELBURG, (Géog. ) ville & château fur la ri-
vière de Feistritz dans la Carinthie. 

BLEICHRODA, (Géog.) petite ville du comté 
de Hohenstein en Thuringe. 

BLEICHFELD, (Géog.) petite ville de l'évêché 
de "Wurtzburg en Franconie. 

BLEIDERSTADT, (Géog.) petite ville du comté 

de Nassau, à la source de la rivière d'Aar. 

BLENDA, ( Géog. ) petite île de l'Archipel. 

B L E S S, ( Géog.) petite ville de la Wetteravie, 
appartenante à sélecteur de Trêves. 

BLEY-STADT, (Géog.) petite ville du royaume 
de Bohème. 

BLÍESS, ( Géog. ) petite rivière qui se jette dans 
la Saar. 

BLEMMYES ou BLEMYES, f. m. plur. ( His. 
anc. & Géog. ) Les anciens Géographes font mention 

d'un peuple de ce nom ( fabuleux fans doute ) , qui 

n'avoit point de tête , & qui avoit les yeux & la bou-

che dans la poitrine : on dit qu'ils habitoient une 
partie de l'Ethiopie. 

BLENDE, ( Minéralogie. ) ce mot est Allemand : 

on s'en sert dans les mines pour désigner un minéral 

qui n'est bon à rien ; on l'appelle en Latinpseudo-ga-
lena, galena inanis , mica. Henckeî, dans fa Pyrito-

logie, dit que c'est une pierre martiale, stérile, com-

posée de parties arfénicales, 6c d'une terre qui ré-

siste à Faction du feu. II y entre auísi du soufre. On 

la trouve sur-tout dans les mines de plomb & d'ar-

gent. Hoffmann regarde les blendes comme la matrice 

de ces métaux. II y en a de plusieurs espèces & cou-

leurs ; les plus ordinaires font noires , luisantes , 6c 
ressemblantes à la mine de plomb , quoi qu'elles ne 

soient point si brillantes ; on les appelleserile nigrum, 

ck en Allemandpech blende. II y en a, outre cela , de 

brunes, de rouges, de jaunes , de cendrées, 6c de 

blanchâtres. Celles qui font jaunes ou de couleur 

d'or , se nomment katsen gold, or de chat ; celles qui 

font blanches s'appellent katsenfilber, argent de chat. 

A la simple inspection & au poids , on est tenté de 

croire que ce minéral contient du métal : mais il ne 

s'y en trouve jamais que peu ou point du tout. Ces 

blendes déplaisent souverainement aux Fondeurs ; car 

non-feulement elles ne fournissent rien de bon, mais 

elles font affamées des autres minéraux, 6c les ren-

dent réfractaires. Le savant M. Pott a fait une disser-
tation très-étendue fur ce minéral. 

Nonobstant toutes ces mauvaises qualités des blen-

des , M. Marggraf a observé qu'il s'en trouve quel-

quefois qui contiennent une terre métallique propre 

à produire du zinc, & M. Pott a remarqué le pre-

mier que le cuivre mêlé avec lapseudo-galene ou blen-

depulvérisée,■ & des charbons pilés mis au creuset, 
Tome II% 

prenoit une couleur fort approchantè de celle du íài-". 

ton ; d'où il conclut que la blende a de l'affinité avec 
la pierre calaminaire. 

M. Marggraf a poussé ses recherches plus loin, oz 

a tiré du zinc d'une efpece de blende choisie, qui ve-

noit de Freyberg en Saxe. Voici comme il en donne 

le procédé : il faut la purifier de la pyrite arfénicale 

jaune qui.y est attachée, 6c après l'avoir pulvérisée 

on la brûle petit-à-petit, en observant de pousser le 

feu sur la fin de l'opération, ce qu'on continue pen-

dant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'on ne sente plus 

aucune odeur, & que la matière ait perdu tout bril-

lant ; la blende ainsi brûlée, on en prend quatre onces 

mêlées avec deux drachmes de charbon ; on met ce 

mélange au feu dans des vaisseaux fermés ; on aura 

de véritable zinc 6 à 8 grains, 6c autour de 4 à 5 
grains de fleurs de zinc. 

« Ou bien on prend la même quantité de blende 

» brûlée ; on verse dessus 4 onces d'esprit de vitriol 

» bien rectifié : le mélange s'échauffe ; oc la digestion , 

» suivant la matière du zinc, se mettra en solution 

» avec quelques particules de fer ; il faut précipiter 

» cette íòlution par une lessive de cendres gravelées 

» jusqu'à ce qu'il n'aille plus rien au fond ; après que. 

» cette chaux aura été souvent édulcorée dans l'eau 

» chaude & desséchée, vous en prendrez un peu plus 

» de 3 drachmes ; vous les mêlerez avec une demi-

» drachme de charbon ; vous y joindrez 2 drachmes 

» oc 2 scrupules de petites lames de cuivre, arran-, 

» géant le tout couche fur couche dans le creuset
 % 

» que vous couvrirez de poussière de charbon, 6c 
» que vous mettrez au feu de fusion ; après quoi, 

» quand tout fera refroidi, vous trouverez le plus 

» beau laiton. Si vous le voulez auísi , ce précipité 

» mis dans des vaisseaux fermés de la manière fus-

» dite , peut être réduit en zinc ». Foye^ZiNC. 

Ces deux procédés font de M. Marggraf, & se 
trouvent dans le 11. vol. des Mémoires de P Académie 

royale de Prusse , année IJ48, à la fin d'un mémoire 

fur le zinc du même auteur. ( — ) 

BLESNEAU, ( Géog. ) petite ville de France 

dans le gouvernement d'Orléanois, dans la Puisaye, 
sur le Loin. 

BLEU, adj. Un corps paroît bleu, parce que ses 

parties ont une situation ôc une contexture qui les 

rend propres à réfléchir les rayons bleus en plus 

grande quantité que les autres. Voye^ COULEUR. 

Pour expliquer la couleur bleue du firmament,' 

Newton remarque que toutes les vapeurs, quand 

elles commencent à se condenser & à s'assembler, 

deviennent d'abord capables de réfléchir des rayons 

bleus avant qu'elles puissent former des nuages d'au-

cune autre couleur. Le bleu est donc la première cou-

leur que commence à réfléchir l'air le plus net & le 

plus transparent lorsque les vapeurs ne font pas par-

venues à la grosseur suffisante pour réfléchir d'au-
tres couleurs. 

M. de la Hire remarque, après Léonard de Vinci, 

qu'un corps noir quelconque vû à travers un autre 

corps blanc & transparent, paroît de couleur bleue • 

ôc c'est par-là qu'il explique la couleur azurée du fir-

mament , dont Timmense étendue étant entièrement 

dépourvûe de lumière, est apperçûe à travers l'air 

qui est éclairé Ôc comme blanchi par la lumière du 

soleil. II ajoûte que par la même raison la suie mê-

lée avec du blanc forme du bleu. II explique par le 

même principe la couleur bleue des veines lûr la sur-

face de la peau, quoique le sang dont elles font rem-

plies soit d'un rouge foncé : car , dit-il, à moins que 

la couleur rouge ne soit vue au grand jour, elle pa-

roît un rouge obscur ÔC qui approche du noir ; oc com-

me elle se trouve dans une forte d'obscurité dans les 

veines, elle peut avoir l'effet de la couleur noire , 

qui conftdérée à travers la membrane de la veine &; 

Nst 
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la blancheur de la peau, produit la sensation du hleti* 

Voye^ NOIRCEUR. (O) 

BLEU D'AZUR , (Chimie.) On peut tirer cette cou-

leur de l'argent : mais le savant Boy le 6c Henckel pré-

tendent avec raison que cela n'arrive qu'en raison du 

cuivre qui se trouve ordinairement mêlé à ce métal. 

Voici la façon la plus courte de le faire : faites fon-

dre dans de fort vinaigre distillé, du sel gemme, du 

sel alkali, & de l'alun de roçhe ; suspendez au-destûs 

tie ce vinaigre des lames d'argent fort minces, enter-

rez le vase où vous aurez fait fondre ces matières 

dans du marc de raifìn ; vous pourrez tous les trois 

jours ôter de dessus les lames d'argent la couleur 

bleue qui s'y fera formée. 
Autre manière. Mettez dans une livre de fort vinai-

gre des lames d'argent austì minces que du papier ; 

joignez-y deux onces de sel ammoniac bien pulvéri-

sé ; mettez le tout dans un pot de terre vernissé, que 

vous boucherez avec foin ; enterrez ce pot dans du 

fumier de cheval pendant 15 ou 20 jours, vous trou-

verez au bout de ce tems les lames d'argent chargées 

d'un très-beau bleu d'azur. 

Autre manière. Prenez une once d'argent dissous 

dans l'efprit de nitre, 2 f scrupules de sel ammoniac, 

autant de vinaigre qu'il en faut pour précipiter l'ar-

gent , décantez le vinaigre, mettez la matière préci-

pitée dans un matras bien bouché ; laissez reposer 

le tout pendant un mois, vous aurez un beau bleu 

d'azur. 

On tire austì le bleu d'azur du cuivre, du mercure 

ik. du plomb : pour le tirer du cuivre, on prend de 

verd de gris & de sel ammoniac de chacun 3 onces ; 

on mêle ces deux matières avec de l'eau où l'on a 
fait fondre du tartre ; on en fait une pâte molle ; on 

met le tout dans un vase bien bouché qu'on laisse 

en repos pendant quelques jours, & l'opération est 
faite. 

Autre. Msuflum 6c lie de vin ,
#
dê chacun 2 onces , 

de soufre une once ; réduisez en poudre Yœs ufium 6c 
le soufre ; versez par-dessus du vinaigre ou de l'uri-

né ; mettez le mélange dans un pot vernissé, & lais-
fez-le bien bouché pendant 15 jours. 

On peut tirer le bleu daziir du vif-argent $c dit 

plomb de la manière suivante : c'est Agricola qui la 

donne telle qu'il suit. On prend 3 parties de vif-ar-

gent , 2 parties de soufre, 6c une partie de sel am-

moniac : on met au fond d'un plat de la litharge, & 

l'on fait fondre par-dessus le soufre pulvérisé ; on y 

jette ensuite le sel ammoniac en poudre 6c le vif-ar-

gent ; on remue toutes ces matières avec un petit 

bâton, afin qu'elles se mêlent exactement : on laisse 

refroidir le mélange qu'on réduit en poudre ; on met 

cette poudre dans un matras bien luté qu'on laissera 

un peu ouvert ; lorsque le lut fera feché, on mettra 

le matras fur un trépié & fur un feu modéré , & on 

couvrira l'ouverture d'une lame de fer, & on en re-

gardera de tems en tems le dessous pour voir s'il ne 

s'y forme plus d'humidité. II faut alors boucher l'ou-

verture avec du lut ; on pousse le feu pendant une 

heure; onl'augmente encore jusqu'à ce qu'il s'élève 
une fumée bleue ; cela fait, on trouvera un beau bleu 

au fond du matras. (—) 
BLEU D'ÉMAIL, (Chimie.) appellé quelquefois 

smalte bleue, est une couleur d'un grand usage pour 

les Émailleurs : voici la façon de la préparer suivant 

Neri, dans son Art de la Verrerie. On prend quatre 

livres de la fritte ou matière dont on fait rémail. V. 

V article ÉMAIL, 4 onces de faffre réduit en poudre, 

qui n'est autre chose qu'une préparation du cobalt, 

vqyez_ Varticle COBALT , & 48 grains d'œsuflum, ou 

de cuivre calciné par trois fois : on mêle exactement 

ces trois matières ; on les met au fourneau de verre-

rie , dans un pot vernissé en blanc ; lorsque le mélan-

ge est bien entré en fonte, il faut le verser dans de 

BLE 
Peau claire pour le bien purifier ; on le remet en-

suite fondre de nouveau ; on réitère l'extinction dans 

l'eau, 6c la fonte deux ou trois fois ; l'on obtient de 

cette façon un très-beau bleu d'émail. 

Kunckel, dans ses remarques fur Neri, observe 

qu'il n'est guere possible de prescrire exactement la 

dose de faffre qu'on doit employer pour faire le bku. 

d'émail ; il est bon de commencer par en faire des 

épreuves en petit, suivant les différentes nuances 

qu'on cherche : si on trouve le bleu tróp clair, il faut 

augmenter petit à petit la dose du faffre; si au con-

traire elle est trop foncée, il faut remettre plus de la 

fritte de l'émail. C'est en suivant ainsi certaines pro-

portions , qu'on peut produire dans l'émail les diífé-

rentes nuances du bleu. Si, par exemple, on voulo.it 

Un bleu d émail céladon pu de couleur d'aigue-mari-

ne, il faudroit renverser les doses données ci-deffus, 

6c l'on prendroit alors 4 livres de Ía fritte d'émail, 

2 onces à'œs ujlum, & feulement 48 grains de faffre ; 

on mêleroit bien ces trois matières : du reste on fui-

vroit exactement la méthode précédente $ pour leur 

fonte 6c leur purification. II faut bien observer que 

toutes ces opérations font fort délicates, & deman-
dent une attention toute particulière ; car pour peu 

qu'on ne fasse point d'attention aux circonstances, 

il se produit des effets tous différens de ceux qu'on 

veut chercher ; c'est ce que Kunckel avoue lui être 
arrivé dans l'opération du bleu d émail céladon que 

nous venons de donner. II avoit éprouvé cette mé-
thode qui est de Neri : mais comme elle ne put pas 

d'abord lui réussir , il crut que cet auteur s'éíoit trom-

pé : ayant ensuite réitéré l'opération, 6c regardé la 

chose de plus près,il découvrit qu'elle n'avoit manqué 

la première fois, que parce qu'il n'avoit pas bien 

pris son tems pour retirer la matière du fourneau, 

qu'il l'avoit laissée trop long-tems au feu. (—) 

* Plus le grain d'émail est gros, & plus le bleu est 
vif, & tire un peu fur le violet comme l'azur ; mais 

l'émail est d'un plus beau bleu célejle. Le grain d'azur 

à poudrer est si gros, qu'on ne peut l'employer que 

très-difficilement, & seulement en détrempe ou à fres-
que , ou pour mettre dans l'empois ou amydon, avec 

lequel il se lie fort bien. On l'appeíle azur à poudrer, 

parce que pour faire un beau fond d'un bleuturquin, 

on ie poudre sur un blanc à l'huile couché médiocre-

ment épais & le plus gras qu'on peut. On l'y étend 

auísi-tôt avec une plume : mais il faut l'avoir bien fait 

sécher auparavant sur un papier au-dessus du feu. On 

y en met assez épais ; 6c on l'y laisse jusqu'à ce que 

le fond soit bien sec, & ainsi le blanc en prend au-

tant qu'il peut. Ensuite on le secoue, 6c on en ôte 

tout ce qui ne tient pas au blanc, en le frottant lé-
gèrement avec une plume ou une brosse douce. C'est 

une couleur très-vive & qui dure long-tems, quoi-

qu'exposée à l'air & à la pluie. 

L'émail qui est d'autant plus pâle qu'il est plus fui,' 

sert dans la détrempe & à fresque : mais on ne s'en 

sert guere à l'huile, parce qu'il noircit, à moins qu'il 

ne soit mêlé avec beaucoup de blanc, 

* BLEU D'INDE & INDIGO : Y inde est plus claire k 
plus vive que Yindigo, ce qui vient seulement du 

choix de la matière dont on les fait ; car au fond c'est 

la même : c'est la feuille de l'anil, voyez^ ANIL. On en 

fait tremper les feuilles dans l'eau pendant deux jours 

ou environ ; ensuite on sépare l'eau qui a une légere 

teinture de bleu verdâtre : on bat cette eau avec des 

palettes de bois durant deux heures, 6c l'on cesse de 

battre quand elle mousse. On y jette alors un peu 

d'huile d'olive, en aspergeant. On voit auísi-tôt la 

matière de Y inde qui se sépare de l'eau par petits gru-

meaux , comme quand le lait se tourne ; 6c l'eau étant 

bien reposée, elle devient claire, & l'eau se trouve 

au fond comme de la lie, qu'on ramasse après avoir 

ôté l'eau, & qu'on fait sécher au soleil. U inde se fait 
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avec les jeunes feuilles & les plus belles, & Yindigo 

avec le reste de la plante. Cette plante croît dans les 

Indes orientales & occidentales. Uinde est ordinaire-

ment par petites tablettes de deux à trois lignes d'é-

paisseur & d'un bleu assez beau : mais Yindigo est 

par morceaux irréguliers d'un bleu brun, tirant fur 

ïe violet. Cette couleur est excellente pour la pein-

ture à détrempe, tant pour le brun des bleux, que des 

verds, en y mêlant pour le verd, de la teinture de 

graine d'Avignon, ou du verd de vestie. On pourroit 

fe servir de Y inde à l'huile, & elle a beaucoup de 

corps avec le blanc : mais elle se décharge en séchant, 

&C perd la plus grande partie de ía force-; c'est pour-

quoi on n'en use pas, à moins que ce ne soit en dra-

perie , qu'on glace d'outre-mer par-dessus. Voyez_ 
GLACER. 

II y a un bleu de tourne/bl qui peut être d'usage dans 

la peinture à détrempe & dansl'enluminure. Letour-

neiol estime pâte qu'on forme ordinairement en pains 

quarrés avec le fruit de la plante appellée heliotro-

pium tricoccon. Cette plante croît en France ; on met 

tremper cette pâte dans l'eau; & il vient une assez 

belle teinture bleue. II arrive austi qu'elle est rouge, 

ce qui est occasionné par le mélange d'acide : mais 

on lui rend fa couleur bleue, en y mêlant de l'eau 
de chaux. 

BLEU D'OUTRE-MER, (Chimie?) la base de cette 

couleur est le lapis lazuli; c'est aussi ce qui la rend 

fort chere, indépendamment des opérations qu'il faut 

pour en tirer le bleu, qui ne laissent pas d'être lon-

gues & pénibles : on en jugera par ce qui fuit. 

Pour connoître st le lapis lazuli dont on veut tirer 

la couleur, est d'une bonne qualité, & propre à don-

ner un beau bleu, il faut en mettre des morceaux fur 

des charbons ardens, & les y faire rougir : s'ils ne se 

cassent point par la calcination, & si après les avoir 

laissé refroidir, ils ne perdent rien de l'éclat de leur 

couleur, c'est une preuve de leur bonté. On peut 

encore les éprouver d'une autre façon : c'est en fai-

sant rougir des morceaux de lapis fur une plaque de 

fer, & les jettant eníuite tout rouges dans du vi-

naigre blanc très-fort ; st la pierre est d'une bonne ef-

pece , cette opération ne lui fera rien perdre de fa 

couleuri Après s'être assuré de la bonté du lapis, voi-

ci comme il faut le préparer pour en tirer le bleu a"ou-

tre-mer. On le fait rougir pluíieurs fois, & on l'éteint 

chaque fois dans de l'eau, ou dans de fort vinaigre, 

ce qui vaut encore mieux ; plus on réitère cette opé-

ration, plus il est facile de le réduire en poudre : ce-. 

Ia fait, on commence par piler les morceaux de la-

pis; on les broyé fur un porphyre, en les humectant 

avec de l'eau, du vinaigre, ou de l'efprit-de-vin; on 

continue à broyer jusqu'à ce que tout soit réduit en 

une poudre impalpable ; car cela est très-essentiel : 

on fait sécher eníuite cette poudre après l'avoir lavée 

dans l'eau, & on la met à l'abri de la poustiere pour 
en faire Tissage qu'on va dire. 

On fait une pâte avec une livre d'huile de lin bien 

pure; de cire jaune, de colophone, & de poix ré-

íine, de chacune une livre ; de mastic blanc, deux on-

ces. On fait chauffer doucement l'huile de lin; on y 

mêle les autres matières, en remuantle mélange qu'on 

fait bouillir pendant une demi-heure , après quoi on 

passe ce mélange à travers d'un linge, & on le laisse 

refroidir. Sur 8 onces de cette pâte, on mettra 4 on-

ces de la poudre de lapis indiquée ci-dessus ; on pé-

trira long-tems & avec foin cette masse ; quand la 

poudre y fera bien incorporée, on versera de l'eau 

chaude par-dessus, & on la pétrira de nouveau dans 

cette eau, qui se chargera d'une couleur bleue; on la 

laissera reposer quelques jours, jusqu'à ce que la cou-

leur soit tombée au fond du vase ; ensuite de quoi on 

décantera l'eau, & en laissant sécher la poudre
 ?
 on 

aura du bleu d'outre-mer\ 

Tome //, 
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II y a bien des manières de faire la pâte dont nous 

venons de parler : mais nous nous contenterons d'in-

diquer encore celle-ci. C'est avec de la poix-réstne , 

térébenthine, cire vierge, & mastic, de chacun six 

onces ; d'encens & d'huile de lin, deux onces, qu'on 

fera fondre dans un plat vernissé , le reste comme 

dans l'opération précédente. Voici ía méthode que 

Kunckel nous dit avoir suivie avec succès pour faire 
le bleu d"outre-mer. 

Après avoir cassé le lapis lazuli en petits morceaux 

de la grosseur d'un pois, on le fait calciner, & on 

l'éteint dans du vinaigre distillé à plusieurs reprises ; 

ensuite on le réduit en une poudre extrêmement dé-

liée : 011 prend de cire vierge & de colophone de cha* 

cune moitié du lapis réduit en poudre ; on les fait fou-

dre dans une poelle, ou plat de terre vernissé : on y 

jette petit à petit la poudre, en remuant ôJlhiêíant 

avec foin les matières; l'on verse le mélange ainsi 

fondu dans de l'eau claire, & on l'y laisse pendant 

huit jours ; au bout de ce tems, on remplit de grands 

vaíês de verre, d'eau auísi chaude que la main peut 

la souffrir : on prend un linge bien propre, on pétrit 

la masse, ât lorsque cette première eau fera bien co-

lorée , on retirera la masse pour la mettre dans dè 

nouvelle eau chaude : on procédera de la même façon 

jusqu'à ce que toute la couleur soit exprimée ; c'est: 

cependant la couleur qui s'est déchargée dans la pre? 

miere eau, qui est la plus prétieufe : on laisse eníuite 

reposer l'eau colorée pendant trois ou quatre jours , 

au bout desquels on voit que la couleur s'est précipi-

tée au fond du vase. Une même masse fournit trois 

ou quatre fortes de bleu d'outre-mer: mais on n'en re-

tire que fort peu de la plus belles 

II y a encore bien des manières de tirer du bleu 

a"outre-mer : mais comme leur différence ne consiste 

que dans la pâte à laquelle on mêle le lapis pulvérisé, 

on a cru inutile d'en dire davantage. On reeonnoît 

si le bleu d"outremer a été falsifié, non-feulement au 

poids, qui est moindre que celui du véritable, mais 
encore parce qu'il perd fa couleur au feu. (—) 

BLEU DE MONTAGNE , (tiìst. nat. &.Minéralogie.') 

Lapis armenus ou cœruleum montanum , en Allemand , 

berg-blau. C'est un minéral ou pierre fossile bleue, ti-

rant un peu fur le verd d'eau. Elle ressemble assez au 

lapis lazuli, mais avec cette différence qu'elle est plus 

tendre, plus légere & plus cassante que lui, & que 

fa couleur ne résiste point au feu comme la sienne. 

Lorsqu'on fait usage du bleu de montagne dans la pein-

ture , il est à craindre que par la fuite la couleur n'en 

devienne verdâtre. Cette pierre se trouve en France, 

en Italie, en Allemagne, & surtout dans le Tirol. On 

dit que celle qui vient de l'Orient ne perd point fá 

couleur dans le feu. Le bleu de montagne contient beau-

coup de cuivre ; celui qui est léger en fournit moins 

que celui qui est pesant ; ìe premier contient un peu 

de fer , suivant M. Cramer. On dit qu'on contrefait 

ìe bleu de montagne en Hollande, en faisant fondre) 

du souffre, & en y mêlant du verd de gris pulvérisé. 

Pour employer le bleu de montagne dans la peinture , 

il faut le broyer, le laver ensuite, & en séparer les 

petites pierres qui y font quelquefois mêlées. 

Dans la Médecine on s'en est servi quelquefois, il 

a une vertu purgative & émétique; il paroît cepen-

dant qu'il est à propos de s'en défier, attendu le cui-

vre qui en est la base. (—) 

BLEU DÈ PRUSSE , est une matière utile pour la 

peinture. On l'appelle bleu de Prujse, par ce que c'est 

en Prusse que fa préparation a été trouvée. VoyezXe 

premier volume des Miscellanea Berolìnenjìa , 1710 ; 

.& les Transactions philosophiques en ont publié la com-

position, dans les mois de Janvier & Février 172.4* 

Depuis, M. Geoffroy, de la faculté de Médecine òt 

de l'académie des Sciences de Paris, en a donné lá 

préparation dans les Mémoires de P Académie de 172 5.4 

N 
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La préparation du bleu de Prusse est une suite de plu-

íieurs procédés difficiles. On a plusieurs raiíons pour 

-croire que ce bleu vient du fer. On fait que les disso-

lutions de fer prennent dans l'eau une couleur bleue 

parla noix de galle. L'acier bien poli ôc échaussé à tin 

feu modéré, prend une couleur bleue; & il paroît par 

cette expérience que cette couleur bleue vient d'une 

substance grasse, que le feu élevé à la surface du fer* 

On sait qu'il y a dans le fer une matière bitumineu-

se , qui n'est pas parfaitement unie avec les autres 

principes , ou qui y est en trop grande quantité. 

C'est ce bitume qui doit être la base du bleu qu'on 

veut faire : mais certainement il est trop compact: ; 

il faut le subtiliser : or les atícalis font les dissolvans 

naturels des bitumes* 
II y^apparence qu'on a essayé, pour faire le bleu 

de Pruje, plusieurs huiles végétales, & que ç'a été 
fans succès : on a aussi éprouvé les huiles animales ; 

& le sang de bœuf calciné ôc réduit en poudre a rem-

pli l'attente ; ôc pour l'alkali, On y a employé le plus 

puissant j qui est celui de tartre. 

Le bitume du fer est attaché à une terre métalli-
que jaune ; cette terre altérait la couleur*bleue du bi-

tume , quelque raréfié qu'il fût : on le transporte de 

dessus la terre jaune fur une terre blanche, qui est 

celle de l'alun ; ôc alors la couleur bleue non-seule^ 

ment n'est plus altérée par le fonds qui la soíitient, 

mais de sombre & trop foncée qu'elle étoit, elle de-

vient plus claire 6c plus vive. 

II faut observer que ce bitume qu'on veut avoir, 

t>n ne le cherche pas dans du fer en substance ; mais 

dans du vitriol où le fer est déja très-diviíé. 

II y a donc trois liqueurs nécessaires pour faire le 

bleu de Prusse : une leíîive de sang de bœuf calciné 

avec le sel alkali ; une dissolution de vitriol, & une 

dissolution d'alun. 

De toutes ces opérations, il résulte une efpece de 
fécule d'une couleur de verd de montagne, 6c qui par 

l'efprit de s el devient dans l'instant d'une belle cou-

leur bleue foncée ; & c'est-là le bleu de Prusse. Cet ar-

ticle est de M. Formey, secrétaire perpétuel de l'aca-

démie royale de Pruífe. 
M. Maloiiin, dans un mémoire qu'il a donné à l'a-

cademie en 1745 , dit,qu'il a tiré un bleu de Prusse 
du mélange de la crème de chaux, & du sel alkali du 
tartre ; que ce bleu étoit semblable à celui qui lui a 

donné Feau-mere du sel de Seignette par l'efprit de 

vitriol. 
II faut remarquer que M. Maloiiin avoit trouvé 

austì du fer dans la chaux; & il dit que la noix de 

galle épineuse peut tirer de l'eau de chaux une tein-

ture bleue. 

Le même auteur rapporte austì dans ce mémoire, 

qu'ayant fait mettre dans un creuset entre les char-

bons ardens , de la chaux vive & du sel marin mêlés 

ensemble, il sortit de la matière contenue dans le 

creuset, une flamme bleue qui répandit une odeur 

aromatique. II apperçut cette flamme lorsqu'il dé-

couvrit le creuset ; 6c il y avoit un quart d'heure que 

le creuset étoit rouge lorsqu'il le découvrit. (M) 

Le bleu entre dans presque toutes les parties fuyan-

tes d'un tableau ; l'on s'en sert austì dans les ciels , 

la mer, &c. 

Ort distingue différentes nuances de bleu ; le bleu 

blanc , bleu mourant, bleu célese , bleu turquin foncé , 

bleu de Perse entre le verd & le bleu, bleu d'enfer ou 

noirâtre, bleu de forge , bleu artificiel. II n'y a guere que 

les Teinturiers qui différencient ainst leurs bleus ; les 

Peintres ne les distinguent que par ces expressions : 
ce bleu es plus tendre que celui-ci ; ces bleus font de dif-

férent ton, ne font pas du même ton. 

Bleu tenant lieu d'outremer dans te lavis. Pour sup-

pléer à Y outremer qui est d'un trop grand prix, & qui 

a trop de corps pour être employé en-lavis , on re-
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Cueille eh été une grande quantité de fleurs de blueîs 

qui viennent dans les blés ; on en épluche bien les 

feuilles en ôtant ce qui n'est point bleu : puis on met 

dans de l'eau tiède de la poudre d'alun bien subtile. 

On verse de cette eau imprégnée d'alun dans un mor-

tier de marbre, on y jette les fleurs ; 6c avec un pi-

lon de marbre ou de bois, on pile jusqu'à ce que le 

tout soit réduit de manière qu'on puisse aisément en 

exprimer tout le suc, que l'on paste à travers une toi-

le neuve, faisant couler la liqueur dans un vase de 

verre, où on a mis auparavant de l'eau gommée, 

faite avec de la gomme arabique bien blanche. Re-

marquez qu'il ne faut guere mettre d'alun pour con-

server l'éclat, parce qu'en en mettant trop on obs-

curcit le coloris. On peut de même faire des couleurs 

de toutes les fleurs qui ont un grand éclat, observant 

de les piler avec de l'eau d'alun, qui empêche que la 

couleur ne change ; pour rendre ces couleurs porta-

tives , on les fait lécher à l'ombre, dans des vaisseaux 

de verre ou de fayence bien couverts. (R) 
BLEU , officier bleu ( Marine ) lieutenant 011 enseigne 

bleu ; c'est un officier que le capitaine d'un vaisseau 

crée dans son bord pour y servir, faute d'ofììcier 

major. (Z) ' 
BLEU , METTRE AU BLEU ( en terme de Cuisine) 

c'est une façon d'accommoder le poisson en le fai-

sant cuire avec ses écailles dans du vin blanc, avec 

de l'oignon , des feuilles de laurier , du clou de gi-

rofle , sel ÔL poivre, 6c autres épices : on le íert 

ainsi préparé > avec de l'huile 6c du vinaigre dans un 

vase à part. 
* BLEUES, (CENDRES) sont d'un très-grand usage 

dans la peinture à détrempe ; il y en a qui íont très-vi-

ves en couleur : mais à l'huile elles noircissent & de-

viennent verdâtres ; car elles tiennent de la nature du 

verd de gris ; & de plus quand on les met à Thuile, 

elles ne paraissent pas plus brunes 011 foncées en cou-

leur. On les trouve enpierre tendre dans les lieux oíi 

il y a des mines de cuivre ou de rosette, & l'on ne 

fait que les broyer à l'eau pour les réduire en poudre 

fine
s
 Cette efpece de bleu doit être employé íur-tout 

dans la peinture en détrempe, qu'on ne voit qu'aux 

lumières, comme les décorations de théâtre ; car 

quoiqu'on y mêle beaucoup de blanc, il ne laisse 

pas de paraître fort beau. II tire pourtant un peu fur 

le verd, tout au contraire de l'émail qui est fort vif 

au jour, & qui paroît gris aux lumières* 
On trouve quelquefois des cendres bleues

 ?
 qui pa-

•roissent austì belles que Y outremer : mais on connoît 

bien-tôt que ce ne font que des cendres, si on les mêle 

avec un peu d'huile ; car elles ne deviennent guere 

plus brunes qu'auparavant, au contraire de Yóutre* 

mer qui devient fort brun. Au feu elles deviennent 

noires. 
BLEUIR un métal, c'est réchauffer jusqu'à ce qu'il 

prenne une couleur bleue ; ce qui est pratiqué par 

les Doreurs , qui bleuissent leurs ouvrages d'acier 

avant que d'y appliquer les feuilles d'or ou d'argent. 

Voye{ DOREUR , 6c la fig. g. PI. du Doreur. Vignette. 

BLEUISSOIR, f. m. outil d'Horlogerie. Voye^ RE-

VENOIR. 

BLEY-GL ANTZ , ( Minéralogie ) ou en Latin ga~ 

lena tesfulata ; c'est le nom Allemand d'une mine de 

plomb ainsi décrite, par M. Cramer, dans fa Doci-

masie : « c'est une mine de plomb fort riche, compo-

» fée d'un assemblage de petits cubes équilatéraux 

» ôc de parallélépipèdes oblongs , formés par de 

» petites lames minces, polies*& brillantes : cette mi-

» ne est fort pesante, 6c se casse aisément. La fonte 

» en est aisée ; cependant elle demande un feu plus 

» fort que le plomb même : la raison en est l'abon-

» dance de soufre, qui est caché dans cette mine & 

» qui en fait presque un quart. Si on s'y prend comme 

» il faut, un quintal de cette mine doit donner 6y 



»> à 70 livres de plomb ». II s'en tire aussi quelquefois 

3 ou 4 onces d'argent ; s'il s'y en trouvoit davanta-

ge , on auroit lieu de soupçonner une veine d'argent 
dans le voisinage. (—) 

BLEYME, 1. f. ( Marée halerie ) maladie 011 inflam-

mation de la partie antérieure du sabot vers le talon > 
entre la foie & le petit pié. 

II y a trois sortes de bleymes ; de sèches, à* encornées, 

qui ne font fort souvent qu'une suite des premières > 
& de foulées. 

On connoît les bleymes en général par une petite 

rougeur pareille à du sang extravasé, qui se trouve 

entre la sole & le petit pié ; on ne les distingue que 

lorsqu'on blanchit le pié en le parant : cette rougeur 

n'est autre chose qu'un sang extravasé. 

Les bleymes sèches font ainsi nommées à raison de • 

leur cause, laquelle est intérieure ; car elles provien-

nent de la trop grande sécheresse du pié. 

Les bleymes foulées ont une cause extérieure ; car 

elles proviennent de ce qu'il se sera enfermé de pe-

tites pierres ou du gravier entre le fer & la lble, ou 

bien de ce que le fer aura porté fur la fole , qu'il au-

ra foulée & meurtrie en quelque endroit : les piés plats 

font sujets à ces sortes de bleymes , car le gravier & 

îe fable s'enferment aisément entre le fer 6c la sole. 

Le remède est de parer le pié pour découvrir la 

bleyme, & d'ôter toute la sole meurtrie, si la matière 

n'y est pas encore formée ; si elle y est formée, il faut 

I évacuer, puis panser le trou ou la plaie comme 

une enclouure : le mal dans son commencement se-

ra bien-tôt guéri ; s'il est grand, les remèdes que nous 

proposons en viendront à bout avec le tems. II y a 

dans les manèges des chevaux long-tems de séjour 

pour ces bleymes : mais l'huile de merveilles & l'em-

mieilure rouge , quand on a donné jour à la bleyme 
par-dessous, guérissent bien-tôt ce mal.' (V) 

BLEY-SACK., (Métallurgie & Minéralogie ) on ap-

pelle ainsi en Allemand une partie de plomb , qui n'a 

pas été séparée de l'argent à la coupelle; parce que 

le régule est venu à se durcir trop tôt : ce défaut vient 

de ce que le feu n'a -pas été aífez fort pour réduire 

tout le plomb en lítharge. M. Cramer observe dans 

fa Docimafie, que lorí qu'on purifie l'argent à la cou-

pelle, le plomb agit comme dissolvant liir ce métal; 

c'est pourquoi il est.nécessaire d'augmenter le feu à 

mesure que le plomb íe détruit & se réduit en lithar-

se- (-) 
BLETE, s. f. blitum, ( Hifl. nat. bot. ) genre de 

plante à fleur sans pétale , composée ordinairement 

de trois étamines qui sortent d'un calice.découpé en 

trois parties ; le pistil devient dans la fuite une se-
mence oblongue pour l'ordinaire, renfermée dans 

tine capsule qui a servi de calice à la fleur, & ressem-

blante à une vessie. Tournefort, Infl. rei kerb.. Foye^ 
PLANTE. (/) 

BLEY-SWEIFF, {-Minéral. ) on donne ce nom 

dans les mines d'Allemagne à une efpece de mine de 

plomb fulphureuse & arfénicale ; elle est jaune, mê-

lée de taches cendrées & noirâtres, & grasse au tou-

cher : elle se trouve à l'entrée des Gangues. Ce mi-

néral ressemble assez au plomb pur : mais il est très^ 
difficile d'en tirer du métal par la fonte. (—) 

BLIN, BELIN, f. m. ( Marine. ) c'est une piece de 

bois quarrée où plusieurs barres íont clouées en tra-

vers & à angle droit, enforte que plusieurs hommes 

en la maniant ensemble , peuvent agir de concert 

pour faire entrer des coins de bois fous la quille d'un 

vaisseau lorsqu'on veut le mettre à l'eau. On se sert 

auíîì du blin pour assembler des mâts de plusieurs 

pieces. II y a des blins qui ont des cordes passées au 

lieu de barres > afin de pousser les coins dans renfon-

cement du dessous du vaisseau ; à quoi le blin à bar-
res ne feroit pas propre. ( Z ) 

■ $LiN
r

cfe{ les PajJmmtUrs & autres 9uvrìers enfoie, 

B L I 28^ 
est une piëcè de l'ourdissoir échancrée dans toute sà 
hauteur , juste à l'épaisseur du pilier de la lanterné 

dans laquelle elle doit entrer. Poy. LANTERNE DE 

L'OURDISSOIR. Cette échancrure est garnie de deux 

petites arrêtes , pour entrer juste dans les rainures 

du pilier de devant de la lanterne, & potivoir par ce 

moyen descendre & monter le long de ce pilier fans 

sautiller ; ce qui ne pourroit arriver sans causer dé 

grands inconvéniens, que l'on évite encore en frot-

tant de savon les rainures qui lui servent de condui-

te. Les boutons qui font fur l'un des bouts du blin , 

& qui peuvent tourner, servent à donner plus de fa-

cilité pour le passage des foies à meíiire qu'elles s'en-

roulent fur l'ourdissoir. Gè blin porte encore fur l'ex-

trémité de devant une petite verge de bouis ou d'é-

mail , furquoi passent auísi les iòies que l'on our-

dit ; par ce secours elles ne font point en danger 

de s'écorcher contre la vive arrête du blin. Le blin 

est chantourné & évuidé par l'un de ses bouts, & 

quarré par l'autre ; ce qui n'est point ici pour l'orne-

ment. Comme ce bout chantourné est plus long que 

l'autre, puisqu'il faut qu'il reçoive toutes les foies 

qui passent fur lui, il peferoit trop s'il étoit en plein 

comme l'autre bout, & conséquemment il inclineroit ; 

de ce côté ; ce qui nuiroit notablement à fa descente : 

on a donc été obligé de le chantourner ainsi pour le 

rendre de poids égal à l'autre bout > & conserver par-

là le parfait équilibre qui lui est absolument néces-

saire. Après avoir donné fa description, il faut expli-

quer la façon de le mettre en état de servir. II porte 

une petite poulie qui répond vis-à-vis celle du haut 

du pilier de devant de la lanterne, une ficelle dont uri 

bout est fixé fur la broche de l'arbre du moulin, 8t 

qui est assez longue pour faire plus de deux fois la 

hauteur de l'ourdissoir ; cette ficelle ^ dis-jè > vient 

passer fur la poulie du pilier de devant de la lanterne * 

ensuite elle passe sous la poulie du blìn^ & se termine 

par son autre bout près de la pouiie du pilier , ou ce 

bout est fixé par le moyen d'une boucle que l'on fait 

à la ficelle, & qui s'attache à un petit clou qui est fur 

l'extrémité de ce pilier. En faisant tourner le mou-

lin , il faut que ce blin descende à mesure que la cor-

de se déroule de dessus la broche ; & en le tournant 

en sens contraire, il remonte de même. Le blin ar-

range par ces différentes montées & descentes les 

foies que l'on ourdit ; & cela fans confusion , puis-

que pendant que le moulin fait un tour, le blin mon-

te assez pour donner de l'éloignement à ces foies, &c 

leur faire prendre la figure ípirale qu'elles doivent 

avoir nécessairement par ce mouvement du blin ; 

& c'est à quoi il est uniquement destiné. II faut ob-

server que la ficelle du blin partant de la broche d'en-

haut, doit entrer sous la poulie du blin du côté du pi-

lier ; ce qui aide encore à la direction de son mouve-

ment ascendant & descendant. Si l'on vouloit ourdir 

à claire voie, c'est-à-dire, que les tours en spirale 

fussent plus écartés les uns des autres , il n'y auroit 

qu'à fixer le bout de la ficelle à la brochette de la 

poulie du blin ^ qui feroit alors hors d'état de mou-

voir : alors cette corde n'étant plus double, doit se 
dérouler ou s'enrouler de même qu'elle faisoit aupa-

ravant ; mais le blin descendra ou montera avec une 

vitesse double de la première, ce qui produira l'effet 
désiré. Voyc7^ OURDIR & OURDISSOIR; 

BLINDE, s. f. en terme de Fortification
 6
 est une sor-

te de défense faite communément d'osier ou de bran-

ches d'arbres entrelacées , & plissées de travers en-

tre deux sangs de bâtons d'environ la hauteur d'un 

homme , plantés en terre à la distance de quatre ou 

cinq piés l'un de l'autre. On s'en sert particulière-

ment à la tête de la tranchée, lorsqu'elle s'étend de 

front vers les glacis. Les blindes servent à. mettre les 

travailleurs à couverts & empêchent l'ennemi de 
voir leurs ouvrages, 
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On en couvre aussi le dessus des sapes dans les en-

droits dangereux , c'est-à-dire, à portée des gre-

nades & des pierriers de Fassiégé. ( Q ) 
BLITUM-ALBUM, offic. Park. ( Médecine.) les 

feuilles qui font la feule partie dont on fasse usage > 
encore très-rarement, font de la classe de l'arrOche 

& de fa nature : elles se mangent parmi les autres 

légumes ; elles lâchent le ventre , fans être pour cela 

purgatives ; elles rafraîchissent 6c amollissent, & on 

les fait entrer dans les clysteres. L'ufage de cette 

plante est fort rare. (A7) 
BLOC , f. m. signifie un grand morceau de mar-

bre ou de pierre tel qu'il fort de la carrière , avant 

que la main de l'ouvrier lui ait donné aucune for-

,me. Voye^ MARBRE. 

BLO C d'échantillon,est celui qui étant commandé à 

la carriere,y est taillé de certaine forme & grandeur. 
BLOC , en termes de Commerce, fe prend pour plu-

fiers pieces ou fortes de marchandises considérées & 

estimées toutes ensemble. Ainsi l'on dit qu'un mar-

chand a acheté toutes les marchandises d'une bouti-

que ou d'un magasin en bloc. 
On dit aussi faire un marché en bloc & en tâche, 

lorsque fans entrer dans le détail de ce que chaque 

choie doit coûter en particulier, on convient d'un 

certain prix pour un ouvrage ou une entreprise ; ain-

si l'on dit : j'ai fait marché en bloc & en tâche avec ce 

voiturier pour m'amener mes marchandises franches 

de tous droits. (G) 
BLOC, BLOT , TÊTE DE MORT, CHOÚQUET, 

en Marine, voye{ CHOUQUET. 

BLOC , ROC-D'ISSAS, SEP-DE-DRISSE, en Mari-

ne. , voyei SEP-DE-DRISSE. (Z) 

BLO C, f. m. en Fauconnerie, c'est ainsi qu'on nom-

me ìa perche fur laquelle on met l'oiseau de proie : 

elle doit être couverte de drap» 
BLOC, terme d'Argenteur, fe dit d'un cercle ou bou^-

let de canon, &c. chargé de ciment, sur lequel on 

monte une petite piece pour la brunir plus à son ai* 
se. Voye^ PI. I.fig. lé 

BLOC de branche, en terme de Fourbiffeur, c'est un 

mandrin de bois formant un demi-cercle , à l'extré^ 

mité duquel font deux passages pris fur le bois pour 

y introduire l'étrier, qui resserre la branche fur 

le ^/octant 6c si peu qu'on veut. Voyer^fig. i. Plan, du 

Fourbiffeur. 
BLOC de plaque, en terme de Fourbiffeur, est un man-

drin de bois large , rond, creux , ou convexe , 6c 

percé dans le milieu pour recevoir une branche de 

fer vissée qui y affermit l'ouvrage plus ou moins 

par le moyen d'un écrou. V?ye^ PI. I.fig. £). du Four-

biffeur. 
BLO C, en terme de Rafineur de sucre, n'est autre cho-

se qu'un billot de bois élevé fur trois ou quatre piés, 

fur lequel on frappe doucement la. forme pour en 

faire sortir le pain, 6c considérer l'état où est la tête, 

Voy. PLAMOTER , PAIN , TÊTE , SUCRE. 

BLO C , en terme de Tabletier-Cornetier , est une es-
pèce d'auge dont le dedans est taillé de manière à 

pouvoir contenir des plaques entre lesquelles on ap-

platit les ergots à coup de maillet. Le bloc ne diffère 

de la presse , qu'en ce qu'il n'a ni vis ni boulon de 

fer. Voyei PI. I.fig. ó. 
BLOCAGES, í. m. pl. en Architecture, ce font de 

menues pierres ou petits cailloux 6c moellons qu'on 

jette à bain de mortier pour garnir le dedans des 

murs, ou fonder dans l'eau à pierres perdues : c'est 

ce que Vitruve appelle ccementa, ainsi que toute 

pierre qu'on employé fans être équarrie. (P) 
BLOCHET, f. m. c'est , en Charpemerie, une pie-

ce de bois qui se met sur les plates-formes, entaillée 

dedans., de l'épaisseur du mur fur lequel elle est po-

sée , fur lequel passe le pié des formes, 6c où elles 

font assemblées, 

BLO 
BLO C HETS de recrue , ce font ceux qui font droits 

dans les angles. 
* BLOCKZïEL , ( Géog. ) petite ville fortifiée de 

la province d'Overissel, fur la rivière d'Aa. 

BLOCUS, f. m. {Art milit. ) manière d'assiéger 

une place qu'on veut prendre par famine, en bou-

chant tous les passages , 6c se saisissant de toutes les 

avenues, de façon qu'aucun renfort, ni provisions, 

ni autre chose, ne puissent passer. Voye^ SIÈGE. 

Ce mot vient de l'Allemand blochus , ou blockhau* 

fe, boulevard, ou maison de bois; ou du Gaulois bio-

cal, barricade ; quoique d'autres le dérivent du Latin 

buculare, boucher un passage. 
Le blocus n'est point un siège régulier ; car on n'y 

fait pas d'attaque,6c on n'ouvre pas de tranchée:c'est 

. la cavalerie qui forme le blocus. 

L'objet du blocus est d'obliger ceux qui font enfer-

més dans une ville de consommer toutes leurs pro-

visions de bouche, pour les contraindre de se rendre 

faute de subsistance. 
On voit par-là qu'un blocus doit être fort long, 

lorsqu'une place est bien munie : aussi ne prend-t-on 

guere le parti de réduire une place par ce moyen, 

qu'on ne soit informé que ses magasins font dégar-

nis > ou bien lorsque la nature & la situation de la 

place ne permettent pas d'en approcher pour faire 

les attaques à l'ordinaire. 
Les blocus se forment de deux manières : simple-

ment, en fortifiant ou occupant des postes à quelque 

distance de la place, principalement fur les bords 

des rivières, au-dessus & au-dessous, & furies grands 

chemins 6c les avenues ; dans tous ces postes on tient 

de l'infanterie & des corps de cavalerie, lesquels se 
communiquent entr'eux pour veiller à ce qu'il n'en-

tre point de vivres dans la place bloquée, où les be-

soins augmentant tous les jours, en font déserter la 

garnison, y causent des murmures & des soulevé-1 

mens , qui souvent forcent le gouverneur à se rendre 

par capitulation. 
Le succès de cette espeee de blocus se fait long-

tems attendre ; parce qu'il est prefqu'impossible qu'il 
n'entre toujours quelques vivres > qui font au moins 

prendre un peu de patience aux assiégés. Son avan-

tage est bien plus sensible , quand après avoir ainsi 

bloqué une place de loin pendant un tems considé-

rable , on en forme ensuite le siège, parce qu'on la 

trouve plus aisément dépourvue de bien des choses 

nécessaires à fa défense. 
L'autre espece de blocus se fait de plus près, paf 

des lignes de circonvallation & contrevaliation dans 

lesquelles l'armée se place , lorsque , par exemple, 

après le gain d'une bataille , l'ennemi fe feroit retiré 

dans une ville qu'on fauroit n'être pas bien pour-

vue de vivres, & qu'on présume de pouvoir affamer 

en peu de jours. 
Ce cas n'arrive pas ordinairement ; parce qu'il fe-

roit trop imprudent à un général battu de s'exposer â 

perdre le reste de son armée, en s'enfermant ainsi 
dans une mauvaise place. Ainsi Fusage des blocus se 
trouve beaucoup plus souvent dans la première espe-
ce que dans la seconde. Mémoires de M. de Feuquures. 

(<2) 
BLOIS, ( Géog. ) ville de France, capitale du 

Blaifois, fur la Loire. Lon. 18. 5o. óo. lat. 43. Jó, 

BLONDE, f. f. ( Commerce. ) ouvragé de foie fait 

à l'oreiiler par le moyen des fuseaux, de la même 

manière que la dentelle, à laquelle il ressemble beau-

coup ; la blonde travaillée n'en différant souvent 

que par la matière. Voy. BLONDE TRAVAILLÉE. La 
íoie qui entre dans les blondes est de deux espèces, 

par rapport à fa qualité : la première est la plus gros-
se , & s'employe dans les fonds. /^oy^FoNDS. La se-
conde est la plus fine

?
6£ íertàfaire les grillages, 



Foy&{ GRILLAGE. Celle-ci se double toujours ; ceî-

îe-là presque jamais , ou du moins qu'en deux fils. 

On employé quelquefois encore de la foie montée , 

qui n'eíf autre chose qu'une foie ou deux entortillées 

au roiiet fur une autre , comme for & l'argent fur la 

foie. Cette opération fe fait à Lyon: les Blondiers 

font obligés d'y envoyer leur foie , ou d'en tirer tou-

te montée. J ai dit quelquefois ; 6c c'est en efîet très-

rarement qu'on fe sert de foie montée, parce que cor-

donnée comme elle est, les ouvrages qu'elle produi-

roit feroient lourds, cordonnés eux-mêmes, 6c n'au-

roient point d'ceil : d'ailleurs, ces foies coûtant une 

pistole déplus que les autres, les ouvriers n'en met-

tent point en œuvre qu'on ne le leur commande. II 

faut remarquer encore que les foies qui entrent dans 

la blonde font d'une qualité bien inférieure à celles 

dont on fait les étoffes : celles-ci auroient le même 

inconvénient que les foies montées , toutefois dans 

tin degré proportionnel à la nature particulière de la 
foie. 

Les Blondiers achetent leurs foies en moches ( V. 

MOCHE), composées de trois parties égales, cha-

cune desquelles l'est de cinq écales {Voy. ECALES ), 

qui elles-mêmes ont encore leurs centaines, pour en 

faciliter la division ou découpure. Les moches sépa-

rées , chaque tiers en cinq parties, on met celles-ci 

fur dès tournettes ( Voye^ TOURNETTE ) pour les 

découper. Cette opération est la plus difficile de tout 

l'apprêtage. Elle consiste à trouver les différentes 

centaines, qui font à la vérité dans une écale , mais 

indistinctes, & fans ligature comme on en voit dans 

un écheveau de fil ou foie retordue. Le meilleur 

moyen d'y parvenir , c'est de prendre d'abord peu 

de foie, en la tournant autour des tournettes, d'aller 

toujours en augmentant jusqu'à l'entiere division. On 

ne fe fait point une peine de casser quelques brins de 

foie qui y feroient obstacle : cela ne porte point un 

grand préjudice, attendu que dans le dévidage on 

noue tous les bouts, & que les nœuds n'empêchent 

point de travailler la foie. Dès en commençant, on 

voit à la séparation plus ou moins nette qui se fait, 

si l'on a rencontré la centaine ; ce qui n'empêche pas 

qu'on ne soit quelquefois obligé de recommencer, 

quoique les premiers tours n'ayent eû que peu d'em-

barras. Les centaines enfin trouvées par cette décou-

pure,onles lie chacune à part vers leur milieu,de peur 

qu'elles ne fe mêlent
 5

 & on les couvre afin qu'elles" 

ne s'éventent point : on les dévide ensuite autour des 

tournettes ou d'un dévidoir, au choix du fabri-

quant , fur des bobines montées fur un roiiet à la 

main. Ceci n'a rien de difficile , & ne demande que 

de la patience. Un ouvrier , quand la foie est bonne
 b 

peut en dévider cinq onces, & gagner quarante fous 

par jour ; souvent auífi quand elle est bien pleine de 

morvolant ( Voye^ MORVOLANT ), il ne gagne que 

huit fous. Céla fait, on double seulement celle qui 

est destinée à faire le toilé, en quatre, cinq, six ou 

sept brins, selon que la foie est plus ou moins fine. 

(Foy^DoÚBLER. ) Enfin le fabriquant la donne aux 

ouvriers qui en chargent leurs fuseaux ( V. CHAR-

GER ), & exécutent les desseins qu'on leur a four-

nis , les uns fur un oreiller plat, les autres fur un 

oreiller à roue. {Voye^ OREILLER À ROUE.) Les fu-

seaux chargés de filets font plus gros, afin qu'on les 

reconnoisse plus aisément. ( Voye^ FILET. ) Le reste 

de l'ouvrage s'acheve en fixant la foie aux angles , 
aux bords, & aux autres parties du dessein où il est 

nécessaire de la fixer, par des épingles jaunes. Cette 

couleur n'est pas essentielle à l'ouvrage, mais à l'ou-

vriere, qui paye ces sortes d'épingles moins cher 

que les autres. La texture 6c le jeu des fuseaux se 
font l'une & l'autre comme dans ia dentelle de fil. 

( Voyei DENTELLE. ) On distingue dans la blonde 

îrois parties ; le réseau, le grillage ou plein, 6c le 
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toilé. Voyei ces mots à leurs articles. Dans tout cela on 

imite les différentes dentelles d'Angleterre, de Ma-

lines , de Valenciennes, &c. Les blondes font parfai-

tes & imparfaites en deux manières ; parfaites , par 

une texture régulière, fine, & qui a de l'éclat, & par 

la propreté 6c la blancheur-qu'on a fû conserver à la 

foie ; imparfaites, par les deux contraires. Le défaut 

de propreté 6c de textures égales diminue la moitié 

du prix d'un ouvrage, parce qu'il n'en est pas des 

blondes comme des dentelles, qui se blanchissent. Il 

y a des blondes de fantaisie., 6c des blondes travaillées : 

les blondes de fantaisie en général, font celles d'un 

moindre prix , 6c qui font sujettes au caprice de la 

mode 6c des goûts ; celles-ci se divisent encore en 

différentes branches particulières, qui tantôt reçoi-

vent leur dénomination de la ressemblance qu'elles 

ont avec certains objets naturels ou imités, plantes, 

animaux , ouvrages, &c. tantôt des évenemens & 

des faisons où elles paroissent ; tantôt enfin de la ré-

putation 6c de la vogue feules que s'est acquis le fa-

briquant. Mais pour découvrir cette ressemblance \ 

quand il y en a , il faut toûjours regarder le toilé oii 
les sieurs, dont elle dépend uniquement. 

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

Berg-op-zoom, ce font des blondes dont le dessein 

commença à paroître dans le tems que cette ville fut 

prise ; & le bruit que fit ce succès de nos armes, suffit 
pour donner ce nom à une infinité de choses. 

Chenille , est une blonde dont le principal toilé est 

environné d'un brin de chenille. Voye^ CHENILLE. 

Persil, est une blonde composée d'une infinité de 

petits toilés, assez approchans de la figure d'un'e 
feuille de persil. 

Points à la reine, est une blonde qui formé plusieurs 

quadrilles pleins 6c vuides , dont les premiers font 

composés de trois petites branches distinctes,& à plu-

sieurs brins, qui montent 6c descendent obliquement 

en se traversant dessus & dessous vers leur milieu , 

-& soutenues en-haut & en-bas fur deux points trans-
versaux qui règnent dans toute la piece. 

Pouce du roi, est une blonde dont le grand tóiîé re-

présente un éventail ouvert 6c fendu à la base par le 
milieu. 

Privure , est un toilé continué qui serpente entre 

deux rangs de grillages ou de pleins : on l'appelle en* 
core la couleuvre. 

Enfin la blonde travaillée est celle dont le dessein 

correct 6c bien choisi , joint à une exécution déli-

cate , forme une piece dont la beauté permanente est 

avouée indépendamment du caprice, de la môde 6c 
des circonstances. Les blondes travaillées imitent fort 

les dentelles, 6c font auífi cheres qu'estimées. 

Quand toutes ces différentes fortes de blondes n'ont 

pas assez de lustre en sortant des mains de i'ouvriere, 

on les repasse avec une bouteille de verre semblable 

à celle dont se servent les blanchisseuses de bas de 

foie, en observant d'y aller fort légèrement, trop de 

pesanteur 6c de répétitions les rendant trop lisses 6c 
trop luisantes. 

Nous finirons cet article par deux remarques : l'une 

concernant le dessein, furquoi nous dirons que celui 

qui a paru le plus agréable , même après ert avoir 

fait des essais , fournit souvent des pieces bien moins 

belles que celles qu'on en attendoit ; aussi les mar-

chands ont-ils foin de ne pas monter une grande quan-

tité de pieces fur un dessein nouveau, avant que le 

goût du public ait confirmé 6c fixé le leur. La se-
conde remarque que nous ayóns à faire, est que quoi-

que les blondes soient ordinairement d'une feule cou-

leur , c'est-à-dire blanches, on ne laisse pas d'en faire 

qui font mêlées de noir, de rouge , &c pour garnir 
desrobbes de dames, &c. Voye^ DENTELLE. 

Les marchands de modes employent beaucoup de 
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■blonde pour garnir les robbes, les coè'ffures, les man-

chettes , & les palatines des femmes. 

íl y en a deux fortes relativement à la matière ; la 
Monde de fil, qui ressemble beaucoup à la dentelle ; 

Sc la blonde de soie , qui n'est pas à beaucoup près íi 

bonne à l'usé, mais qui sied beaucoup mieux. 

BLONITSA, {Géog.) petite rivière de Silésie, dans 

la principauté d'Oppeln : elle se jette dans l'Oder. 

* BLONYE ou BLONICZ, ( Géog. ) grande ville 

de la grande Pologne, dans le palatinat de Rava. 

BLOQUER, en termes de rivières , c'est remplir une 

fondation de moellons fans ordre , comme dans l'eau 

quand on rétablit le dégravoyement d'une pile qu'on 

a entourée auparavant de pilotis & de pals à plan-

ches. 

BLOQUER, faire un blocus. Voye^ BLOCUS. 

BLOQUER , est, en Architecture, construire & lever 

des murs de moellon d'une grande épaisseur le long 

des tranchées, fans les aligner au cordeau , comme 

on fait les murs de pierres sèches : c'est auffi remplir 

les vuides de moellon & de mortier fans ordre, com-

me on le pratique dans les ouvrages qui font fondés 
dans l'eau. {P) 

BLOQUER , BLO CQUER , en Marine ; c'est mettre 

de la bourre fur du goudron , entre deux bordages , 

quand on souffle ou que l'on double un vaisseau. (Z) 

BLOQUER , terme a"Imprimerie ; c'est en compolant 

mettre à dessein dans fa composition une lettre ren-

versée , & exactement de la même épaisseur que celle 

qui devoit y être , mais qui manque dans la casse , 

parce qu'elle court beaucoup dans l'ouvrage. 

*BLOQUER,Í« Fauconnerie, fe prend en deux 

sens différens : il se dit de l'oiseau qui a remis la per-

drix & la tient à son avantage : il se dit auíîi de son 

vol, lorsqu'il reste suspendu en l'air sans battre de 

l'aile ; ce qui s'appelle aussi planer. 

BLOUSER, v. n. au billard; c'est mettre la bille 

de son adversaire dans une blouse quelconque : on 
gagne deux points pour ce coup, comme on en perd 

deux également pour avoir blousé la sienne feule, ou 

avec celle de son adversaire. 

BLOUSES, f. f. au billard ; ce sont des trous d'un 

billard dans lesquels on pousse les billes ; &c la gran-

de adresse du biilard , est de pousser la bille de son 

adversaire dans la blouse. Voye^ BILLAR.D. 

BLUET ou BARBEAU, f. m. cy anus, ( Hijl. nat. 

bot.) genre de plante dont la fleur est composée de 

deux íòrtes de fleurons. Ceux qui occupent le centre 

de la fleur font plus petits, découpés en lanières éga-

les. Ceux qui font à la circonférence font beaucoup 

plus grands & plus apparens ; ils semblent être par-

tagés en deux lèvres. Les uns & les autres portent 

fur des embryons de graines , & font soutenus par 

-un calice écailleux qui n'a point de piquans. Lors-

que la fleur est passée , les embryons deviennent des 

semences garnies d'aigrettes. Tòurnefort, Infl. rei 
herb. Foye^ PLANTE. (/) 

BLUET , cy anus fegetum flore cœruleo. {Mat. med. ) 

Les auteurs, & fur-tout les Allemands, ont donné 

de grandes vertus au bluet. La plupart des Médecins 

en font cependant assez peu de cas ; & si l'on en croit 

Geoffroy, les vertus qu'on lui attribue font tout-à-

fait incertaines & précaires. 

L'huile de bluet se fait de la façon suivante. Pre-

nez des fleurs de bluet cueillies avant le lever du so-

leil , autant qu'il vous plaira ; pilez-les dans un mor-

tier de marbre ; renfermez - les dans un vaisseau de 

verre dont Pouverture soit fort large ; fermez exac-

tement ce vaisseau, & l'expofez au soleil pendant un 

mois entier : on peut luter ce vaisseau avec du levain. 

Cette huile est un excellent ophthalmique, selon 

Timaeus , dans les fluxions chaudes , acres & salines. 

Eau de bluet, selon M. Geoffroy. Prenez une cer-

taine quantité de fleurs de bluet avec leur caliçe ; 
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broyez-les, & faites-les macérer pendant vìrigt-qna^ 

tre heures dans une suffisante quantité d'eau de nei-

ge ; distillez ensuite à un feu de sable modéré : c'est 
l'eau que les François appellent eau de casse-lunette. 

On assure que cette eau & celle d'eufraife font un 

excellent remède contre l'inflammation des yeux ; 

& on la recommande avec le musc, le benjoin , & 

la fleur d'orange , pour donner au visage un teint 

fleuri, surcoût si l'on y ajoute le lait virginal. 

Tòurnefort conseille l'eau de casse-lunette dans les 

ophthalmies avec rougeur, dans la chassie, & tou-

tes les fois qu'il est question d'éclaircir la vue & de 

la fortifier, avec une quantité suffisante de camphre 

& de safran -, lorsqu'il s'agira de calmer une inflam-
mation. (A7) 

BLUTE AU , f. m. instrument dont les Boulangers 

se servent pour séparer le son d'avec la farine. Voye{ 
la fig. A A, Planche du Boulanger. 

II y a deux principales parties dans un bluteau ; la 
caisse, & le bluteau proprement dit. La caisse est un 

coffre de bois proportionné à la longueur & à la gros-
seur du bluteau qu'il renferme, & soutenu sur deux, 

quatre ou six piés auífi de bois ; à l'un des bouts de 

cette caisse est un trou par lequel le grain moulu ou la 

farine entre dans le bluteau ; le son en fort paf un au-

tre trou fait à l'autre extrémité de la caisse : enfin fur 

le devant font deux ou plusieurs guichets, qui se fer-

ment avec des targettes , qu'on ouvre pour tirer les 

différentes sortes de farines qui y ont été blutées. 

Chez les Boulangers, la caisse du bluteau peut n'ê-

tre pas tout entière de bois ; souvent il n'y a que les 

deux bouts & le dessus qui en soient : ils placent le 

bluteau de façon que le mur sert de derrière , le plan-

cher de fond, & une toile attachée le long du dessus, 

& qui pend jusque sur le carreau de devant à la caisse. 
Le bluteau proprement dit, est un gros & long cy-

lindre fait de plusieurs cerceaux environnés d'étami-

ne de foie, de laine , & souvent de l'une & de l'au-

tre ensemble, à travers laquelle passe le plus fin du 
grain moulu. 

Ce cylindre est divisé en trois ou quatre parties de 

différente finesse ; ce qu'il y a de plus fin étant tou-

jours à la tête du bluteau : d'où l'on voit qu'il peut y 

avoir autant de degrés de finesse dans les farines, 

qu'il y a de divisions différentes dans les bluteaux. 

II faut que le bluteau soit un peu incliné par un 

bout, afin que lorsqu'il est agité par la manivelle ,1e 

grain moulu tombant successivement par ces divi-

sions , laisse fous chacune d'elles la farine qui lui con-

vient ; & que le son ne trouvant point de passage par 

où il puisse s'échapper, tombe au bout du bluteau^dx 

le trou qu'on y a ménagé. 

Cependant comme ces divisions font très-peu fen* 

sibles, & qu'il n'y a presque point de différence en-

tre les degrés de finesse des trois ou quatre premiè-

res , non plus qu'entre ceux des trois ou quatre der-

nieres , on n'en fait pour l'ordinaire que deux parts, 

& l'on mêle ensemble les farines qui ont passé par 

les divisions qui font à-peu-près égales en finesse. 

Outre ces divers degrés de finesse qui font dans le 

même bluteau , il y a encore différentes sortes de blu-

teaux propres à chaque espace de farine, mais qui 

ne diffèrent des autres qu'en ce qu'ils font plus ou 
moins gros. 

Au - dessus du bluteau est une trémie dans laquelle 

on verse la farine , ou toute autre chose qu'on veut 

bluter: au bas de cette trémie est une-ouverture re-

couverte par une planchette qui se hausse & se baisse 

selon la quantité de grain qu'on veut donner au blu-

teau. De la trémie le grain tombe dans l'auget, d'où 

il passe dans le bluteau. 

BLUTEAU , terme de Courroyeur; c'est un paquet 

de laine fait de vieux chiffons ou bas d'estame, avec 

lequel les Courroyeurs essuient les cuirs des deux 
côtés
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côtés , âprès ks avoir chargés de bierre aigre. Voyi{ 

CoÙRROYER ; voyèi la f g. ò. PI. du Courroyeur. 

BLUTER j en terme de Boulanger ; c'est séparer la 

farine d'avec le son par le moyen du bluteau. On 

appelle farine blutée, celle qui a passé par le bluteau. 

BLUTERIE ; c'est, parmi les Boulangers, le lieu où 
sont placés les bluteaux, & où l'on blute la farine* 

B Ô 
* BOA , ( Hift. nat. ) c'est fe nom d'un serpent 

aquatique , d'une grandeur démesurée, 6c qui s'atta-

che particulièrement aux bœufs, dbnt il aime beau-

coup la chair : c'est ce qui lui a fait donner le nom 

qu'il porte. II aime austi beaucoup le lait. S'il est vrai, 

ainsi que le dit Duncan , qu'il ne puisse vivre d'autre 

chose, l'efpece en doit être peu nombreuse ; & st l'on 

en trouve quelquefois dans la Calabre-, ainsi qu'on 

nous l'affûre, il est étonnant que nous n'en ayons 

pas une description plus exacte. On tua un boa fous 

le règne de l'empereur Claude, dans lequel on trou-

va un enfant entier. Ceux qui ont avancé qu'il pou-

voit avaler un bœuf, ne méritent qu'on rapporte 

leur sentiment que pour montrer jusqu'où peut aller 

l'exagération. Les historiens font assez ordinairement 

le contraire de la montagne en travail : s'agit-il d'une 

souris ? leur plume enfante un éléphant. 

* BOBAQUE,f. m. {Hist.nat.) forte d'animal assez 

ressemblant au lapin, qui fe trouve fur les bords du 

Nieper, ayant deux dents en haut 6c autant en bas , 

& le poil de la couleur du blaireau ; il se terre com-

me le lapin; il fait ses provisions pouv l'hyver depuis 

le mois d'Avril jusqu'au mois d'Octobre ; alors il se 
retire fous terre, 6c n'en fort qu'au printems : il est 

facile à apprivoiser, 6c donne beaucoup de plaisir 

lorsqu'il a été instruit. On dit que cet animal est her-

maphrodite. 

BOACRES, ( Géog. anc.) lieu d'Italie fur la voie 

Aurélienne, & íur la route de Rome à Arles par la 

Toscane 6c les Alpes: on croit que c'est la même 

choie que Boacle. Voye^ BOACTE. 

B O ACTE, ( Géog. anc. & mod. ) rivière d'Italie 

dans la Ligurie. Quelques - uns crqient que c'est la 

Vera ou Vella. Cluvier l'explique de la Brignole. 

BOAE, ( Géog. anc. & mod. ) ville de Péloponèse 

dans la Laconie, près d'un golfe qui en étoit appellé 

Boetiacussinus. Les Géographes prétendent que c'est 

le Vafica d'aujourd'hui, ou Batica, ou Vatica. 

B O AVIS TA, ( Géog. mod. ) petite île, la plus 

orientale de celles du cap-Verd. 

BOBECHE de chandelier. Voye^ CHANDELIER, 

* BOBÈCHE , f. f. Les ouvriers en fer, mais sur-

tout les Couteliers, donnent ce nom à un petit mor-

ceau d'acier sin 6c trempé , d'un pouce de long 6c un 

peu plus,& portant 3 à 4 lignes d'épaisseur d'un côté, 

fur une ligne ou environ de l'autre, ce qui lui donne 

la forme d'un coin oblong. Quand les Couteliers for-

gent un rasoir, ils prennent un morceau d'étosse ou 

de gros acier ; ils l'étirent, le recourbent par un bout, 

ìnlerent la bobèche entre les deux parties recourbées, 

la soudent, & elle forme le tranchant de l'ouvrage. 

On n'use de bobèches que pour épargner l'acier sin. 

Dans un rasoir, par exemple, le tranchant se trouve 

par ce moyen d'acier fin, & le dos de gros acier ; 

d'où il arrive que si la piece est mal forgée, le gros 

acier s'étendant beaucoup fur l'acier fin, le rasoir ne 

peut servir qu'en très-peu de tems il ne devienne mau-

vais^ que quelque bien que le rasoir foitforgé,on ne 

peut fuser entièrement. On forge un grand nombre 

de bobèches à la fois : pour cet effet on choisit le meil-

leur morceau d'acier d'Angleterre ou d'Allemagne que 

l'on ait ; on l'étire , & on lui donne fur toute fa lon-

gueur la forme que nous avons décrite plus haut ; on 

le divise sur la tranche par autant d'entailles obliques 
Tome II\ 

qu'il peut contenir de bobèches; on le trempé ^ puis orí 

frappe dessus avec un petit marteau ; il se casse à tou-
tes les divisions, & donne toutes les bobèches séparées ; 

on fait les entailles obliques, afin qu'il y ait à la par-

tie supérieure de la bobèche uné espece de bec qui s'é-

tende fur l'épaisseur de la boucle du gros âcier re-

courbé , 6c qui la recouvre : si la bobèche au lieu d'ê-

tre sn losange , étoit quàrrée, il est évident que , 

n'ayant point de bec , quand on Pinsereroit entre les 

deux parties de l'acier recourbé j l'endroit du coude 

ne feroit pas couvert d'acier fin, 6c que par consé-
quent le haut de la piece forgée que ce coude forme-

roit, feroit de gros âcier & mauvais ; à moins que 

l'ouvrier n'eût l'attention d'enlever fur la tranche 

cette portion ; ce qu'il est quelquefois obligé de faire, 

Foyei COUTELIER. 

BOBENHAÛSEN, ( Géog. ) petite ville d'Alle-

magne dans le comté de Hanau. 

BOBER, ( Géog. ) rivière de la basse Silésie, qui 

se jette dans l'Oder. 

BOBERAU, ( Géog*-) petite ville de Silésie dans 

la principauté de Jagerndôrff; 

BOBERSBERG, ( Géog. ) petite vilíe de la basse 

Silésie i fur les frontières de la Luface, fur la rivière 

de Boben 

* BOBINE, f. f. instrument à Pufage de tous les 

ouvriers qui ourdissent, 6c de- plusieurs autres, Pas-
sementiers, Manufacturiers en foie, Rubaniers, Epin-

gliers , Tireurs-d'or, Trifileurs, &c. C'est en général 

un cylindre de bois léger, qui a pms ou moins de dia-

mètre 6c de longueur, 6c qui est percé fur toute fa 

longueur d'un petit trou, dans lequel on fait passer 

une broche qui lui sert d'axe. Tantôt la broche mo-

bile fait tourner la bobine ; tantôt la bobine tourne sur 
la broche immobile. La bobine n'est pas ordinairement 

de même diamètre fur toute fa longueur : il y en a sur-
tout de deux espèces bien différentes ; ìes unes font 

absolument faites en cone ; les autres én cylindre 

cavé fur toute fa longueur ; enforte que dans celles-

ci , tantôt le point le plus bas de la cavité tombe fur 

îe milieu de la longueur, & tantôt la cavité étant là 

même par-tout, les extrémités du cylindre forment 

seulement des rebords. Toutes les bobines fervent à 
envider ou de la laine, ou de la foie , ou du fil, &ct. 

Les bobines coniques font à Pufage des moulineùrs 6t 
des tordeurs de laine, de foie, &c. Comme il faut 

que le fil se dévide verticalement de dessus ces bobi-

nes , s'il y avoit un rebord il empêcheroit le devida-

ge. Je ne sai si dans les moulins à tordre la foie , on 
ne parviendroit pas par la feule figure des bobines, à 
remédier à l'inégalité du tors : c'est à M. de Vatican-

son à examiner ce méchanisme. La cavité des bobines 

cylindriques sert à recevoir le fil, 6c à le contenir de 

manière qu'il ne s'éboule point. 

La bobine des Epingliers est un assez gros cylindre 

de bois , traversé d'un arbre, dont un bout est sou-

tenu dans un collet, 6c dont l'autre est garni d'une 

manivelle : la manivelle fait tourner le cylindre , qui 

se charge en tournant du fil trifilé qui doit servir à 
faire l'épingle. 

Les Manufacturiers én foie ont de grandes bobines-

ou canons à deux têtes, un peu gros, qui leur servent 

à dévider le fil de lac au sortir de la boutique du cor-

dier ; & de petites bobines ou canons, qui portent la 

dorure. 

La bobine du Rubanier, du Faiseur de bas âii mé-

tier , &c. est une espece de rochet dont les rebords 

font plats en-dehors, & la longueur concave, 6c d'un 

bois plus léger que le rochet ; fa grosseur & fa lon-

gueur varient. Elle sert, ainsi que le rochet, à rece* 

voir les foies dévidées. Voye^ROCHET. 

La bobine du Tireiu>d'or est une espece de roiie mo-

bile , fur laquelle on dévide le fil. Voye^ TIREUR-* 

D'OR, Cet instrument est long d'un demi-pié tout ail 
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plus, cylindrique, percé 6c mobile fur deux pivots, 

avec des rebords à chaque bout. 
* BOBINER, v. act. c'est, cke^ les Tireur s-£ or, 

faire passer le trait de dessus le tambour fur une petite 

bobine, à laquelle on donne le nom de roquetin. Voy. 

TIREUR-D'OR. 

* BOBINEUSE, f. f. pl. nom que l'on donne , 

dans les Manufactures, particulièrement dans celles de 

laine, à des femmes employées à dévider fur des bo-

bines ou rochets, le fil destiné à former des chaînes. 
* BOBINIERE, f. f. partie supérieure du moulin 

ou roiiet à filer l'or, ainsi appellée de sa fonction. 

Voyez_ FILEUR-D'OR. 

BOBIO, {Géog. ) ville d'Italie dans le Milanès , 

au territoire de Pavie fur la Trébia. Long. zj. lat. 

44. 48. 
BOBIO , ( Géog. ) la plus grande de toutes les ri-

vières du Chili en Amérique : elle prend fa source 

dans les Cordelières, & se jette dans la mer, au Jye 

degré de latitude. 

BOBROISKO , ( Géog. ) ville dans le palatinat 

de Minski en Lithuanie. 
*BOBURES, f. m. plur. ( Géog. ) peuples de 

Terre-Ferme dans l'Amérique méridionale : ils habi-

tent dans le gouvernement de Venezuela, au midi du 

lac de Macaraïbo. 
BOCAGE, f. m. ( Jardinage. ) c'est un bouquet 

de bois non cultivé , planté dans la campagne pour 

se mettre à l'ombre. {K) 
BOCAL, s. m. en Italien boccale, ( Commerce. ) 

mesure des liquides en usage à Rome. Le bocal est 

prorírement ce qu'on appelle en France une bouteille. 

II contient un peu plus que la pinte de Paris. II faut 

sept bocals 6c demi pour la rubbe ou rubbia, 8c treize 

rubbes & demie pour la brante, qui contient quatre-

vingt-seize bocals. Voyei BRANTE & RUBBIA. (G) 

BOCAL , instrument dont les Bijoutiers & plusieurs 

autres ouvriers fe servent pour rassembler sur leur 

ouvrage la lumière d'un flambeau placé derrière. 

Cet instrument consiste en une grosse bouteille de 

verre blanc fort mince , montée sur son pié de bois. 
Vqye^ la fig. z. Pl. du Bijoutier. On emplit cette bou-

teille d'eau de rivière ou de pluie, dans laquelle on 

fait dissoudre quelques sels, ou bien on y mêle un peu 

d'eau-forte pour l'empêcher de geler l'íryver, ce qui 

feroit rompre le vase.-
Pour se servir de cette machine, on la pose mon-

tée sur son pié sur l'établi, la chandelle ou lampe 

placée derrière, enforte que les rayons lumineux qui 

traversent la liqueur dont la bouteille est pleine, vien-

nent se rassembler sur l'ouvrage que l'ouvrier voit, 

comme il le verroit en plein jour. 
* BOCAMBRE, s. m. terme à Pufage des grosses-

Forges : il est synonyme à bocard. Voye^ BoCARD. 

BOC ANE , f. f. danse grave, ainsi nommée de 

Bocan, maître à danser de la reine Anne d'Autriche, 
qui en fut l'inventeur. On commença à la danser en 

1645: e^e n'e^ 13UIS ^'u^age- c*o 
* BOCARD, f. m. moulin à pilon dont on se sert 

pour broyer la mine avant que de la mettre au feu, 

surtout lorsqu'elle est mêlée de pierre & de parties mé-

talliques : un autre avantage de la mine bocardée, c'est 

qu'étant réduite en poudre, elle présente plus de fur-

face à l'action du feu. U n'y a guere de lavoirs fans être 

accompagné d'un bocard. Le bocard est une machine 

fort simple ; ce font des poutres ferrées par un bout, 

tenues verticalement par des traverses de bois, entre 

lesquelles elles peuvent descendre 6c monter par le 

moyen d'un gros cylindre garni de cammes ou dents 

qu'une roue à eau fait mouvoir , & qui rencontrant 

en tournant des éminences pratiquées aux poutres 

ferrées ou pilons, les élèvent & les laissent retomber 

lorsque les cammes viennent à s'échapper de dessous 

les éminences des poutres ferrées ou des pilons, Le 
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bout ferré du pilon frappe dans une auge où l'on jette 

la mine à hocarder, & l'écrase. De cette mine écra-

sée , les parties métalliques étant les plus lourdes, 

tombent & restent au fond de l'auge ; les parties pier-

reuses 6c plus légères font entraînées par un courant 

d'eau qu'on fait passer fous les pilons. Du bocardh 

mine est portée au lavoir, 6c du lavoir au fourneau 

à griller. Voyei dans nos Planches de Minéralogie, & 

dans celles des grosses - Forges , plusieurs figures de 

bocard. 
* BOC ARDO, ( Logique. ) c'est une forte d'argu-

mentation, dans laquelle la majeure est particulière 

négative , la mineure universelle affirmative, & la 

conclusion particulière négative. V. SYLLOGISME. 

* BOCCA DELLA VERITA, (HÌJÍ. mod.) c'est 

ainsi qu'on appelle à Rome une têfe antique de pier-

re , près l'église de Sainte-Marie en Cofmédine, qui 

a la bouche Ouverte : l'on en rapporte une chose bien 

extravagante ; c'est que les femmes de Rome soup-

çonnées de galanterie, pour desabuser leurs maris 

jaloux & prouver leur innocence , fourroient leur 

main dans cette bouche, & qu'on étoit dans la per-

suasion qu'elle se fermoit, lorsque la prétendue inno-

cence n'étoit pas bien avérée. 
* BOCCA D'INFERNO , ( Physiq. ) c'estunmé-

téore qui paroît souvent aux environs de Bologne en 

Italie , lorsqu'il fait obscur : ce sont des exhalaisons 

enflammées , auxquelles les peuples du pays attri-

buent la mauvaise volonté de chercher à égarer les 

voyageurs : accusation que les gens du peuple for-

ment auíîî parmi nous contre ce qu'on appelle fiux 

follets. Voyei FEUX FOLLETS. 

* BOCCALE ; l'on nomme ainsi un grand verre 

qui tient pinte, dont on se sert en Allemagne & dans 

les Pays-Bas pour célébrer des santés intéressantes à 

la fin des grands repas, & dans lesquels l'on force 

quelquefois impitoyablement les convives de noyer 

le peu de raison qui leur reste. 

BOCCONE , s. f. bocconia, {Hisi. nat. bot.) genre 

de plante dont le nom a été dérivé de celui de Bocco-

ne , noble Sicilien, connu par plusieurs ouvrages de 

Botanique 6c de Physique. La fleur des plantes de ce 

genre est composée de deux pétales : il s'élève du mi-

lieu de la fleur un pistil qui devient dans la fuite un 

fruit ovoïde pointu , applati & plein de suc ; ce fruit 

renferme une semence ronde. Plumier, Nova plant. 

Amer, gêner. V. PLANTE. ( / ) 

BOCHET, s. m. {Pharmacie.) décoction seconde 

du gayac 6c des autres bois fudorifiques , selon Caf-

telli ; quoiqu'on puisse l'appliquer à la première dé-

coction des bois ou racines ligneuses. Ces décoctions 

font nécessaires dans tous les cas où il faut atténuer, 

diviser & pousser par la sueur, 6c où les pores font 

assez ouverts pour faciliter la sueur. L'usage de ces 

remèdes convient dans les rhumatismes froids , & 

aux constitutions froides & humides. (Ar) 
BOCINO , ( Géog. ) petite ville d'Italie au royau-

me de Naples , proche le confluent des rivières de 

Selo & de Negro. 
B O C K A R A, ( Géog. ) ville assez considérable 

dans le Zagatay en Asie, fur la rivière d'Albiamu. 

. BOCKELEN, ( Géog. ) ville 6c château du comté 

de Wbldenberg fur la Nette, à peu de distance d'Hil-

desheim, 
* BOCKEM, f. m. ( Commerce. ) On appelle en 

Hollande hareng bockem , ce que nous entendons en 

France par harengs fumés. Voyez HARENG. 

BOCKENHEÍM, ( Géog. )lìy a deux villes de ce 

nom, l'une dans le bas Palatinat, l'autre en Alsace 

sur la Saar. 
BOCKHOLT , {Géog.) ville 6c territoire dans 

Pévêché de Munster, fur la rivière d'Aa en West-

phalie. * 

BOCKNIA, {Géog.) ville de la petite Pologne 
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dans le palatinat de Cracovie , renommée à cause 
qu'on y trouve beaucoup de sel gemme. 

* BOCQUET , s. m. { Blason. ) terme qui dans 
quelques auteurs signifie un far de pique. 

* BOD, f. m. (Hifl. mod.) idole des Indes à laquelle 

on s'adressoit pour avoir des enfans. Lorsqu'une fem-

me avoit été exaucée, & qu'elle avoit mis au monde 

une fille, on préfentoit cette fille au Bod, & on la 

laissoit dans son temple, où elle étoit élevée jusqu'à 

ce qu'elle eût atteint l'âge nubile : alors elle fortoit 

pour prendre place à la porte du temple entre les au-

tres femmes voiiées. Elles étoient toutes assises fur 

des tapis, prêtes à fe livrer au premier venu. La feule 

chose dont le culte leur fît un cas de conscience, c'é-

tait de mettre à vil prix leurs faveurs, ou d'en rete-

nir une partie. Elles étoient obligées fous peine de 

déplaire au Bod , de remettre tout l'argent qu'elles 

amaífoient à son service, entre les mains de ion prê-

tre, pour être employé aux bâtimens & à l'entre-
tien du temple. Renaud, relat. des Indes. 

BODANETZ , ( Géog. ) petite viste de Bohême 

dans le cercle de Koniggratz , peu éloignée de Par-
dubitz. 

BODEoa BUDE, (Géog.) rivière qui traverse les 

pays de Quidlimbourg, d'Halberstadt, & de Magde-
bourg ,& se jette dans la Saale. 

BODENBURG, (Géog.) petite ville du duché de 
Brunswick-Wblfembuttel. 

BODENDYCK, (Géog.) petite villedu duché de 
Lunebourg, à l'électeur de Hanovre. 

BODENHAUSEN, ( Géog. ) petite ville du Land- ' 

graviat de Heífe, fur la frontière du duché de Bruns-
wick. 

BODENZÉE , ( Géog. ) c'est ainsi que les Alle-

mands nomment le lac de Constance, entre la Soua-
be & la Suisse. 

BODINERIE , f. f. ( Commerce. ) espece de con-

trat qui est en usage sur les côtes de Normandie : c'est 

une íòrte de prêt à la grosse aventure , qui est assigné 

fur la quille ou bodine du vaisseau, & où l'on hypo-

thèque non-feulement le corps du vaisseau, mais 

encore les marchandises qui y font chargées. Voye{ 
AVENTURE. 

La bodinerie diffère du contrat d'assurance, en ce 

qu'on ne paye point de prime , & qu'il n'est rien dû 

en cas de naufrage, prise d'armateurs, corsaires, &c. 

mais feulement quand le vaisseau arrive à bon port, 

on paye la somme principale avec l'intérêt ou profit 
maritime stipulé dans le contrat. 

II est encore différent du contrat d'assurance en 

cas de contestation , en ce que c'est au créancier à 

prouver devant les juges de l'amirauté que le vais-

seau est arrivé à bon port, pour rendre l'obligation 
de bodinerie exécutoire , & établir son droit de créan-

ce ; au lieu que dans les polices d'assurance , c'est à 

l'assûré à justifier la perte , prise ou naufrage du vais-

seau , pour son remboursement de la chose assurée. 
(G) 

* BODINURE, s. f. (Marine.) cordelettes passées 

autour de la partie de l'ancre qu'on appelle arga-
neau , ou organeau. Voye^ ANCRE. 

* BODOWICZY , ( Hifl. modp) c'est le nom 

qu'on donne en Pologne à un magistrat dont la char-

ge est de veiller fur les bâtimens : c 'est ce qu'étoit un 
édile chez les Romains. 

BODROG, ( Géog. ) rivière de la haute Hongrie 
qui prend fa source vers les frontières de Pologne , 
&C se jette dans la Theiss à Tokay. 

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

BOEDROMIES, f. f. ( Myth. ) fêtes qu'on célé-

broit à Athènes, pendant lesquelles on couroit en 

jettant de grands cris , du Grec Coi), cri, & tyopcç, 

course. Elles fe célébroient vers le mois d'Août , 
Tome II, 
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d'où ce mois chez les Athéniens a été nommé Boe-

dromion. Cette fête, selon Plutarque, fut instituée au 

sujet de la guerre contre les Amaíones, ou, selon 

d'autres, en mémoire du secours qu'on donna aux 
Athéniens contre Eumolpe. (G) 

BOEN, (Géog.) petite ville de France dans le Fo-

rez , au pié des montagnes, fur une côte arrosée par 
le Lignon, à cinq lieues de Rouanne, 

* BOESJES, f. f. pl. ( Comm. & Hifi. mod. ) co-

quilles de mer qui servent de monnoie parmi les ha-
bitans de la basse Ethiopie. 

BOESSER, v. act. à la Monnoie^ c'est nettoyer les 

lames au sortir de la fonte aveclagratte-boesse. Voy. 

GRATTE-BOESSE OU GRATTE-BOSSE de Monnoyage. 

* BOEUF, s. m. bos, (Hifl. nat. ) taureau coupé. 
Voye7^ TAUREAU. 

Le bœufne diffère du taureau, que comme un ani-

mal diffère d'un autre de la même espece, lorsque 
celui-ci est plein de feu, vif, hardi, vigoureux, & 

même un peu farouche , & que l'autre est pesant, 

lâche, & timide ; il est constant que la castration 

seule met toutes ces différences entre le bœuf ôt le 
taureau. 

Caflration. Elle se fait à deux ans ; quelques per-

sonnes la risquent à six mois. On s'y prend le matin 

avant que le jeune bœuf ait sorti : les uns choisissent 

le mois de Mai; d'autres l'automne. Pour la faire, on 

prend les muscles des testicules avec de petites te-

nailles , on incise les bourses, on enlevé les testicu-

les , ne laissant que la portion qui tient aux muscles ; 

après quoi on frotte la blessure avec des cendres de 

sarment mêlées de litarge d'argent, & on y applique 

un emplâtre : ce jour on lui ménage la nourriture ; 

on ne lui donne point de boisson , & on lui en don-

ne peu les jours fuivans. Les trois premiers jours on 

le nourrit,de foin haché, & d'un picotin de ion 

mouillé qu'on lui laisse prendre en une fois. Le troi-

sième ou quatrième jour on levé le premier appareils 

& l'on met fur la plaie un emplâtre de poix fondue, 

& de cendres de sarment mêlées avec de l'huile d'o-

live. A mesure que l'appétit revient au jeune animal, 

on lui donne de l'herbe fraîche, & on lui augmente 

la boisson. On le garde jusqu'à trois ans ; c'est Page de 
la vente. 

Choix du bœuf. Le bœuf est la plus estimée d'entre 

les bêtes à cornes : il se nourrit facilement & rend 

beaucoup de service,. II faut le choisir avec la tête. 

courte & ramassée ; Voreille grande , velue , & unie ; 

la corne forte, luisante, & de moyenne longueur ; 
le mufle gros & camus; les naseaux ouverts; la dent 

blanche, longue & égale ; la lèvre noire ; le cou gros 
& charnu ; les épaules larges, grosses, fermes & char-

nues ; la poitrine large ; le fanon long & pendant ; les 

reins larges & forts ; les côtés étendus ; le ventre large 

& tombant ; les flancs proportionnés* à la grosseur 
du ventre ; la hanche longue ; la croupe large & ron-

de ; la jambe forte & nerveuse ; la cuisse de même ; 

le dos droit & plein ; la queue longue, pendante , & 

garnie de poils déliés & touffus ; le pié ferme ; le cuir 

fort & doux ; le poil luisant & épais ; les muscles éle-

vés ; Vongle court & large ; le corps entier, membru , 

large & ramassé ; jeune, fort, docile, prompt à Pai-
guillon, obéissant à la voix, & facile à manier. 

Poil du bœuf Le bœuf fous poil noir trompe rare-

ment ; le meilleur est fous poil rouge : il est tardif 

fous poil blanc : méfiez-vous du moucheté : on n'es-
time pas le gris;'le brun dure peu. 

Age du bœuf. Le bœuf ne peut commencer à servir 

qu'à trois ans ; passé dix, il faut l'engraisser pour la 

boucherie : il vit jusqu'à quatorze ans. On cohnoît 

son âge à la dent & à la corne. A dix mois il jette les 

premières dents de devant ; elles font suivies d'autres-

plus larges & moins blanches : à seize mois les dents 

de lait des côtés tombent à leur tour, & font auíïï 

Ooij 
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remplacées par d'autres moins blanches & plus for-

tes : à trois ans toutes les dents ont mué ; elles font 

égales, blanchâtres & longues ; & à mesure que le 

bœuf vieillit, elles s'usent, fe noircissent, & devien-

nent inégales & noires. Si l'on consulte les cornes 

fur l'âge, on comptera pour trois ans les annelets 

qui règnent depuis le bout des cornes jusqu'au pre-

mier nœud en descendant : passé trois ans , le bœuf 

perd ce qui lui est venu de cornes , 6c il lui en croît 

une nouvelle , nette , petite , unie , à laquelle il fe 

forme chaque année un nœud semblable à un an-

neau relevé en bosses ; 6c pour juger de son âge au-

delà de trois ans , on compte le nombre de ces 

nœuds. 
On a remarqué que ceux qui mangent lentement, 

& qui ont été élevés fur les montagnes, font de meil-
leur service. Si on les prend au loin, ils feront sujets 

à tomber malades ; & l'on ne les accoutumera au cli-

mat qu'en les ménageant beaucoup la première an-

née , surtout dans les chaleurs, 6c qu'en leur don-
nant de bon foin. On recommande au laboureur de 

ne point prêter fes bœufs, 6c de ne les point excéder 

de travail. 
Manière de dompter les bœufs. Pour les accoutumer 

au joug , il faut d'abord les caresser de la main qu'on 

leur passe fur tout le corps , leur donner un peu de 

sel dans du vin, 6c les apprivoiser ; puis on leur lie 

les cornes ; quelques jours après leur mettre le joug ; 

une autre fois leur faire traîner des roues ; & finir 

par la charrue. 
On les accouple dans le commencement avec un 

bœuf tout formé ; on ne les aiguillonne point : fi mal-

gré les ménagemens dont on use on les trouve fou-

gueux , on les attelé entre deux bœufs faits 6c vigou-

reux ; ce travail les foûmet en moins de trois ou qua-

tre jours. 
On les dispose encore au joug en les accouplant à 

la mangeoire entre des bœufs formés, 6c les menant 

ainsi accouplés aux champs ; leur montrant d'autres 

bœufs au travail, 6c les faisant au bruit en les condui-

sant dans des endroits où il y a beaucoup de monde. 
II ne faut pas laisser passer trois ans fans les domp-

ter : quand ils font accoutumés au joug, on y joint le 

timon, dont on laisse traîner la chaîne afin que le 

son ne les épouvante pas : au bout de trois ou quatre 

jours on attache une piece de bois à la chaîne, 6c on 
les attelé devant deux bœufs formés ; on leur allège 

la peine par les caresses, le peu de travail, 6c la bon-

ne nourriture ; on ne leur laisse pas manquer de li-

tière ; on a foin au retour de l'exercice de les frotter 

& de les couvrir ; on les fortifie quand ils ont trop 

chaud, par de l'avoine ou du son. 
Quand on accouple un bœuf, il faut lui donner 

son égal en force & en taille , sans quoi le plus fort 

portera toute fa fatigue, & périra en peu de tems. 
Défauts des.bœufs. Le bœufeû sujet à des défauts ; 

il faut s'appliquer à les connoître & à les corriger : 

les jeûnes 6c les caresses valent mieux que les coups 

& l'aiguillon ; cependant s'il est rétif, on lui battra 

les fesses avec un bâton tiré chaud hors du feu ; s'il 

est ombrageux, on lui fera souvent du bruit, 6c l'on 

continuera jusqu'à ce qu'il ne s'épouvante plus ; s'il 

est violent, ce qui ne vient guere que de repos 6c 
d'embonpoint, on le liera parles quatre jambes , on 

le terrassera, & on lui épargnera la nourriture ; si on 

l'aime mieux , on le fatiguera de travail 6c de coups 

d'aiguillon. Les anciens mettoient du foin à la corne 

des bœufs qui l'avoient dangereuse. S'il est paresseux, 

il faut ilíèr de l'aiguillon. 
Nourriture du bœuf Le bœuf ne mange jamais trop ; 

quand il a pris son repas, il se couche & rumine. On 

le nourrit en hyver de paille 6c de foin ; quand il 

travail il lui faut de bon foin: son repas dure ordi-

nairement une heure. Avant que de l'atteler, il faut 
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lui donner du son sec ou de l'avoine. En été on lui 

jette de Pherbe fraîche, des bourgeons de vigne, 
des feuilles d'orme,de frêne, d'érable, de chêne, 

de saule, & de peuplier. 

La vesce verte ou sèche lui est bonne, ainsi que 

le sainfoin, la luferne, la paille d'orge, &c. celle d'é-

pautre ne lui convient guere qu'en litière. 

11 y en a qui nourrissent le bœuf avec le lupin trem-

pé dans l'eau, les pois chiches, la rave, le navet, le 

jonc marin, l'écosse de pois, Porge bouilli, &c. 

II ne faut le mettre au pâturage qu'à la mi-Mai, 

6c aux fourrages en Octobre : mais observez ie ne 

le faire passer du verd au sec, & du sec au verd, que 

peu à peu. Le bœuf ne mange pas autant qu'on le 

croiroiî fur fa grosseur. 

Soin du bœuf. Dans les tems de labour, si l'on a 

deux paires de bœufs , l'une travaillera depuis le ma-

tin jusqu'à onze heures, l'autre depuis midi jusqu'au 
soir. II faut extrêmement ménager les jeunes bœufs. 

On aura soin au retour du travail de frotter les 

bœufs avec des bouchons, fur-tout s'ils sont en sueur; 

de les étriller le matin avant que de les mettre au 

joug ; de rembourer de paille ce qui peut les incom-

moder ; de leur laver souvent la queue avec del'eau 

tiède ; de les mener rarement aux champs & au la-

bour dans les grandes chaleurs, les froids & les pluies; 

de leur rafraîchir la bouche en été avec du vinaigre 

ou du vin imprégné d'un peu de sel ; de ne les atta-

cher dans rétable que quand leur sueur sera passée ; 
de leur laver les piés au retour des champs ; de leur 

donner à manger aux heures réglées ; de les faire 

boire deux fois le jour en été, 6c une fois en hyver ; 

enfin de prévenir leurs maladies & de panser leurs 

maux. Quant à l'étable , voye^ ETABLE. 

S'il y a plusieurs jours de fête de fuite , il faudra 

leur graisser la corne & le dessous du paturon avec 

du surpoint, ou leur appliquer sur un morceau de lin-

ge un oignon bien cuit dans la braise ; les tenir en 

tout tems un peu éloignés les uns des autres ; veil-

ler à ce que l'étable íòit propre, pour les garantir de 

vermine ; 6c leur donner toujours de la belle eau 

claire. 
Au reste tout ce qui précède n'est que pour le bœuf 

de charrue ou de harnois; celui qui ne travaille pas ne 
demande pas tant de soin ; il suffit de l'envoyer aux 

champs en été, & de lui donner du fourrage en hy-

ver , à moins qu'il ne faille l'engraisser. 
Engrais du bœuf. L'engrais des bœufs se fait de la 

manière suivante. On ne se détermine guere à les en-

graisser que quand ils sont hors de service : c'est or-

dinairement à l'âge de dix ans ; alors on ne leur fait 

faire ni voitures ni labour. Si c'est en été qu'on en 

veut faire l'engrais , on s'y prend fur la fin de Mai : 

auífi-tôt que le jour paroît on les mene paître ; on 

les laisse au pâturage jusqu'au grand jour, alors on 

les ramené reposer dans l'étable ; quand la chaleur 

est passée, on les reconduit aux champs jusqu'à la 

nuit, on leur distribue des herbages, 6c on les par-

que par cantons : s'ils manquent d'appétit, on les fe-

ra boire trois ou quatre fois par jour, on leur lavera 

de tems en tems la langue avec du sel & du vinaigre, 

èk.on leur jettera dans la gorge une petite poignée 

de sel. 
Pendant les huit premiers jours de l'engrais, en 

été on fait tiédir au soleil, en hyver sur le feu , de 

l'eau où l'on met de la farine d'orge ; on laisse repo-

ser ce mélange jusqu'à ce que le gros soit précipité, 

après quoi il reste une eau blanche qu'on fait boire 

aux bœufs pendant huit ou dix jours ; quant au gros 

ou sédiment, on le réservé pour le retour dii pâtu-

rage. 
Le soir on leur donne une bonne litière, & on 

jette devant eux une botte d'herbe fra'îche; on con-



íîfiue ces foins pendant quatre mois : voilà l'engrais 

d'été. 

En hyver on n'engraisse guere que dans les pays 

fans pâturage. On commence l'engrais par l'eau blan-

chie , qu'on donne aux bœufs soir & matin pendant 

huit jours ; on les tient chaudement dans l'étable ; 

on leur fait ample litière; on leur donne fans épargne 

du foin & des herbes sèches ; le soir leur repas est 

de pelottes de farine de seigle, d'orge , d'avoine , 

mêlées ou séparées , pétries avec de l'eau tiède & 

un peu de sel ; on supprime la paille à laquelle on 

substitue soir & matin un picotin & demi de son sec, 
& à midi une écuellée de seigle ; c'est le moyen d'a-

voir des bœufs gras en trois mois : dans le tems des 

raves, on leur en hache de crues dans leur auge ; 

quelques-uns ne négligent pas le marc de raisin cuit 

dans l'eau avec le son ; les lupins en farine, ou en 

pâte , entiers ; l'avoine en grain , la luferne & le 

gland. II y en a qui commencent l'engrais par une on-

ce de poudre d'antimoine , dans une mesure d'avoi-

ne ou de son. Pour les empêcher de se lécher ( car 

on prétend que cela leur nuit ) , on leur frotte avec 

leur fiente tous les endroits du corps où ils peuvent 

atteindre. 

II y a encore d'autres manières d'engraisser les 

bœufs : mais voilà la plus ordinaire. 

Maladies des bœufs. Elles viennent presque toutes 

d'excès de travail. Les principales font le dégoût, la lan-

gueur, le mal de cœur , la colique & les tranchées, Yen-

sure, le flux de ventre , Y avant-cœur, la paresse de ven-

tre , Yindigeflion, le piffement de sang, les barbillons , 

Y enflure du palet, la fièvre , Yenflure du cou , les écor-

ckures, les duretés au chignon , la maigreur , Y entorse , 

Yencloúure, les étranguMons , la galle, & une infinité 

d'autres dont on trouvera les principales à leurs ar-

ticles. 

Bœuf, (aliment. ) On employé presque toutes les 

parties du bœuf en nourriture : on mange le bœuf 

bouilli, rôti, en ragoût, &: fumé. 

Le bœuf fumé se prépare de la manière suivante. 

On commence par le dépecer en gros morceaux qu'on 

saupoudre de sel blanc ; on le laisse dans le sel pen-

dant deux ou trois jours, puis on le met en presse 

entre deux planches ; on le suspend ensuite dans une 

cheminée, assez éloigné de la flamme pour que la 

graisse n'en soit pas fondue , & l'on fait dessous un 

feu qui donne beaucoup de fumée : pour cet esset on 

préfère le bois verd de genévrier, qui donne au bœuf 

fumé un goût aromatique. Le meilleur fe fait à Ham-

bourg & dans le duché de Gueldres. Quand il est fu-

mé , on le coupe en tranches fort minces, & on le 

mange crud ou cuit fur des beurrées. 

Le bœuf à la mode se fait avec des rouelles de bœuf, 

qu'on bat, qu'on larde , qu'on passe au roux , & 

qu'on met ensuite entre deux terrines fur un feu mo-

déré , avec du sel, du poivre , du laurier, un verre 

devin blanc, & deux verres d'eau. 

II y a une infinité d'autres manières de préparer 

le bœuf en aliment. 

BŒUF, remède; la chair du bœufeû un très-bon ali-

ment , fur-tout pour ceux qui travaillent beaucoup, 

parce que le suc que l'on en tire est très-propre à ré-

parer la déperdition de substance qu'occasionne le 

violent exercice ; ce dont on pourra s'assûrer par la 

quantité d'extrait qu'il a fourni à M. Geossroi le jeu-

ne, &dontila rendu compte à l'Académie des Scien-

ces , dans un mémoire qu'il a lû en 1730. 

On attribue, avec raison, au bœuf salé & aux ali-

mens de cette espece, le scorbut auquel sont sujets 
les marins lorsqu'ils font des voyages de long cours. 

Foye{ SCORBUT. 

'L'ufage ordinaire de la chair du bœuf est de le faire 

bouillir dans une suffisante quantité d'eau, avec un 

peu de sel marin, ôc de Pécumer afin d'en ôter cer-
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taines parties qui pourroient être nuisibles ; on en tire 

par ce moyen un suc que l'on appelle bouillon, & qui 

est le seul aliment qu'on accordé pour l'ordinaire aux 

malades. On a encore foin de le proportionner à leurs 

forces, & à la néceífité qu'ils ont de prendre plus 011 

moins de nourriture, c'est-à-dire, qu'on le mêle dans 

certains cas avec une plus grande quantité d'eau ; on 

joint au bœuf le veau & la volaille, enfin on y joint 

auífi des plantes appropriées à leurs maladies. 

L'odeur de la peau du bœufbrìùee est recomman-

dée dans la passion hystérique : le poil a le même effet. 

Le fuis en est bon, lorsqu'il est question d'amollir. La 

graisse fondue avec le sabot est plus pénétrante &c 

plus émolliente , parce que ces parties font plus dé-

liées. La moelle est un excellent anodyn & calmant 

dans les douleurs de goutte & de rhumatisme. Les os 

calcinés arrêtent les dévoiemens, tuent les vers, sur-

tout s'il y a trop d'acide & d'humide dans le corps , 

& qu'il íbit besoin d'employer des deíficcatifs & des 

abíorbans. La rapure de la corne est bonne, selon 

quelques -uns , dans l'épilepsie ; le sabot a la même 

propriété. Le membre génital ou le nerf du bœuf pul-

vérisé ou pris en décoction, passe pour exciter dans 

les hommes le désir du cm / & dans les femmes l'a-

version de cet acte. Le bézoard de la vésicule du bœuf 

est alexipharmaque & anti-épileptique. Le bulithe ou 

boule qu'on trouve dans les intestins & l'estomac du 

bœuf, est composé de poils que cet animal détache 

de son corps en se léchant, qu'il avale, & qui se ra-

massant peu à peu forment une boule qui est de la 

couleur du poil de l'animal ;.cette boule est quelque-

fois enduite d'une croûte luisante : des médecins l'or-

donnent à la dose d'un demi-gros en poudre en qua-

lité d'astringent. Le fiel a les mêmes vertus que la 

bile en général, c'est-à-dire qu'il est détersif, favo-

neux, résolutif, & fondant. La fiente est discussive; 

on remployé récente en cataplalme comme un ano-

dyn propre à calmer les inflammations & la goutte : 

on l'applique fur le bas-veníre avec les vers de terre 

pour dissiper les vents, lès douleurs &c duretés du bas-

ventre. Elle doit son énergie à l'extrait des plantes 

dont l'animal fe nourrit : on la recommande dans la 

rétention d'urine , appliquée fur le périnée & íur les 

os pubis. Le íùc exprimé est employé par le petit 

peuple dans la colique ; Etmuller prétend que ce re-

mède est bon dans ce cas & dans la pleurésie. Le zi-

betum occidentale se tire de cette fiente par la subli-

mation, yoyez^ ZIBETUM. Quelques-uns font grand 

cas de la fiente de bœuf dans la gangrené: mais Heif-

ter conseille de la laisser à ceux qui ne peuvent pas 

employer de meilleurs remèdes , & pense qu'il est 

auífi foible que sordide. Le sang du bœuf a les mêmes 

vertus que le sang des autres animaux ; en -consé-

quence de fa chaleur naturelle & de fa qualité favo-

neufe, il est fondant & apéritif, il résout & déterge. 

Toutes ces parties du bœuf ont la vertu des alkalis 

volatils tirés du règne animal, & n'ont d'essicacité 

qu'à raison de cette volatilité ; la différence est que 

ceux du bœuf ont plus d'énergie, parce que les sels & 

les huiles font plus exaltés par l'exercice & l'action 

continuels de ces animaux, de même que par Pufage 

des différentes herbes dont ils se nourrissent. (N) 

Entre beaucoup de sortes de marchandises qu'on 

tire du bœuf, fa peau est très-utile pour le commerce. 

Les peaux de bœuf se vendent en poil, vertes, ou sa-

lées , ou sèches, & fans poil lorsqu'elles ont été pré-

parées 'par les tanneurs ou par les hongrieurs, qui en 

font du cuir fort & du cuir de Hongrie, qui s'employe 

ensuite à différens usages. Voy. CUIR CV TANNERIE. 

Les rognures de fa peau servent à faire de la col-

le-forte. Voye^ COLLE. 

Le poil de leur queue, après avoir été cordé & 

bouilli, fournit une partie du crin que les tapissiers 

& autres artisans employent. Le poil du reste de la 
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peau sert à faire la bourre, dont on garnit les selles 
des chevaux, les bâts de mulet, &c. La pellicule qui 

s'enlève de la surface de ses boyaux, íert aux bat-

teurs d'or. Voyt{ BAUDRUCHE & BATTEUR D'OR. 

BŒUF MARIN. Voye^ VEAU MARIN. 

BŒUF DE DIEU, oiseau. Voye^ ROITELET. (/) 

BŒUF ; éparvin de bœuf. (Maréchal.') V. ÉPARVIN. 

BŒUF RÔTI ; (Hifl. anc.) cérémonie en usage chez 

les Scythes : voici ce qu'en dit Lucien au dialogue in-

titulé Toxaris ou de f amitié : lorsqu'un des anciens 

Scythes avoit reçu quelqu'injure, & qu'il étoit trop 

foible par lui-même pour en tirer vengeance, il fai-

foit rôtir un bœuf, le coupoit par pieces, & les mains 

liées derrière le dos comme un prisonnier, il s'af-

feyoit fur la peau au milieu de tout cet amas de vian-

de ; ceux qui paífoient auprès de lui SC qui vouloient 

le fecourir,en prenoieat un morceau & s'engageoient 

à lui amener, l'un cinq cavaliers, l'autre dix, cha-

cun selon ion pouvoir, & ceux qui ne pouvoient dis-
poser que d'eux-mêmes, promettoient de venir en 

personne. Par ce moyen ils assembloient des troupes 

plus considérables encore par la valeur que par le 

nombre ; l'amitié étoit intéressée dans leur vengean-

ce, & la religion du serment la rendoit terrible. (G ) 

* BŒUF (ŒIL DE) , Architecture, fenêtre ronde qui 

fe pratique dans les grands bâtimens au-dessus du der-

nier entablement, & dans les grands & petits bâti-

mens aux toits, pour éclairer les greniers. 

* BŒUF, f. m. c'est ainsi qu'on appelle dans les Sa-

lines , Pouvrier qui décharge le bois des charrettes, 

le jette fous la poélle, & fait les autres menus servi-

ces de cette nature. 

* BOG, (Géog.) rivière de Pologne, qui va fe jet-

ter dans le Nieper à Oczakow. 

* BOGARMILE, f. m. & f. (Hifl. eccléf.ytftÌQ 

nom qu'on donnoit autrefois à une secte d'hérétiques, 

qui se firent connoître à Constantinople sous l'empire 

d'Alexis Comnene : leur chef étoit un nommé Basile ; 
il renouvella les erreurs des Antropomorphites, des 

Audiens, & d'autres, qui avoient attribué à Dieu une 

forme corporelle. Basile fut condamné à être brûlé, 

& fa secte n'eut que très-peu ou point de fuite. Voy. 

BOGOMILES OU BONGOMILES. 

* BOGDOI, f. m. pl. (Géog.) peuples de la gran-

de Tartarie. Les Chinois les appellent Tartares orien-

taux , & les Monguls leur donnent le nom de Niouchi 

ou Nuchi. Ils ont les Monguls au couchant, la Chine 

au midi, & l'Océan oriental au levant. On fait ha-

biter le pays par les Tartares Dieuchari ou Diourf-

chi, par qui la Chine a été conquise & qui y règnent. 

Ce sont apparemment les mêmes que Witfen appel-

le Coejari. 

BOGESUND, (Géog.) petite ville de la province 

de West-Gothie en Suéde. 

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

Gènes. 

BOGNA, (Géog.) rivière du Milanois, dans un 

petit pays appellé Val Bognafca. 

BOGOMILES ou BONGOMILES, subst. m. pl. 

(Hifl.eccléf) secte d'hérétiques sortis des Manichéens, 

ou selon d'autres îles Massiliens, mais qui ne s'élevè-

rent que dans le xui. siécle, & dont le chef nommé 

Basile fut brûlé vif, par ordre de l'empereur Alexis 

Comnene. 
Ducange prétend que leur nom est dérivé de deux 

mots de la langue Bulgare , savoir, Bog, Deus, & 

milvi, miséréré, ensdrte que ce nom signifie à la lettre 
celui qui implore la miséricorde de Dieu. 

SOUS ce titre imposant, les Bogomiles enfeignoient 

une doctrine très-impie. Ils assûroient que Dieu avoit 

uné forme humaine , & que l'archange saint Michel 

s'étoit incarné. Ils nioient la résurrection , '& n'en 

admettoient d'autre que la résurrection spirituelle 

par la pénitence. Ils rejettoient aussi le mystère de 
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Peucharistie, les livres de Moyfe, & ne recevoient 

comme canoniques, que sept livres de l'Écriture. Se-
lon eux la messe étoit un sacrifice de démons. L'o-

raifon Dominicale, qui étoit leur feule prière, étoit 

auísi la feule eucharistie. Ils croyoient concevoir le 

Verbe & l'enfanter comme la Vierge ; ils méprifoient 
les croix & les images, & assûroient que le baptême 

des Catholiques étoit le baptême de saint Jean , 6c 

qu'eux seuls administroient celui de Jefus-Christ. On 

leur attribue auífi des erreurs capitales fur la Tri-
nité. Baronius, ad ann. inS .Sander. hères zj#, 

m 
BOGUE, BOOPS, BOX, f. f. (Hifl. nat. ìc% 

thyolog. ) poisson de mer qui vit près des rivages : il 

est de la longueur d'un pié ; il a le corps renflé, la 
tête courte & petite , & les yeux si grands qu'ils oc-

cupent presque toute la tête. La bogue a différentes 

couleurs, & des traits qui s'étendent depuis la tête 

jusqu'à la queue : les uns semblent être dorés & les 

autres argentés ; mais ils font tous peu apparens ; on 

n'en voit aucun fur le ventre, qui est de couleur d'ar-

gent. Ce poisson a comme la dorade, deux nageoi-

res awprès des ouies & deux au-dessus ; une autre qui 

s'étend depuis Panus presque jusqu'à la queue, & une 

autre sur le dos, qui va presque d'un bout à l'autre. 

La queue semble être composée de deux nageoires 

triangulaires. Rondelet. 'Wiilughby dit , qu'il n'a 

jamais vu de bogues qui eussent un pié de longueur; 

que la chair de ce poisson est de bon goût, & qu'elle 

ne fait jamais de mal de quelque façon qu'on la pré-

pare. On a de ces poissons à Gènes, à Livourne , 

à Naples, à Messine , &c. Voye^ DORADE. 

BOGUE-RAVEL, poisson qui ressemble beaucoup 

au précédent, & qui a cependant le bec plus poin-

tu & le corps plus large & plus court ; on croit qu'il 
a été nommé bogue-ravel, parce qu'on le vend or-

dinairement avec tous les petits poissons que l'on ap-

pelle ravaille, à Montpellier. Rondelet. V. POISSON. 

(O 
* BOHADE, f. f. ( Hifl. mod. ) c'est un droit de 

corvée qui appartient aux seigneurs dans quelques 

provinces ; leurs.vassaux font en vertu de ce droit, 

obligés de leur fournir deux bœufs ou une charrette, 

pour aller pour eux au vin , ou en leurs vignobles, 

dans le tems de la vendange. 

BOHEME, ( Géog. ) royaume de l'Europe; il est 

borné à l'oecident par la Franconie & le haut Pa-

latinat , à l'orient par la Moravie & la Silésie , au 

nord par la Luface & la Mifnie, & au sud par l'Au-

triche & la Bavière ; ce royaume est divisé en 14 cer-

cles ou districts, & Prague en est la capitale. Le ter-

rein est fertile & rempli de montagnes & de mines 

très-abondantes ; il s'y trouve auísi des pierres pré-

cieuses de plusieurs espèces : il y a grand nombre de 

verreries, dont les ouvrages s'envoyent par toute 

l'Europe. Le roi de Bohême est le premier des élec-

teurs séculiers , & a le titre de grand maître d'hôtel 

(Archi-pincerna ) de l'Empire, dont il est feudataire. 

Ce royaume appartient à la maison d'Autriche. Les 

Bohémiens font fort industrieux, leur langue est une 

dialecte de PEfclavon. 

* BOHEMIENS, f. m. pl. ( Hifl. mod. ) c'est ainsi 

qu'on appelle des vagabonds qui font profession de 

dire la bonne aventure, à l'infpection des mains. Leur 

talent est de chanter, danser , & voler. Pasquier en 

fait remonter l'origine jusqu'en 1427. II raconté que 

douze pénanciers ou pénitens, qui se qualisioient chré-

tiens de la basse Egypte, chassés par les Sarrasins 

s'en vinrent à Rome , ck fe confessèrent au pape , qui 

leur enjoignit pour pénitence d'errer sept ans par le 

monde , fans coucher fur aucun lit. II y avoit en-

tr'eux un comte, un duc, & dix hommes de cheval ; 

leur fuite étoit de cent vingt personnes : arrivés à 
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Paris, on les logea à la Chapelle, oìi on les alloìt voir 

en foule. Ils avoient aux oreilles des boucles d'ar-

gent , & les cheveux noirs & crêpés ; leurs femmes 

étoient laides, voleuses, 6c diseuses de bonne aven-

ture : Pévêque de Paris les contraignit de s'éloigner, 

& excommunia ceux qui les avoient consultés ; de-

puis ce tems le royaume a été infecté de vagabonds 

de la même espece, auxquels les états d'Orléans te-

nus en 1560, ordonnèrent de se retirer sous peine 

des galères. Les Bifcâyens & autres habitans de la 

même contrée ont succédé aux premiers bohémiens, 

èc on leur en a conservé le nom. Ils se mêlent aussi 

de voler le peuple ignorant 6c superstitieux, & de 

lui dire la bonne aventure. On en voit moins à pré-

sent qu'on n'en voyoit il y a 30 ans, soit que la po-

lice les ait éclaircis , soit que le peuple devenu ou 

moins crédule ou plus pauvre, 6c par conséquent 

moins facile à tromper, le métier de bohémien ne soit 
plus auíîi bon. 

* BOHIÏIS, f. m. pl. ( Hifl. mod. ) prêtres de Pîle 

Espagnole en Amérique. Les Espagnols les trouvè-

rent en grande vénération dans le pays, quand ils y 

arrivèrent. Leurs fonctions principales étoient de 

prédire l'avenir & de faire la médecine. Ils em-

ployoient à l'une 6c à l'autre une plante appellée co-

hoba;\à fumée du cohoba respirée par le nez leur cau-

soit un délire qu'on prenoit pour une fureur divine ; 

dans cette fureur ils débitoient avec enthousiasme un 

galimathias,moitié inintelligible, moitié sublime, que 

le peuple recevoit comme des inspirations. La maniè-

re dont ils traitaient les maladies étoit plus singulière. 

Quand ils étoient appellés auprès d'un malade , ils 

s'enfermoient avec lui , failbient le tour de son lit 

trois ou quatre fois , lui mettoient de leur salive dans 

la bouche ; & après plusieurs mouvemens de tête & 

autres contorsions, fouítloient fur lui 6c lui fuçoient 

le cou du côté droit. Ils avoient grand foin aupara-

vant de mettre dans leur bouche un os , une pierre, 

ou un morceau de chair ; car ils en tiroient après l'o-

pération quelque chose de semblable , qu'ils don-

noient pour la cause de la maladie, & que les paren-

tes du malade gardoient avec foin afin d'accoucher 

heureusement. Pour soulager le malade fatigué de 

ces cérémonies, ils lui imposoient légèrement les 

mains depuis la tête jusqu'aux piés , ce qui ne l'em-

pêchoit pas de mourir ; alors ils attribuoient fa mort 

à quelque pêché récent dont elle étoit le châtiment, 

ils n'avoient d'autre part aux sacrifices que celle de 

recevoir les pains d'offrande, de les bénir, & de les 
distribuer aux aíîistans ; mais ils étoient chargés de 

la punition de ceux qui n'obfervoient pas les jeûnes 

prescrits par la religion. Ils portoient un vêtement 

particulier, 6c ils pouvoient avoir plusieurs femmes. 
Voye^ Lop. de Gomar. Hifl. des Ind. occid. 

BOHMISCH-BROD , ( Géog. ) c'est une ville de 
Bohème , peu éloignée de Prague. 

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

* BOHMISTES , f. m. pl. ( Hifl. ecd. ) on appelle 

ainsi en Saxe les sectateurs d'un nommé Jacob B ohm, 

qui est mort en 1624 ; il a laissé plusieurs écrits mys-
tiques , & a donné dans une Théologie obscure 6c 
inintelligible. 

BOHOL, ( Géog. ) une des îles Philippines, dans 
l'Océan oriental en Asie. 

BOHUSLAV, (Géog.) ville de Pologne, dans 
le Palatinat de Kiovie. 

BOIANO, (Géog.) petite ville d'Italie, au pié 

de l'Apennin, au royaume de Naples, dans le comté 

de Molife, près du Biferno. Long. 3 z. 8. lut. 41, 30. 
* BOí ARD , f. m. ( Commerce ) terme usité par 

ceux qui pêchent la morue pour désigner une civiè-

re à bras, fur laquelle on charge ce poisson, pour 

le transporter d'un lieu dans un autre. 
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* BOIBI, (Hifl. nat. ) c'est un serpent du Brésil, 

que les Portugais appellent cobre verde, serpent verd ; 

il est ordinairement d'environ trois piés de long
 ?
 & 

gros comme le pouce : fa couleur est verdâtre, il a 

la gueule grande 6c la langue noire ; il se tient entre 

les pierres 6c dans les masures ; fa morsure est íres-

dangereufe : l'on attribue à fa chair les mêmes qua-
lités qu'à celle de la vipère. 

* BOICININGA , ( Hifl. nat. ) en Portugais èafi 

cavel, c'est un grand serpent du Brésil, qui a quatre 

ou cinq piés de long ; il est de la grosseur du bras, fa 

couleur est d'un rouge tirant fur le jaune ; fa tête est 

longue & mince & fa langue fourchue : il a de petits 

yeux, mais fes dents font longues 6c pointues. On 

voit attaché à fa queue vers l'extrémité, un corps pa-

rallélépipède , de trois à quatre doigts de long , lar-

ge d'un demi-doigt, & composé de petits chaînons 

entrelacés les uns avec les autres, secs , unis , lui-

fans , de couleur cendrée, tirant fur le rouge. Ce 

corps croît à chaque année d'un anneau ou chaînon ; 

il fait le même bruit qu'une sonnette : il annonce de 

loin la présence du serpent qui se tient dans les che-

mins écartés. II est fort venimeux 6c attaque les pas-

fans ; les Indiens, à ce qu'on prétend, portent pour 

s'en garantir au bout d'un bâton un morceau de la 

racine dite vipérine, dont l'odeur arrête fa furie. On 

prépare un remède singulier contre sa morsure ; c'est 

son fiel imbibé dans une quantité convenable de 

chaux réduite en poudre ou de farine de maïs. On 

dit que ce fiel est de couleur d'azur & si spiritueux , 

qu'il s'évapore & difparoît à Pair. On ajoûte que la 

vésicule en est vuide en été ; d'où l'on conjecture 

qu'elle est portée aux gencives de l'animal 6c quille 

est la source de son poison. On raconte de la viru-

lence de ce poison des choses étonnantes ; comme 

de se transmettre à travers le bois & le fer, & de 

rendre dangereux l'attouchement des corps que le 
serpent a mordus. 

* B OIE, f. f. ( Commerce ) espece de revêche que 

les Sayetteurs d'Amiens fabriquent. II y en a de trois 

largeurs ; les grands ont trois quartiers de large fur 

vingt aulnes de long : les moyennes ont la même lon-

gueur fur un peu moins de largeur ; les étroites n'ont 

qu'une demi-aulne de large , fur vingt de long. 

* BOIENS, f. m. pl. (Géog. anc.) il y a eu plu-

sieurs peuples de ce nom : les uns en Germanie, les 

autres dans les Gaules, en Italie, 6c même en Asie. 

Ceux de Germanie habitoient la forêt Hercyniene , 

& ce font eux qui ont donné nom à la Bohême. 

Ceux de la Gaule habitoient entre la Loire 6c P Al-

lier, jadis le pays des jEduens , aujourd'hui le Bour-
bonnois. 

Ceux des Gaules résidoient vers les confins de la 

Novempopulanie 6c dans le pays de Bordeaux. On les 
appelle aujourd'hui Bujes,6c leur canton Buch, BurtT^ 
6c Buch; il est situé fur la Loire. 

Les Boiens de la Gaule Cisalpine firent partie des 

Gaulois qui entrèrent én Italie en 364, & s'emparè-

rent de l'Umbrie 6c de l'Etrurie. Près de l'Apennin , 

dit Polybe, on trouve les Ananes, ensuite les Boiens. 

Les Boiens de PAsie, Gaulois d'origine, 's'avancè-

rent, fous la conduite de Brennus , jusqu'à Biíance , 

& pénétrèrent jusques dans l'Eolie & l'Ionie, où ils 
s'établirent. 

BOIER, (Marine.) Voyez_ BOYER. 

BOINITZ, (Géog.) ville de la haute Hongrie, au 

comté de Zoll, rémarquable par ses bains & son sa-
fran. Long. 36. 40. lat. 48. 4Z. 

BOIOARIENS, s. m. pl. ( Géog. anc. ) peuples de 

la Germanie, connus dans les auteurs modernes fous 

le nom de Bavarois & leur pays fous celui de Ba-
vière. 

B OIR E, v. act. 6c n. (Phyflolog.) action par lac 
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qtielle on fait entrer des liqueurs dans la bouche, puis 
dans le gosier pour les conduire à l'estomac. Voye^ 

GOSIER & ESTOMAC. II y a deux moyens pour cet 

effet, fans compter ceux que nous pourrions mettre 

en usage, si nous voulions imiter les façons de boire 

des animaux : celles qui font les plus ordinaires à 

l'homme, font de pomper les liquides, ou de les ver-

ser dans la bouche. 
On boit en pompant, en suçant, quand on boit avec 

un chalumeau : les enfans tetent leurs nourrices en 

íliçant. On suce de même en buvant dans un verre , 

dans un biberon, ou lorsque l'on boit dans une riviè-

re ou au bassin d'une fontaine. On peut pomper ou 

sucer de différentes manières, avec la bouche seule-
ment, ou avec la bouche 6c la poitrine ensemble. 

Quand on suce avec la bouche seulement, on fait 

d'elle-même une pompe aspirante, les lèvres se fer-

ment en rond, 6c laissent une ouverture que je com-

pare à celle du bout de la pompe qui est dans l'eau ; le 

corps de la pompe est fait par les joues, les mâchoi-

.res & le palais ; la langue fait le piston. Quoique cette 

comparaison soit exactement juste quant au fond, il 

y a pourtant quelque différence de la pompe ordinai-

re à celle que nous faisons avec notre bouche : ces 

différences consistent en ce que l'ouverture de la pom-

pe , son corps & son piston, ne changent point leur 

grosseur ni leur diamètre, 6c que les lèvres peuvent 

former une ouverture plus ou moins grande, suivant 

le désir que nous avons de pomper plus ou mots de 

liqueur à la fois, ou que nous voulons les faire en-

trer avec plus ou moins de vitesse : la bouche deve-

nue corps de pompe, s'augmente ou diminue, soit 
pour contenir la liqueur pompée, soit pour s'ajuster 

à la langue : celle-ci qui fait le piston, se grossit ou 

devient petite pour se proportionner aux différens 

diamètres de la bouche : elle prend auísi différentes 

figures pour s'accommoder aux inégalités des dents, 

auxquelles elle doit être appliquée avec autant de jus-
tesse qu'un piston le doit être au corps de fa pompe. 

Ainsi on peut dire que la bouche fait tout ce que peut 

faire une pompe, & que de plus ses parties étant ca-

pables d'un nombre infini de modifications, elles mul-

tiplient les fonctions de la bouche, 6c en font une 

pompe d'une structure particulière. Pour mettre en 

usage cette pompe, il faut que quelque liquide soit 
préíènt à l'ouverture des lèvres, 6c qu'il la bouche 

entièrement; on approche les joues des mâchoires 

pour diminuer la capacité de la bouche : on retire la 

langue en arriére, 6c le liquide vient occuper la pla-

ce que tenoit. la langue : mais pour faire entrer la 

boisson plus promptement 6c en plus grande quanti-

té , on écarte la mâchoire inférieure de la supérieu-

re , 6c la bouche occupant plus d'espace au dehors, 

presse Pair extérieur qui comprime la liqueur, 6c la 

fait entrer dans la cavité de la bouche, augmentée 

par Péloignement des mâchoires. Si l'on met le bout 

d'un biberon plein d'eau dans l'ouverture des lèvres, 

6c que l'on fasse les mêmes mouvemens des joues, 

des lèvres, de la langue & des mâchoires, le liquide 

entrera de même. Un siphon, un biberon 6c autres 

vaisseaux de pareille espece, ne sont que l'ouvertu-

re des lèvres prolongées. Lorsque l'on a rempli la bou-

che , il faut la vuider, si l'on veut pomper ou sucer 

de nouveau. Elle se vuide en-dedans quand on avale, 

ou en-dehors quand on seringue, pour ainsi-dire , ce 

que l'on avoit pompé ; c'est ce que font les Cabare-

tiers quand ils goûtent leurs vins. Dans l'un & dans 

l'autre cas la langue fait le piston ; elle s'avance en-

devant, elle presse le liquide qu'elle jette en-dehors, 

fi les lèvres font ouvertes, ou qu'elle chasse du côté 

du gosier, si la valvule est levée, & que les lèvres 

soient exactement fermées. La seconde manière de 

faire entrer des liqueurs dans la bouche en pompant, 

$ìépend de la dilatation de la poitrine ; par cette dila-
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tation Pair extérieur pousse l'eau & la fait entrer dans 

l'ouverture des lèvres; cela se fait, en inspirant, On 

inspire de Peau ou de Pair ensemble ou séparément : 

quand on inspire du liquide seul, cela se nomme su-
cer ; 6c lorsque l'on inspire l'un & l'autre, cela s'ap-

pelle humer : dans cette façon de boire, Pair prend la 

route de la trachée-artere, pendant que Peau reste 

dans la bouche. Pour humer on forme ordinairement 

une ouverture aux lèvres plus grande que pour pom-

per. On éloigne les lèvres des mâchoires ; on levé le 

bout de la langue du côté du palais ; on relevé la val-

vule du gosier, 6c on inspire. L'ouverture deslevres 

doit être plus grande , pour que Pair extérieur qui 

presse l'eau que l'on veut humer, ait moins de peine 

à la faire entrer dans la bouche. On éloigne des lè-

vres les mâchoires pour former une espace capable 

de contenir l'eau ; on relevé le bout de la langue, 

qui, comme un rempart, retient l'eau, l'empêche 

de suivre Pair qui entre dans la trachée-artere ; on 
relevé la valvule du gosier pour que Pair puisse pas-
ser ; 6c enfin en dilatant la poitrine, on inspire pour 

que Pair extérieur presse le liquide, & l'oblige d'en-

trer dans la bouche avec lui. C'est ainsi que l'on prend 

un bouillon, du thé , du cassé 6c autres liqueurs chau-

des. 

On peut verser les liquides dans la bouche de trois 

manières : dans la première on verse doucement à 

mesure que la langue conduit la boisson dans le go-

sier ; c'est une façon assez ordinaire de boire. Dans la 

seconde on verse brusquement tout-à-la-fois, 6c la 

langue conduit le tout dans le gosier avec la même 

vitesse; c'est ce que l'on appelle sabler ; 6c la troisiè-

me est de verser dans la bouche ayant la tête renver-
sée ; c'est ce que l'on appelle boire au galet. Quand on 

boit de la première façon, la langue peut prendre 

deux situations différentes ; elle peut avoir son bout 

appliqué à la partie du palais qui est la plus proche 

des dents de devant, fans quitter cette place, quoi-

qu'elle fe meuve pour avaler, parce qu'il suffit qu'el-

le fe baisse pour ion milieu, en décrivant une ligne 

courbe qui laisse deux espaces fur les côtés par où 

l'eau monte dans le vuide que la courbure de la 

langue laisse entr'elle & le palais ; après quoi la lan-

gue pousse Peau dans le gosier, en approchant son 
milieu au palais, fans que son bout quitte sa premiè-

re place, 6c pour lors le milieu de la langue ne fait 

que se baisser pour recevoir, 6c se hausser pour pous-
ser les liquides dans le gosier jusqu*à ce qu'on ait tout 

avalé. La seconde situation que peut prendre la lan-

gue est d'avancer au-delà des dents, & placer son 
bout au-dessous du bord du verre qui répand fur 

elle fa liqueur, laquelle est poussée de même dans le 

gosier lorsque la langue se relevé, 6c qu'elle s'appli-

que au palais. Les actions de sabler & de boire au ga-

let demandent d'autres mouvemens, dans le détail 

desquels nous n'entrerons pas ici. V. Mèm. de l'aca-

démie royale des Sciences, année iyi5.pa.ge 188. &fui-

vantes. (L) 

BOIRE, faire boire les peaux, terme de Chamoiftur 

& de Mégisser, qui signifie jetter à la rivière les peaux 

de chèvre, de mouton, ou autres animaux sembla-

bles, pour les y faire tremper, après qu'elles ont pas-
sé sur le chevalet, 6c qu'elles y ont été préparées 

avec le couteau de rivière du côté de la chair. On 

les y laisse plus ou moins de tems, selon la chaleur 

de la saison. Cette façon se donne quand on est prêt 

à les travailler de fleur pour la seconde fois. Foye{ 

CHAMOIS. 

BOIRE dans son blanc, (Manège.) expression figu-

rée qui signifie qu'un cheval bay al^an, &c. a le nt{ 
tout blanc. Boire la bride, se dit lorscnie les montans 

de la bride, n'étant pas assez allonges, le mors force 

les coins de la bouche du cheval, & les fait rider. 

Faire boire un cheval auseau
?
 ç'est lui apporter un seau 

d'eau 



ich»au pour le faire boire dans Técurie fans le déranger 

de fa place. (V) 
BOIRE, terme de papier; on dit que du papier boit, 

lorsque l'encre pénètre à travers, & paroit de l'au-

tre côté de la feuille; le papier qui boit ne vaut rien 

pour écrire, parce que dans ce cas l'encre s'étend & 

brouille l'écriture. Ce défaut arrive au papier faute 

d'avoir été bien collé, 6c quand il est trop humide. 

BOIRE , terme de Tailleur; les tailleurs disent qu'une 

étoffe boit, lorsque de deux lisières qui font jointes en-

semble par une couture, l'une plisse un peu, 6c est 

cousue plus lâche que l'autre. 

* BOIS, f. m. ( (Economie ruftiq.)ce terme a deux 

grandes acceptions ; ou 11 fe prend pour cette subs-
tance ou matière dure & solide que nous tirons de 

ì'intérieur des arbres & arbrisseaux ; ou pour un 

grand canton de terre planté d'arbres propres à la 

construction des édifices, au charronage , au sciage, 
au chauffage, &c. 

Si l'on jette un coup d'oeil sur la consommation 

prodigieuse de bois qui se fait par la charpente, la 

menuiserie, d'autres Arts, 6c par les feux des forges, 

des fonderies, des verreries, & des cheminées, on 

concevra facilement de quelle importance doivent 

avoir été en tout tems, 6c chez toutes les nations, 

pour le public & pour les particuliers, la plantation, 

la culture, & la conservation des forêts ou des bois, 
en prenant ce terme selon la seconde acception. Com-

ment fe péut-il donc que les hommes soient restés si 

long - tems dans les préjugés fur ces objets, & qu'au 

lieu de tendre fans cesse à la perfection, ils se soient au 

contraire de plus en plus entêtés de méthodes qui les 

éloignoient de leur but? Car c'est-là qu'ils en étoient ; 

c'est-là qu'ils en font encore pour la plupart, com-

me nous pourrions le démontrer par la comparai-

son des règles d'agriculture qu'ils ont prescrites, 6c 

qu'on fuit fur les bois , 6c par celles que l'expérience 

6í la philosophie viennent d'indiquer à M. de Buffon. 

Mais notre objet est d'exposer la vérité, & non pas 

de l'associer à Terreur : l'erreur ne peut être trop 

ignorée, 6c la vérité trop connue, fur - tout quand 

elle embrasse un objet aulsi considérable que f ali-

ment du feu, 6c le second d'entre les matériaux qui 

entrent dans la construction des édifices. Nous ob-

serverons seulement que l'extrait que nous allons 

donner des différens mémoires que M. de Buffon a pu-

bliés, non feulement pourra éclairer, fur la culture, 

Pamélioration & la conservation des bois, mais pour-

ra même devenir une grande leçon pour les philoso-
phes de fe méfier de l'analogie ; car il paroît que l'i-

gnorance dans laquelle il semble qu'on aime encore 
à rester, malgré le grand intérêt qu'on a d'en sortir , 

ne vient dans son origine que d'avoir transporté les 

règles de î agriculture des jardins à l'agriculture des 

forêts. La nature a ses loix, qui ne nous paroissent 

peut-être si générales , 6c s'étendre uniformément à 

un si grand nombre d'êtres, que parce que nous n'a-

vons pas la patience ou la sagacité de connoître la 

conduite qu'elle tient dans la production & la con-

servation de chaque individu. Nous nous attachons 

au gros de ses opérations : mais les finesses de fa main 

d'œuvre, s'il est permis de parler ainsi, nous échap-

pent fans cesse; & nous persistons dans nos erreurs jus-
qu'à ce qu'il vienne quelqu'homme de génie, assez 

ami des hommes, pour chercher la vérité ; 6c j'ajoû-

terois volontiers, assez courageux pour la commu-

niquer quand il l'a trouvée. 

Le nom de bois, pris généralement, comprend les 

forêts, les bois, les haies, 6c les buissons ou bocages. 

L'on entend vulgairement fous le nom de forêt, un 

bois qui embrasse une fort grande étendue de pays. 

Sous le nom de bois , l'on comprend un bois de 

moyenne étendue. 

f e parc est un bois enfermé de murs, 
Tome Il% 

Les noms de haie 6c de buisson ou bocage, font usi-

tés en quelques endroits pour signifier un bois de peu. 

d'arpensi 

Néanmoins Tissage fait souvent employer indiffé-

remment les noms de forêt 6c de bois ; il y a même 

des bois de très-grande étendue , des forêts qui 

occupent peu d'espace, & des bois qui he font ap-

pellés que haies ou buissons, 6c chaumes ; comme les 

chaumes d'Avenay près Beligny-fur-Ouche , dans 

le bailliage de Dijon en France, qui contiennent au-

tant d'arpens que des bois de moyenne grandeur. 

Toutes ces sortes de bois font plantés d'arbres, qui 

font ou en futaie ou en taillis. 

Futaie se dit des arbres qu'on laisse croître fans les 

couper que fort tard* Voye?^ FUTAIE. 

Taillis, des arbres dont.la coupe se sait de tems en 

tems, & plutôt que celle de la futaie. V. TAILLIS. 

II y a des forêts qui font tòutes en futaie ; d'autres' 

toutes en taillis : mais la plûpart font mêlées de Tune 
èk de l'autre forte. 

Quand on parle de bois de futaie 6c de taillis, on 

considère le bois debout & fur le canton même qui en 

est couvert, & formant des forêts , &c> 

Dans les autrés occasions , le terme bois s'entend 

du bois abattu 6c destiné aux usages de la vie civile : 

c'est fous ces deux points de vue que nous allons con-
sidérer le bois. 

Bois fur pié ; voyez_ FORET. Lé bois qui étoit au-

trefois très-commun en France, maintenant suffit à 

peine aux usages indispensables, & Ton est menacé 

pour Tavenir d*en manquer absolument. Ceux qui 

sont préposés à la conservation des bois, se plaignent 

eux-mêmes de leur dépérissement : mais ce n'est pas 

assez de se plaindre d'un mal qu'on sent déjà , & qui 
ne peut qu'augmenter avec le tems, il en faut cher-

cher le rernedé ; & tout bon citoyen doit dónner ait 
public les expériences & ìes réflexions qu'il peut 

avoir faites à cet égard. 

Tous nos projets fur ìes bois doivent fè réduire à 

tâcher de conserver ceux qui nous restent, 6c à re-

nouveller une partie de ceux que nous avons dé-
truits. 

Tout le bois de service du royaume consiste dans 

les forêts qui appartiennent à fa Majesté, dans les ré-

serves des ecclésiastiques 6c des gens de main mor-

te , 6c enfin dans les baliveaux, que Tordónnancé 

oblige de laisser dans tous les bois. 

On fait par une expérience déjà trop longue , que 

le bois des baliveaux n'est pas d'une bonne qualité , 

& que d'ailleurs ces baliveaux font tort au taillis. Voy* 

BALIVEAUX. M. de Buffon a observé les effets de la 
gelée du printems dans deux cantons voisins de bois 

taillis : on avoit conservé dans l'un tous les baliveaux 

de quatre coupes successives ; dans l'autre > on n'avoit 

réservé que les baliveaux de la coupe actuelle : M. 

de Buffon a reconnu que là gelée avòit fait un si grand 

tort au taillis surchargé de baliveaux , que l'autre 

taillis Ta devancé de près dé cinq ans fur douze* 

L'exposition étoit la même : M. de Buffon a fondé le 

terrein en différens endroits ; il étoit semblable : ainsi 

il ne peut attribuer cette différence qu'à Tombre 6c 

à Thumidité que les baliveaux jettoient fur le taillis, 

& à Tobstacle qu'ils formoient au dessèchement de 
cette humidité, en interrompant Taction du vent & 

du soleil. 
Les arbres qui poussent vigoureusement en bois

 ? 

produisent rarement beaucoup de fruit ; les baliveaux 

se chargent d'une grande quantité de glands, 6c an-

noncent par là leur foiblessë. On imagineroit que ce 
gland devroit repeupler & garnir les bois , mais cela 

íë réduit à bien peu de chose ; car de plusieurs millions 

de ces graines qui tombent au pié de ces arbres, à 
peine en voit-on lever quelques centaines, & ce pe-

tit nombre est bientôt étouffé par Tombre continuelle 
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& le manque d'air, ou supprimé par le dégouttement 

de l'arbre , & par la gelée, qui est toujours plus vive 

près de la surface de la terre, ou enfin détruit par les 

obstacles que ces jeunes plantes trouvent dans un ter-

rein traversé d'une infinité de racines & d'herbes de 

toute espece. On trouve, à la vérité, quelques ar-

bres de brin dans les taillis. Ces arbres viennent de 

graine ; car le chêne ne se multiplie pas par rejetions, 

& ne pousse pas de la racine : mais les arbres de brin 

font ordinairement dans les endroits clairs des bois, 

loin des gros baliveaux, & font dûs aux mulots ou 

aux oiseaux, qui en transportant les glands en sèment 

une grande quantité. M. de Buffon a fû mettre à pro-

fit ces graines que les oiseaux laissent tomber. II avoit 

observé dans un champ, qui depuis trois ou quatre 

ans étoit demeuré fans culture, qu'autour de quel-

ques petits buissons, qui s'y trouvoient fort loin les 

uns des autres, plusieurs petits chênes avoient paru 

tout d'un coup. M. de Buffon reconnut bientôt par 

ses yeux que cette plantation appartenoit à des geais, 

qui en sortant des bois venoient d'habitude se placer 

sur ces buissons pour manger leur gland, & en laif-

foient tomber la plus grande partie , qu'ils ne se dón-

noient jamais la peine de ramasser. Dans un terrein 

que M. de Buffon a planté dans la fuite, il a eu foin 

de mettre de petits buissons ; les oiseaux s'en font em-

parés, & ont garni les environs d'une grande quan-

tité de jeunes chênes. 

Les réserves établies dans les bois des ecclésiasti-

ques & des gens de main-morte, ne font pas sujettes 

au défaut des baliveaux. II faudroit établir urt tems 

fixe pour la coupe de ces futaies en réserve ; ce tems 

feroit plus ou moins grand , selon la qualité du ter-

rein. On pourroit en régler les coupes à 50 ans dans 

un terrein de 2. piés ~ de profondeur, à 70 dans un 

terrein de 3 piés \, & à 100 ans dans un terrein de 

4 piés j & au-delà de profondeur. M. de Buffon don-

ne ces termes d'après les observations qu'il a faites 

au moyen d'une íarriere haute de cinq pìés , avec la-

quelle il a fondé quantité de terreins, où il a examiné 

en même tems la hauteur , la grosseur & l'âge des 

arbres : cela se trouve assez juste pour les terres for-

tes & périssables. Dans les terres légères & sablon-

neuses , on pourroit fixer les termes des coupes à 40 , 

60 & 80 ans : on perdroit à attendre plus long-tems ; 

& il vaudroit infiniment mieux garder du bois de ser-

vice dans des magasins, que de le laisser fur pié dans 

les forêts, où il ne peut manquer de s'altérer après 

un certain âge. 

Tous ceux qui connoissent un peu les bois, savent 

que la gelée du printems est le fléau des taillis ; c'est 

elle qui dans les endroits bas & dans les petits val-

lons, supprime continuellement les jeunes rejetions, 

& empêche le bois de s'élever ; en un mot, elle fait 

aux bois un aussi grand tort qu'à toutes les autres pro-

ductions de la terre ; & st ce tort a jusqu'ici été moins 

connu, moins sensible , c'est que la jouissance d'un 

taillis étant éloignée , le propriétaire y fait moins 

d'attention, & fe console plus aisément de la perte 

qu'il fait : cependant cette perte n'est pas moins réel-

le , puisqu'elle recule son revenu de pluíieurs années. 

M. de Buffon a tâché de prévenir , autant qu'il est 

possible , les mauvais effets de la gelée, en étudiant 

la façon dont elle agit ; & il a fait fur cela des expé-

riences qui lui ont appris, que la gelée agit bien plus 

violemment à l'exposttion du midi, qu'à l'expofition 

du nord ; qu'elle fait tout périr à l'abri du vent, tan-

dis qu'elle épargne tout dans les endroits où il peut 

passer librement. Cette observation, qui est constan-

te , fournit un moyen de préserver de la gelée quel-

ques endroits des taillis, au moins pendant les deux 

ou trois premières années, qui font le tems critique, 

&où elle les attaque avec plus d'avantage. Ce moyen 

consiste à observer, quand on les abat, de commen-

cer îa coupe du côté du nord : il est aisé d'y obliger 

les marchands de bois, en mettant cette clause dans 

son marché ; & M. de.Buffon s'est déjà bien trouvé 

d'avoir pris cette précaution pour ses taillis> 

Un pere de famille, un homme arrangé qui se trou-

ve propriétaire d'une quantité un peu considérable 

de bois taillis, commence par les faire arpenter, bor-

ner , diviser, & mettre en coupe réglée ; il s'imagine 

que c'est-là le plus haut point d'œconomie ; tous les 

ans il vend le même nombre d'arpens ; de cette façon 

ses bois deviennent un revenu annuel, il se sait bon 

gré de cette règle ; & c'est cette apparence d'ordre 

qui a fait prendre faveur aux coupes réglées : cepen-

dant il s'en faut bien que ce soit là le moyen de tirer 

de ses taillis tout le proíît qu'on en peut tirer. Ces 

coupes réglées ne font bonnes que pour ceux qui ont 

des terres éloignées qu'ils ne peuvent visiter ; la cou-

pe réglée de leurs bois est une espece de ferme ; ils 

comptent fur le produit , & le reçoivent fans s'être 

donné aucun foin ; cela doit convenir à grand nom-

bre de gens : mais pour ceux dont Phabitation se 
trouve fixée à la campagne, &c même pour ceux qui 

vont y passer un certain tems toutes les années , il 

leur est facile de mieux ordonner les coupes de leurs 

bois taillis. En général, on peut assurer que dans les 

bons terreins on gagnera à attendre, & que dans 

les terreins où il n'y a pas de fond, il faudra les cou-

per fort jeunes : mais il feroit bien à souhaiter qu'on 

pût donner de la précision à cette règle, & détermi-

ner au juste l'âge où l'on doit couper les taillis. Cet 

âge est celui oùì'accroissement du bois commence à 
diminuer. Dans les premières astnées , le bois croît 

de plus en plus, c'est-à-dire , la production de la se-
conde année est plus considérable que celle de la pre-

mière , l'accronTement de la troisième année est plus 

grand que celui de la seconde ; ainsi l'accroissement 

du bois augmente jusqu'à un certain âge, après quoi 

il diminue : c'est ce point, ce maximum qu'il faut sai-
sir , pour tirer de son taillis tout l'avantage & tout le 

profit possible. 

M. de Buffon a donné, dans les Mémoires de 'FAca-

démie , année IJ3% , le moyen qu'il a trouvé d'aug-

menter la force &c la solidité du bois : rien n'est plus 

simple ; car il ne s'agit que d'écorcer les arbres, & 

les laisser ainsi sécher & mourir sur pié avant que de 

les abattre ; l'aubier devient par cette opération auíîi 

dur que le cœur de chêne ; il augmente considérable-

ment de force & de densité, comme M. de Buffon s'en 

est assuré par un grand nombre d'expériences ; & les 

souches de ces arbres écorces & féchés fur pié, ne 

laissent pas de repousser & de reproduire des rejet-

tons : ainsi il n'y a pas le moindre inconvénient à éta-

blir cette pratique , qui, en augmentant la force & 

la durée du bois mis en œuvre , doit en diminuer la 

consommation, & par conséquent doit être comptée 

au nombre des moyens de conserver les bois. Les Al-

lemands , chez qui les Hollandois vont chercher leurs 

bois de menuiserie, n'ont point d'autre secret pour 

leur donner cette qualité qui les rend si propres à être 

travaillés. Au printems, lorsque Fécorce commence 

à se lâcher, on écorce l'arbre ; on lui laisse passer Tan* 

née : le printems suivant , l'arbre écorcé ne pousse 

plus cjue de petites feuilles ; on lui laisse achever en-
core cette année fur pié ; on ne le coupe que dans 

la saison où l'on coupe les arbres. 

Règles pour semer le bois. Pour semer une terre 

forte & glaiseuse, il faut conserver le gland pendant 

Phyver dans de la terre, en faisant un lit de deux 

pouces de gland fur un lit de terre d'un demi-pié, 

puis un lit de terre & un lit de gland, toujours al-

ternativement , òc ensin en couvrant le magasin d'un 

pié de terre, pour que la gelée ne puisse y pénétrer. 

On en tirera le gland au commencement de Mars ; 

& on le plantera à un pié de distance. Ces glands qui 



ont germé, sont déjà autant de jeunes chênes, & lë 
succès d'une plantation faite de cette façon n'eíl 

pas douteux ; la dépense même n'est pas considéra-

ble , car il ne faut qu'un seul labour. Si l'on pouvoit 

se garantir des mulots & des oiseaux, on réuíîìroit 

tout de même ck sans aucune dépense , en mettant 
^n automne le gland sous l'herbe ; car il perce & s'en-

fonce de lui-même
 3

 & réuílìt à merveille fans aucune 

culture dans les friches dont le gafon est fin, ferré & 

bien garni, & qui indique preíque toujours un ter-
lein ferme & mêlé de glaise. 

Si l'on veut semer du bois dans les terreins qui font 

d'une nature moyenne entre les terres fortes & les 

terres légères, on fera bien de semer de l'avoine avec 

les glands, pour prévenir la naissance des mauvaises 

herbes, qui font plus abondantes dans ces espèces de 
terreins, que dans les terres fortes & les terres légè-

res ; car ces mauvaises herbes, dont la plupart font 

vivaces, font beaucoup plus de tort aux jeunes chê-

nes , que l'avoine qui cesse de pousser au mois de 
Juillet. 

M. de Buffon a reconnu par plusieurs expérien-

ces, que c'est perdre de l'argent & du tems que de 

faire arracher de jeunes arbres dans les bois pour 

les transplanter dans des endroits où on est obligé de 

les abandonner & de les laisser fans culture ; & que 

quand on veut faire des plantations considérables 

d'autres arbres que de chêne ou de hêtre dont les grai-

nes font fortes & surmontent preíque tous les obsta-

cles , il faut faire des pépinières où on puisse élever 

& soigner les jeunes arbres pendant les deux premiè-

res années, après quoi on les pourra planter avec 
succès pour faire des bois. 

Dans les terreins secs, légers , mêlés de gravier, 

& dont le fol n'axrue peu de profondeur, il faut faire 

labourer une feule fois, & semer en même tems les 

glands avant l'hyVer. Si l'on ne feme qu'au printems, 

la chaleur du soleil fait périr les graines. Si on se con-

tente de les jetter ou de les placer fur la terre, comme 

dans les terreins forts, elles se dessèchent & périssent ; 

parce que l'herbe qui fait le gason de ces terres légè-

res, n'est pas assez garnie & assez épaisse pour les ga-

rantir de la gelée pendant l'hyver, & de l'ardeur du 

soleil au printems. Les jeunes arbres arrachés dans 

les bois, réussissent encore moins dans ces terreins 

que dans les terres fortes ; & si on veut les planter, 

il faut le faire avant l'hyver, avec de jeunes plants 
pris en pépinière. 

Le produit d'un terrein peut se mesurer par la cul-

ture ; plus on travaille la terre , plus elle rapporte 

de fruits : mais cette vérité d'ailleurs si utile, souffre 

quelques exceptions ; & dans les bois une culture pré-

maturée & mal entendue , cause la disette, au lieu de 

produire l'abondance. Par exemple,on imagine que la 

meilleure manière de mettre un terrein en nature de 
bois , est de nettoyer ce terrein & de le bien cultiver 

avant que de semer le gland ou les autres graines qui 

doiventun jour le couvrir de bois; &M. de Buffonn'a 

été desabusé de ce préjugé qui paroît si raisonnable, 

que par une longue suite d'observations. M. de Buf-
fon a fait des semis considérables & des plantations 

assez vastes ; il les a faites avec précaution : il a sou-
vent fait arracher les genièvres, les bruyères, & jus-
qu'aux moindres plantes qu'il regardoit comme nuisi-

bles , pour cultiver à fond & par plusieurs labours les 

terreins qu'il vouloit ensemencer. M. de Buffon ne 

doutoit pas du succès d'un semis fait avec tous ces 

foins : mais au bout de quelques années il a reconnu 

que ces mêmes foins n'avoient servi qu'à retarder 

l'accroissement des jeunes plants ; <& que cette cul-

ture précédente qui lui avoit donné tant d'espéran-

ce , lui avoit causé des pertes considérables : ordinai-

rement on dépense pour acquérir ; ici la dépense nuit 
à l'acquisition. 

Jomi II, 
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Si l'on veùt donc réussir à faire croître du bois daris 

un terrein, de quelque qualité qu'il soit, il faut imiter 

la nature, il faut y planter & y semer des épines ôc 
des buissons qui puissent rompre la force du vent
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diminuer celle de la gelée, & s'opposer à Pintempé-

rie des faisons. Ces buissons font des abris qui garant 

tissent les jeunes plants, & les protègent contre l'ar-

deur du soleil & la rigueur des frimats. Un terreist 

couvert, ou plutôt à demi-couvert, de genièvre, de 

bruyères, est un bois à moitié fait, & qui peut-être a 
dix ans d'avance fur un terrein net & cultivé* 

Polir convertir en bois un champ , ou tout autre 

terrein cultivé, le plus difficile est de faire du cou-

vert. Si l'on abandonne un champ, il faut vingt ou 
trente ans à la nature pour y faire croître des épines 

& des genièvres : ici il faut une culture qui dans un 
an ou deux puisse mettre le terrein au même état oit 
il se trouve après Une non-culture de trente ans. 

Le moyen de suppléer aux labours, & prefqu'à 

toutes les autres espèces de culture , c'est de couper 

les jeunes plants jusqu'auprès de terre : ce moyen ,r 

tout simple qu'il paroît, est d'une utilité infinie ; 

& lorsqu'il est mis en œuvre à propos , il accélère de 

plusieurs années le succès d'une plantation. 

Tous les terreins peuvent se reduire à deitx espè-
ces ; savoir , les terreins forts & les terreins légers ; 

cette division, quelque vague qu'elle paroisse, est 
suffisante. Si l'on veut semer dans urt terrein lé-

ger , on peut le faire labourer ; cette opération fait 
d'autant plus d'effet, & cause d'autant moins de dé-
pense , que le terrein est plus léger ; il ne faut qu'un 
seul labour , & on feme le gland en suivant la char-

rue. Comme ces terreins font ordinairement secs ÔC 
brûlans, il ne faut point arracher les mauvaises her-
bes que produit Pété suivant ; elles entretiennent une 
fraîcheur bienfaisante, & garantissent les petits chê-

nes de l'ardeur du soleil ; ensuite venant à périr ÔC 

à se sécher pendant P automne, elles fervent de chau-

me & d'abri pendant l'hyver , &t empêchent les ra-

cines de geler, II ne faut donc aucune espece de cul-

ture dans ces terreins sablonneux ; il ne faut qu'un 
peu de couvert & d'abri pour faire réussir un semis 
dans les terreins de cette espece. Mais il est bien plus 
difficile défaire croître du bois dans des terreins forts,' 

&il faut une pratique toute différente : dans ces ter-
reins les premiers labours font inutiles , & souvent 

nuisibles ; la meilleure manière est de planter les. 
glands à la pioche, fans aucune culture précédente : 

mais il ne faut pas les abandonner comme les pre-
miers au point de les perdre de vue & de n'y plus pen-

ser ; il faut au contraire les visiter souvent ; il faut 

observer la hauteur à laquelle ils se sont élevés la 
première année , observer ensuite s'ils ont poussé 

plus vigoureusement à la seconde : tant que leur ac-

croissement va en augmentant, ou même tant qu'il 

se soûtient sur le même pié , il ne faut pas y toucher.' 

Mais on s'apperçoit ordinairement à la troisième an-

née que l'accroissement va en diminuant ; & si on 
attend la quatrième, la cinquième, la sixième , &c

m 

on reconnoîtra que l'accroissement de chaque année 

est toujours plus petit : ainsi dès qu'on s'appercevra 

que fans qu'il y ait eû de gelées ou d'autres accidens, 

les jeunes arbres commencent à croître de moins en 
moins , il faut les faire couper jusqu'à terre au mois 
de Mars , & l'on gagnera un grand nombre d'années. 

Le jeune arbre livré à lui-même dans un terrein fort 

& ferré , ne peut étendre ses racines ; la terre trop 

dure les fait refouler fur elles-mêmes ; les petits fi-

lets tendres & herbacées qui doivent nourrir l'arbre & 

former la nouvelle production de Pannée, ne peu-

vent pénétrer la substance trop ferme de la terre ; 

ainsi l'arbre languit privé de nourriture , & la 
production annuelle diminue fort souvent jusqu'au 

point de ne donner que desieuilles ôc quelques boit-
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tons. Si vous coupez cet arbre, toute îa force de ìa 

fève fe porte aux racines, elle en développe tous les 

germes, & agissant avec plus de puissance contre le 

terrein qui leur résiste, les jeunes racines s'ouvrent 

des chemins nouveaux, & divisent par le surcroît de 

leur force cette terre qu'elles avoient jusqu'alors vai-

nement attaquée; elles y trouvent abondamment des 

sucs nourriciers ; &dès qu'elles s'y font, pour ainsi 

dire, établies, elles poussent avec vigueur au-dehors 

la surabondance de leur nourriture, & produisent 

dès la première année un jet plus vigoureux ck plus 

élevé , que ne l'étoit l'ancienne tige de trois ans. 

Dans un terrein qui n'est que ferme , fans être trop 

dur, il suffira de couper une feule fois le jeune plant 

pour le faire réussir. 
Les auteurs d'agriculure font bien éloignés de pen-

ser comme M. de Buffon fur ce sujet ; ils répètent tous 

les uns après les autres que pour avoir une futaie , 

pour avoir des arbres d'une belle venue, il faut bien 

fe garder de couper le sommet des jeunes plantes, &: 

qu'il faut conserver avec grand foin le montants c'est-

à-dire , le jet principal. Ce conseil n'est bon que 

dans certains cas particuliers : mais il est générale-

ment vrai, & Mí de Buffon assure, après un très-

grand nombre d'expériences, que rien n'est plus effi-

cace pour redresser les arbres , & pour leur donner 

une tige droite, que la coupe faite au pié. M. de Buf-

fon a même observé souvent que les futaies venues 

de graine ou de jeunes plants , n'étoient pas fi belles 

ni fi droites que les futaies venues fur de jeunes sou-

ches : ainsi on ne doit pas hésiter à mettre en prati-

que cette efpece de culture, fi facile & fi peu coû-

teuse. 
II n'est pas nécessaire d'avertir qu'elle est encore 

plus indispensable iorsque les jeunes plants ont été ge-

lés ; il n'y a pas d'autre moyen pour les rétablir que 

de les couper. On auroit dû, par exemple, réceper 

tous les taillis de deux ou trois ans qui ont été gelés 

au mois d'Octobre 1740: jamais gelée d'automne 

n'a fait autant de mal. La feule façon d'y remédier, 

c'est de couper : on sacrifie trois ans pour n'en pas 

perdre dix ou douze. 
Le chêne & le hêtre font les seuls arbres, à l'ex-

ception des pins & de quelques autres de moindre 

valeur , qu'on puisse semer avec succès dans les ter-

reins incultes. Le hêtre peut être semé dans les ter-

reins légers ; la graine ne peut pas sortir dans une 

terre forte , parce qu'elle pousse au-dehors son enve-

loppe au-dessus de la tige naissante ; ainsi il lui faut 

une terre meuble & facile à diviser, fans quoi elle 

reste & pourrit. Le chêne peut être lemé dans pres-

que tous lesterreins. M. de Buffon a donné en 1739, 

dans les Mémoires de VAcadémie , les difTérens procé-

dés suivant les différens terreins. Toutes les autres 

espèces d'arbres peuvent être élevées en pépinière, 

& ensuite transplantées à l'âge de deux ou trois ans. 

II faut éviter de mettre ensemble les arbres qui ne 

se conviennent pas : le chêne craint le voisinage des 

pins, des sapins, des hêtres, & de tous les arbres qui 

poussent de grosses racines dans la profondeur du fol. 

Engénéral,pourtirerle plusd'avantage d'un terrein, 

il faut planter ensemble les arbres qui tirent la sub-

stance du fond en poussant leurs racines à une grande 

profondeur , & d'autres arbres qui puissent tirer leur 

nourriture presque de la surface de la terre , comme 

sont tous les arbres dont les racines s'étendent ók 

courent à quelques pouces feulement de profondeur, 

fans pénétrer plus avant. 
Lorsqu'on veut semer du bois, il faut attendre une 

année abondante en glands ', non-feulement parce 

qu'ils font meilleurs & moins chers, mais encore 

parce qu'ils ne font pas dévorés par les oiseaux, les 

mulots ck les sangliers , qui trouvant abondamment 

du gland dans les forêts, ne viendront pas attaquer 
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votre semis : ce qui ne manque jamais d'arriver dans 

des années de disette. 
B oiS ; accroissement du bois ; formation du bois ; tex~ 

iure du bois ; force & réjîjíançe du bois. Une semence 

d'arbre, un gland qu'on jette en terre au printems, 

produit au bout de quelques semaines un petit jet ten-

dre & herbacée, qui augmente, s'étend,grossit, dur-

cit , & contient déjà dès la première année un filet 

de substance ligneuse. A l'extrémité de ce petit arbre 

est un bouton qui s'épanouit Tannée fuivante,&dont 

il fort un second jet semblable à celui de la premiè-

re année, mais plus vigoureux , qui grossit ck s'étend 

davantage, durcit dans le .même tems, & produit 

auíïi à son extrémité supérieure un autre bouton qui 

contient le jet de la troisième année , & ainsi des au-

tres , jusqu'à ce que l'arbre soit parvenu à toute sa 
hauteur: chacun de ces boutons est une semence qui 

contient le petit arbre de chaque année. L'accroisse-

ment des arbres en hauteur fe fait donc par plusieurs 

productions semblables ck annuelles ; de forte qu'un 

arbre de cent piés de haut est composé dans fa Ion-, 

gueur de plusieurs petits arbres mis bout à bout ; le 

plus grand n'a pas souvent deux piés de longueiin 

Tous ces petits arbres de chaque année ne changent 

jamais de hauteur, ils existent dans un arbre de cent 

ans fans avoir groíïi ni grandi ; ils font feulement de-

venus plus solides. Voilà comment fe fait l'accroisse-
ment en hauteur; l'accroissement en grosseur en dé-

pend. Ce bouton qui fait le sommet du petit arbre de 
la première année , tire fa nourriture à travers la 
substance ck le corps même de ce petit arbre : mais 

les principaux canaux qui servent à conduire la seve 
fe trouvent entre l'écorce ôk le filet ligneux. L'action 

de cette seve en mouvement dilate ces canaux & les 

fait grossir, tandis que le bouton en s'élevant les tire 

Ôk les allonge : de plus la seve en y coulant conti-

nuellement y dépose des parties fixes, qui en aug-

mentent la solidité ; ainsi dès la seconde année un pe-

tit arbre contient déjà dans son milieu un filet li-

gneux en forme de cone fort allongé, qui est la pro-

duction en bois de la ire année,6k une couche ligneuse 
auíïi conique, qui envelope ce premier filet & le sur-
monte , ôk qui est la production de la seconde année. 

La troisième couche fe forme comme la seconde ; il 

en est de même de toutes les autres , qui s'envelop-

pent successivement ôk continuellement ; de sorte 
qu'un gros arbre est un composé d'un grand nombre 

de cônes ligneux , qui s'enveloppent ôk se recouvrent 

tant que l'arbre grossit. Lorsqu'on vient à l'abattre, 

on compte aisément fur la coupe transversale du tronc 

le nombre de ces cônes, dont les sections forment des 

cercles concentriques ; ôk on reconnoît l'âge de l'ar-

bre par le nombre de ces cercles ; car ils font distinc-

tement séparés les uns des autres. Dans un chêne vi-

goureux Fépaiffeur de chaque couche est de deux ou 

trois lignes ; cette épaisseur est d'un bois dur & solide: 

mais la substance qui unit ensemble ces cônes li-

gneux n'est pas à beaucoup près auíïi ferme ; c'est la 
partie foible du bois- dont l'organifation est différente 

de celle des cônes ligneux, ôk dépend de la façon 

dont ces cônes s'attachent ôk s'unissent les uns aux 

autres, que M. de Buffon explique en deux mots. Les 

canaux longitudinaux qui portent la nourriture au 

bouton , non-feulement prennent de l'étendue èk ac-

quièrent de la solidité par Faction ôk le dépôt de la 
seve, mais ils cherchent encore à s'étendre d'une 

autre façon ; ils se ramifient dans toute leur longueur, 

ôk poussent de petits fils, qui d'un côté vont produi-

re l'écorce, ôk de l'autre vont s'attacher au bois de 

Tannée précédente , ôk forment entre les deux cou-

ches du bois un tissu spongieux, qui coupé transver-

salement, même à une assez grande épaisseur, laisse 

voir des petits trous , à peu près comme on en voit 

dans la dentelle, Les couches du bois font donc unies 



ïes unes aux autres par une eípece de réseau ; cé ré-

seau n'occupe pas à beaucoup près autant d'espace 

que la couche ligneuse ; il n'a que demi-ligne ou en* 

viron d'épaisseur. 

Par cette simple exposition de lá texture du bois, 

on voit que la cohérence longitudinale doit être bien 

plus considérable que l'union transversale : on voit 

que dans les petites pieCes de bois, comme dans un 

barreau d'un pouce d'épaisseur, s'il se trouve qua-

torze ou quinze couches ligneuses , il y aura treize 

ou quatorze cloisons ; ôk que par conséquent ce bar-

reau sera moins fort qu'un pareil barreau qui ne con-

tiendra que cinq ou six couches, & quatre ou cinq 

cloisons. On voit ausii que dans ces petites pieces, 

s'il se trouve une ou deux couches ligneuses qui 

soient tranchées, ce qui arrive souvent, leur force 

fera considérablement diminuée : mais le plus grand 

défaut de ces petites pieces de bois , qui font les feu-

les fur lesquelles on ait fait des expériences , c'est 

qu'elles ne font pas composées comme les grosses 

pieces. La position des couches ligneuses èk des cloi-

sons dans un barreau est fort différente de la position 

de ces mêmes couches dans une poutre ; leur figure 

est même différente ; ôk par conséquent on ne peut 

pas estimer la force d'une grosse piece par celle d'un 

barreau. Un moment de réflexion fera sentir ce que 

je viens de dire. Pour faire une poutre il ne faut qu'é-

quarrir l'arbre, c'est-à-dire , enlever quatre fegmens 

cylindriques d'un bois blanc & imparfait qu'on ap-

pelle aubier : le cœur de l'arbre, la première couche 

ligneuse, reste au milieu de la piece ; toutes les autres 

couches enveloppent la première en forme de cer-

cles ou de couronnes cylindriques ; le plus grand de 
ces cercles entiers a pour diamètre Fépaisseur de la 

piece ; au-delà de ce cercle tous les autres font tran-

chés , & ne forment plus que des portions de cercle 

qui vont toûjours en diminuant vers les arrêtes de la 

piece : ainsi une poutre quarrée est composée d'un 

cylindre continu de bon bois bien solide , & de qua-

tre portions angulaires tranchées d'un bois moins so-
lide & plus jeune. Un barreau tiré du corps d'un gros 

arbre, ou pris dans une planche , est tout autrement 

composé : ce sont de petits fegmens longitudinaux 

des couches annuelles , dont la courbure est insensi-

ble ; des fegmens qui tantôt se trouvent posés paral-

lèlement aune des iurfacesdu barreau, & tantôt plus 

ou moins inclinés ; des fegmens qui font plus ou 

moins longs ôk plus ou moins tranchés , ôk par con-

séquent plus ou moins forts : de plus il y a toujours 

dans un barreau deux positions , dont l'une est plus 

avantageuse que l'autre ; car ces fegmens de couches 

ligneuses forment autant de plans parallèles : si vous 

posez le barreau en forte que ces plans soient verti-

caux, il résistera davantage que danstme positionho-

rifontale ; c'est comme si on faisoit rompre plusieurs 

planches à la fois, elles résisteroient bien davantage 

étant posées fur le côté , que fur le plat. Ces remar-

ques font déjà sentir combien on doit peu compter 

iiir les tables calculées ou fur les formules que diffé-

rens auteurs nous ont données de la force du bois , 

qu'ils n'avoient éprouvée que fur des pieces, dont les 

plus grosses étoient d'un ou deux pouces d'épaisseur, 

ck dont ils ne donnent ni le nombre des couches li-

gneuses que ces barreaux contenoient, ni la position 

de ces couches, ni le sens dans lequel fe font trou-

vées ces couches lorsqu'ils ont fait rompre le bar-

reau ; circonstances cependant essentielles , comme 

on le verra par les expériences de M. de Buffon, & 

par les foins qu'ils'est donnés pour découvrir les effets 

de toutes ces différences, Les Physiciens qui ont fait 

quelques expériences fur la force du bois , n'ont fait 

aucune attention à ces inconvéniens : mais il y en a 

d'autres, peut-être encore plus grands , qu'ils ont 

aussi négligé de prévoir & de prévenir. Le jeune bois 
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est moins fort que le bois plus âgé ; tin barreau tiré 

dupié d'un arbre,résiste davantage qu'un barreau qui 

vient du sommet du même arbre; un barreau pris à la 

circonférence près .de l'aubier, est moins fort qu'un 

pareil morceau pris au centre de l'arbre : d'ailleurs 

le degré de dessèchement du bois fait beaucoup à la 

résistance ; le bois vert casse bien plus difficilement 

que le bois sec. Enfin le tems qu'on employé à char-* 

ger les bois pour les faire rompre , doit aussi entrer 

en considération ; parce qu'une piece qui soutiendra 

pendant quelques minutes un certain poids, ne pour-

ra pas soutenir ce même poids pendant une heure ; 

& M. de Buffon a trouvé que des poutres qui a voient 

chacune supporté fans fe rompre , neuf milliers pen* 

dant un jour, avoient rompu au bout de cinq à six 

mois fous la charge de six milliers ; c'est-à-dire, qu'el-

les n'avoient pas pû porter pendant six mois les deux 

tiers de la charge qu'elles avoient portée pendant un 

jour. Tout cela prouve assez combien les expérien* 

ces que l'on a faites fur cette matière font imparfai-

tes ; & peut-être cela.prouve aussi qu'il n'est pas trop 

aisé de les bien faire. M. de Buffon , auteur des Mé-

moires dont nous avons tiré tout ce que nous avons 

dit jusqu'ici, a fait une infinité d'expériences pour 

connoître la force du bois: la première remarque qu'il 

a faite , c'est que le bois ne casse jamais fans avertir^ 

à moins que la piece ne soit fort petite. Le bois vert 

casse plus difficilement que le bois sec ; & en général 

le bois qui a du ressort résiste beaucoup plus que ce-

lui qui n'en a pas : l'aubier, le bois des branches , 

celui du sommet de la tige d\in arbre , tout le bois 

jeune, est moins fort que le bois plus âgé. La force 

du bois n'est pas proportionnelle à son volume ; une 

piece double ou quadruple d'une autre piece de mê-

me longueur, est beaucoup plus du double ou du qua-

druple plus forte que la première: par exemple, il 

ne faut pas quatre milliers pour rompre Une piece de 

dix piés de longueur, ôk de quatre pouces d'équar-

rissage ; & il en faut dix pour rompre une piece dou-

ble ; & il faut vingt-six milliers pour rompre une pie?-

ce quadruple, c'est-à-dire , une piece de dix piés de 

longueur, fur huit pouces d'équarrissage. II en est de 

même pour la longueur : il semble qu'une piece de 

huit piés, & de même grosseur qu'une piece de seize 

piés, doit par les règles de la Méchanique porter 

juste le double ; ôk cependant elle porte beaucoup 

plus du double. M. de Buffon qui auroit pû donner 

des raisons physiques de tóus ces faits, fe borne à 

donner des faits : le bois qui dans le même terrein 

croît le plus vîte, est le plus fort ; celui qui a crû 

lentement, & dont les cercles annuels, autrement 

les couches ligneuses, font minces, est moins fort que 

l'autre. 

M. de Buffon a trouvé que la force du boiseÛ: pro-

portionnelle à fa pesanteur ; de forte qu'une piece de 

même longueur ôk grosseur , mais plus pesante qu'u-

ne autre piece , sera aussi plus forte à peu près en 

même raison. Cette remarque donne les moyens de 

comparer la force du bois qui vient de différens pays 

ôk de différens terreins , & étend infiniment Futilité 

des expériences de M. de Buffon : car lorsqu'il s'agira 

d'une construction importante , ou d'un ouvrage d» 

conséquence , on pourra aisément au moyen de fa 

table, ôk en pesant les pieces, ou feulement des 

échantillons de ces pieces , s'assurer de la force du 

bois qu'on employé ; & on évitera le double incon-

vénient d'employer trop ou trop peu de cette matiè-

re , que souvent on prodigue mal-à-propos , 6k que 

quelquefois on ménage avec encore moins déraison. 

Pour essayer de comparer les effets du tems fur la 

résistance du bois, 6k pour reconnoître combien il 

diminue de fa force, M. de Buffon a choisi quatre 

pieces de dix huit piés de longueur , fur sept pouces 

de grosseur ; il en a fait rompre deux, qui en nom-



3°s B O I 
bre rond oht porté neuf milliers chacune pendant 

une heure ; il a fait charger les deux autres de fix 

milliers feulement, c'est-à-dire des deux tiers , ôk il 

les a laissé ainsschargées, résolu d'attendre l'évene-

ment : l'une de ces pieces a cassé au bout de trois 

mois & vingt-fix jours ; l'autre au bout de fix mois 

& dix-fept jours. Après cette expérience il fit travail-

ler deux autres pieces toutes pareilles, & il ne les fit 

charger que de la moitié, c'est-à-dire, de quatre mille 

cinq cens ; M. de Buffon les a tenues plus de deux ans 

ainsi chargées ; elles n'ont pas rompu, mais elles ont 

plié assez considérablement; ainsi dans des bâtimens 

qui doivent durer long-tems, il ne faut donner au bois 

tout au plus que la moitié de la charge qui peut le fai-

te rompre ; & il n'y a que dans des cas pressans , 6k 

dans des constructions qui ne doivent pas durer, com-

me lorsqu'il faut faire un pont pour passer une armée, 

ou un échaffaud pour secourir ou assaillir une ville, 

qu'on peut hasarder de donner au bois les deux tiers 

de fa charge. 
Tous les auteurs qui ont écrit fur la résistance des 

•solides en général, ôk du bois en particulier, ont don-

né comme fondamentale la règle suivante : la résis-
tance ejl en raison inverse de la longueur, en raison directe 

de la largeur , & en raison doublée de la hauteur. Cette 

règle est celle de Galilée , adoptée par tous les Ma-

thématiciens , ôk elle feroit vraie pour tous les solides 

qui feroient absolument inflexibles & qui romproient 

tout-à-coup : mais dans les solides élastiques, tels que 

le bois, il est aisé d'appercevoir que cette règle doit 

être modifiée à plusieurs égards. M. Bernoulli a fort 

bien observé que dans la rupture des corps élastiques 

une partie des fibres s'allonge, tandis que l'autre par-

tie fe racourcit, pour ainsi dire, en refoulant fur elle-
même. Koye^son mémoire dans ceux de l'Académie , 

-année ijoò. On voit par les expériences précéden-

tes , que dans les pieces de la même grosseur, la règle 

•de la résistance en raison inverse de la longueur s'ob-

serve d'autant moins que les pieces font plus courtes. 

II en est tout autrement de la règle de la résistance en 

oraison directe de la largeur ck du quarré de la hau-

teur. M. de Buffon a calculé la table septième, à def-

•sein de s'assurer de la variation de cette règle ; on 

voit dans cette table les résultats des expériences, 6k 

au-dessous les produits que donne cette règle ; il a 

-pris pour unités les expériences faites fur les pieces 

de cinq pouces d'équarrissage , parce qu'il en a fait 

un plus grand nombre fur cette dimension que fur les 

autres. On peut observer sur cette table, que plus les 

.pieces font courtes, 6k plus la règle approche de la 

vérité ; 6k que dans les plus longues pieces, comme 

celles de 18 6k de 20 piés, elle s'en éloigne ; cepen-

dant à tout prendre, on peut fe servir de la règle gé-

nérale avec les modifications nécessaires pour calcu-

ler la résistance des pieces de bois plus grosses 6k plus 

longues que celles dont M. de Buffon a éprouvé la ré-

sistance ; car en jettant les yeux fur cette septième 

table, on voit un grand accord entre la règle 6k les 

•expériences pour les différentes grosseurs, ôk il règne 

un ordre assez constant dans les différences par rap-

port aux longueurs ôk aux grosseurs, pour juger de la 

modification qu'on doit faire à cette règle. Voye-^ 
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TABLE DES EXPERIENCES 

SUR LA FORCE DU BOIS. 

Première Table , pour les pieces de quatre pouces 
d'équarrissage. 

Longueurs 
des 

pieces. 

Poids 

des pieces. Charges. 

Tems 
employé 

à charger 
les pieces. 

Flèches de la 

courbure des 
pieces dans 

rinftant où 
elles com-

mence m à 

rompre. 

Piés. Livres. Livres. Heur. Min. Pouc. Lign. 

f 6o 

7 X 56 

53 5° 

5*75 

0 zy 

O Z2. 

3 6 

4 6 

4600 

4500 

O I
5 

O 13 

3 9 

4 8 

4100 

395° 

O 14 

O 1Z 

4 10 

5 6 

.0 X 8* 
X 

3625 

3600 

O I5 

O I
5 

5 10 

6 6 

iz X 100 

1 5>8 

3050 .... 7 

8 

" Seconde Table, pour les pieces de cinq pouces 
a"équarrisfage

t 

Longueurs 
des 

pieees. 

Poids 

des pieces. 
Charges. 

Tems depuis 
lc premier 
éclat jusqu'à 
rihftant de 
la rupture. 

Flèches de ia 

courbure 
avant que 
d'éclater. 

Piés. Livres. Livres. Heur. Min. Pouc. Lign, 

7 { 88 f 
-

II775 

II275 

O 58 
O 53 

z 6 

z 6 

8 í I0* 
C I 0.2 

OpOO 

9675 

O 40 
O 39 

z 8 
Z II 

118 
nó 

84OO 

8325 

8-200 

0 Z% 

O 28 

0 z6 

3 

3 3 
3 6 

130 

mí 

JZ2<y 
7050 

7100 

0 Zl 

0 zo 

0 18 

3 * 
3 6 

4 

156 

154 

6050 

6100 

0 30 

• • • • 

5 6 

5 9 
———— 

14 { 
178 
i76 

5400 

5200 

0 Zl 

0 18 

8 

8 3 

i6 { 
Z09 

ZO'y 

4425 

4*75 

0 17 

0 15 

8 1 
8 z 

,8 i ZT,Z 

231 
375° 
3650 

0 II 

0 10 

8 

8 2 

ZO { 
263 

259 
3*75 

3I75 

0 10 

0 8 

8 10 

10 

zz Z%\ 2975 0 18 11 3 

*4 l 
3IO 

307 

zzoo 

.2.1.25 

0 16 

0 15 

11 

13 6 

z6 

28 \ 
364 

360 

I 800 

I750 

0 17 

0 17 

18 

22 
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Troisième Table , pour les pieces de Jïx pontes 

d'équarrijsage. 

Longueurs 
des 

pieces. 

Poids 

des pieces. Charges. 

Tems depui. 
le premier 

éclat jusqu'è 
l'inítant de 

la rupture. 

Flèches de la 
courbure 

avant que 
d'éclater. 

Piés. Livres. Livres. Heur. Min. Pouc. Lign. 

Ç 123 I9250 

1865O 

I 49 

I 38 

On n'a pas 
pû. observer la 
quantité dont 
les pieces de 7 

piés ont plié 
dans leur mi-
lieu, à cause de 
l'cpaisseur de 
la boucle. 

8 f '49 I 5700 

I 535° 

I 12 

I IO 

2 4 

* 5 

f 166 

9 X l6
4l 

13450 

12850 

O 56 

O 51 

2 6 

2 IO 

f z88 

l *86 

11475 

11025 

O 46 

O 44 

3 

3 6 
1 

221 

9200 

9000 

O 3 I 

O 32 

4 

4 1 

l ^54 

7450 

7500 

O 25 

O 22 

4 6 

4 2 

16 í 3* 
l 295 

6250 

6475 

O 20 

O 19 

5 6 

5 10 

5625 

5500 

O IÓ 

O I4 
7 5 

8 6 
 ■ |———— 

20 J 377 

l 375 

5015 

4875 

O 11 

O II 

9 * 
8 10 

Quatrième Table
 9

 pour les pieces de sept pouces 

d*équarrijsage. 

Longueurs 

des 

pieces» 

Poids 

des pieces. 
Charges. 

Terns depuis 
le premier 
éclat jusqu'à 
l'instant de 
la rupture. 

Flèches de la 
courbure 
avant que 

d'éclater. 

Piés. Livres. j Livres. Heur. Min. Pouc. Lií_n. 

7 

o f 2°4 2ÓI 50 

25950 

2 6 

z 13 

z 9 

2. 6 

9
 f -7 

l 225 1 
12800 

219OO 

I 40 

1 37 

3 1 

2 11 
 1 — í 

f *54 

l *5* 

I965O 

I930O 

1 13 

1 16 

2 7 

3 

l 301 

l6800 

I 5 5 5° 

1 3 

1 

2 11 . 

3 4 

14 {
 351 

l 351 

13600 

12850 

0 55 

0 48 

4 2 

3 9 

16 ( 
l 4°3 

11100 

10900 

0 41 

0 36 

4 10 

5 3 

18 ( *
5
* 

l 450 

9450 

9400 

0 27 

0 22 

5 6 

5 10 
 — i — ■ 

8550 

8000 

0 15 

0 13 

7 10 

8 6 

B O í 3Ô3 
Cìnqul&nú' Table

 $
 pour les pieces de huit pouces 

d'équarrijsage. 

Longueurs 
des 

pieces. 

Poids 

des pieces. 
Charges. 

Tems depuií 
le premier 
éclat jusqu'ì. 
rinstaht de 

la rupture. 

Flèches de la 
courbure 

avant que 
d'éclater. 

Pieds. Livres. Livres. Heur. Min. Pouc. Lign. 

10 X 331 

l 33° 

2780O 

277OO 

2 50 

2 58 

3 

* 3 

12 f 397 

L 395 1 

239OO 

23OOO 

I 30 

I 23 

3 

2 I î 

14 j 46i 

l 459 

2OO5O 

I95OO 

1 6 

1 2 

3 10 

3 * 

16 j 5*8 

l 5*4 

l6800 

1 5950 

0 47 

0 50 

5 * 

3 9 

18 X 594 

! 593 

I35OO 

I29OO 

0 32 

0 30 

4 6 

4 1 

» í éó* II775 

I 1200 

0 24 

0 28 

6 6 

6 

■ 

Sixième Table, pour les charges moyennes de toutes 
les expériences précédentes^ 

Longueurs des pieces. 

GROSSEURS. 

4 

pouces. 

5 

pouces. 

6 

pouces. 

7 

pouces. 

8 

pouces. 

Piés. Livres. Livres. Livres. Livres. Livres. 

7 5312 ^5*5 Ì895O . 

8 4550 9787 s I5525 2605O 

9 4025 8308s I3I5O 223 50 

10 3612 7125 i 1250 J9475 27750 

12 2987 s 6075 9IOO 16175 23450 

14 5300 7475 13225 l9775 

16 435° S\6z { 11000 16375 

18 ...... 3700 55**1 94*5 13200 

20 3**5 4950 8*75 11487Í 

22 *975 

24 2162} 

28 ...... 
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Septième Table. Comparaison de la résistance du bois

 9 

trouvées par les expériences précédentes , & de la ré-

sistance du bois suivant la règle que cette résistance est 
comme la largeur de la piece , multipliée par le quarré 

de sa hauteur
 3

 en supposant la même longueur* 

Nota. Les astérifmes marquent que les expériences n'ont pas été faites. 

Long, des pieces. 

GROSSEURS. 

4 
pouces. pouces. 

6 

pouces. 
7 

pouces. 

8 

pouces. 

Piés. Livres. Livres-. Livres. Livres. Livres. 

_5
53 2 Z 5

i8
9)° 

C59or J> CI99I5? 

* r 
32200 ) 

31624}/ 

48 IOO 

*476t
9

î 

47198s 

>{ 5011s J L16912I 

260 50 

2Ó8
5

6 f
0 

*3975o 

40089 } 

i —- ■ i i 

0/4025 \ „ ,,,^13150 223 50 

22798} 

*328oo 

34031 

■i 
1 sl!2

5
0 

3648 J ^ \l23I2 
• 

'9475 

1 9 5 5 1 

27750 

29184 

i-í2987! \ 6°75 í 9100 
16175 

16669s 

23450 

24883} 

H 
.... 5IOO < 

" 7'47'5 

r 8812 s 

13225 

1 3995 j 

r9775 

20889} 

16 • • • • 
f 6362} 

4350 XvUì 
I ÏOOO 

11936s 

16375 

17817} 

1 8 • • • • 3700 í f>\ 
l 6393 y 

94-25 

'oi52I 
13200 

15155 j 

20 • • • • 
f 49)° 

3225 J
 4 > > ^

 5 57

2| 

8275 

8849 s 

11487I 

13209} 

Le bois fur pié prend différentes dénominations se-
lon ses diíîerentes qualités. II s'appelle 

Bois ARSIN, lorsqu'il a été maltraité par le feu. 

BOIS BLANC. Voye^ BLANC-BOIS. 

BOIS BOMBÉ , s'il a quelque courbure naturelle. 

BOIS CARIÉ OU VICIÉ, s'il a des malandres ou 

noeuds pourris. 
BOIS CHAMBLIS ; quand il a été maltraité par les 

vents, soit qu'il ait été déraciné & renversé, soit que 

les branches feulement en ayent été rompues. 

BOIS CHARMÉ, lorsqu'il a reçu quelque domma-

ge dont la cause n'est pas apparente, & qu'il menace 

de périr 011 de tomber. 
Bois EN DÉFENDS, lorsqu'il est défendu de le cou-

per , & qu'ayant été reconnu de belle venue, on veut 

lui laisser prendre tout son accroissement. Ces défends 

ne font guere d'usage que dans les grandes forêts ou 

les bois dégradés ou trop jeunes, pour qu'on en puifle 

faire usage. Les taillis font en défends de droit jusqu'à 

cinq & six ans. Le défends s'étend toujours aux chè-

vres , cochons, moutons, & autres animaux mal-fai-

sahs, hormis le tems de la glandée pour les cochons. 

Bois DÉFENSABLE , lorsqu'il est permis, par 

celui à qui il appartient de permettre , de faire les 

coupes & paissons convenables , parce qu'il est en 

état de résister. 
Bois ENCROUÉ, lorsqu'il a été renversé fur d'au-

tres en l'abattant, & que fes branches se font entre-

lacées avec les branches des arbres fur lesquels il est 

tombé. 
L'ordonnance défend d'abattre les bois fur lesquels 

d'autres font encroiiés» 
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Bois EN ÉTANT , quand il est debout. 

Bois À FAUCILLON, lorsqu'il s'agit d'un petit 

taillis qu'on peut abattre à la serpette. 
Bois GELIF , s'il a des gerfures ou fentes causées 

par la gelée. 

Bois MARMÈNTAUX OU DE TOUCHE, lorsqu'ils 

entourent un château, une maison, un parterre, ôc 

qu'ils lui fervent d'ornement. Les usufruitiers n'en 

peuvent disposer. 
Bois MORT, s'il ne végète plus, soit qu'il tienne 

à l'arbre, soit qu'il en ait été séparé. Voye^ MORT 

BOIS. 

Bois MORT EN PIÉ , s'il est pourri fur pié, fans 

substance, & bon feulement à brûler. 

BOIS EN PUEIL , si c'est un bois qui ait été nou-

vellement coupé, & qui n'ait pas encore trois ans. 

II est défendu d'y laisser entrer aucun bétail. 

Bois RABOUGRI , s'il est malfait, tortu, & de 

mauvaise venue. 
BOIS RECÉPÉ , quand sur quelque défaut qu'on 

lui a remarqué, on ì'a coupé par le pié pour l'avoir 

plus promptement & de plus belle venue. 

Bois SUR LE RETOUR, lorsqu'il est trop vieux, 

qu'il commence à diminuer de prix, & que les chê-

nes ont plus de deux cents ans. 

Bois DE HAUT REVENU , s'il est de demi-futaie 

de 40 à 60 ans. 
Bois VIF, quand il porte fruit & qu'il vit, comme 

le chêne, le hêtre, le châtaignier, & autres qui ne 

font point compris dans les morts-bois. 

Le bois abattu ou pris selon la première acception 

du terme bois, ou relativement aux usages qu'on en 

fait dans la société, peut fe distribuer en bois de char* 

pente , de sciage , de charronage , & de chauffage. 

Des bois de charpente. La provision des bois de char*, 

pente, pour la fourniture de Paris, fe fait par trois 

fortes de marchands, les forains domiciliés, les fo-

rains qui vendent en arrivant, & les regraíiers, qui 

ont leurs magasins dans la ville & les fauxbourgs, 

mais ailleurs que fur les ports. Ces marchands for-

ment trois corps séparés, mais fans communauté ni 

entr'eux ni en particulier. C'est un commerce libre. 

L'île Louvier a été le lieu d'abordage des bois à bâtir. 

Tous les marchands ont eu le même droit d'y descen-

dre. Chacun prenoit la place qui lui convenoit, sans 

payer de droit, observant seulement de ne pas occu-

per trop de terrein. Les forains domiciliés tiennent en 

tout tems leur chantier ouvert pour le service du 

bourgeois ; il n'est sujet à aucune visite de police : le 

forain non domicilié est obligé de tenir port pendant 

trois jours, afin de donner le tems au bourgeois de se 

pourvoir ; les charpentiers ck menuisiers ont la pré-

férence fur les regratiers, & peuvent même rompre 

leur marché. Le regratier peut faire exploiter pour 

son compte : mais il ne peut laisser son bois fur les 

ports ; il faut qu'il le fasse entrer dans ses chantiers 

immédiatement après l'achat. 

Le commerce des bois , soit de chauffage, de char-

pente ou de menuiserie , pris en grand & dans la fo-

rêt, demande une grande expérience : on peut y per-

dre ou y gagner beaucoup ; le moindre mécompte fur 

l'étendue du terrein, la quantité des bois , leur qua-

lité , l'exploitation & le transport, tirent à des consé-

quences immenses ; & tel marchand croit fa fortune 

faite, tant que son bois est fur pié, qui fe trouve à 

moitié ruiné quand il est abattu. 

Le bois de chêne est le meilleur de tous les bois pour 

la charpente, à cause qu'il ne pourrit point facile-

ment quand il est employé fur terre & dans l'eau, 

& qu'il est plus fort que les autres bois. 

Le bois de châtaignier est bon pour les mêmes ou-

vrages , pourvu qu'il soit à couvert. La plupart des 

anciens édifices ont leur charpente de ce bois. 

Le bois d'aune ne pourrit point non plus dans l'eau, 
ce 
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ce qui fait qu'on en fait des tuyaux de pompes St de 

conduites d'eau. 

Les chênes, pour pouvoir en faire du bois bon 

pour l'ufage de la charpenterie , ne doivent point 

être abattus avant soixante ans, 6k plus tard que deux 

cents ans ; parce que passé deux cents ans ce bois 

dépérit, 6k qu'avant soixante ans il est trop jeune. 

Dans la charpente on employé de deux fortes de 

bois, le bois de brin 6k le bois de sciage. 
Le bois de brin est celui qui se fait en ôtant les qua^-

tre dosses & flache d'un arbre en l'équarrissant. 

Le bois defciage fe tire ordinairement des bois 

courts & trop gros, ou des pieces moins faines. On 

en parlera plus au long ci-dessous. 

Le bois de chêne qu'on nomme bois gras ou doux 

est celui c]ui est moins poreux 6k fans íîl, & a moins 

de nœuds que le bois ferme ; & il n'est bon pour l'u-
fage des menuisiers, que pour faire des panneaux 6k 

des assemblages qui ne fatiguent point ; car il ne vaut 

rien pour les bâtis de portes, ôk tout ce qui peut 

souffrir la moindre fatigue. 

Le bois dur ou rustique , est celui qui a le fil gros. II 

vient dans les terres fortes & fonds pierreux & sablon-
neux , & au bord des forêts. 

Les bois légers font les bois blancs , comme sapins, 
tilleuls, trembles, ckc. Les charpentiers ne s'en fer-

vent que dans les cloisons au défaut du chêne. 

Bois , un cent de bois; c'est, en terme de Charpentier, 

soixante-douze pouces de longueur fur stx pouces d'é-
quarrissage. Tout le bois de charpente se réduit à cette 

mesure, & une feule poutre est comptée pour autant 

d'autres, qu'elle contient de fois cette mesure , soit 
pour la vente, soit pour la voiture, soit pour le toisé. 

Le bois de charpente prend différentes dénomina-

tions selon ses différentes qualités ; il s'appelle : 

Bois AFFOIBLI , quand on a diminué considéra-

blement la forme d'équarrissage, en le rendant dif-

forme, courbe, ou rampant, pour laisser des bossages 

aux poinçons, ou des encorbellemens aux poteaux 

fous les poutres qui portent dans les cloisons. Au res-
te ce bois se toise dans le plus gros du bossage. 

Bois APPARENT , lorfqu'étant en œuvre, comme 

dans les ponts de bois, planchers, cloisons, &c. il n'est 
point recouvert de plâtre ou autre matière. 

Bois BLANC, quand il tient de la nature de l'au-

bier , & se corrompt facilement. 

Bois BOUGE , quand il a du bombement, ou qu'il 

est courbé en quelque endroit. 

Bois CANTIBAN, lorsqu'il n'a du flache que d'un 
A, . / 

cote. 

Bois CORROYÉ , quand il a été dressé à la varlo-

pe ou au rabot. 

Bois DÉCHIRÉ , celui qui revient de quelque ou-

vrage mis en pieces, pour raison de vétusté ou autre. 

Bois DÉVERSÉ OU GAUCHI, lorsqu'après avoir 

été travaillé ôk équarri, il n'a pas conservé la for-

me qu'on lui a donnée, mais s'est dejetté, courbé, 

incliné ôk déformé de quelque manière & par quel-

que cause que ce soit. 

BOIS D'ÉCHANTILLON, quand les pieces de bois 

font d'une grosseur ôk longueur déterminée. 

Bois ÉCHAUFFÉ ; lorsqu'il commence à se gâter ôk 

à pourrir, ôk qu'on lui remarque de petites taches rou-

ges ôk noires ; ce font ces fortes de bois que quelques-

uns appellent bois pouilleux. 

BOIS D'ENTRÉE, s'il est entre verd & sec. 
BOIS D'ÉQUARRISSAGE , quand il est propre à re-

cevoir la forme d'un parallélépipède : il ne s'équarrit 

point de bois au-dessous de six pouces de gros. 

BOIS FLACHE, quand il ne pourroit être bien 

équarri fans beaucoup de déchet, ôk que les arrêtes 

n'en font point vives. 

BOIS GISSANT, lorsqu'il est coupé, abbatu ôk 
couché fur terre. 

Tome II, 
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B Ois EN GRUME , s'il n'est point équarri, & si oh 

remployé de toute fa grosseur, par exemple, en pieux 

appellés pilotis. 

Bois LAVÉ, quand on lui a ôté tous les traits de 

scie ôk rencontre > avec la besaiguë. 

Bois MOULINE, s'il est pourri & rongé des vers. 

Bois quise tourmente , lorsqu'il fe déjette, étant em-

ployé trop verd ou trop humide. 

BOIS REFAIT, quand de gauche & flache qu'il 

étoit, il est équarri & redressé au cordeau sur ses 
faces. 

Bois DE RÉFEND , lorsqu'on l'a mis par éclats pour 

faire le merrein, les lattes, les échalats, du bois-
seau, &c. 

Bois ROUGE , s'il s'échauíîe, & s'il est sujet àpour-
rir. 

Bois ROULÉ , quand les cernes ou crues dé cha-

que année -, font séparées, & ne font point de corps ; 

ce bois n'est bon qu'à brûler. On dit que le bois de* 

vient roulé, lorfqu'étant en féve il est battu par le 

vent. 

Bois SÀIN & NET, lorsqu'il est fans malandres> 

nœuds vicieux> gale, fistule. 

BOIS TORTU, quand il ne peut servir qu'à faire 

des courbes > & n'est bon que pour la marine. 

Bois TRANCHÉ > s'il a des nœuds vicieux ou fils 

obi iques qui coupent la piece, ck la rendent peu pro-* 

pre à résister à la charge & à être refendu. 

Bois VERMOULU , s'il est piqué de vers* 

Bois VIF , lorsque les arrêtes en font bien vives & 

fans flache, ék qu'il ne lui reste ni écorce ni aubier.' 

Bois DE CHARRONAGE : on comprend fous cette 

dénomination tout celui qui est employé par les Char-

rons à faire des charrettes, des roues, &c. comme Vor-

me , le frêne, le charme, èk V érable ; la meilleure par-» 

tie s'en débite en grume. Voye^ les articles de ces 
bois. 

Bois DE CHAUFFAGE; le bois de chauffage est neuf 

ou flotté. Les marchands de bois neuf font ceux qur 

embarquent fur les ports des rivières navigables des 

bois qui y ont été amenés par charroi ; 6k ils les em-

pilent ensuite en théâtre, comme on le voit fur les 

ports & autres places dont la ville de Paris leur a ac-

cordé l'ufage. Voye{ CHANTIER. Ces fortes de mar-

chands ne font guere que le tiers de la provision de 

cette ville, &c. 

Les marchands de bois flotté font ceux qui sons 

venir leurs bois des provinces plus éloignées. Ils les 

jettent d'abord à bois perdu fur les ruisseaux qui en-

trent dans les rivières fur lesquelles ce commerce 

est établi ; ensuite ces mêmes rivières les amènent 

elles-mêmes encore à. bois perdu jusqu'aux endroits 

oû il est possible de les mettre en trains, pour les con-

duire à Paris ; après néanmoins les avoir rétirés de 

l'eau avant de les flotter en train, ôk les avoir fait 

sécher suffisamment, fans quoi le bois iroit à fond. 

Ces marchands font les deux autres tiers de la pro-

vision. 

II y a quelques siécles que l'on étoit dans l'appré-

hension que Paris ne manquât un jour de bois de chaufi 

sage ; les forêts des environs se détruifoient , & l'on 

prévoyoit qu'un jour il faudroit y transporter le bois 

des provinces éloignées ; ce qui rendroit cette mar-

chandise si utile èk d'un usage si général, d'un prix: 

exorbitant occasionné par le coût des charrois. Si 

l'on eût demandé alors à la plûpart de ceux qui sen-

tent le moins aujourd'hui le mérite de l'invention 

du flottage des bois, comment on pourroit remédies 

au terrible inconvénient dont on étoit menacé, ils y 

auroient été, je crois , bien embarrassés ; l'accroisse-

ment 6k l'entretien des forêts eussent été, selon toute 

apparence, leur unique ressource. C'est en effet à ces 

moyens longs, coûteux 6k pénibles, que fe réduisit 

alors toute la prudence du gouvernement ; 6k la ca-
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pitale étoit sur le point de devenir beaucoup moins j 
habitée par la chéreté du bois, lorsqu'un nommé Jean 

Rouvet, bourgeois de Paris, imagina en í 549 de ras-

sembler les eaux de plusieurs ruisseaux & rivières 

non navigables ; d'y jetter les bois coupés dans les 

forêts les plus éloignées ; de les faire delcendre ainsi 

jusqu'aux grandes rivières ; là, d'en former des trains 

ck de les amener à flot, & fans bateaux, jusqu'à Pa-

ris. J'ose assurer que cette invention fut plus utile au 

royaume, que plusieurs batailles gagnées, ôkméritoit 

des honneurs autant au moins qu'aucune belle action. 

Jean Rouvet fit ses premiers essais dans le Morvant ; 

il rassembla tous les ruisseaux de cette contrée ; fit 

couper ses bois, & les abandonna hardiment au cou-

rant des eaux : il réussit. Mais son projet traité de fo-

lie avant l'exécution, ôk traversé après le succès, 

comme c'est; la coutume, ne fut porté à la perfec-

tion ôk ne reçut toute l'étendue dont il étoit suscep-

tible , qu'en 1566 , par René Arnoul. Voye{ à L'article 

TRAIN, la manière de les construire. Ceux qui voyent 

arriver à Paris ces longues masses de bois, font effrayés 

pour ceux qui les conduisent, à leur approche des 

ponts : mais il n'y en a guere qui remontent jusqu'à 

l'étendue des vûes ôk à l'intrépidité du premier in-

venteur , qui osa rassembler des eaux à grands frais, 

& y jetter ensuite le reste de sa fortune. 

Entre les marchands de bois fiotté, les uns font 

bourgeois, les autres forains ; il y a beaucoup plus 

de bourgeois que de forains , qui fassent le commer-

ce du bois, qui vient du pays d'amont ; au contraire 

il y a beaucoup plus de forains que de bourgeois, 

qui fassent commerce du pays d'aval. 

Tout ce qui concerne le bois de chauffage fe réduit 

à fa façon , au tems de le tirer des ventes, à fa voi-

ture ck à son déchargeage, à la diligence de voiture, 

à son arrivée, à fa vente dans les chantiers, & aux 

officiers qui y veillent. 

Façon. II est enjoint de donner à tous les bois à 

brûler, trois piés ôk demi de longueur ; au bois de 

moule, dix-huit pouces de tour ; au bois de corde de 

quartier ou de traverse, autant. Si le bois de quartier, de 

traverse, ou fendu, a dix-huit pouces de tour, il íè 

mesure au moule ; s'il n'en a que dix-sept, il va avec 

le bois de corde dans la membrure. Le bois taillis doit 

avoir six pouces de tour. Le bois £ Andelle a la même 

grosseur : mais il est plus court ; il n'a que deux piés 

'ôk demi ou environ. 

Sortie des ventes. Les marchands font tenus de faire 

couper ôk sortir les bois des ventes, dans les tems 

qui leur auront été fixés, eu égard aux lieux & à 

la qualité des arpens. 

Voitures. II est permis de voiturer depuis les fo-

rêts jusqu'aux rivières, à travers toutes terres , en 

avertissant dix jours auparavant par des publications 

aux prônes ; de jetter les bois dans les rivières ; de 

les pousser par les ruisseaux, étangs, fossés de châ-

teaux , &c. fans qu'ils en puissent être empêchés par 

qui que ce soit. 
Diligence. II est défendu de séjourner en chemin 

íans nécessité, ôk de décharger ailleurs qu'à Paris. 

Vente. II est enjoint de les mettre en chantier, & 

ils ne peuvent être vendus ailleurs. 

Officiers. La Ville commet des personnes à elle pour 

veiller à cette distribution. Toute la différence qu'il 

y a entre les bois de chauffage soit neuf, soit flotte, fe 

tire de la taille, de la voiture, ôk de la mesure. 

Relativement à la taille , il fe distribue en gros bois 

ôk en menu bois ; à la voiture, en bois neuf & en bois 

flotté ; à la mesure, en bois de moule ôk de compte, ôk 

€11 bois de corde. 

Tout le gros bois est compris fous le nom généri-

que de bâches ; chaque bûche, de quelque bois que ce 

íòit, doit avoir, ainsi que nous l'avons déjà dit, trois 

piés & demi de long. 
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Les plus grosses bûches font nommées bols de mou* 

le, ou de moulure, ou de compte; parce qu'elles se me-

surent dans le moule ou l'anneau. Voye^ ANNEAU, 

Elles doivent avoir dix-huit pouces de tour. 

Le bois de traverse fuit immédiatement en grosseur 

le bois de compte ou de moule ; il doit avoir dix-fept 

pouces de tour. II y en a qui comprennent fous la 

même dénomination tout le bois blanc. 

On appelle bois taillis , tout celui qui n'a que cinq 

à six pouces de tour. 

Le bois de corde doit avoir au moins dix-fept pou* 

ces ; il est appellé bois de corde, parce que les Bûche-

rons plantent à la corde quatre pieux enquarré, dont 

le côté a huit piés , ôk chaque pieu a quatre piés de 

haut. C'est-là leur mesure ou corde qui contient, com-

me on voit, quatre fois 64 ou 2.56 piés cubes de bois. 

Cette méthode de mesurer le bois a duré jusqu'en 

1641, qu'il fut ordonné de se servir d'une"membni-

re de charpente, qui retint le nom de corde. Foye{ 

CORDE. Voye^ MEMBRURE. 

Le menu bois est ou coteret, ou fagot, ou bourrée. 

II y a des coterets de bois taillis fendu, ou des cote* 

rets de bois rond. 

Ceux-ci viennent par l'Yonne : mais ils doivent 

avoir les uns & les autres deux piés de long, fur dix-

fept à dix-huit pouces de tour. 

Les fagots font faits de branches d'arbres menues.' 

Ils doivent avoir trois piés ôk demi de long, fur dix-

fept à dix-huit pouces de tour. 

La bourrée, qui est une efpece de fagot, est faite 

de brossailles d'épines ck de ronces , &c. 

Voici encore quelques dénominations qu'on don-

ne au bois de chauffage. 

Bois EN CHANTIER , est celui qui est en pile ou 

en magasin ; on nomme ordinairement ces sortes de 

piles théâtre. 

Bois FLOTTÉ , est celui qu'on lie avec des rouel-

les 6k des perches, 6k que l'on amène en train fur des 

rivières. Voye^ TRAIN. 

BOIS PERDU , est celui qu'on jette dans les petites 

rivières qui n'ont pas assez d'eau pour porter ni train 

ni bateau, & qu'on va recueillir & mettre en train 

aux lieux oii ces rivières commencent à porter. 

Bois CANARDS, font ceux qui demeurent au 

fond de l'eau, 011 qui s'arrêtent aux bords des ruis-

seaux , où l'on a jetté une certaine quantité de bois, 

bûche à bûche, pour le laisser aller au courant de 

l'eau. Après que ces bûches font arrivées aulieuou 

le ruisseau est devenu une rivière navigable», les mar-

chands peuvent faire pêcher leurs bois canards pen-

dant 40 jours fans rien payer. Voye^ YOrdonnance 

de 16 y z. 

Bois VOLANS , font ceux que le flot amène droit 

au port. 

BOIS ÉCHAPPÉS , font ceux que les inondations 

portent dans les prés ou dans les terres. 

BOIS NEUF, est celui qu'on apporte dans des ba-

teaux fans qu'il ait trempé dans l'eau. 

Bois PELARD , est un bois menu & rond, dont on 

ôte l'écorce pour faire du tan. Les Rôtisseurs & Bou-

langers s'en fervent. 

Bois DE GRAVIER , est un bois qui croît dans des 

endroits pierreux, & qui vient demi flotté du Niver-

nois & de Bourgogne ; le meilleur est de Montargis. 

Bois D'ANDELLE , ainsi nommé du nom de la ri-

vière qui lc voiture , est un bois de hêtre qui a ordi-

nairement deux piés & demi de longueur ; il faut qua-

tre mesures d'anneau pour la voie , 6k quatre bûches 

de témoins par anneau. 

Bois TORTILLARD ; ce bois n'est point ordinai-

rement reçû dans les membrures à cause des vuides 

qu'il laisse, & le tort qui en résulte pour le public. 

BOIS BOUCAN , bûches qui par vétusté ne font 

plus de mesure pour être mises en membrures. 



Je ne finirai point cet article du bois de chauffage, 
qui forme un objet presqii'auíîi important, que celui 

de construction ôk de charpente j fans observer que 

nous sommes menacés d'une disette prochaine de 

l'un & l'autre ; 6k que la cherté feule du premier 

peut avoir une influence considérable fur l'état en-

tier du royaume. Le bois de chauffage ne peut deve-

nir extrêmement rare & d'un grand prix , fans chas-
ser de la capitale un grand nombre de fes habitans ; 

or il est constant que la capitale d'un royaume ne 

peut être attaquée de cette manière, fans que le reste 

du royaume s'en ressente. Je ne prévois qu'un remè-

de à cet inconvénient > ôk ce remède est même de na-

ture à prévenir le mal, fi on l'employoit dès à présent. 
Quand les forêts des environs de la ville furent épui-
sées^ se trouva un homme qui entreprit d'y amener à 

peu de frais les bois des forêts éloignées, ck: il réus-
sit. Lorsque la négligence dans laquelle on persiste 

aura achevé de détruire les forêts éloignées, il est 

certain qu'on aura recours au charbon de terre ; & il 

est heureusement démontré qu'on en trouve presque 

par-tout. Mais pourquoi n'en pas chercher ôk ouvrir 

des carrières dès aujourd'hui ? pourquoi ne pas in-

terdire l'usage du bois à tous les états ôk à toutes 

les professions dans lesquels on peut aisément s'en 

passer? car il en faudra venir là tôt ou tard; ôk si 

l'on s'y prenoit plutôt, on donneroit le tems à nos 

forêts de se restituer ; 6k en prenant pour l'avenir 

d'autres précautions que celles qu'on a prises pour le 

passé, nos forêts mises une fois fur un bon pié, pour-

roient fournir à tous nos besoins , fans que nous eus-
sions davantage à craindre qu'elles nous manquas-

sent, íl me semble que les vues que je propose font 

utiles : mais j'avoue qu'elles ont un grand défaut -, ce-

lui de regarder plûtôt l'intérêt de nos neveux que le 

nôtre ; èk nous vivons dans un siécle philosophique 

où l'on fait tout pour foi, 6k rien pour la postérité. 

Bois (MOULEUR DE) , Police, officier de ville , 

commis lur les ports pour que le bois y soit fidèle-

ment mesuré dans les moules ou les membrures. V, 
MOULE & MEMBRURE. 

BOIS (MARCHAND DE) , voye^ á-deffus Varticle 

Bois DE CHAUFFAGE. 

Bois de sciage. On entend par bois de sciage, ce-

lui qui est débité en soliveaux & coupé en planches 

à l'usage de la menuiserie. On comprend fous ce nom 

tout celui qui a moins de six pouces d'équarrissage, 

beaucoup de bois tendres , fur-tout pour la boiserie, 

le parquetage, les lambris, 6k plafonds.On fait fa-

çonner le bois de sciage , ou par des scieurs de long, 

ou dans des moulins à scie. Viye^ SCIAGE. 

Le bois de sciage s'appelle : 

Bois MI-PLAT , s'il est beaucoup plus large qu'é-

pais ; ce bois est pour l'usage de la menuiserie. 

Bois OUVRÉ , ou non ouvré, quand il passe ou 
«on par les mains de l'onvrier, 

II y a encore le bois d'ouvrage & celui de merrein. 

Le bois d'ouvrage, est celui qu'on travaille dans 

les forêts, & dont on fait des sabots, des pelles, des 

seaux, des lattes , des cercles, des éclisses. 

;. Le bois de chine s'appelle bois de merrein , quand il 
est débité en petits ais ou douves pour faire des ton-

neaux, des cuves, des seaux, &c. Voye-^ MERREIN. 

II ne nous reste plus qu'à ajouter à cet article quel-

ques fortes de bois, parmi lesquelles il y en a qui 
ont peu de rapport avec les précédentes. 

Bois FOSSILE , {Hift. natì) bois qui se trouve en 

terre à différentes profondeurs, où il s'est conservé 

depuis long tems fans se pourrir. On fait assez qu'il 
arrive souvent des éboulemens de terre 6k d'autres 

déplacemens
 i

 qui font occasionnés par différentes 

causes, 6k fur-tout par les tremblemens de terre, les 

-torrens, les inondations, &c. c'est par ces accidens 

cme les arbres font enfoncés dans la terre. S'il fe ren-
Tome II% 
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contré des matières bitumineuses qui les pénètrent, 

alors ils ne font plus susceptibles de pourriture, 6k 
ils fe conservent dans leur entier. Les différentes com-

binaisons des matières bitumineuses doivent causer 

des différences dans la consistance du bois fossile, dans 

fa couleur, son poids j &c. Voye^ HOUILLE, CHAR-Í 

BON DE TERRE, JAYET. (/^) 

BOIS PÉTRIFIÉ. Foye{ PÉTRIFICATION, 

* Bois D'ALOÈS. II y a tout lieu de croire que lé 
bois que nous appelions aujourd'hui bois d'aloès , est 

le même que Diofcoride a décrit fous le nom à'agal-

lochum , ôk que l'on a nommé dans la fuite xyloaloès» 

II ne faut pas confondre le bois d'aloès avec le suc épais-
si qui porte simplement le nom d'aloès, ni croire que 

ce suc forte du bois d'aloès. Nous verrons dans la fuite 

qu'on le tire de plusieurs espèces de plantes auíïi ap-
: 

pellées aloès. On voit au contraire que le bois d'aloès 
ne peut venir que d'un arbre. 

On peut distinguer trois sortes à'agallochum : la. 
première est celle que les Indiens appellent calam-

bac, c'est la plus rare & la plus précieuse ^ elle vient 

de la Cochinchine. Le calambac est tendre : il y en 

a de plusieurs couleurs, par lesquelles on a voulu le 

distinguer, & plusieurs espèces. Si on le met fur les 

charbons ardens, il semble fe fondre plûtôt que 

brûler , tant il est résineux; la fumée qu'il rend est 
fort épaisse Ôk de bonne odeur. 

La seconde passe communément fous le nom de 

bois d'aloès ou bois d'aigle ; on la trouve comme la 
première dans la Cochinchine, mais il y en a aulîì 

à Cambaye ôk à Sumatra : le bois d'aloès est plus com-

mun dans ce pays-ci que le calambac, parcé qu'il n'est 

pas si cher. Le bois d'aigle est compact ôk pesant ; fa 

substance est percée de plusieurs cavités^ elle semble 
être cariée ; sa couleur est rousse, son goût est un peii 
acre ôk aromatique, il bouillonne sur les charbons 

ardens, fa fumée est d'une odeur fort agréable. 

La troisième efpece à'agallochum est appellée ca-

lambour ou calambouc ; il est d'une couleur verdâtre 

ôk quelquefois rousse ; son odeur est agréable ôk pé-

nétrante. On l'apporte des îles de Solor ôk de Temor 

en grosses bûches ; ôk on en fait des étuis, des boîtes, 

des chapelets, ôk plusieurs autres ouvrages; 

On ne fait pas si ces trois espèces d'agallochum 
viennent chacune d'un arbre particulier, ou s'il n'y 

a qu'une feule efpece d'arbre pour les trois. Ce der-

nier sentiment a été soutenu par plusieurs botanistes r 

ils ont assuré que l'arbre ressembloit à un olivier, 6k 
qu'il portoit de petits fruits rouges. 

On dit que les Indiens laissent les troncs de ces ar-
bres dans la boue pour faire pourrir l'écorce 6k l'au-

bier ; il ne reste que le cœur, qui prend seulement 

une couleur brune , ôk qu'il conserve par la résine 

qu'il contient. On a prétendu que ce bois étant sut pié 
ou coupé récemment, rendoit un suc laiteux d'une 

mauvaise qualité : s'il en entroit dans les yeux, on 
en perdoit la vûe ; s'il en tomboit fur la peau, il s'é-

levoií des boutons. On a vû que ce suc étant épaissi 

ôk desséché formoit la résine qui préserve de la pour-
riture les parties du bois auxquelles il s'attache. Celles 

qui en contiennent une grande quantité font le vrai 

calambac : on dit qu'elles fe trouvent ordinairement 

au pié du tronc. D'autres assurent qu'il faut que les 
arbres*fe dessèchent ôk fe pourrissent d'eux-mêmes 

fur les montagnes, polir former du calambac. Quoi 

qu'il en soit, il est certain que ce bois est fort rare , 

même chez les Indiens , puisqu'ils l'achetent souvent 
au poids de l'argent, ôk même de l'or. Ils l'estiment 

beaucoup à câiiíè de la bonne odeur qu'il rend lors-
qu'on le brûle ; c'est un parfum délicieux qu'ils ré-

servent pour les temples des dieux ôk pour les palais 

des rois. Si le bois d'aloès n'a pas une aussi bonne 

odeur que le calambac, on ne laisse pas que d'en faire 

grand cas dans ce pays-ci» 
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II a une qualité chaude 6c dessiccative, il est cor-

dial, il fortifie les nerfs 6c le cerveau, il ranime les 

esprits, il prévient les défaillances 6c les maladies de 

la matrice von le fait entrer dans les cordiaux & dans 

la thériaque. 
On remployé dans les boutiques de Paris au lieu 

de Yajpalath. 
* Bois DE RHODES. On soupçonne que le bois 

de Rhodes étoit Yajpalath des anciens : mais ce n'est 

qu'une conjecture , les anciens n'étant pas même 

d'accord fur Yajpalath. Les modernes ont prétendu 

que c'étoit Yagdlochum , le bois d'aloès, ou le bois 

de Rhodes ; aujourd'hui on ne lait pas encore préci-

sément ce que c'est que le bois de Rhodes. 

Celui auquel on donne aujourd'hui ce nom est jau-

nâtre lorsqu'il est nouvellement coupé ; fa couleur 

devient brune avec le tems. II est dur, compact, 

noueux, 6c résineux ; il a une odeur de rose, c'est 

pour cela qu'on l'a appellé bois de roje ; 6c parce que 

l'aibre duquel on le tire croît dans l'ile de Rhodes 6c 

de Chypre, on a donné au bois les noms de bois de 

Rhodes 6c de bois de Chypre. On trouve aussi ce 'bois 

aux Canaries & à la Martinique. 

* Bois DE BRÉSIL ; ce bois est ainsi nommé à cause 

qu'on l'a tiré d'abord du Brésil, province de l'Amé-

rique. M. Huet soutient cependant qu'on le connoif-

foit fous ce nom, long-tems avant qu'on eût décou-

vert ce pays. Voye^ Huetiana , pag. z68. 
On le surnomme différemment suivant les divers 

lieux d'où il vient ; ainsi il y a le brejil de Fernam-

bouc, le brejil du Japon, le brésil de Lamon, le brefil 

de sainte Marthe, 6c enfin le brefillet ou bois de la Ja-

maïque qu'on apporte des îles Antilles. 

L'arbre de brejil croît ordinairement dans des lieux 

secs & arides, 6c au milieu des rochers. II devient 

fort gros & fort grand , 6c pousse de longues bran-

ches , dont les rameaux font chargés de quantité de 

petites feuilles à demi-rondes. Son tronc est rarement 

droit, mais tortu 6c raboteux, & plein de nœuds à 

peu près comme l'épine blanche. Ses fleurs, qui font 

semblables au muguet & d'un très-beau rouge, exha-

lent une odeur agréable 6c très-amie du cerveau 

qu'elle fortifie. Quoique cet arbre soit très-gros, il 

est couvert d'un aubier fi épais, que lorsque les Sau-

vages l'ont enlevé de dessus le vif du bois, fi le tronc 

étoit de la grosseur d'un homme, à peine reste-t-il 

une bûche de brefil de la grosseur de la jambe. 

Le bois de brefil est très-pesant, fort sec, 6c pétille 

beaucoup dans le feu, où il ne fait presque point de 

fumée à cause de fa grande sécheresse. 

Toutes ces différentes fortes de brefil n'ont point 

de moelle, à la réserve de celui du Japon. Le plus 

estimé est le brejil de Fernambouc. 

Pour bien choisir ce dernier, il faut qu'il soit en 

bûches lourdes, compact, bien sain, c'est-à-dire fans 

aubier 6c fans pourriture ; qu'après avoir été éclaté, 

de pâle qu'il est il devienne rougeâtre, 6c qu'étant 

mâché il ait un goût sucré. 

Le bois de brefil est propre pour les ouvrages de 

tour, 6c prend bien le poli: cependant son principal 

usage est pour la teinture, où il sert à teindre en 

rouge, mais c'est une fausse couleur qui s'évapore 

aisément, 6c- qu'on ne peut employer íans l'alun 6c 

le tartre. Foye^ TEINTURE. 

Du bois de brefil de Fernambouc on tire une efpece 

de carmin par le moyen des acides : on en fait auíïi 

de la lacque liquide pour la mignature. V. ROUGE , 

LACQUE , &c. 

*Bois DE FUSTET , (Hist. nat.) l'arbre qui le don-

ne est commun à la Jamaïque ; il y croît en plaine 

campagne. Les teinturiers s'en fervent pour teindre 

en jaune : mais il n'est d'aucun usage en Médecine. 

* Bois LETTRÉ , lignumfinenje, il vient de la Chi-

ne. On l'appelle bois lettré, parce qu'on nous l'ap-
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porte marqué de lettres ; il n'est presque d'aucun usa-

ge en Médecine. 

* Bois DE SAINTE LUCIE , arbre qui doit se rap-

porter au genre appellé cerisier. Voye^ CERISIER. 

* BOIS D'INDE, BOIS DE LA JAMAÏQUE, OK BOIS 

DE CAMPECHE, {Hift. nat.) on l'appelle aussi laurier 

aromatique ; c'est un grand 6c bel arbre qui croît en 

Amérique , 6c principalement aux îles de S
te

 Croix 

de la grande Terre, la Maitinique, la Grenade, &c. 

Le bois de cet arbre est dur, compact, 6c fi lourd, 

qu'il ne nage point íur l'eau. Sa couleur est d'un 

beau brun marron , tirant quelquefois fur le violet 

6c le noir : on en fait des meubles précieux, car il 

prend un très-beau poli 6c ne fe corrompt jamais. 

Son écorce est jaunâtre, très-mince & très-unie ; fes 

feuilles ressemblent assez à celles du laurier ordinai-

re , excepté que celles du bois d'Inde font ovales, & 

ne se terminent pas en pointe comme les siennes ; 

elles font lisses , roides , d'un verd foncé en-dessus, 

& d'un verd plus clair en-dessous; les bords en íònt 

unis,& ne font point plissés comme ceux des feuilles 

de laurier, elles font outre cela fort aromatiques; & 

mises dans les fausses elles leur donnent un goût re-

levé semblable à celui de plusieurs épiceries. Cet ar-

bre fleurit une fois l'an ; & aux fleurs, qui viennent 

par bouquets , succèdent de petites baies ou de peti-

tes graines rondes, grosses comme des pois, qui ren-

ferment de la semence ; ces graines font très-odoran-

tes , 6c ont du rapport avec la canelle, le clou de gi-

rofle , & la muscade : elles ont un goût piquant & 

astringent qui n'est point désagréable : on les connoît 

en Angleterre fous le nom de graine des quatre épices; 

les habitans des îles s'en servent pour assaiíònner leurs 

fausses. Si on en met digérer dans de bonne eau-de-

vie, on en retire par la distillation une eau ou liqueur 

spiritueuse d'une odeur gratieuíe mais indéfínistable, 

à laquelle il ne faut qu'ajoûter une dose convenable 

de sucre pour en faire une liqueur délicieuse au goût 

6c propre à fortifier l'estomac. On dit que la décoc-

tion des feuilles du bois d'Inde est bonne pour forti-

fier les nerfs, & soulage les paralytiques 6c les hydro-

piques. On l'employe dans la teinture, & la décoc-

tion est fort rouge. 

On a remarqué que si l'on met de cette teinture 

dans deux bouteilles, 6c que l'on mêle dans l'une un 

peu de poudre d'alun , celle-ci deviendra d'un très-

beau rouge clair, qu'elle conservera, & l'autre de-

viendra jaunâtre en moins d'un jour, quoique les 

deux bouteilles soient fermées de même ; 6c fi on 

laisse à l'air quelque peu de cette décoction, elle de-r 

viendra noire comme de l'encre dans le même espa-

ce de tems. 
* Bois DE FER, (^fíift. nat.*) arbre qui croît princi-

palement aux îles de l'Amérique : c'est fa grande du-

reté qui lui a fait donner ce nom. II est de la gros-

seur d'un homme par le tronc ; son écorce est grisâ-

tre 6c dure ; il a beaucoup de petites feuilles, & est 

tout couvert de bouquets de fleurs, semblables à ceux 

du lilas ; l'aubier est jaune 6c fort dur jusqu'au cœur 

de l'arbre , qui est fort petit 6c d'un rouge brun : ce 

cœur est d'une si grande dureté , que les outils de fer 

mieux trempés ne peuvent le percer. 

* Bois NÉPHRÉTIQUE, (Hifi. nat.) lignum nephre» 

ticum ou peregrinum : il est blanchâtre ou d'un jaune 

pâle, sordide ; pesant, acre , 6c même un peu amer 

au goût ; d'une écorce noirâtre , & brun ou d'un 

rouge brun au cœur. Macéré dans de l'eau claire pen-

dant une demi-heure, il lui donne une belle couleur 

opale , qui change selon la disposition de l'œil & de 

la lumière. Si on y mêle une liqueur acide , la cou-

leur bleue dilparoît, & la liqueur paroît dorée de 

quelque côté qu'on la regarde. Mais l'huile de tartre, 

ou la solution d'un iel alkali urineux, lui restituera 

la couleur bleue. ; 
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L'arbre qui donne ce bois s'appelle arbor Amtricana 

Coatli. M. Tournefort en donne la description sui-

vante. II a la substance 6c la grandeur du poirier ; les 

feuilles disposées alternativement fur les rameaux de 

k forme de celles du pois chiche, mais plus épaisses , 

fans découpures, longues d'un demi-pouce , larges 

de quatre lignes, d'un verd brun, parsemées d'un 

duvet fort doux, reluisantes en dessous où ce duvet 

est argenté, avec une nervure assez grosse ; la fleur 

attachée au bout des rameaux. Hernandès dit qu'elle 

est d'un jaune pâle , petite, longue , 6c disposée en 

épi, 6c que son calice est d'une piece, partagé en 

cinq quartiers, semblable à une corbeille , 6c cou-

vert d'un duvet roux. Cet arbre croît dans la nou-

velle Espagne. 

On recommande l'usage de ce bois pour les mala-

dies des reins & la difficulté d'uriner. On le coupe 

par petites lames, qu'on fait macérer dans de l'eau : 

cette eau acquiert au bout d'une demi-heure la cou-

leur d'un bleu clair ; on la boit ; on en ajoûte de nou-

velle , qu'on prend encore , & l'on continue jusqu'à 

ce que le bois ne colore plus. 

Les uns prennent un verre de cette teinture tous 

les matins ; d'autres la mêlent avec du vin : quelques-

uns en ont été soulagés dans la gravelle , 6c autres 

maladies relatives aux reins & à la veíìie. 
Bois PUANT , ( Hijì. nat. ) anagyris, genre de 

plante à fleur papilionacée, dont la feuille supérieure 

est beaucoup plus courte que les autres. Loríque 

cette fleur est passée , le pistil qui fort du calice de-

vient une filique semblable à celle du haricot, qui 

renferme des semences qui ont ordinairement la fi-

gure d'un petit rein. Ajoutez au caractère de ce gen-

re , que íes espèces ont les feuilles trois à trois fur un 

seul pédicule. Tournefort, In ft. rei herb. V. PLANTE. 

o 
BOIS ROUGE OU BOIS DE SANG , (Hifi. nat.) c'est 

le bois d'un arbre qui croît en Amérique près du golfe 

de Nicaragua ; il est d'un très-beau rouge : on s'en 
sert dans la teinture. II fe vend fort cher. 

Différentes acceptions du terme bois dans les Arts 

nkhíiniques. 

Bois DE GRILLE, partie du métier à travailler les 

bas, fur laquelle les ressorts de grille font disposés 
perpendiculairement. Voye^ BAS. 

BOIS de moule servant à fondre les caractères a" Impri-

ment; ce font deux morceaux de bois taillés suivant 

la figure du moule, dont l'un est à la piece de dessus, 

& l'autre à la piece de dessous : ils fervent à tenir le 
moule , l'ouvrir , 6c le fermer fans se brûler au fer 

qui est échauffé par le métal fondu que l'on jette con-

tinuellement dedans. Voye{ A & B fig. i. PI. II. du 

Fondeur de caractères d"'Imprimerie, 6c les figures z. & 
3 de la même planche. 

Bois , en terme de Lapidaire, est un gros cylindre 

court & percé de part en part, qui s'emmanche dans 

le clou ou cheville de la table , placé à côté de la 

roue , près duquel l'ouvrier appuie fa main pour 

être plus sûr, & dans lequel il fourre un bout de son 

bâton à cimenter, afin que la pression de la pierre fur 

la roue soit égale. Foye^ la fig. y. PI. du Lapidaire. 

16 est le trou dans lequel entre le bout du bâton à 

ciment, comme la fig. 6 le représente ; í, le bois ; 

r s, le clou ou cheville fixée par fa partie inférieure 

dans la table ou établi; 12, la place de l'ouvrier qui 

presse fur le bâton à ciment, à l'extrémité duquel la 

pierre est montée ; 14, la meule. 

BOIS de têtes, Bois de fonds : les Imprimeurs nom-

ment ainsi certains morceaux de bois de chêne , qui 

entrent dáns la composition d'une forme , lesquels 

font de diverses grandeurs , mais égaux dans leur 

épaisseur , qui est réglée à sept à huit lignes , afin 

qu'elle soit inférieure à la hauteur de la lettre , qui 

est de dix à onze lignes. Ce font ces différens mor-

B O I 309 
ceaux de bois qui déterminent la marge. Ils doivent 

être plus ou moins grands, suivant le format de l'ou-

vrage 6c la grandeur du papier. Voye^ FORME, 

BISEAU, COIN. Voye^ PI. Ù. fig. 5. lettres h, i; 

fig. 6. lettres h, i ; fig. y. lettres h,i, k,l; fig. 8. 

lettres/,h,i. 

Bois de raquette ; c'est un tour de bois qui a un 

manche de longueur médiocre, dont on fait avec de 

la corde à boyau des raquettes à jouer à la paume. 

Les bois de raquettes font faits de branches de bois 

de frêne fendues en deux. 

Bois, che^ les Rubaniers , fe dit de la petite bobi-

ne qui porte l'or ou l'argent filé : il en porte ordi-

nairement deux onces ; 6c c'est lorsqu'il est chargé 

qu'il est appellé bois, car il devient bobine lorsqu'il 

est vuide. 

BoiS à limer, chei les ouvriers en métaux & autres ; 

c'est un petit morceau de bois quarré qui íe met dans 

l'étau, 6c fur lequel on pose la piece que l'on tient 

d'une main, soit avec les doigts, soit avec un étau 

à main, soit avec une tenaille, 6c qu'on lime. On fe 

sert de ce bois pour appui, de peur que le fer de l'é-

tau ne gâte la forme de l'òuvrage à mesure qu'on 

travaille. On sait à ce morceau de bois une entaille 

qui sert de point d'appui à la piece. 

BOIS de broffè , en terme deVergetûer ; c'est une pe-

tite planche mince de hêtre ou de noyer, percée à 

distance égale pour recevoir les loquets. 

Bois d'un éventail, signifie les flèches 6c les maî-

tres brins de bois, écaille, ivoire , ou autres matiè-

res , dont on fe sert pour monter un éventail. Le bois 

d'un éventail est composé de deux montans ou maî-

tres brins, & de dix-huit ou vingt flèches, qui font 

collées par en-haut entre les deux feuilles , 6c joints 

ensemble en-bas par un clou ou cheville de fer qui 

les traverse, 6c qui est rivée des deux côtés. Voye^ 

ÉVENTAIL, & la figure Z4. PI. de l'Eventaillifie. Ce 

font les Tabletiers qui les fabriquent, & qui fe fer-

vent pour cet effet de limes , de scies, d'équerres , 

de forets, &c. 

Bois de fusil ou FÛT, terme a" Arquebusier ; c'est un 

morceau de bois de noyer ou de chêne sculpté , de 

la hauteur de quatre piés, large , & un peu plat par 

en-bas ou du côté de la crosse ; par en-haut il est rond, 

creusé en- dedans pour y placer le canon du fusil, à 

peu-près de la même grosseur, de façon que le canon 

y est à moitié enchâssé. II y a par - dessous une mou-
lure pour y placer la baguette, qui y est retenue par 

les porte-baguettes : c'est fur ce bois que l'on monte 

la platine, le canon, la plaque de couche, la fous-

garde, &c. 

II y a austi des bois de fusils à deux coups , qui ne 

diffèrent de celui-ci que parce qu'il est plus large, 

6c qu'il y a deux moulures pour y placer les deux 

canons , deux entailles pour y plácer les deux pla-

tines , l'une à droite & l'une à gauche, 6c par-dessous 

une feule entaille pour placer la baguette. 

Bois, au trictrac , se dit en général des dames 

avec lesquelles on jolie au jeu. Voye^ DAME & 

TRICTRAC. 

* Bois de vie, ( Hifi. eccl. ) On nomme ainsi par-

mi les Juifs deux petits bâtons, semblables à peu-

près à ceux des cartes géographiques roulées , par 

oti on prend le livre de la loi , afin de ne pas tou-

cher au livre même, qui est enveloppé dans une ef-

pece de bande d'étoffé brodée à l'aiguille. Les Juifs 

ont un respect superstitieux pour ce bois; ils le tou-

chent avec deux doigts seulement, qu'ils portent fur 

le champ aux yeux , car ils s'imaginent que cet at-

touchement leur a donné la qualité de fortifier la 

vûe , de guérir du mal d'yeux, de rendre la santé , 

& de faciliter les accouchemens des femmes encein-

tes ; les femmes n'ont cependant pas le privilège de 
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toucher les bols de vie ; mais elles doivent se conten-

ter de les regarder de loin. 

* Bois SACRÉS , (Myth.) Les bois ont été les pre-

miers lieux destinés au culte des dieux. C'est dans le 

creux des arbres & des antres, le silence des bois & 

le fond des forêts , que fe font faits les premiers sa-

crifices. La superstition aime les ténèbres ; elle éleva 

dans des lieux écartés fes premiers autels. Quand elle 

eut des temples dans le voisinage des villes , elle ne 

négligea pas d'y jetter une sainte horreur, en les en-

k vironnant d'arbres épais. Ces forêts devinrent bien-

tôt aussi révérées que les temples mêmes. On s'y af-

lembla ; on y célébra des jeux & des danses. Les 

rameaux des arbres furent chargés d'oífrandes ; les 

troncs sacrés auíïi révérés que les prêtres ; les feuil-

les interrogées comme les dieux. Ce fut un sacrilège 

d'arracher une branche. On conçoit combien ces 

lieux deíerts étoient favorables aux prodiges : auíïi 

s'y en faifoit-il beaucoup. Apollon avoit un bois à 

Cíaros, où jamais aucun animal venimeux n'étoit 
entré. Les cerfs des environs y trouvoient un refuge 

aíTûré, quand ils étoient poursuivis. La vertu du dieu 

repoussoit les chiens : ils aboyoient autour de son 

bois , où les cerfs tranquilles broutoient. Ësculape 

avoit le sien près d'Epidaure : il étoit défendu d'y 

laisser naître ou mourir personne. Le bois que Vul-

cain avoit au mont Ethna étoit gardé par des chiens 

sacrés , qui flattoìent de la queue ceux que la dévo-

tion y conduifoit , déchiroient ceux qui en appro-

choient avec des mains impures , & éloignoient les 

hommes & les femmes qui y cherchoient une retraite 

ténébreuse. Les furies avoient à Rome un bois sacré. 

BOIS-LE-DUC, (Géog.) grande ville, bien for-

tifiée , du Brabant Kollandois , dont elle est la capi-

tale , au confluent du Dommel & de l'Aa qui for-
ment la Dics , qui va se jetter dans la Meuse au fort 

de Crevecceur. Le pays qui en dépend s'appelle la 
mairie de Bois -le- duc , qui se divise en quatre quar-

tiers ou districts. 
* BOISER, v. act. terme de Menuiserie & £ Archi-

tecture ; c'est couvrir les murs d'une chambre ou d'un 

appartement d'ouvrages en bois assemblés, moulés , 

sculptés, &C Voye\ LAMBRISSER & DÉCORATION. 

Les appartemens boisés font moins froids en hyver 

& plus sains en tout tems. 

BOISSEAU,f. m. (Comm.) mesure ronde de bois 

ordinairement cintré par le haut d'un cercle de fer 

appliqué en-dehors bord à bord du fût, avec une 
tringle ou barre de fer qui le traverse par l'ouvertu-

re d'en-haut dans sa circonférence, pour le lever plus 

aisément. II sert à mesurer les corps ou choses sèches, 

comme les grains, le froment, forge, l'avoine , &c. 
les légumes secs, comme les pois, fèves, lentilles, 

&c. les graines , comme le chenevi, le millet ; les 

fruits secs , comme les navets, oignons, noix , châ-

taignes , &c. 
. /r» 

Du Cange fait venir ce mot de bussellus, buflellus, 

ou bijjellus, diminutif de bu^a, qui stgnifîoit la même 

chose dans la basse latinité : d'autres le font venir de 

bujsulus, qui signifie une urne dans laquelle on jettoit 

les forts. Ce mot semble être une corruption de bu-

xulus. 

A Paris le boisseau fe divise en deux demi-boisseaux ; 

le demi-boisseau en deux quarts ; le quart en deux de-

mi-quarts ; le demi-quart en deux litrons ; &: le li-

tron en deux demi-litrons. Par íentence du prévôt 

des marchands de Paris , le boisseau doit avoir huit 

pouces & deux lignes & demi de haut, & dix pou-
ces de diamètre ; le demi-boisseau six pouces cinq li-

gnes de haut, fur huifpouces de diamètre ; le quart 

de boisseau doit avoir quatre pouces neuf lignes 

de haut & six pouces neuf lignes de large ; le demi-

quart quatre pouces trois lignes de haut, & cinq pou-

ces de diamètre ; le litron doit avoir trois pouces & 
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demi de haut, & trois pouces dix lignes de diamètre ; 

& le demi-litron deux pouces dix lignes de haut,fur 

trois pouces une ligne de large. Trois boisseaux font 

un minot ; six font une mine ; douze un septier ; òc 

cent quarante-quatre un muid. Voye^ MUID» 

La mesure du boisseau est différente dans les autres 
parties de la France : quatorze boiffeaux & un huitiè-

me d'Amboife & de Tours, font ìe septier de Paris; 
vingt boisseaux d'Avignon font trois íeptiers de Pa-

ris ; vingt boisseaux de Blois font un septier de Paris ; 

& il n'en faut que deux de Bordeaux pour faire la 

même mesure ; trente-deux boisseaux de la Rochelle 

font dix-neuf septiers de Paris. 

Les mesures d'avoine font doubles de celles des 

autres grains ; de forte que vingt-quatre boisseaux d'à* 

voine font un septier, & deux cents quarante-huit un 

muid. On divise le boisseau d'avoine en quatre pico-

tins , & le picotin en deux demi-quarts, ou quatre 

litrons. Quatre boisseaux de sel font un minot, & fix 

un septier. Huit boisseaux font un minot de charbon, 
seize une mine , & trois cents vingt un muid. Trois 

boisseaux de chaux font un minot, & quarante-huit 

minots font un muid. 

Par un règlement d'Henri VII. le boisseau en Angle-
terre contient huit gallons de froment ; le gallon huit 

livres de froment à douze onces la livre ; Fonce vingt 

sterlins ; & le sterlin trente-deux grains de froment, 

qui croissent dans le milieu de l'épi. (£) 

* Cette mesure est l'ouvrage principal du Boiíìe-

lier : il est composé de morceaux de merrein assem-

blés circulairement. 

* BOISSEAU, f. m. C'est un instrument a l'usage 

des Boutonniers, de la même manière que le couffin 

est à 1 usage des faiseuses de dentelle ; avec cette 

différence que le coussin est fait en demi-globe, ou 
en globe tout entier, que l'ouvriere tient fur ses ge-

noux , & fur lequel fes fuseaux font fixés., de manière 

que la poignée des fuseaux est tournée vers elle ; & 

le boisseau au contraire est la portion d'un cylindre 
creux , coupé par la moitié , que l'ouvrier place fur 

ses genoux, qui font couverts de fa concavité. La 

partie supérieure du boisseau est attachée à fa veste 

par une courroie , & ses fuseaux sont placés de ma-

nière que c'est leur tête qui est tournée vers l'ou-

vrier. Le chef de l'ouvrage, dans la dentelle, en est 

fur le coussin la portion la plus éloignée de l'ou-

vriere au contraire, c'en est la partie la plus voisine 

dans le travail du boutonnier. C'est fur le coussin 

que se fait la dentelle; c'est sur le boiffeau que se font 

les galons de fil & de foie , les jarretières, les cein-

tures , & autres ouvrages de tissuterie. Le couffin est 

rembourré , & les fuseaux & la. dentelle s'attachent 
dessus par le moyen des épingles. Le boisseau est de 

bois mince & simplement couvert ou d'une toile 

grossière, ou d'un parchemin fort; ou il ne l'est point 

du tout, & l'ouvrage est contenu fur le boisseau par 

une efpece de bobine qui est placée à fa partie supé-

rieure , & fous laquelle il passe pour se rendre entre 
l'estomac de l'ouvrier &le bord supérieur du boisseau, 

tomber sous le boisseau & l'y rouler. Voye^ BOUTON, 

GALON, CEINTURE, &c. Voye^ausjì la Planche I, 

figure 6. du Boutonnier , un ouvrier qui travaille au 

boisseau ; cet instrument est représenté en particulier 

dans lésfigures J , J. de la Planche II. 

BOISSEAU, (Fontainicr. ) on appelle ainsi la boîte 

de cuivre dans laquelle tourne la clé d'un robinet. 

(JE) 
BOISSEAU de Poterie, est un corps rond & creux 

de terre- cuite, & vernissé en-dedans, en forme de 

petit barril fans fond , d'environ neuf à dix pouces 

de haut, & d'autant de diamètre, dont plusieurs em-

boîtés les uns dans les autres forment la chausse ou 

tuyau d'une aisance. (P) 

BOISSELÉE, f, f. (Commerce.) ce qui est contenu 



dans un boisseau. On dit une boiffelêe de froment, 
d'orge, de pois, de fèves , &c. 

Boijselée estauíTï une certaine mesure de terre dont 

on fe sert en plusieurs provinces de France, èk elle 
dénote autant de terre qu'il en faut pour recueillir 

un boisseau de grain. Huit boisselées font un arpent de 
Paris ou environ. (G) 

BOISSELERÍE, f. f. Part ou la profession du Bois 
felier, qui consiste à faire èk vendre plusieurs menus 
ouvrages de bois. 

BOISSELÍER , c'est un ouvrier qui vend èk fait 

des pelles, des boifíèaux, des soufflets , des lanter-

nes , èk autres menus ouvrages de bois. 

Les Boisfdiers font partie de la communauté des 
Tourneurs. Foye^ TOURNEUR. 

Ces sortes d'ouvriers ont peu d'outils qui leur 
soient particuliers , ne fe servant que de couteaux , 

marteaux, planes, &c. comme bien d'autres arti-

sans , fous l'article desquels on pourra voir la des-
cription èk la figure de chacun de ces outils. 

* BOISSON, f. f. on peut donner ce nom à tout ali-

ment fluide destiné à réparer nos forces ; définition 

qui n'exclut pas les remèdes mêmes fluides. On a vu 

en Angleterre un homme qui ne vivoit que de fomen-

tations qu'on lui appliquoit à l'extérieur. Le but de 

la boisson est de remédier à la soif, au dessèchement, 
à l'épaisseur ou à l'acrimonie des humeurs. L'eau 

froide , très-légere, fans odeur ni fans goût, puisée 
dans le courant d'une rivière, feroit la boisson la plus 

faine pour un homme robuste. L'eau froide est adou-

cissante ; elle fortifie les viscères ; elle nettoyé tout : 

fi les jeunes gens pouvoient s'en contenter, ils au-

roient rarement des maladies aiguës. Hérodote pa-
roît attribuer la longue vie des Ethiopiens à l'usage 

d'une eau pure ck légere. II fembleroit qu'il faudroit 

réserver la bierre, le vin , èk les autres liqueurs for-

tes , pour les occasions où il s'agit d'échauffer , de 

donner du mouvement, d'irriter , d'atténuer, &c. 

Boire de l'eau, & vivre d'alimens qui ne soient point 

du tout gras , voilà, dit Boerhaave, le moyen de 

rendre le corps ferme, èk les membres vigoureux. 

* BOITE, f. f. fe dit en général de tout assembla-

ge de bois , de cuivre, de fer, ou de quelqu'autre 

matière que ce soit, destiné , soit à contenir , soit à 

revêtir,íoit à diriger, soit à affermir d'autres pie-
ces. II faut bien observer que toute boîte fait l'une de 

ces fonctions ; mais qu'il y a un grand nombre d'ou-

tils , d'instmmens ou d'assemblages qui ont quelqu'u-

ne ou plusieurs de ces propriétés communes avec la 
boîte, èk auxquels on ne donne pas le même nom. 

Le nombre des assemblages auxquels on donne le 
nom de boite est infini : nous ne ferons mention que 

des principaux; les autres se trouveront aux articles 
des touts dont ils font des parties. 

BoÎTE À FORET, outil d'Arquebusier, de Coute-
lier, de Serrurier, & autres ouvriers ; c'est une efpece 

de bobine, ou de fer ou de bois, ou de cuivre, plus 

grosse que longue, qui est traversée d'une broche 
auíïi de fer de la longueur de six pouces, dont un des 
bouts est pointu , pour entrer dans le plastron ( Voy. 

PLASTRON ) , & l'autre bout est un peu plus gros 

par en-bas, & est percé d'un trou quarré dans le-

quel on met les forêts & les fraises pour percer les 
trous, en faisant tourner la boîte avec l'archet, par 
le moyen de la corde de l'archet. Cette boîte est tan-
tôt de fer, tantôt de cuivre , de bois, &c. 

BOITES de réjouissance , ( Artificier. ) ce font des 

espèces de boîtes de fer ou de fonte qui fe chargent 

avec de la poudre èk un tampon , èk qu'on tire dans 

les réjouissances avant le canon , ou au défaut du 
canon. 

* BOÎTE , f. f. ( Artillerie. ) c'est le nom qu'on 

donne au bout de la hampe des écouvillons qui fer-
vent à nettoyer èk à rafraîchir le canon, Voye^ CA-
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NON , voyei HAMPE. On donne le même nom à la te* 

te d'un refouloir, ainsi qu'à l'embouchure de fer ou 
de fonte dans laquelle entre le bout d'un eíïieu d'af-

fût ou autre, & à la partie du vilebrequin qui reçoit 
la mèche, èk la fixe au corps du vilebrequin, &c. 

* BOÎTE à pierrier, en Artillerie , corps cylindrique 

èk concave fondu de bronze ou forgé de fer, avec une 

anse èk une lumière : on remplit la boîte de poudre ; 

on la place ensuite dans le pierrier par la culasse 

derrière le reste de la charge, qu'elle chasse en pre-
nant feu. 

BOÎTE , est encore un cylindre de cuivre percé selon 
son axe d'un trou quarré , pour pouvoir être monté 

fur la tige de l'aléfoir : cette boîte porte les couteaux 

d'acier au moyen desquels on égalise l'ame des ca-

nons. Voye^ ALÉSOIR , èk D fig. J. PI. de la Fon-
derie des canons , fig. de l'aléfoir. 

BoÎTES à soudure, en terme de Bijoutier, font de 

petits coffrets dans lesquels l'on renferme les paillons. 

Voye^ PAILLON. Ils font chiffrés du titre de la fou-
dure qu'ils contiennent. 

BOÎTE , en terme de Boiffelier, fe dit de tout coffret 

destiné à contenir ou serrer quelque chose : il y en a 

de couvertes, èk d'autres fans couvercle. 

Les boîtes couvertes font garnies d'un couvercle 

qui embrasse l'extrémité supérieure de l'ouvrage en-

dehors du corps ; les autres n'ont point cette piece. 

BOÎTE d lisser, che7^ les Cartiers, est un instrument 

de bois qui a deux manches de bois à fes deux côtés , 

èk qui par le milieu entre dans l'entaille qui est au 
bout de la perche à lisser. Cette boîte reçoit par son 
extrémité d'en-bas qui est creuse , une pierre noire 

fort dure èk très-polie, avec laquelle on lisse les car-
tes en frottant dessus. Voye^ Plan, du Cartier ,fig. 3; 

qui représente un ouvrier qui lisse une feuille de car-

te, èk la fig. 8. de la même Plan. N est la boîte à lisser 
dans fa situation naturelle, o la partie inférieure de 

la perche, n la lissoire de verre très-polie, qu'on fait 

entrer dans la mortoife qui paroît à la figure M, qui 

est la boîte à //^r renversée. On frotte la lissoire avec 

du savon, pour qu'elle coule plus facilement fur les 
cartes. 

BOÎTE, instrument de Chirurgie, pour contenir las 
jambe dans le cas de fracture compliquée. Les pan-

femens qu'exigent les fractures compliquées ne peu-

vent se faire sans des mouvemens capables d'empê-

cher la réunion des os, à moins que les parties une fois 
réduites, ne soient contenues par des machines assez 

industrieufement inventées , pour qu'elles ne souf-
frent aucun dérangement. La Chirurgie moderne , 

déterminée par le succès, a préféré une boîte aux 

fanons èk aux écorces d'arbre qu'on employoit pour 

maintenir ces sortes de fractures. Cette boîte est com-

posée de quatre pieces; savoir, d'une femelle, d'un 

plancher, & de deux murailles. La femelle est jointe 

à l'extrémité du plancher par deux gonds qui en-

trent dans deux fiches, èk les deuXjgnurailles font 
jointes de même aux parties latérales du plancher ; 

de manière que les unes ék*les autres de ces pieces 
peuvent se joindre èk se séparer du plancher pour les 

utilités dont on parlera plus bas. Le plancher est cou-

vert d'un petit matelas quifoûtientla jambe ; les mu-
railles auíïi garnies de matelas, en s'approchant, 

contiennent la jambe, èk empêchent les mouvemens 

qu'elle pourroit faire fur les côtés. La semelle mate-

lassée soûtient la plante du pié, qui par son moyen 

est tenu plus ou moins fléchi à la faveur de deux cro-

chets , qui, des deux côtés de la semelle, vont s'en-

gager dans deux crémaillères attachées au bout èk à 
l'extérieur des murailles : ces crémaillères ont plu-

sieurs trous pour donner plus ou moins d'élévation 
à la femelle dont elles reçoivent les crochets. 

M. Petit a perfectionné la structure de cette boîte, 

& en a considérablement étendu les avantages. La 
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machine de M. Petit diffère de celle que nous venons 
de décrire ( V. Planche, IV. fig. 3. ) i°. Parce qu'au 

lieu de plancher, elle a une efpece de lit de sangle 
formé par un couti cloué fur un chaíîis, lequel est 

composé de deux jumelles cintrées à l'endroit du 

pli du genou, èk de deux traverses, dont l'une droite 

& plus courte joint les deux jumelles par le bout du 

côté du pié ; l'autre plus longue & cintrée les joint du 
côté du genou. La féconde chose en quoi cette boîte 

diffère de la première, est un chaíîis composé auíïi 

de deux jumelles ck de deux traverses ; le tout parallè-

le au chaíîis de dessus, excepté que les jumelles de ce 
dernier chaíîis font toutes droites, ck que celles du 

chaíîis supérieur font cintrées fous le jarret. Les jumel-

les de l'un & l'autre chaíîis, par le bout qui regarde 
la cuisse, font jointes ensemble par deux charnières ; 

ce qui permet de les écarter, èk rapprocher plus ou 

moins ; èk pour les tenir au degré de proximité, ou 

d'éloignement qui convient, il y a une efpece de pa-
lette jointe par deux gonds de bois reçus dans deux 

fiches attachées aux extrémités des jumelles du châs-
sis supérieur : cette palette fe plie contre les jumelles, 

ck peut s'en éloigner par une fuite de degrés, qui lui 

font marqués par deux crans creusés fur la partie su-
périeure des jumelles du chaíîis inférieur du côté du 

pié ; de manière que l'on peut lever plus ou moins, 
èk baisser de même le chaíîis supérieur fur lequel se 
trouve la jambe. Telle est la description que M. Petit 
fait de cette machine dans son Traité des maladies des 
Os. M. de Garengeot détaille dans son Traité a"Inflru-

mens les dimensions des différentes pieces qui entrent 

dans la structure de cette boîte. Nous avons fait gra-

ver toutes ces pieces en particulier ; cela suffira à 

tout homme intelligent pour en faire construire une 

pareille. 

. Ses avantages font, iô. qu'au moyen du double 

chaíîis, on peut changer l'attitude du malade, en 

lui baissant èk relevant la jambe à son gré , fans qu'on 

ait à craindre que les os rompus fe déplacent; parce 

que ce changement ne dépend que de la flexion ou 

de l'extenfion du genou ; mouvemens qui peuvent fe 

faire parle moyen du chaíîis supérieur, sans courir 

le risque de déplacer les os. 
20. La palette ayant des degrés de repos fur les 

jumelles du chaíìîs inférieur, peut mettre la jambe en 

sûreté à tous les degrés de hauteur qui conviendront 

au malade, dans les panfemens ou dans les inter-

valles. 
30. On évitera par cette machine les mouvemens 

irréguliers auxquels le membre est exposé, lorsqu'on 

est obligé de lever les appareils, ou d'en appliquer 

de nouveaux ; parce qu'on mettra la partie au dernier 

degré d'élévation, èk on la fera soûtenir par deux ai-

des, pendant qu'un troisième garnira d'un nouveau 

bandage le chaíîis qu'on aura retiré de dessous la 

jambe, èk qu'on y remettra lorsque le pansement se-
ra fait. On est lûr par ce moyen de trouver assez 

d'adresse & dé force dans les aides qui soutiennent 

le membre. 
40. Le couti dont le chaíîis supérieur est garni fait 

une-espece de lit de sangle fur lequel la jambe fe 

moule, èk est bien plus commodément que fur le 

plancher de l'ancienne boîte. 

50. Le cintre des jumelles du chaíîis supérieur 

tient la jambe pliée, & relâche par conséquent le 

tendon d'achille, dont la tension cause des douleurs 

insupportables au talon, par l'extenfion de la jambe 

dans l'usage de la boîte ordinaire. 

6°. Le châssis inférieur reçoit dans son quarré l'enflu-
re du matelas pressé par le poids de la jambe, èk l'em-

pêche de glisser vers le pié du lit comme fait la boite 

ordinaire, parce qu'elle est unie. 

PI. IV. fig. 3. la boîte ; les figures suivantes mon-

trent ses différentes pieces. 

fig. 6. le lit de sangles à double chaíîis fur lequel 

on pose le membre. , 

Fig. S. les murailles matelassées qui fe montent 

par gonds & pentures , ainsi que la femelle ,fig. 4. 

où l'on voit deux crochets qui entrent dans les trous 

d'une piece a, fixée à l'extérieur des murailles, 

figure 3. 

Fig. y. palette de bois avec fes gonds. Fig. 8. fi-

che qui reçoit un gond de la palette. 

Fig. c). la charnière qui unit les jumelles des deux 

chaíîis par le bout qui regarde la cuisse. 
Les petites pieces qui ne font point chiffrées font 

les gonds & les pentures , dont on conçoit assez l'usa-
ge par ce que nous avons dit. (JT) 

BOÎTE, en terme d'Epinglier, est une efpece de 

petit coffre fans dessus, & ayant dans son milieu une 

lame de cuivre sur laquelle on appuie les épingles. 

Cette lame partage la boîte en deux parties qui font 

le plus souvent de deux fortes de longueurs. Ces boî-
tes font couvertes de plusieurs brins de fil de fer qui 

contiennent les épingles dans la capacité de la boîte, 

& les empêchent d'y remuer à la pression des cisail-
les. Voye^ la figure ig. SS. PI. de C Epinglier. 

BOÎTE, chez_ les Fontainiers, font des coffres de 

fer ou de toile, percés de trous, que l'on met à la 

superficie des pieces d'eau, pour arrêter les ordu-

res , èk empêcher l'engorgement d'une conduite. Voy, 

CRAPAUDINE. 

On appelle encore boîte ce qui fait la jonction des 

deux, pieces d'une soupape. (K) 
BOÎTE de montre ; cette boîte est composée de la cu-

vette qui contient le mouvement, de la lunette dans 

laquelle est ajusté le crystal, de la charnière qui joint 

ensemble ces deux parties, & de la bâte fur laquelle 

répofe le cadran, èk qui s'étend jusqu'au bord ou filet 

de la cuvette. C'est à cette bâte qu'on fait la petite 

charnière. Voy. CHARNIÈRE. Lorsque le mouvement 

est dans la boîte, le cadran vient se réposer sur le 

bord supérieur de la bâte, èk la platine des piliers 

s'appuie auíïi fur un petit rebord ou filet qui est dans 

Tintérieurde cette bâte; il a line certaine épaisseur, 

& c'est par-dessous que s'avance la tête du ressort de 
cadran ; de cette façon le mouvement est contenu 
dans la boîte , fans hausser ni baisser, & n'en peut 

sortir qu'en dégageant la tête du ressort de cadran de 

dessous ce filet. Voye^ RESSORT DE CADRAN. 

La boîte se ferme ordinairement au moyen d'un res-
sort situé vis-à-vis de la charnière, qu'on appelle res-
sort de boîte. II est fait de façon que la lunette posant 

sur le bord ou filet de la cuvette, sa partie qu'on ap-

pelle la tête, s'avance fur une autre filet qui est à la 

partie inférieure de la lunette ; de forte que dans cet 

état elle ne peut plus fe lever à moins que l'on ne 

pousse le bouton du ressort, qui le faisant avancer, 

dégage la tête de-dessus ce filet. Lorsqu'il n'y a point 

de ressort, la lunette, est retenue au moyen d'un filet 

tourné en drageoir, èk située à la partie inférieure de 

la bâte proche de la cuvette : de façon que par ce 
filet la lunette & la cuvette tiennent ensemble à ce 

drageoir. A la partie supérieure de la lunette, il y a 

une rainure pour contenir le crystal. V. DRAGEOIR, 

CHARNIÈRE, &C. (T) 

B OÎT E, partie d'une presse d'Imprimerie; c'est un 

morceau de bois H, fig. 1. & 2. PI. IV. de f Impri-

merie , taillé à quatre faces, d'un pié de long, creusé 

dans fa longueur, selon la grosseur èk la forme de 

l'arbre de la vis, pris depuis le dessous du barreau, 

jusqu'au pivot, lequel, au moyen de cette emboîtu-

re, est contraint de tomber d'à-plomb dans la gre-

nouille ; la boîte elle-même est maintenue perpendi-

culairement par une tablette K K découpée en quar-

ré , dans laquelle elle se trouve encastrée au milieu 

de sa hauteur : la boîte est arrêtée un peu au-deffus du 

pivot, par une double clavette de fer qui traverse 

l'extrémité 



^extrémité de l'arbre au-dessus du pivot ; aux quatrè 

coins de c'erté boîte font attachés quatre crochets de 

fer qui reçoivent les attaches de la platine. Vyyeïslk.-

BLETTE, PLATINE , PRESSE , &c. 

BOÎTES, pieces d'unepresse cT'Imprimerie en taille-

douce. Voye-{_ PRESSE d?Imprimerie en taille doucd 

BOÎTES , en terme de Layetiers ; ce font de petits 

coffres faits de bois de sapin ou autre, pour iérvir 

à toutes sortes d'usages. Ils donnent à ces coffres dif-

férens noms selon leur usage èk Peur capacité. Exem-

ples : ils appellent boîtes a. Lingerie, une boîte qui a deux 

piés de long, quinze pouces de large, èk dix à onze 
de haut, à l'usagè des Lingères ; boîte des champs, 

celle qui n'a qu'un pié de long, neuf de large, fix à 

sept de haut ; boîte d'écrìtale, celle qui a dix-huit pou-

ces de long, un pié de large, èk neuf pouces de haut. 

BoÎTE du crochet de Vétabli, en Menuiserie, est un 

morceau de bois de deux pouces & demi ou envi-

ron en quarré , fur huit à neuf de long, qui entre dans 

une mortoise faite au bout de rétabli, ck dans laquel-

le le crochet de fer est placé. Voye?_ la figure 36. PI. 

de Menuiserie ,fig. 4. la boîte, 3. le crochet. 

BoÎTE de table à bracelets, en terme de Metteur en œu-

vre , est une lame d'or ou d'argent battu, pliée, de 

forte que la partie supérieure avance moins que l'au-

tre. Une petite languette de même matière est sou-
dée ííir cette lame vers l'endroit où elle est pliée, èk 

vient passer dans une ouverture faite à l'entrée de la 

boite. Voye{ ENTRÉE. Cette languette se termine par 

un petit bouton assorti pour l'ordinaire avec la ta-

ble. V. TABLE. C'est en appuyant fur ce bouton ou 

le soulevant un peu, que l'étoffe prise entre les deux 

lames ei-dessus, est chassée, ou y est retenue avec 

force. II se fait aussi quelquefois de ces boîtes simples 
en or ou en argent, qui servent à attacher un bracelet 

de perles, òu autres pierres propres à être enfilées. 

BOÎTES d'essai, à la Monnoie, font des petits cof-

fres oìi l'on met les monnoies qui ont été essayées 

pour les envoyer à la cour des Monnoies, où l'on en 

fait un nouvel essai. Les juges-gardes des monnoies 

font chargés de faire les boîtes. Sur trente pieces d'or, 

ils doivent en mettre une fans choix ; èk fur dix-huit 

marcs d'argent, une autre qui sert d'échantillon, fur 

quoi la cour des Monnoies prononce. 

BOÎTE , en Monnoie, est encore une partie du ba-

lancier. Foyei BALANCIER. 

BOÎTE à moulure, 011 à bille, en terme d'Orfèvre, 

est un instrument fait d'un châssis de fer de quatre 

pouces de long fur trois de haut en-dedans. Le fer est 

d'un pouce d'épaisseur fur dix-huit lignes de largeur 

ën-dedans. Sur les côtés il y a une coulisse pour assu-
jettir les billes, avec une échancrure à l'un des deux 

côtés pour faire entrer les billes : à la partie de-dessus, 

au châssis, il y a deux trous taraudés dans lesquels pas-
sent deux vis qui resserrent les billes l'une contre l'au-

tre par le moyen d'une clef. 
BOÎTES , (dans les Orgues) font des tuyaux d'étof-

fé; on appelle étoffe un mélange de deux parties de 

plomb ck d'une d'étain de forme cylindrique A, fig. 

4.4. PI. d'Orgue , terminé par en bas par un pié de 

forme conique j par le sommet duquel le vent du som-
mier passe dans la boîte, dans le corps de la trom-

pette ou autre jeu d'anche, dont la partie inférieure 

C entre dans la boîte ainsi nommée de son usage. Voye^ 

TROMPETTE & ORGUE. 

BOÎTE, ( en Serrurerie) c'est une sorte de douille 

ronde ou quarrée, que l'on scelle ou dans un billot, 

011 à terre, pour recevoir l'extrémité soit d'une barre 

de fer ,■ soit d'un instrument, soit d'un morceau de 

bois , dont l'usage est de les tenir fermes , quand ils 
y font; d'où l'on peut les tirer èk où l'on peut les 

replacer à discrétion. On voit des boîtes pratiquées 

dans les sacristies : elles font scellées dans le pavé 

pour recevoir les piliers qui soutiennent les devans 
Tome IIÍ 

dès tiroirs où l'on enferme les chappes, &c. 

BOÎTE , ou POCHE DE NAVETTE, ( terme dè 

Tijsérand. ) c'est la partie creuse pratiquée darìs le 

milieu de la navette , où on renferme l'erpòuìin, ou 

le petit morceau de roseau sur lequel est dévidée unë 
portion du fil de la trame. Voye^ NAVETTE. 

B O ÎTE , ( terme de Tourneur) c'est ainsi qu'on ap-

pelle une piece de bois de deux bu trois pouces dé 

longueur, qui s'ajoute à vis au mandrin, ou à l'arbre 

du tour , lorsqu'on veut tourner quelque ouvrage 

en l'air , ou lui faire des vis èk des écroues , tant en 

dedans qu'en dehors: La boîte est de figure cylindri-

qué, plate d'un côté, èk arrondie par le bout qui tou-

che l'arbre ou le mandrin. Le côté arrondi a une 

éeroue pour recevoir la vis de l'une ou l'autre de ces 

deux pieces ; & on attache fur le côté plat avec du 

mastic ou avec certaines petites pointes placées 

exprès, l'ouvrage qu'on se propose de tourner. La 

boîte est toujours au-dehors de la lunette; Voyer_ 

TOUR. 

BOÎTE du gouvernail, ( Marine. ) c'est la piece de 

bois percée, au travers de laquelle passe le timon ou 
la barre. (Z) 

BOITER, (Manège. ) se dit du cheval de même 

que de l'homme. Boiter de vieux ou de vieux tems$ 

signifie qu'il y a long-tems que le cheval boite. (F) 

BOITEUX, ( en terme de Manège ) se dit d'un che-

val qui a quelque irrégularité dans ses mouvemens 

pour avoir été estropié à l'épaule, à la jambe , ou au 

pié ; deforte qu'en marchant, il cherche à ména-

ger la partie offensée , ou n'ose s'en servir qu'avec 
crainte;, 

Comme il importe de connoître ce mal dans ses 
différentes circonstances, nous en exposerons ici les 

principales : si un cheval boite des piés de devant, 

c'est un signe que son mal est dans l'épaule, dans les 

jambes ou dans les piés ; s'il boite des piés de derriè-

re , il faut que son mal soit dans la hanche, dans le 

jarret, ou dans qiielqu'autre partie voisine. 

i°. On connoît que le mal est dans l'épaule lorsque 
le cheval ne levé point la jambe à l'ordinaire èk qu'il 

la traine par terre, ou quand il levé une jambe plus 

que l'autre, èk que son gehoii paraît comme disloqué, 

à quoi l'on peut ajouter qu'en tournant court, il fa-

vorise visiblement la jambe du côté où il est boiteux. 

De même si le mal est dans l'épaule, il faut qu'il soit 
ou dans le garot, çe qu'il fait connoître en boitant 

davantage lorsqu'il est monté, que lorsqu'on le me-

ne par la bride, en bronchant beaucoup , èk mena-

çant de mordre quand on le touche ou manie à la 

partie supérieure de l'épaule ; ou bien le mal est dans 

la partie inférieure qui joint l'os moelleux, èk que 

l'on connoît par le mouvement du cheval, qui presse 

les pas en bronchant, au point de tomber si l'on ap-

puyoit fur cette partie ; ou enfin le mal est dans le 

coude qui joint l'os moelleux à la jambe, Ce que le 

cheval fait connoître en ruant èk levant le pié, quand 

on le pince dans cet endroit. 

20. Si le mal est dans les jambes , il faut qu'il soit 
ou dans le genou ou dans là jointure du paturon 

ce que le cheval fait connoître en refusant de plier 

l'un ou l'autre , èk en les raidissant lorsqu'on le fait 

marcher ; ou le mal est dans le canon, & pour lors il 

se manifeste par quelque esquille, furos, molette, oií 
autre mal visible. 

3
0

. Si le mal est dans le pié, il faut qu'il fóit dans 

la couronne, & qu'il vienne de quelque effort ou dé-; 

torse ; ce que l'on connoît par quelque tumeur ou 

fracture, ou quand la partie est chaude & brûlante 

au tact : òu bien le mal est dans le talon , ce qui vient 

de quelque nerf féru ou autre accident semblable ; 

en ce cas le mal est toujours visible , & d'ailleurs lé 
cheval le fait connoître en marchant tout-à-fait-su» 

R r 

^1 



3M BOL 
la pince : ou bien enfin, le mal est dans les quartiers 

entre lc milieu du sabot & le talon ; ce que le cheval 

fait connoître en boitant davantage lorsqu'il est sur 

une pente que lorsqu'il marche íur un terrein uni. 

Cet accident vient quelquefois d'un clou qui a blessé 

le cheval en le ferrant, & l'on distingue le clou qui 

bleífe en pinçant la tête de chaque clou en même 

tems que le sabot, avec une paire de tenailles.' 

Quand un cheval boite des piés de derrière, st le 

mal est dans la hanche ou dans l'os de la cuisse, il 

marchera de côté, & n'avancera pas fi bien de la jam-

be malade que de l'autre ; en tournant court il favo-

risera cette jambe malade, & en marchant sur une 

pente , il tiendra toujours cette jambe plus haute 

que l'autre. 

Si un cheval a quelque maladie cachée qui l'obli-

ge à boiter quand il travaille , on pourra le découvrir 

en le faisant courir à la main par un terrein uni, en 

lui lâchant toute la longueur du licou , & remarquant 

de quelle manière il pose ses jambes. S'il ne favorise 
aucune des quatre , il faut continuer à réprouver en 

le maniant rondement jusqu'à ce qu'il soit bien échauf-

fé ; alors il faut le laisser reposer pendant l'espace 

d'une heure , & le faire courir ensuite de nouveau à 

la main, en lui lâchant toute la longueur du licou 

comme auparavant. (F) 
BOITEUX, adj. ( enè( les Rubaniers Tijfiutiers ) se 

dit, lorsqu'un dernier retour n'a pas autant de mar-

ches que les autres, comme s'il n'avoit que 20 mar-

ches ou plus ou moins, au lieu de 24 que les autres 

ont; on appelle celui-ci retour boiteux. V. RETOUR. 

BOITEUX , fe dit chez les mêmes ouvriers, d'un 

ouvrage, comme d'un ruban, qui fe trouve d'une 

couleur à un bord & d'une autre couleur à l'autre 

bord ; c'est ce qu'on appelle ruban boiteux. 

* BOITÍ APO, ( Hijl.nat. ) c'est un grand serpent 

du Brésil ; il a sept ou huit piés de long : il est de la 

grosseur du bras , fa queue íe termine en pointe ; il 

est couvert de belles écaiiles d'un jaune olivâtre ; 

fa morsure est fort dangereuse ; fa chair, a dit-on, 

la propriété de résister au venin. 
* BOITTE, f. f. ( en terme de Pêche ) c'est ainsi 

ciue les Pêcheurs de morue nomment l'appas qu'ils 

mettent à leurs hameçons. Les François du cap Bre-

ton se servent du hareng & du maquereau , dont la 

morue est friande , & qui est commun sur ces côtes. 

BOITZENBURG, ( Géog. ) il y a deux villes de 

ce nom en Allemagne : l'une íur l'Eíbe, dans le comté 

de Schverin, à quelques lieues de Hambourg ; l'au-
tre , dans l'électorat de Brandebourg. 

* BOKAS , f. m. ( Commerce ) toile de coton que 

l'on tire de Surate. II y a des bokas blancs & de bleus. 

BOL, f. m. (Hifi. nat.) terre graisseuse & argilleu-

se , pesante & styptique ; elle s'attache promptement 

à la langue &c teint les mains : il y a des bols de dif-
férentes couleurs,ordinairement de jaunes & de rou-

ges ; il y en a auffi de blancs , &c. Autrefois on alloit 

chercher du bol dans le Levant, en Arménie, pour 

l'usage de la Médecine : mais on s'est à la fin convain-

cu que le bol que nous avons très-communément en 

France, est ausiî bon que celui d'Arménie. On en 

fait venir de Blois, de Saumur, de Baville, &c. Voye^ 

TERRE. (/) 

* Les plus connus d'entre les bols font celui d'Ar-

ménie , qui est maintenant fort rare. La description 

générale de bol qui précède , lui convient. On lui at-

tribue la vertu alexipharmaque &c de l'astringence. II 
y en a de jaune & de blanc. 

Celui de Blois, qui est une terre d'un rouge pâle. 

Celui d'Allemagne, dont la couleur est un peu plus 

foible que celui d'Arménie. II est parsemé de veines 

jaunes ; on le tire des mines de Bohême. II n'a aucu-

ne propriété particulière. 

Le bol blanc, qui vient de Gran en Hongrie, & de 

Coítberg fur ìe territoire de Liège ; on le dit d'un ef-

ficacité íinguliere dans la dyssenterie» 

Le bol de France, qui vient de Blois, de Saumur 

& de la Bourgogne. Le jaune passe pour le meilleur. 

Celui de Transylvanie, il a tous les caractères de 

celui d'Arménie. II se fond dans la bouche comme 
beurre ; il vient des environs de Toccai. 

Les Doreurs, pour faire l'aíìiette de l'ór, se fer-

vent du bol d'Arménie. Les Relieurs Pécraíént avec 

une molette en l'humectant avec un peu de blanc-

d'œuf mêlé d'eau fur une pierre polie ; quand il est 

bien broyé , ils le renferment dans un petit pot, pour 

en mettre dans l'occaíìon une couche très-mince fur 

la tranche du livre , après qu'elle a été bien ratissée* 
Voyei PINCEAU AU BOL. 

B o L , ( Pharmacie ) forme fous laquelle on fait 

prendre certains médicamens , pour épargner aux 

malades le dégoût qu'ils ont, qui souvent leur donne 

beaucoup de répugnance ; en effet le bol n'étant qu'u-

ne bouchée très-petite, est très-aifé à avaler. 

Le bol doit être mou & un peu plus épais que le 

miel : on le compose avec tout ce qui peut être pris 

intérieurement ; lorsque ce sont des substances sèches 

ou des poudres, on leur donne une consistance molle, 

en les mêlant avec des coníerves ou des sirops* 

Lorsqu'elles íònt liquides ôc" qu'on a intention de les 

faire prendre fous la forme de bol, on y joint des 

poudres telles que la poudre de réglisse & autres, 

par le moyen desquelles on les rend un peu plus 
lolides. 

Le sucre en poudre est tin des ingrédiens, dont on 

se sert pour donner la consistance d'un bol aux médi-

camens gras & huileux, tels que les baumes. 

L'on íe sert de pain azyme pour envelopper le bol, 

empêcher qu'il ne s'en échappe quelque partie, &en 
faciliter la déglutition. 

Le bol a diverses qualités , selon la différence des 

médicamens dont il est composé ; il y en a d'altérant, 

de purgatif, d'astringent, selon les indications qui fe 
présentent à remplir. 

On a foin de prescrire au malade une boisson ap-

propriée à fa maladie, qui puisse aider à diviser le 

bol lorsqu'il est dans le ventricule. ( A ) 

* BOLATHEN, f. m. ( Mythologie ) en Grec 

(lo\cLd-w ; c'est un nom que les Phéniciens & les Syriens 
donnoient à Saturne. 

* BOLBITINA, (Géog. anc. ) ville d'Egypte, 

qui donnoit nom à une des bouches du Nil, bolbitu 

num ofiium j c'est aujourd'hui le bras de Rafchit ou de 
Rosette. 

BOLCANE, ( Géog. ) l'une des îles des Larrons 
en Asie ; il y a un volcan. 

r
 BOLCKENHAYN, ( Géog. ) petite ville de Si-

lésie , dans la principauté de Schweidnitz. 

BOLCKWFZ, ( Géog. ) petite ville de Silésie, 
dans la principauté de Glogav. 

BOLDUC, royq; BOIS-LE-DUC. 

BOLENBERG , petite ville du Duché de Mec-
klembourg , fur la mer Baltique. 

BOLLANDISTES, f. m. pi. (Hifi. ecclefiaíl.) nom 

que l'on a donné à quelques Jésuites d'Anvers, ou à 

une société d'écrivains de leur corps , qui depuis plus 

d'un siécle s'occupe à recueillir tout ce qui concerne 

les actes & les vies des saints. On les a ainsi nommés 

de Bollandus, Jésuite Flamand, un de leurs princi-
paux chefs. Voye^ ACTE , SAINT. 

Comme dans le cours de cet ouvrage nous som-

mes souvent obligés de citer cette savante compa-

gnie , des actes de laquelle nous avons tiré diverses 

observations, il ne fera pas inutile de les faire con-
noître au lecteur. 

Au commencement du xvn. siécle, le P. Heribert 

RoiVeid , Jésuite d'Anvers, conçut le dessein de ras-

sembler les vies des saints, telles qu'elles avoient été 
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ecrîtes par -les auteurs originaux, en y ajoûtant des 

notes semblables à celles que les meilleurs éditeurs 

des Pères ont ajoutées à leurs écrits , soit pour éclair-

cir les passages obscurs , soit pour distinguer le vrai 

du fabuleux. L'entreprise étoit grande, mais, comme 

on le sent assez, beaucoup au-dessus des forces d'un 

seul homme: auíîì le P. RosVeid ne put-il pendant 

toute sa vie qu'amasser des matériaux , & mourut 

fans avoir commencé à leur donner de forme. C'é-

toit en 1619 ; & l'année suivante , le P. Bollandus 

reprit ce dessein fous un autre point de vue, qui fut 

de composer les vies des saints d'après les auteurs 

originaux. En 163 5, il s'associa le P. Godefroi Henf-

chenius ; & íìx ans après, ils firent paroître les actes 

des saints du mois de Janvier en deux volumes in-fo-

lio : ce livre eut un succès qui augmenta lorsque Bol-

landus eut donné trois autres volumes dans la même 

forme, contenant les actes des saints du mois de Fé-

vrier. II s'étoit encore associé en 1650 le P. Pape-

brock , & travailloit à donner le mois de Mars lors-
qu'il mourut en 1665. Après la mort d'Henschenius, 

le P. Papebrock eut la principale direction de ce grand 

ouvrage, & s'associa successivement les PP. Baërt, 

Jemaing, du Sollier, & Raye, qui ont donné vingt-

quatre volumes, contenant les vies des saints jusqu'au 

mois de Juin. Depuis la mort du P. Papebrock, arri-

vée en 1714, les PP. du Sollier, Cuper, Piney, & 
Bosch, donnèrent en cinq volumes in-folio , le reste 

du mois de Juin, & tout le mois de Juillet. II a paru 

encore depuis de nouveaux volumes, contenant une 

grande partie des saints du mois d'Août, & l'ouvrage 

est toujours continué par d'autres favans du même 

ordre. On prétend que Bollandus n'a pas été assez en 

garde contre les traditions populaires : mais ses suc-
cesseurs , & fur-tout le P. Papebrock, ont apporté plus 

de critique dans le choix des monumens destinés à 

former cette vaste collection, qui ne peut, être que 
írès-utile à la religion. ( G ) 

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

BOLLOS , f. m. ( Minéralog. ) on appelle ainsi, 

dans les mines du Potofi & du reste du Pérou , les 

lin gots ou barres d'argent, qu'on tire du minéral par 

l'opération réitérée du feu , ou par le moyen des 
eaux-fortes. Voye^ ARGENT. 

BOLOGNE, ( Géog.) ville d'Italie , capitale du 

Bolonois, fur la rivière de Reno, jointe au Po par 

lin canal. Long. 29. lat. 44. 2J. 20. 

BOLOGNE (PIERRE DE) , Hifl. nat. c'est une pierre 

grisâtre , pesante , talqueuse , ordinairement de la 

grosseur d'une noix, mais d'une figure irréguliere ; 

les plus luisantes & les moins remplies de taches font 

les meilleures, auíîì bien que celles qui font couver-

tes à la surface d'une croûte mince, blanche & opa-

que. On trouve ces pierres en plusieurs endroits d'I-

talie , mais fur-tout au pié du mont Paterno, qui est 

à peu de distance de Bologne : c'est après les gran-

des pluies qu'on les découvre ; parce qu'alors ces 

pierres se trouvent lavées & dégagées des parties 

terrestres qui les environnent quelquefois , & qui les 

rendent méconnoissables. On prépare ces pierres de 

la manière suivante : après en avoir ôté la terre & 

les matières hétérogènes, on en prend quelques-unes 

qu'on réduit en poudre très-déliée, qu on passe en-

suite au tamis ; on humecte les autres pierres avec 

de l'eau-de-vie , & on les enduit de cette poudre ; 

on prend ensuite un petit fourneau de terre dont 

la grille soit de cuivre jaune ; on y met d'abord quel-

ques charbons allumés ; quand ils font consumés à 
moitié, on remplit à moitié le fourneau de. charbon 

de braise ; on pose doucement dessus, les pierres en-
duites de poudre ; on achevé ensuite de remplir le 
fourneau de charbon de braise éteinte ; on couvre 

Je fourneau de son dôme, & on paisse brûler le char-
Tome Ht 
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bon sans y toucher, jusqu'à ce qu'il soit ëntierement 

consommé. Lorsque tout sera refroidi, on trouvera 

sur la grille les pierres calcinées : on en sépare la 
croûte , & on garde ces pierres dans des boîtes avec 

du coton. Elles ont la propriété du phosphore ; c'est-

à-dire , qu'en les exposant au jour ou au soleil , &C 

même à la clarté du feu , & les transportant sur le 

champ dans un endroit obscur, elles paroissentlumi-

neuses comme des charbons allumés, mais fans cha-

leur sensible. Cette lumière dure quelque tems, puis 

elle s'assoiblit & se perd : mais en les exposant de nou-

veau à la lumière, elles reprennent leur qualité prioí^ 

phorique. S'il arrive qu'au bout de deux ou trois ans 

elles viennent à perdre tout-à-fait la propriété dont 

on vient de parler , on peut la rendre en les faisant 

calciner de nouveau de la manière qui a été indi-
quée. 

Nous devons ce procédé à M. Lemery, qui a fait 
grand nombre d'expériences fur la pierre de Bologne , 

& qui en donne un détail très-circonstancié dans ion 
cours de Chimie. (—) 

* BOLONOIS, ( Géog. ) province d'Italie, dans 

l'état de l'Eglife, bornée au septentrion par le Ferra-

rois ; à l'orient, par le même & par la Romagne ; au 

midi, par le Florentin ; & à l'occident, par l'état de 
Modene. 

BOLSENA , {Géog.) ville d'Italie fur le lac de 
même nom , dans le patrimoine de S. Pierre, Long, 

29-33-ícit. 42.37-
BOLTON , ( Géog. ) ville d'Angleterre, dans la 

foûdivision septentrionale de la province d'Yorck , 
sur la rivière de Trivel. 

* BOLUC-BASSI, {Hifl. mod.) c'est le nôm d'une 

dignité 011 d'un grade militaire chez les Turcs. Les 

boluc-bafjis font chefs de bandes , ou capitaines de 
cent Janissaires : ils font habillés & montés , &t ils 
ont soixante aspres de paye par jour. 

BOLZANO ou BOZZEN , ( Géog. ) ville d'Alle-

magne au comté de Tirol, fur la rivière d'Eifach
 9 

proche l'Adige. Long. 28. 46. lat. 46. 42. 

*BOLZAS,f. m. ( Commerce. ) coutil fabriqué de 
fil de coton, qui vient des Indes. II y en a de tout 

blancs, & d'autres rayés de jaune : les raies s'en 
font avec du fil de coton écru. 

BOLZ\VAERT , ( Géog. ) ville de la province de 
Frise , près du Zuyder-Zée. 

BOMBAIM ou BOMBAI , ( Géog. ) ville d'Asie 

dans les Indes, proche la côte de Malabar, au royau-
me de Vifapour. Long. go. JO. lat. ig. 

BOMBARDE, f. f. { Artillerie.) piece d'artillerie 

dont on se servoit autrefois , qui étoit grosse & courte 

avec une ouverture fort large. Quelques - uns l'oní-
appellée basilic. 

II y en a qui dérivent ce mot par corruption de 

Lombarde, croyant qu'elle est venue de Lombardie,' 

Du Cange après Voisins, le dérive de bombus & ardeo^ 

Ménage, de l'Allemand bomberden , le pluriel de bom-

ber , balifle : mais je doute que les Allemands ayent ja-

mais connu ce mot. II est assez ordinaire à Ménage 

& à plusieurs autres étymologistes , de donner des 

étymologies de mots qu'ils ont eux-mêmes forgées-i 

II y a eu des bombardes qui ont porté jusqu'à 3 oa 
livres de balle. Froissart fait mention d'une de ces 

pieces, qui avoit cinquante piés de long. On se ser-

voit de grues de charpente pour les charger. On croit 

que les bombardes étoient en usage avant l'invention, 
du canon. Voye^ CANON. 

Le P. Daniel croit qu'on donna d'abord le nom de-
bombarde à toutes les armes à feu, & que ce nom vient 

du Grec Có/uCoç, qui signifie le bruit que ces armes font 
en tirant. { Q ) 

BOMBARDE , ( Luth. ) jeu d'orgue de la classe de 
ceux qu'on appelle jeu d'anche, voye^ TROMPETTE ; 

& dont la bombarde ne diffère que parce qu'elle sonne 
Rrij 
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l'octave au-dessous, étant d'un plus grand diapason. 

Voyei la table du rapport des jeux de l'orgue. II y a 

des orgues où les basses de ce jeu font en bois ; alors 

les tuyaux ont la forme représentée dans la fig. 6. PL 

d'Orgue. Ceux des dessus & des tailles font faits com-

me ceux de la trompette
 9

 & font d'étain fin, ainsi 

que les basses, si on ne les fait point en bois. 

Ordinairement on place la bombarde fur un som-
mier séparé ; car comme ce jeu consomme beaucoup 

de vent, il altéreroit les autres. Voye{ ORGUE , où 

on explique la facture & les proportions des parties 

de ce jeu. 

BOMBARDIER, f. m. c'est , dans VArtillerie, ce-
lui qui exécute les mortiers & les bombes. 

Les bombardiers ont formé en France un régiment 

attaché à l'Artillerie, comme celui des fusiliers, ap-
pellé ensuite régiment de royal artillerie. Mais le régi-

ment des bombardiers a été incorporé dans roy al ar-

tillerie, par l'ordonnance du 5 Février 1720. Voye^ 

MORTIER. ( Q ) 
BOMBARDEMENT, f. m. {Artillerie.) c'est le 

fracas que l'on fait en jettant des bombes dans une 

place ou ailleurs. (Q) 

BOMBARDER , c'est jetter des bombes dans un 

fort ou dans une place. ( Q ) 
* BOMBARJOHN-SIGGEAR, (Hifl. mod.) c'est 

le nom qu'on donne, à la cour de Maroc, à un eunu-

que noir qui est commis à la garde des threfors Ôc 

bijoux de l'empereur. 

* BOMBASIN, f. m. ( Commerce. ) on donne ce 
riorn à deux sortes d'étoffés : l'une de foie dont la ma-

nufacture a passé de Milan en quelques provinces de 
France ; l'autre , croisée & de fil de coton. 

BOMBE, s. f. ( Aráll. ) est un gros boulet creux 

que l'on remplit de poudre , & qu'on jette par le 
moyen du mortier íur les endroits qu'on veut dé-

truire. Elle produit deux effets : savoir , celui de rui-

ner les édifices les plus solides par son poids ; & celui 

de causer beaucoup de désordre par ses éclats : car 

lorsque la poudre dont elle est chargée prend feu, 

son effort rompt ou crevé la bombe, tk il en fait sau-
ter les éclats à la ronde. 

Le mot de bombe vient de bombus, crepitus , oufibi-

lus ani, à cause du bruit qu'elle fait. 

M. Blondel croit que les premières bombes furent 

jettées, en 1588 , au siège de Wachtendonck, ville 

du duché de Gueldres. D'autres prétendent qu'un 

siécle auparavant, en 1495, on en jetta à Naples 

fous Charles VIII ; & ils tâchent de le prouver par un 

endroit du Verger d'honneur, composé par Octavien 

de Saint-Gelais, & par André de la Vigne. Strada 

dit que ce fut un habitant de Venlo qui íe mêloit de 

faire des feux d'artifices , qui inventa les bombes. 

Les habitans de cette ville í'e proposèrent de réga-

ler de cette invention le duc de Cleves qui étoit 

venu chez eux, & à qui ils avoient donné un grand 

repas. Ils voulurent donc én faire la première ex-

périence devant lui, & elle réussit beaucoup mieux 

qu'ils ne l'avoient prétendu : caria bombe étant tom-

bée fur une maison, elle enfonça le toît & les plan-

chers, & y mit le feu, qui s'étant communiqué aux 

maisons voisines , brûla les deux tiers de la ville, 

le feu étant devenu si violent qu'il ne fut pas possi-

ble d'arrêter l'incendie. Le duc se servit de cette 

invention au siège de Wachtendonck, qu'il entreprit 

peu de jours après. 

« Je lai, ajoute Strada, que quelques uns ont écrit 

» qu'un mois ou deux auparavant, une pareille expé-

» rience avoit été faite à Berg-op-zoom par un Italien 

» déserteur des troupes d'Espagne , qui s'étoit donné 

» aux Hollandois, & leur avoit promis de faire des 

» boules creuses de pierre ou de fer, qui étant jettées 

>> dans une ville assiégée,&fe crevant après leur chû-

n te,mettroient le feu par-tout : mais comme il prépa-
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» roit Ion artifice, une étincelle étant tombée fur la 

» poudre, il en fut tué , & laissa en mourant ceux 

» pour qui il travailloit, dans l'incertitude si son fe-
» cret auroit réussi ». 

C'est seulement au siège de la Motte, en 1634, 

qu'on voit le premier usage des bombes en France. 

Le roi Louis XIII. avoit fait venir de Hollande un 

ingénieur Anglois nommé Mathus, qui employa les 

bombes avec íuccès en différens sièges, & qui fut tué 

à celui de Gravelines en 1658. Nous avons un livre 

de cet ingénieur , intitulé Pratique de la guerre, conte-
nant r usage de V artillerie, bombe , &c. 

Les figures 6. & 6. de la PI. VII. de Vart milit. 

peuvent servir à donner une idée exacte de la bombe. 

Lzfig> ó. fait voir une bombe telle qu'elle paroît à 

la vûe, &: la fig. 6. en fait voir la coupe ou le profil. 

Les parties AôcB font les anses de la bombe, & F 

est la lumière de la fig. ò. Dans la fig. 6. l'épaisseur 

du métal est marquée par l'efpace rempli de petits 
points ; C D est la fusée de la bombe enfoncée par la 

lumière Cqui est entre les anses A St B. VqyeiVvsh 

& MORTIER. Cette fusée sert à porter le feu dans la 

poudre dont la bombe est chargée, laquelle pouèe 
en s'enstammant, fait crever la bombe. 

La bombe qui est jettée par un mortier de 18 pou-

ces 4 lignes de diamètre, qui contient douze livres 

de poudre dans fa chambre concave en forme de 

poix, appellée de la nouvelle invention, a dix-fept 

pouces dix lignes de diamètre. Voye^ CHAMBRE. 

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

Sa lumière a 20 lignes d'ouverture dehors, & de-

dans elle contient 48 livres de poudre, & pesé sans 
fa charge 490 livres & un peu plus ; elle a deux an-
ses coulées auprès de la lumière. 

Le mortier qui a 12 pouces 6 lignes de diamètre; 

contient dans fa chambre 18 livres de poudre. Sa bom-

be a 11 pouces 8 lignes de diamètre ; 1 pouce 4 lignes 

d'épaisseur par-tout, hors le culot qui a un pouce 8 

lignes ; fa lumière a 16 lignes d'ouverture par-dessus 

& par-dedans; elle contient quinze livres de poudre; 

elle a deux anses coulées auprès de fa lumière, & 

elle pesé sans fa charge environ 130 livres. 

Les bombes qui font jettées par des mortiers de ii 

pouces, 3 , 4 & jusqu'à 6 lignes de diamètre, & qui 

ont dans leurs chambres concaves 12 & 8 livres de 

poudre, ont les mêmes proportions que la précé-
dente. 

C'est aussi la même chose pour la bombe qui sert au 

mortier ordinaire de 12 pouces, qui contient dans fa 

chambre cinq à 6 livres de poudre. 

La bombe jettée par un mortier de 8 pouces 4Îignes 

de diamètre, & qui porte 1 livre & \ de pondre dans 

fa chambre, a 8 pouces de diamètre, 10 lignes d'é-

paisseur par-tout, hors le culot qui en a 13. Sa lu-

mière a un pouce de diamètre par-dessus & par-de-

dans. Elle contient quatre livres de poudre ; elle a 

des anses de fer battu coulées avec la bombe, & elle 
pefe fans fa charge 3 5 livres. 

La bombe jettée par un mortier de 6 pouces \ de 

diamètre, qui porte dans fa chambre une livre & un 

peu plus de poudre, a 6 pouces de diamètre, 8 lignes 

par-tout, hors par le culot où elle a 11 à 12 lignes; 

fa lumière a 10 lignes d'ouverture par-dessus & par-

dedans. Elle contient trois livres & demie de poudre, 

& elle pefe fans fa charge, 20 livres ou environ ; ces 

sortes de bombes n'ont point d'anses ordinairement. 

II y a des cas où l'on peut diminuer la poudre dont 

la bombe est chargée, c'est-à-dire, lorsqu'on n'em-

ploye les bombes que pour ruiner les édifices, fans 

vouloir y mettre le feu, ou pour tirer fur les trou-

pes; car alors l'objet de la charge n'est que de faire 

crever la bombe ; par conséquent il ne faut que la 

quantité de poudre nécessaire pour produire cet effet, 
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Or suivant ce qui est rapporté dans le Traité des armes 
& machines en usage à la guerre depuis Vinvention de la 

poudre, M. Belidor a trouvé que trois livres de pou-

dre étoit tout ce qu'il salloit pour faire crever les bom-

bes de ï2 pouces, & i livre pour celle de 8; ce qui 

doit faire présumer que 8 ou i o livres sunìroient pour 

charger les bombes de 18 pouces, au lieu des 48 liv. 
dont on les charge ordinàirement. 

La fig. y. de la PI. VII. de fart milit. fait con-

noître comment l'on coule une bombe de 11 pouces 
8 lignes, & ainsi des autres. 

£ , noyau de terre. 

F, place qu'occupe le métal, formant U épaisseur de la 

bombe, & d'où l'on a tiré la terre douce qui étoit entre 
h noyau & *la chappe. 

II faut observer que la terre se tire aisément, par-
ce que la chappe est de deux pieces. 

G chappe qui ejì de terre fort dure & recuite. 

H est la lance qui passe au-travers du noyau, & qui h 

suspend en f air pour laisser couler le métal entre le noyau 
& la chappe. 

1,1, ouvertures ou font placées les aiifes , & par les-
quelles on coule la bombe. 

Pour qu'une bombe soit bien conditionnée, il faut 

qu'elle íoit de bonne fonte, tk d'une matière douce 

& liante, pour éviter les foustures, les chambres & 

les évents, en forte qu'elle soit à toute forte d'épreu-

ve. Elle doit être bien nette en-dedans, & il faut que 

le morceau de fer qui tient toujours au culot après la 
fonte, & que l'on appelle lance, soit rompu. 

La bombe doit être encore bien coupée, bien ébar-
bée par le dehors, & bien ronde ; avoir fa lumière 

bien faine & les anses entières, afin de la placer plus-
aisément dans le mortier. 

Manière de charger les bombes. Pour charger les bom-

bes, il faut les emplir de poudre avec un entonnoir , 

y mettre ensuite la fusée C D, fig. 6. PI. VII. de 

l'art milit. qu'on frappe ou enfonce dans la lumière 

de la bombe avec un maillet de bois, & jamais de 

fer, crainte d'accident. A l'égard de la manière de 

l'exécuter avec le mortier, voye^ MORTIER & BAT-

TERIE DE MORTJERS. (Q) 

La théorie du jet des bombes est l'objet princi-

pal de la Balistique. Voy. BALISTIQUE. On trouvera 

cette théorie expliquée à l'article PROJECTILE, 

BOMBÉ , adj. ( Coupe des pierres. ) se dit d'un arc 

peu élevé au-deílùs de fa corde, ou d'un petit arc 
d'un très-grand cercle. 

Lorsqu'au lieu de s'élever au-dessus, l'arc s'abaisse 
au-dessous de fa corde, on l'appelle bombé en contre-

bas, comme il arrive aux plates-bandes mal faites. 
(Z>) 

BOMBEMENT, f. m. en Architecture , se dit pour 
Cavités convexité& renflement. V. BOMBÉ. {P) 

BOMBER, v. act. & n. en Architecture, c'est faire 
Un trait plus ou moins renflé. {P) 

BOMBER, en terme de Bijoutier, c'est proprement 

emboutir ou creuser les fonds d'un bijou, tel qu'une 

tabatière, plus ou moins. Pour cet esset l'on a une pla-

que de fer de la forme que l'on veut donner à son 
fond ; dans cette plaque on met un mandrin de 

plomb, le fond dessus, & le frappe-plaque fur l'or , 

puis on frappe fur ce frappe-plaque avec une masse, 

jusqu'à ce que le fond soit bombé. Voye^ FRAPPE-PLA-

ÇUE. 

• BOMERIE, s. f. terme de commerce de mer, c'est 

tine espece de contrat, ou de prêt à la grosse aven-

ture , assigné sur la quille du vaisseau, différent de 
l'assûrance, en ce qu'il n'est rien dû en vertu de ce 

contrat, en cas de naufrage, mais feulement quand 

le navire arrive à bon port. On a donné ce nom à 
l'intérêt des sommes prêtées entre marchands fur la 
quille du vaisseau, 011 fur les marchandises qui y font 

chargées
 ?
 moyennant quoi le prêteur se soûmet aux 
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risques de la mer & de la guerre ; & comme la quille 

d'un vaisseau s'appelle bodem en Hollandois, on a 

nommé ce prêt bodemerie ou bodmerie , dont nous 
avons fait celui de bomerie. 

BOMBON, {Géog.) province del'Amérìque mé-

ridionale , dans le Pérou, de l'audience de Lima, oii 

la rivière des Amazones prend fa source. (Z) 

BOMMEL, {Géog. ) ville fortifiée de la Gueldre 

Hollandoise, dans une île formée par le "Waal, qu'on 
appelle Bommeler Weert. 

BOMMEN, {Géog.) petite ville des Provinces-
Unies , dans l'île de Schouwen. 

BOMONIQUES, adj. {Hifl. anc.) nom que les 

Lacédemoniens donnoient aux jeunes gens de leur 

nation, qui faifoient gloire à l'envi, de souffrir con£> 

tamment les coups de fouet qu'on leur donnoit dans 

les sacrifices de Diane. Ils se défioient les uns les au-

tres à qui fupporteroit plus long-tems cette espece 

de supplice : quelques-uns le foûtenoient une jour-

née toute entière, & l'on en voyoit souvent expirer 

avec joie sous les verges ; leurs mères présentes à cet-

te cérémonie, les encourageoient par des exhorta-

tions & par des chants d'allégresse. On prétend que 

par-là les Lacédemoniens avoient en vûe de rendre 

la jeunesse de bonne heure insensible aux douleurs , 

& de l'endurcir aux fatigues de la guerre. Les éty-

mologistes tirent ce nom de Ccojuoç, autel, & de vmn , 
victoire; comme si l'on difoit victorieux à Vautel, par-

ce que cette flagellation se faisoit devant l'autel de 
Diane. {G) 

BON, adj. {MétaphjS'ïl est difficile de fixer l'ori-

gine du beau, il ne l'est pas moins de rechercher cel-

le du bon. II fe fait aimer, ainsi que le beau se fait ad-

mirer, dans les ouvrages de la nature & dans les pro* 

ductions des arts. Mais quelle est son origine, & quel-

le est sa nature ? en a-t-on une notion précise, une 

véritable idée, une exacte définition ? Ce qui embar-

rasse le plus, ce font les diverses acceptions qu'il re-

çoit, selon les diverses circonstances où on rappli-

que. II signifie tantôt une bonté d'être, tantôt une bonté-

animale , tantôt une bonté raisonnée propre à l'être 

pensant. Essayons de développer ces divers sens. 

La bonté d'être consiste dans une certaine conve-í 

nance d'attributs qui constitue une chose ce qu'elle 

est. Tous les êtres en ce sens font nécessairement bons
 > 

parce qu'ils ont ce qui les constitue tels qu'ils font ; 

& il est même impossible qu'ils ne l'ayentpas. J'ajou-

te que tous les êtres font également bons de ce gen« 

re de bonté. Mais outre les rapports intérieurs, qut 
constituent leur bonté absolue, ils en ont encore d'ex-

térieurs , d'où résulte leur bonté relative. La bonté re-

lative consiste dans Tordre, l'arrangement, les rap-

ports , les proportions, & la fymmétrie que les êtres 
ont les uns avec les autres. Ici commence cette va-

riété infinie de bonté qui différencie si fort tous les 

êtres. Ils ne font pas tous également nobles & par-

faits : un corps organisé est sans doute préférable à 
une masse brute & grossière. Par la même raison, un 

corps organisé & en même tems animé, l'emportera 

fur un corps organisé qui ne l'est pas ; & parmi les 

êtres animés, qui doute qu'il n'y en ait de plus par-

faits les uns que les autres ? On diroit que la nature 

a ménagé, pour la perfection de cet univers, une 

espece de gradation qui nous fait monter à des êtres 

toûjours plus parfaits, à mesure qu'on s'avance dans 

la sphère qui les comprend tous. Ces nuances, il est 

vrai, ces passages imperceptibles n'ont plus lieu , 

quand il est question de passer du monde matériel au 

monde spirituel. De l'un à l'autre le trajet est im-

mense : mais quand nous sommes une fois parvenus 

au monde spirituel ,'qui pourroit exprimer la distan-

ce qui sépare l'ame des bêtes, des sublimes intel-

ligences célestes? Les nuances qui distinguent les 

différentes espèces d'esprits font imperceptibles
 ?

 & 
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cependant très-réelles. Rien n'est plus mincè que ía 

barrière qui sépare Finstinct d'avec la raison, & ce-

pendant ils ne íè confondent jamais. Voye^ f article 

ESPRIT, OÙ nous avons eu foin d'en caractériser 

les différentes espèces, 6c d'assigner, autant qu'il est 

possible, les limites qui séparent les unes des autres. 
Tous les êtres qui entrent dans la composition de 

ce grand tout qu'on appelle r univers > ne font donc 

pas également bans, il est même nécessaire qu'ils ne 

le soient pas. C'est de l'imperfection plus ou moins 

grande des differens êtres, que résulte la perfection de 

cet univers. On conçoit qu'il feroit beaucoup moins 

parfait, s'il ne comprenoit dans fa totalité que des 

êtres de la même espece, ces êtres fussent-ils les plus 

nobles de tous ceux qui le composent. La trop 

grande uniformité déplait à la longue ; du moins 

elle ne tient pas lieu de la variété, qui compense ce 

qui manque aux êtres finis. Croit-on qu'un monde, 

qui ne feroit formé que de purs esprits, fût plus par-

tait qu'il ne l'est aujourd'hui ? qui ne voit que le mon-

de matériel laisseroit par son absence un grand vuide 

dans cet univers ? On pourroit étendre cette reflexion 

jusqu'au mélange de vertus 6c de vices , dont nous 

sommes ici bas le spectacle & les spectateurs tout à 

la fois. Un monde d'où feroient bannis tous les vices, 

ne feroit certainement pas si parfait qu'un monde qui 

les admet. La vertu prise en elle-même, est fans dou-

te préférable au vice, de même que l'elprit est par fa 

nature plus noble que le corps : mais quand on con-

sidère les choses par rapport au grand tout, dont ils 

font partie , on s'apperçoit aiíèment que pour une 

plus grande perfection, il étoit nécessaire qu'il y eût 

des imperfections dans le monde physique & dans le 

monde moral. 

Si mala sujlulerat, non erat ille bonus, 

Voye^ Varticle MANICHÉISME , où ce raisonnement 

est développé dans toute fa force. 
Rien n'eit fans doute plus admirable que tous ces 

rapports, que la main du Créateur a ménagés entre ies 

différens êtres. Ils font plus ou moins immédiats, sui-
vant le plus ou moins de variété de ces êtres. II en est 

d'eux comme des vérités, qui tiennent toutes les unes 

■aux autres, moyennant les vérités intermédiaires qui 

servent à les réunir. La bonté de cet univers consiste 

dans la gradation des différens êtres fui le compo-

sent. Ils ne font séparés que par des nuances , corn-, 

me nous l'avons déjà remarqué ; il ne se trouve au-

cun vuide dans le passage du règne minéral au règne 

végétal, ni dans le passage de celui-ci au règne ani-

mal ; autrement, pour me servir de la pensée de Fil-

lustre Pope , il y auroit un vuide dans la création, 

où, un degré étant ôté, la grande échelle feroit dé-

truite. Qu'un chaînon íbit rompu, la chaîne de la 

nature l'est, & l'est également, íbit au dixième, soit 
au dix-millieme chaînon. C'est alors qu'on verroit, 

pour continuer la pensée du poète Anglois, la terre 

perdre son équilibre 6c s'écarter de son orbite , les 

planètes 6c le soleil courir sans règle au-travers des 

cieux, un être s'abyfmer fur un autre être, un mon-

de fur un autre monde , toute la masse des cieux 

s'ébranler jusques dans son centre, la nature frémir 

jusqu'au throne de Dieu , en un mot tout Tordre de 

cet univers se détruire 6c se confondre. 

II faudroit être stupide & insensible, pour ne pas 

appercevoir la dépendance & la subordination de 

tous les êtres qui entrent dans la composition de ce 

. tout admirable : mais il faudroit être encore pis que 

■ tout cela pour Tattribuer à un hazard aveugle., ̂ ay^ 

i HAS ARD & É P I C U R É I S M E. L'efprit ne peut être 

• frappé fans admiration de cette, multiplicité de rap-

• ports, de ces combinaisons infinies , de cet ordre, 

de cet arrangement qui lie toutes les parties de l'u-

:.nivers i 6i Ton peut dire que plus il saisira de rap-
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ports, plus la bonté des êtres se manifestera à lui d\me 
manière sensible & frappante. Dieu seul connoît tou-

te la bonté qu'il a mise dans les ouvrages, parce qu'il 

est lui seul capable de connoître parfaitement la jus-
tesse qui brille dans ses ouvrages, le rapport mutuel 

qui se trouve entr'eux, Tharmonie qui fait d'eux im 

tout régulier 6c sagement ordonné, en un mot Tor-
dre établi pour les conserver. La chaîne qui attire & 

réunit toutes les parties est entre les mains de Dieu, 

& non entre celles de Thomme. Petites parties de 

ce tout, comment pourrions-nous le comprendre} 

« Tout ce que nous voyons du monde, dit dans ion 

style énergique le sublime Paschal, » n'est qu'un trait 

» imperceptible dans Tample sein de la nature : nulle 

» idée n'approche de Tétendue de ses espaces : nous 

» avons beau enfler nos conceptions, nous n'enfan-

» tons que des atomes au prix de la réalité des choses: 

» c'est un cercle infini, dont le centre est par-tout, 

» la circonférence nulle part : enfin, c'est un des plus 

» grands caractères sensibles de la toute-puissance de 

» Dieu, que notre imagination se perde dans cette 

» pensée L'intelligence de Thomme tient, dans 

» Tordre des choses intelligibles, le même rang que 

» son corps dans Tétendue de la nature : & tout ce 

» qu'elle peut faire , est d'appercevoir quelqu'appa-

» rence du milieu des choses, dans un désespoir éter-

» nel d'en connoître ni le principe ni la fin. Toutes 

» choses font sorties du néant, exportées jusqu'à Tin-

». fini : qui peut suivre ces étonnantes démarches > 

» Fauteur de ces merveilles les comprend, nul autre 
» ne le peut faire ». Pensées de Pafch. ch. xxij. 

Nous íòmmes forcés de joindre le témoignage de 

notre raiíòn, au témoignage aveugle des créatures 

inanimées & matérielles, dont la beauté, la disposi-
tion 6c Féconomie annoncent si hautement la gran-

deur de celui qui les a faites. Un spectacle digne de 
Dieu, peut bien être digne de nous. Moyfe rapporte 

quelorlque Dieu eut achévé Fouvrage des six jours, 

ií considéra tous les êtres d'une feule vue, 6c que les 

ayant comparés entr'eux 6c avec le modelé éternel 
dont ils étoient l'expreísion, il en trouva la beauté 

6c la perfection excellente. L'univers parut à ses 
yeux comme un tableau qu'il venoit de finir, & au-

quel il avoit donné la derniere main. II trouva que 

chaque partie avoit son usage, chaque trait fa grâce 

6c fa beauté : que chaque figure étoit bien située & 

faifoit un bel effet : que chaque couleur étoit appli-

quée à propos, mais fur-tout que Fenfemble en étoit 

merveilleux : que les ombres mêmes donnoient du re-

lief au reste : que le lointain en s'attendrissant faifoit 

paroître ce qui étoit plus proche avec une force nou-

velle ;& que les objets les plus remarquables, rece-

voient une nouvelle beauté par le lointain, dont ils n'é-
toient séparés que par une diminution imperceptible 

de teintes &de couleurs. Qui considérerait ce tableau 

de plus près, pourroit appercevoir dans le plan de la 

création celui de la rédemption. Si quelques défauts 

nous frappent dans cet immense tableau, souvenons-

nous que ce font des ombres que la main de Féternel 

y a jettées exprès pour en faire sortir les figures; que 

leur ordre 6c leur situation contribuent à lui donner 

une beauté qu'il n'auroit pas ; 6c que prendre occa-

sion de ces défauts pour critiquer Funivers 6c son au-

teur , ce feroit ressembler à un ciron, dont les yeux 

feroient fixés fur les ombres d'un tableau,6c qui pro-

noncerait que ce tableau est défectueux, qu'il n'y re-

connoît aucune ordonnance , ni le vrai ton des cou-
leurs. 

La bonté animale est une économie dans les pas-
sions , que toute créature sensible & bien constituée 

reçoit de la nature. C'est en ce sens qu'on dit d'un 

chien de chasse, qu'il est bon, lorsqu'il n'est ni lâche 

ni opiniâtre : c'est aussi en ce sens qu'on dit d'un hom-

me , qu'il est bien çonstitué
 5
 lorsqu'il règne dans ses 
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membres la proportion qui s'ajuste le mieux àvec ìes j 
fonctions auxquelles l'a destiné la .providence. La bon-

té animale fera d'autant plus parfaite, que les mem-

bres bien proportionnés conspireront d'une façon plus 

avantageuse à l'accomplistement des fonctions anima-

les. Par une fuite des lois que Dieu a établies, il doit 

s'exciter dans l'ame telles ou telles sensations à Toc-

cafion de telles ou telles impressions qui auront été 

faites fur les organes de nos sens. Si donc elles ne s'y 

excitoient pas, il y auroit alors un défaut d'œcono-

mie animale. On en peut voir un exemple bien sensi-
ble dans les personnes paralytiques. Le défaut d'œ-

conomie animale se trouve auíîì dans ceux qui ont 

des mouvemens convulsifs, qu'ils ne peuvent arrêter 

ni suspendre. On peut dire la même chose de celix qui 

sont fous & stupides. Les uns ont trop d'idées, & les 

autres n'en ont pas afíez, par un défaut de confor-

mation dans le cerveau. II est des personnes qui font 

nées fans aucun goût pour la Musique , & d'autres 

pour qui les vers les mieux faits ne font qu'un vain 

bruit* Ce défaut d'organes dans ces fortes de person-

nes est, comme l'on voit, un défaut d'œconomie ani-

male. On peut dire en général, que c'est là le grand 

défaut de ces esprits stupides & grossiers, dont la por-

tée ne fauroit atteindre au raisonnement le plus sim-

ple. Les organes du corps, qui les voile & les enve-

loppe , font si épais & si mastìfs, qu'il ne leur est pres-
que pas possible de déployer leurs facultés ni de faire 

leurs opérations. Plus les organes font délicats, plus 

les sensations qu'ils occasionnent font vives. II y a 
des animaux qui nous surpassent par la délicatesse de 

leurs organes : le lynx a la vûe plus perçante que 

nous ; l'aigle fixe le soleil qui nous éblouit ; le chien 

a plus de sagacité que nous dans l'odorat ; le toucher 

de i'araignée est plus subtil que le nôtre, & le senti-
ment de l'abeille plus exquis & plus sûr que celui que 

nous éprouvons : mais n'envions point aux animaux 

ì'avantage qu'ils ont fur nous en cette partie. Si nous 

avions l'ceil microscopique du lynx, nous verrions le 

ciron: mais notre vûe ne pourroit s'étendre jusqu'aux 

cieux. Si le toucher étoit plus sensible & plus délicat, 

sious serions blessés par tous les corps environnans ;' 

les douleurs & les maladies s'introduiroient par cha-

que pore. Si nous avions l'odorat plus vif, nous sé-
rions incommodés des parties volatiles d'une rose , 
& leur action sur le cerveau en ébranleroit trop vio-

lemment les fibres. Avec une oreille plus sine , la 

nature le feroit toûjours entendre à nous avec un 
bruit de tonnerre, & nous nous trouverions étourdis 

par le plus leger souffle de vent. Croyons que les 

organes, dont la nature nous a doués, font pro-

portionnés au rang que nous tenons dans l'univers. 

S'ils étoient plus grossiers ou plus délicats , nous ne 

nous trouverions plus si propres aux fonctions anima-

les , qui font une fuite de notre constitution. Après 

qu'on a pesé toutes les choses dans la balance de la 

raison, on est forcé de reconnoître la bonté & la sa-
gesse de la providence également & dans ce qu'elle 

donne ck dans ce qu'elle refuse, & de convenir avec 
Pope , en dépit de l'orgueil & de la raison qui s'éga-

re, de cette vérité évidente, que tout ce qui est, esl 
bien. Nous nous regardons comme dégradés , parce 

qu'il a plu à l'auteur de notre être de nous assujettir 

aux organes d'un corps : mais il pourroit se trouver, 

en approfondissant la matière, que cette influence de 

l'union de Famé avec le corps, s'exerce peut-être 

plus au profit qu'aux dépens de nos facultés intellec-

tuelles. Voyelles articles EsVRlT & RÉSURRECTION, 

où cette question est agitée< 

La bonté raisonnée, qualité propre à l'être pensant j 

consiste dans les rapports des mœurs avec Tordre es-
sentiel , étemel, immuable, règle & modelé de tou-
tes les actions réfléchies : elle est la même que la 
vertu. Voyt{ cet article. 

íufqu*ici nous h'avòns considéré le bon , que paf 
les rapports qu'il a avec notre esprit. Pris en ce sens > 
il rentre dans l'idéè du beau, qui n'est autre chose que 
la perception des rapports ; voye^ cet article : mais il y a 

lin autre bon, dont les rapports font plus immédiats 

avec nous, parce qu'ils touchent notre cœur dé plus 

près. La bonté qui résulte de ces rapports, est plus in-

timement liée avec notre être, plus proportionnée à 

nos intérêts : il n'y a qu'elle qui ait de Tafcendânt fur 

notre cœur, & qui l'ouvre au sentiment. L'autre bonté 

nous est, pour ainsi dire, étrangère ; elle ne nóiis tou-

che presque pas : si elle a des charmes , ce n'est que 

pour notre esprit. Nous admirons les êtres en qui pa-
roît cette première bonté : mais nous n'aimons que 

ceux qui participent à cette autre bonté; & l'arnour 

que nous leur portons se mesure sur les différens de-
grés de cette bonté relative. Le bon , pris dans ce se-
cond sens, se confond avec Y utile ; de sorte que tous 

les êtres qui nous font utiles, renferment cette bonté 

qui intéresse le cœur, ainsi que cette autre bonté qui 
plaît à l'efprit, est l'apanage dé tous les êtres qui 
font beaux. 

Le bon a donc detix branchés, dont l'une est lé bon 

qui est beau, Sc l'autre le bon qui est utile. Le premier 

ne plaît qu'à l'efprit, & le second intéresse le cœur : 

l'un n'obtient de nous que des fentimens d'estime ôc 

d'admiration, tandis que nous réservons pour l'autre 

toute notre tendresse. Un être qui ne feroit que beau 

pour nous, se feroit seulement estimer & admirer de 

nous. Dieu, tout Dieu qu'il est, auroit beau déployer 

à notre esprit toutes les perfections qui le rendent in-

fini , il ne trouveroit jamais le chemin de notre cœur, 

s'il ne se montroit à nous comme bienfaisant. Sa bonté 

pour nous est le seul attribut qui puisse nóus arracher 

î'hommage de notre cœur. Et que nous ferviroit le 

spectacle de sa divinité, s'il ne nous rendoit heureux } 

On voit par-là combien s'abusent de pieux vision-

naires , qui follement amoureux d'une perfection chi-

mérique , s'imaginent qu'ils peuvent aimer dans Dieu 

autre chose que fa bonté bienfaisante. Quel désintéres-

sement ! ils veulent que leur amour pour Dieu soit si 
pur, si généreux, si gratuit, si indépendant de toutes 

vûes intéressées -, qué même à l'égard de Dieu on íe 

contente du plaisir de l'aimer, fans rien attendre & 

fans rien espérer de lui. Ce n'est pas ici le lieu de com-

battre ces excès impies, qui font contraires à la loi 

naturelle , & qui deshonorent la Religion , fous là 

Vaine apparence d'une perfection chimérique qui en 

détruit les fondemens. Voyez^ les articles CHARITÉ & 

QUIÉTISME , où font refutées ces absurdités, aussi 

impies qu'insensées, mais qui font les fuites nécessai-
res d'un désintéressement absolu. 

Un être peut nous être utile dé deux manières ; ou 
par lui-même, ou par quelque chose qui soit distin-

gué de lui. Ce qui ne nous est utile que comme 

moyen, nous ne l'aimons pas pour lui-même , mais 

seulement pour la chose à laquelle il nous fait par-

venir : ainsi nous n'aimons pas les richesses pour 

elles-mêmes, mais bien pour les plaisirs que nous 

àchetóns à leurs dépens ; j'excepte pourtant les ava-
res i pour qui la possession des richesses est un vérita-

ble bien : ceux-ci font heureux par la vûe de l'or, 
(k. les autres ne le font que par Tissage qu'ils en font. 

Mais un être nous est-il utile par lui-même ? c'est 

alors que nous l'aimons pour lui-même & que notre 

cœur s'y attache : ou cet être nous satisfait du côté 

de la conscience & de la raison
 i
 ce qui est un bien 

durable, solide, & qui n'est point sujet à de fâcheux 

revers ; & alors on lui donne le nom de bien honnête : 

ou bien cet être ne nous satisfait que du coté de íá 
Cupidité, & se trouve par conséquent exposé an dé-

goût & à Tinquiétude ; & alors on lui donne simple-

ment le nom de bien agréable entant qu'opposé à t hon-
nêtetêi 
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Après avoir considéré le bon dans les êtres natu-

rels , il est naturel de l'examiner dans ceux qu'on ap-

pelle artificiels : ils ont été inventés fur le modelé de 

la nature ; d'où je conclus que leur perfection dépend 

plus ou moins de leur imitation de la nature. Mais 

de même que dans les ouvrages de la nature il y a 

un bon & un beau, qui ne dépendent ni du hasard ni 

du caprice , ainsi dans les productions des arts il y â 

des lois immuables qui nous guident dans nos con-

noissances tk dans nos goûts ; & on ne peut en au-

cune façon violer ces lois tracées avec tant d'éclat 

dans les ouvrages de la nature, que l'efprit tk le goût 
n'en soient révoltés. 

II se trouve, avons-nous dit, dans les ouvrages de 

la nature deux fortes de bontés , l'une, qui rentre dans 

la même signification que la beauté, tk qui pour cette 

raison ne flatte que l'efprit ; & l'autre, qui retient le 

nom de bonté, tk qui intéresse notre cœur. Quand un 

objet réunit en soi ces deux genres de bonté, c'est-à-

dire qu'il étend & perfectionne nos idées d'une part, 

& que de l'autre il nous présente des intérêts qui 

nous font chers, qui tiennent à la conservation ou 

à là perfection de notre être , qui nous font sentir 

agréablement notre propre existence , nous pronon-

çons que cet objet est bon ; & il l'est d'autant plus , 

qu'il possède ces avantages dans un plus haut degré. 

Pareillement une production de l'art, où le bon se 

réunissant avec le beau , renfermera toutes les qua-

lités dont elle a besoin pour exercer & perfectionner 

à la fois notre esprit & notre cœur, sera d'autant 

plus parfaite, qu'elle attachera plus agréablement 

notre esprit, & qu'elle intéressera plus vivement no-

tre cœur. 

Parmi les ouvrages de la nature, il y en a qui ne 

font que beaux, & qui ne plaisent qu'à l'efprit. La 

même chose se trouve dans les productions des arts : 

ainsi un théorème de Géométrie , difficile, mais fans 

usage, n'est qu'un beau théorème. Voye{ BEAU. 

Mais de même qu'il y a des ouvrages de la nature 

qui font bons tk beaux en même tems , parce qu'ils 

contiennent en foi de quoi réveiller des idées qui 

nous attachent ■& nous intéressent, il y en a aussi 

parmi les productions des arts qui produisent en nous 

le même effet, mais toûjours d'une manière subor-

donnée à la nature, parce que la nature en tout sur-
passe Fart : in omni re procul dubio vincit imitationem 

veritas. Le cœur n'est touché des objets que selon le 

rapport qu'ils ont avec son avantage propre ; c'est ce 

qui règle son amour ou sa haine : or le cœur a plus 
d'avantage à attendre des objets naturels que des ob-

jets artificiels. Ce que l'art présente au cœur n'est 

qu'un phantôme, qu'une apparence ; & ainsi il ne 

peut lui apporter rien de réel. Ce qu'il y a de plus 

touchant pour nous, c'est l'image des passions & des 

actions des hommes, parce qu'elles font comme des 

miroirs où nous voyons les autres, avec des rapports 

de différence ou de conformité. II y auroit ici un beau 

problème à résoudre , savoir qui de Corneille ou de 

Racine a mieux peint les passions ; le premier, en 

nous élevant au-dessus de Phornme ; le second, en 

nous rendant à nos foiblesses naturelles. Voyc^ TRA-

GÉDIE. (X) 

BON , ( en terme de Pratique. ) est un terme par le-

quel on ratifie une promesse, une cellule ; faire bon, 

c'est promettre de payer pour foi ou pour autrui. {H) 

* BON , {Hifl. mod. ) c'est le nom d'une fête que 

les Japonois célèbrent tous les ans en Thonneur des 

mórts ; on allume ce jour-là à chaque porte grand 

nombre de lumières , & chacun s'empresse de cou-

rir aux tombeaux de ceux qui leur ont autrefois ap-

partenu, avec des mets bien choisis qui font destinés 

à la nourriture des morts. 

BON , terme d'honneur dont on se sert dans le com-

merce pour désigner un marchand riche & solvable. 

BON 
f Vous pouve^ confier votre marchandise à M. N.yè vens, 

garantis qu 'il est bon. 

BON D'AUNAGE. AUNAGE , & BÉNÉFICE 

d'aunage. 

BONS, adj. {Hifl. anc.) nom que les anciens Ro-

mains donnoient à plusieurs de leurs dieux, pour si-

gnifier des divinités favorables : ainsi ils difoient bona 

dea , bona fortuna , bona fpes, bono genio, boni fati; 

BONA, ( Géog. ) ville maritime d'Afrique, dans 

le royaume d'Alger , & peu loin de la frontière de 

Tunis. Les vestiges de l'ancien Hyppo-regius en font 

peu éloignés. Lat. j j degrés, long, zj 6* demi. 

BON ACE, f. f. {Marine) calme dans lequel le vent 

cesse, & les houles ou les lames de la mer s'applanis-

sent. Quelquefois la bonace précède les plus grands 

orages, tk les pilotes s'en méfient. V. CALME. (Z) 

BON AIRE, ( Géog. mod. ) île vis-à-vis du conti-

nent de l'Arnérique méridionale, & de la province 

de Caracai, au levant de l'île de Curaçao, tk occu-» 

pée parles Hollandois. Lat. iz. long. 309. 

BONAROTE , f f, {Hifl. nat. bot. ) en Latin Bo* 

narota , genre de plante à fleur monopétale irrégu-

liere, faite en masque tk tubulëe ; elle est divisée en 

deux lèvres , dont la supérieure est entière, ou un 

peu echancrée , & l'inférieure fendue en trois ou en 
quatre parties. II s'élève du fond du calice un pistil 

qui est attaché comme un clou à la partie posté-

rieure de la fleur, & qui devient dans la fuite un fruit 

oblong, fourchu , un peu applati, composé de deux 

loges formées par une cloison qui s'étend depuis le 

fond jusqu'au milieu. Ce fruit s'ouvre jusqu'au centre 
en quatre parties torses ; il est rempli de semences 

qui ressemblent à des grains de froment, & qui font 

attachées à un placenta, ^oj^ Micheli, Nova plan-
tarum gênera. Voye^ PLANTE. (/) 

BONASIENS , si m.pl. {Hifl. eccléf.) hérétiques 

qui parurent dans le iv. siécle, & qui foûtenoient 

que Jefus-Christ n'étoit fils de Dieu que par adop-
tion. Baronius. Voye?^ ADOPTIENS. {G) 

* BONASUS , ( Hifl. nat. Zoolog. ) animal de la 

figure d'un bœuf, dont il ne diffère que parce qu'il 

•est plus grand & plus fort ; d'ailleurs il a des crins 

pendans au cou comme le cheval, & d'autres qui 
lui tombent du sommet de la tête jufqúe sur les yeux : 

ses cornes vont en se recourbant, &: renferment fes 

oreilles dans un arc à peu près circulaire. Laconvo-

lution de ses cornes les lui rend inutiles pour le com-

bat. On dit que fa chair est douce, & bonne à man-

ger. II semble différent de ce qu'on appelle la vache 
des Indes. Bonafus n'est pas le seul nom qu'il ait dans 

les auteurs ; Aristote l'appelle monapos ; JElien, mo-

nopfe ; & les Grecs , tantôt bolinthos, tantôt bonafos 

ou bonafos. On trouve la raison qui le faifoit appel-

ler bolinthos, dans ce que les anciens Naturalistes 

rapportent de la manière dont cet animal fe défend 

quand il est chassé : ne pouvant écarter les chiens 

avec ses cornes recourbées, qui ne les blesseroient 

point, il lâche contr'eux ses excrémens, & les en 

couvre à la distance de quatre orgyes ou vingt-qua-

tre piés. Ces excrémens font une espece de causti-

que , assez corrosif pour enlever tout d'un coup le 

poil de l'endroit où ils tombent fur le corps des 

chiens. Le bonafus habitoit autrefois une montagne 

qui couvroit la Paeonie, tk qui la féparoit d'un pays 
voisin appellé Mœdica, qui Pœoniam mœdicamque re* 
gionem terminât. 

* BONAVOGLIO , ( Hifl. mod. ) on désigne par 

ce nom en Italie , ceux qui pour de l'argent & à 

certaines conditions s'engagent à servir sur les galè-

res, & qu'il faut distinguer des esclaves tk des forçats 

qui font condamnés à ramer. 

* BONBANC , f. m. ( Architecture. ) c'est une es-

pece de pierre fort blanche qui se tire des carrières 

qui font aux environs de la ville de Paris. Le bonbanc 



se mouline, & ne résiste pas beaucoup ; il ne laisse 

pas néanmoins de durer assez long - tems , lorsqu'il 

n'est pas exposé aux injures de l'air ni à f humidité.. 

II a depuis quinze pouces jusqu'à vingt-quatre de 

hauteur ; on s'en sert aux façades intérieures des bâ-

timens, & pour faire des rampes & des appuis ; on 

en tire aussi des colonnes : celui qui a un lit coquil-
îeux & des molieres, est le meilleur. 

* BON-CHRÉTIEN, f. m. (Jardinage.) espece de 

poire fort grosse & fort vantée pour la bonté de ÍOn 

goût. II y en a de plusieurs espèces ; les principales 
íbnt le bon-chrétien d'été , & le bon-chrétien d'hy ver : 

celui d'été est beurré , long, pyramidal & assez 

gros; ce fruit porte jusqu'à quatre pouces de dia-

mètre par son milieu, fur cinq à six de hauteur ; fa 

couleur naturelle est jaune : il demeure íur l'arbre 

depuis le mois de Mai jusqu'à la fin d'Octobre, & se 

conserve quatre à cinq mois dans la ferre. Celui d'hy-

ver a la même forme que celui d'été : fa chair est cas-

sante , sa saveur agréable , & son eau douce & íù-

crée. Son défaut est d'être un peu coriasse & pier-

reux. Les curieux distinguent plusieurs sortes de bon-

chrétiens, tant d'hyver que d'été : mais toutes ces dis-
tinctions íbnt de fantaisie. 

La Quintinie fait encore mention du bon-chré-
Ùen d'été musqué , & du bon-chrétien d'Espagne : le 

premier de ces fruits est une poire de la grosseur d'u-

nebelle bergamotíe, blanche d'un côté, rouge de l'au-

tre , d'une chair entre le tendre & le cassant, & plei-

ne d'eau & de parmm. Le second a tout-à-fait la for-

me du bon-chrétien d'hyver : mais il est rouge d'un 

côté, & piqueté de points noirs, d'un blanc jaunâtre 

de l'autre ; fa chair esttrès-cassante, son eau douce, 

sucrée, & assez agréable, quand il est mûr ; ce qui 

arrive assez communément depuis la mi-Novembre 

jusqu'à la mi-Décembre, & quelquefois en Janvier. 

Au reste on ne peut guere avoir aucun de ces bon-

chrétiens d'une certaine beauté, qu'on n'en mette les 

arbres en espalier ; on n'en obtient autrement que 

dans des jardins d'une exposition très-favorable. 

BOND , f. m. se dit en général de Faction d'un 
corps en mouvement qui rejaillit à la rencontre de la 

terre , ou d'un autre corps fur lequel il tombe. 

BOND., terme de Paumier, c'est Faction d'une balle 

qui après avoir frappé par terre rejaillit &fe relevé. 

Une balle prise au premier bond est aussi bonne que 

celle qu'on renvoyé de volée : mais le second bond 
ne vaut rien. 

Bond faux. Le faux bond est celui qui ne se fai-
sant point félon la règle ordinaire de l'incidence des 

corps mus en ligne droite , trompe le joueur, & lui 

fait manquer la balle. Voye^ REFLEXION. 

BOND , ( Manège. ) est un faut que le cheval fait 
en s'élevant subitement en l'air, & retombant à sa 

même place. Aller par sauts & par bonds. Voye^ AL-

LER. )>) 

BONDE, f. f. est une longue piece de charpente 

équarrie par un bout, & faite en forme de cone tron-

qué , que l'on pose dans un trou de la rigole prati-
quée à l'endroit le plus creux d'un étang , pour le 

pouvoir vuider à fond quand on le veut pêcher. Cet-

te bonde est soutenue par un châssis de charpente avec 
un chapeau. (K) 

* BONDE, ( Hifl. nat. ) arbre d'une grandeur & 

grosseur prodigieuse qui se trouve au roy aume de 

Quoya ; il a plus de six ou sept brasses d'épaisseur ; 

son écorce est toute hérissée d'épines ; son bois est 

huileux : on en fait plusieurs ustenciles de ménage
 9 

aussi bien que des canots : ses cendres lessivées iont 

propres à faire de fort bon savon, en les mêlant avec 
de la vieille huile de dattes, 

BONDEN, ( Hist. mod. ) c'est un "écueil fameux 

qui se trouve dans le golfe de Bothnie, qui se présente 
Tome IL 
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de loîn comme tin grand château bien bâti, & qui 

de près n'est qu'un assemblage de rochers. 

BONDENO, (Géog.) bourg duFerrarois dans l'é-

tat du saint Siège, sur le Panaro, près de son embou-
chure dans le Pô. 

BONDON, terme de Tonnelier, est une cheville de 

bois grosse & courte dont on bouche le trou qu'on 

laisse au-dessus des tonneaux, pour pouvoir les rem-
plir & leur donner de l'air quand on le veut. 

Bondon se prend aussi quelquefois pour le trou 
qu'on ferme avec la cheville appellée bondon. 

BONDONNER un tonneau , façon de parler qui si-

gnifie quelquefois y percer avec la bondonniere un 

trou pour mettre le borffion, & quelquefois boucher 
ce trou avec la cheville appelìée bondon. 

BONDONNIERE, instrument de Tonnelier fait en 

formé de îarriere de figure conique, & dont le bout 

qui se termine en pointe est amorcé & tourné en vis i 

les Tonneliers s'en servent pour percer dans une des 

douves des futailles le trou où se met le bondon. V. 
TONNELIER. 

La bondonniere est emmanchée dans le milieu, d'un 

cylindre de bois long d'un pié , rond , de deux pou-

ces ou environ de diamètre par le milieu, & plus pe-
tit par les extrémités. Voyc^ les PI. du Tonnelier, & 

celles du Taillandier./Ce font les Taillandiers qui font 
les bondonnieres. 

BONDORFF, ( Géog. ) bourg de la Sottabe dans 
la forêt Noire. 

* EONDRÉE, (Hifl. nat. ) oiseau de rapine qui 

a le bec court, la tête plate & grosse , le cou fort 

court, garni de beaucoup de plumes. II est en-dessus 

d'une couleur brune & obscure : mais il a le ventre 

blanc , marqueté de plusieurs taches brunes, oblon-

gues ; il a la queue large. Aldrovandus lui donne troiâ 
testicules ; c'est ce qui fa fait appeller en Latin bu-

teo triorchis , ce qui est dérivé du mot Grec Tpiópar.ç» 

Voye^ BUSE. 

BONDUC , f. m. ( Hifl. nat. bot. ) genre de plan-

te dont la fleur est polypétale ou monopétale , pro-

fondément découpée en plusieurs parties, mais ce-

pendant d'une figure approchante de celle des fleurs 

irrégulieres. II s'élève du fond du calice un pistil qut 

devient dans la fuite un fruit en siliqtie pointu , le 

plus souvent hérissé de pointes : ce fruit renferme 

une ou deux semences rondes, dures , & lisses. Plu-
mier , nova plant. Amer, gêner. Voy. PLANTÉ. ( 1 ) 

La plante nommée Bonduc est d'usage enMedecine. 

Ses baies font rondes & de couleur cendrée , blan-
ches en-dedans, ameres & insipides. 

On s'en sert dans les hernies ; elles dissipent les 

vents, soulagent dans la colique, fortifient l'estomac, 

provoquent les règles & chassent la pierre. Dale. (À/) 
BONELLES , (Géog.) petite ville de file de Fran-

ce à neuf lieues de Paris. 

BON-HENRI, Bonus Henricus, f. m. {Hifl. natù 

bot. ) plante qui doit se rapporter au genre appelle 
patte-d'oie. Voye{ PATTE-D'OIE. 

* Le bonus-henricus, ou la tota-bona, a la ra-

cine épaisse , jaunâtre, garnie de quelques fibres, 

acre, & amere ; les tiges nombreuses , cannelées „ 

creuses, en partie droites , en partie couchées fur la 

terre , légèrement velues, longues d'un pié ou d'une 

coudée ; les feuilles triangulaires , comme celles de 
l'arroche ou du pié-de-veau, & quelquefois asiez, 

semblables, lisses en-dessus , couvertes d'une fine fa-

rine en-dessous, portées fur de longues queues, & 

posées alternativement fur des tiges, d'une saveur un 

peu nitreuse : les fleurs au sommet des tiges , ramas-

sées en épi, petites, fans pétales, composées de plu-

sieurs étamines jaunes qui s'élèvent d'un calice dé-

coupé en plusieurs parties ; le pistil dégénérant en 

une petite graine arrondie, applatie, approchant 

de la forme de rein
 9
 noire dans ía maturité , renfer-

S s 
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mée dans une capsule qui a la figure d'une étoile j 

& qui étoit le calice de la fleur. 

La plante entière est d'uíage : on la trouve dans 

les lieux incultes & les maíures, le long des chemins, 

des vieilles murailles tk des haies des champs, ou 
même on la cultive dans les potagers» 

La plante entière, graine tk racine, distillée à la 

cornue , donne une liqueur limpide , d'une couleur 

& d'une saveur d'herbe ; une autre liqueur limpide , 

de la même odeur tk saveur, mais plus manifeste tk 

fort acide ; une liqueur roufsâtre , empyreumatique, 

fort acide , un peu íalée tk un peu austère ; une li-

queur rouííe , empyreumatique, imprégnée de beau-

coup de sel volatil urineux | une huile épaisse com-

me du sirop. 

La masse noire de la cornue calcinée , a donné 

des cendres dont on a tiré par lixiviation un sel fixe 

purement alkali. 

Ainsi cette plante contient un sel essentiel, nitreux, 

ammoniacal , mêlé de beaucoup d'huile, & délayé 

dans beaucoup de phlegme ; d'où il résulte que c'est 
un composé visqueux , 6c un peu mucilagineux. 

Cette plante relâche le ventre, 6c est émolliente ; 

sa feuille pelée & hachée réunit les plaies récentes , 

déterge les ulcères sordides 6c vieux, 6c tue les 
vers qui y surviennent. Elle est encore digestive , ré-

solutive , 6c calmante. Le cataplasme de la plante en-

tière soulage dans la goutte. 

BONHEUR, f. m. ( Morale. ) se prend ici pour un 

état, une situation telle qu'on en desireroit la durée 

sans changement ; & en cela le bonheur est différent 

du plaisir, qui n'est qu'un sentiment agréable, mais 

court & passager , 6l qui ne peut jamais être un état. 

La douleur auroit bien plutôt le privilège d'en pou-

voir être un. 
Tous les hommes se réunissent dans le désir d'être 

heureux. La nature nous a fait à tous une loi de no-

tre propre bonheur. Tout ce qui n'est point bonheur 

nous est étranger : lui seul a un pouvoir marqué fur 

notre cœur ; nous y sommes tous entraînés par une 
pente rapide, par un charme puissant, par un attrait 

vainqueur ; c'est une impression ineffaçable de la na-

ture qui l'a gravé dans nos cœurs, il en est le charme 

6c la perfection. 
Les hommes se réunissent encore sur la nature 

du bonheur. Ils conviennent tous qu'il est le même que 

le plaisir, ou du moins qu'il doit au plaisir ce qu'il a 
de plus piquant tk de plus délicieux. Un bonheur que 

le plaisir n'anime point par intervalles, & fur le-

quel il ne verse pas ses faveurs , est moins un vrai 

bonheur qu'un état tk une situation tranquille : c'est 

un triste bonheur que celui-là. Si l'on nous laisse dans 

une indolence paresseuse , où notre activité n'ait rien 

à saisir, nous ne pouvons être heureux. Pour rem-

plir nos désirs, il faut nous tirer de cet assoupissement 

où nous languissons ; il faut faire couler la joie jus-

qu'au plus intime de notre cœur, l'animer par des 

sentimens agréables, Tagiter par de douces secous-

ses , lui imprimer des mouvemens délicieux, l'enivrer 

des transports d'une volupté pure, que rien ne puisse 

altérer* Mais la condition humaine ne comporte point 

un tel état : tous les momens de notre vie ne peuvent 

être filés par les plaisirs. L'état le plus délicieux a 

beaucoup d'intervalles languissans. Après que la pre-

mière vivacité du sentiment s'est éteinte , le mieux 

qui puisse lui arriver, c'est de devenir un état tran-

quille. Notre bonheur le plus parfait dans cette vie , 

n'est donc, comme nous l'avons dit au commence-

ment de cet article , qu'un état tranquille ,semé çà & 
là de quelques plaisirs qui en égayent le fond. 

Ainsi la diversité des sentimens des philosophes fur 

le bonheur, regarde non fa nature, mais fa cause ef-

ficiente. Leur opinion se réduit à celle d'Ëpicure, qui 

faifoit consister essentiellement la félicité dans le plai-

sir. Voy&\ cet article. La possession des biens est le fon-

dement de notre bonheur, mais ce n'est pas le bonheur 

même ; car que íèroit-ce si les ayant en notre puis-
sance , nous n'en avions pas le sentiment ? Ce fou 

d'Athènes qui croyoit que tous les vaisieaux qui ar-

rivoient au Pirée lui appartenoient
 i

 goûtoit le bon-

heur des richesses fans les posséder ; & peut-être que 

ceux à qui ces vaisseaux appartenoient véritable-

ment, les possédoient fans en avoir de plaisir. Ainsi, 
lorfqu'Aristote fait consister la félicité dans la con-

noissance & dans l'amour du souverain bien, il a ap-

paremment entendu définir le bonheur par íès fonde-

mens : autrement il se íèroit grossièrement trompé ; 

puisque, si vous sépariez le plaisir de cette connois-

íànce 6c de cet amour, vous verriez qu'il vous faut 

encore quelque chose pour être heureux. Les Stoï-

ciens , qui ont enseigné que le bonheur consistoit dans 

la possession de la íagesie , n ont pas été si infenlés 

que de s'imaginer qu'il fallût íéparer de l'idée du 

bonheur la satisfaction intérieure que cette sagesse leur 
infpiroit. Leur joie venoit de l'ivrestè de leur ame, 

qui s'applaudissoit d'une fermeté qu'elle n'avoit point. 

Tous les hommes en général conviennent nécessai-

rement de ce principe ; 6c je ne íai .pourquoi il a 

plu à quelques auteurs de les mettre en opposition les 

uns avec les autres, tandis qu'il est constant qu'il n'y 

a jamais eu parmi eux une plus grande uniformité de 

sentimens que fur cet article. L'avare ne se repaît que 

de l'espérance de jouir de ses richesses, c'est-à-dire, 
de sentir le plaisir qu'il trouve à les posséder, II est 

vrai qu'il n'en use point : mais c'est que son plaisir 

est de les conserver. II se réduit au sentiment de 

leur possession , il se trouve heureux de cette fa-

çon ; & puisqu'il l'est , pourquoi lui contester son bon-

heur ? chacun n'a t-il pas droit d'être heureux, selon 
que son caprice en décidera ? L'ambitieux ne cher-
che les dignités que par le plaisir de se voir élevé au-

dessus des autres. Le vindicatif ne se vengeroit point, 

s'il n'efpéroit de trouver fa satisfaction dans la ven-
geance. 

II ne faut point opposer à cette maxime qui est cer-

taine , la morale tk la religion de J. C. notre Légis-

lateur tk en même tems notre Dieu, lequel n'est 

point venu pour anéantir la nature, mais pour la per-

fectionner. II ne nous fait point renoncer à l'amour 

du plaisir, tk ne condamne point la vertu à être 

malheureuse ici-bas. Sa loi est pleine de charmes & 

d'attraits ; elle est toute comprise dans l'amour de 

Dieu tk du prochain. La source des plaisirs légitimes 

ne coule pas moins pour le Chrétien que pour Thom-

me profane : mais dans l'ordre de la grâce il est infi-

niment plus heureux par ce qu'il espère, que par ce 

qu'il possède. Le bonheur qu'il goûte ici-bas devient 

pour lui le germe d'un bonheur éternel. Ses plaisirs 

lont ceux de la modération , de la bienfaisance, 

de la tempérance, de la conscience; plaisirs purs, 

nobles, spirituels, & fort supérieurs aux plaisirs 
des sens. Voye^ PLAISIR. 

Un homme qui prétendroit tellement subtiliser la 
vertu qu'il ne lui laissât aucun sentiment de joie & 

de plaisir , ne feroit assurément que rebuter notre 

cœur. Telle est sa nature qu'il ne s'ouvre qu'au plai-

sir ; lui seul en sait manier tous les replis tk en faire 

jouer les ressorts les plus secrets. Une vertu que n'ac-

compagneroit pas le plaisir, pourroit bien avoir no-

tre estime , mais non notre attachement. J'avoue 

qu'un même plaisir n'en est pas un pour tous : les uns 

font pour le plaisir grossier, & les autres pour le plai-

sir délicat ; les uns pour le plaisir vif, & les autres 

pour le plaisir durable ; les uns pour le plaisir des 

sens, St les autres pour le plaisir de l'efprit; les uns 

enfin pour le plaisir du sentiment, 6c les autres pour 

le plaisir de la réflexion : mais tous lans exception 
font pour le plaisir. Consulte^ cet article, 
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On peut lire dans M. de Fontenelíe ìes réflexions 

solides & judicieuses qu'il a écrites fur le bonheur. 

Quoique notre bonheur ne dépende pas en tout de 

nous, parce que nous ne sommes pas les maîtres d'ê-

tre placés par la fortune dans une condition médio-

cre , la plus propre de toutes pour une íituation tran-

quille , & par conséquent pour le bonheur, nous y 

pouvons néanmoins quelque chose par notre façon 

de penser. ( C ) 

* BONHEUR , PROSPÉRITÉ , ( Gramm. ) termes 

relatifs à l'état d'un être qui pense & qui sent. Le 

bonheur est l'eífet du hasard ; il arrive inopinément. 

La prospérité est un bonheur continu, qui semble dé-

pendre deia bonne conduite. Les fous ont quelque-

fois du bonheur. Les sages ne prospèrent pas toujours. 

On dit du bonheur qu'il est grand, & de la prospérité 

qu'elle est rapide. Le bonheur se dit & du bien qui 

nous est arrivé , & du mal que nous avons évité. 

La prospériténe s'entend jamais que d'un bien aug-

menté par degrés. Le capitole sauvé de la furpriíè 

des Gaulois par les cris des oies sacrés, ditM.l'ab-

bé Girard, est un trait qui montre le grand bonheur 

des Romains : mais ils doivent à la sagesse de leurs 

lois & à la valeur de leurs soldats
 ?
 leur longue pros-

périté. 

BON HOMME DE CHEVAL , BON HARAS, 

BON PIÉ, BON TRAIN; voye{ tous ces mots à leurs 

lettres. (F) 

* BONICHON, f. m. ( Verrerie. ) c'est tirt trou qui 

communique du four aux lunettes des arches à pots : 

il fait dans chaque arche à pot la fonction de ven-

touse. Comme on met cuire les bouteilles dans les 

arches à pots, dès qu'on a quitté le travail, pour em-

pêcher le feu du four d'entrer , & laisser refroidir 

les bouteilles, on marge la lunette. : mais la lunette 

étant margée , & la flamme du four n'ayant plus 

d'entrée ni de sortie , le four feroit étouffé , si on 

n'ouvroit le bonichon. 

*BONJEAU, s. m. ( Œcon. rufl. ) c'est un assem-

blage de deux bottes de lin liées l'une contre l'autre 

■ de la tête au pié, afin d'occuper moins de place dans 

l'eau, où on doit mettre le lin rouir. Voyei LIN. 

* BONIER , f. m. ( Commerce & Agriculture. ) me-

sure de terre qui contient en surface 4074 toises cinq 

pouces & quatre lignes. Ainsi l'arpent contenant 900 

toises, il faut quatre \ arpens 24 toises 5 pouces & 

4 lignes, pour l'équivalent d'un bonieren mesure de 

Paris. Cette mesure varie d'un canton à l'autre de 

la Flandre, où elle est en usage. 

BONIFACIO, ( Géog. ) petite ville & port dans 

la partie méridionale de l'île de Corse. Long. zj. lut. 

41. 20. Le détroit qui sépare la Corse de la Sardai-

gne se nomme Bocca di Bonisacio. 

* BONITE , ( Hifl. nat. ) poisson fort commun 

dans la mer Atlantique : il est d'une couleur assez ap-

prochante de celle de nos maquereaux, à qui il res-

semble aussi par le goût, hormis qu'il est beaucoup 

plus grand. II fe trouve plûtôt en pleine mer que près 

des côtes. II est de la forme d'un oval, dont le grand 

diamètre auroit deux piés, & le petit un ou un & demi : 

il a près de la tête deux grands ailerons pointus, & 

depuis ses ailerons une ligne d'écaillé tirée jusqu'à sa 
queue, qui est fourchue, & deux autres au-dessous ; 

une au bas-ventre, & l'autre de grandeur inégale, de-

puis le milieu du dos jusqu'à la queue. II est couvert 

d'une peau ou cuir : la chair en est excellente ; elle est 

sèche, ferme, & nourrissante. La mer en est quelque-

fois presque couverte. II saute à dix ou douze piés de 

haut. On le prend soit à la fouine, soit au trident, soit 

au harpon, ou à l'hameçon. Cet hameçon est de la 

grosseur du petit doigt : on l'amorce avec deux plu-

mes de pigeon blanc, enveloppées de petits linges : 

on attache la ligne à la vergue ; on fait sautiller à une 

certaine hauteur l'hameçon ainsi armé j la bonite le 
Tome II, 
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prend pòur un petit poisson vólant, se jette dessus, ôé 
ie trouve accrochée à l'hameçon. Voye^ f histoire des 
Antil. du P. du Tertre. 

BONITON , f. m. afniá, ( Hifl. nat. ) poisson de 

mer qui ressemble au thon & au maquereau par là 

forme du corps, pour les nageoires & pour la queue* 

II a le bec pointu, les yeux petits & de couleur d'or
 9 

le ventre gros tk argenté, le dos bleu & luisant, & la 
queue mince tk faite en forme de croissant : il y a des 

lignes de couleur noirâtre qui s'étendent oblique-

ment depuis le dos jusqu'au ventre, & qui font assez 

éloignées les unes des autres ; il n'a des écailles qu'à 

l'entour des ouies. Les dents font fort pointues tk re-

courbées en-dedans ; elles font ferrées les unes con-

tre les autres. Ce poisson aime l'eau douce. Sa chair 

est grasse tk bonne. Rondelet. Voye^ POISSON. (/) 

BONN, (Géog.) ville forte & ancienne d'Allema-

gne dans lelectorat de Cologne, tk située fur la rive 

gauche du Rhin. Elle est la résidence de Félecteur* 
Long. zó. lat. òo. 40. 

BONNE, ( Géog. ) ville maritime d'Afrique dans 

la Barbarie, au royaume d'Alger. Long. zó. z8. lat*. 

BONNE, bourg de Faucigni, dans la Savoie, à 

3 lieues de Genève. 

BONNE-DAME , f. f. ( Hifl. nat. bot. ) plante qui 

doit se rapporter au genre appellé arroche. Voye£ 

ARROCHE. 

BONNE-DAME , atriplex, (Jard.) elle est potagère. 

Elle se nomme encore arroche , mais elle en est un peit 

différente. Elle croît de la hauteur de six piés ; pousse 

des feuilles larges qui ressemblent à celles de la blet-

te , dont le goût est fade. Ses fleurs font petites, à plu-; 

sieurs étamines jaunâtres. La bonne-dame vient de 

graine qui se seme au printems. On se sert de sa feuille 

pour le potage & pour la farce. Cette plante vient 

en toute sorte de terre, tk sa culture n'a rien de par-
ticulier. (K) 

* BONNE DÉESSE, ( Myth.) Dryade, femme de 

Faune, roi d'Italie, que son époux fit mourir à coups 

de vergés, pour s'être enivrée, & à laquelle de re-

gret il éleva dans la fuite des autels. Quoique Fauna 

aimât fort le vin, 011 dit toutefois qu'elle fut si 

chaste qu'aucun homme n'a voit su son nom, ni vû son 
visage. Les hommes n'étoient point admis à célébrer 

fa fête, ni le myrte à parer ses autels. On lui faifoit 

tous les ans un sacrifice dans la maison, tk par les 
mains de la femme du grand-prêtre. Les vestales y 

éíoient appellées, tk la cérémonie ne commençoit 

qu'avec la nuit : alors on voiloit les représentations 

même des animaux mâles; le grand-prêtre s'éloi-

gnoit, emmenant avec lui tout ce qui étoit de son 
sexe. On prétend que c'étoit en mémoire de la faute 

& du châtiment de Fauna, qu'on bannissoit le myr-

te de son autel, & qu'on y plaçoit une cruche pleine 

de vin : le vin, parce qu'elle l'avoit aimé ; le myr-

te , parce que ce fut de branches de myrte qu'on 

fit la verge dont elle fut si cruellement fouettée pour 

en avoir trop bû. Les Grecs facrifioient auísi à la 
, bonne déesse , qu'ils appelloient la déesse des femmes, tk 

qu'ils donnoient pour une des nourrices de Bacchus, 

dont il leur étoit défendu de prononcer le nom. Du 

tems de Cicéron, qui appelle les mystères de la bonne 

déesse par exceilènce myseres des Romains, Publius 

Clodius les profana en fe glissant en habit de femme 

chez Jules César, dans le dessein de corrompre Mu-

tia, fa femme. La déesse Fauna faifoit un double rôle 

en Italie ; c'étoit une ancienne reine du pays, & c'é-
toit aussi la terre : cette duplicité de personnage est 
commune à la plûpart des dieux du paganisme ; & 

voici la raison qu'on en lit dans le grand Dictionnaire 

historique. Dans les premiers tems tous les cultes se 

rapportoient à des êtres matériels, comme le ciel, 

les astres, la terre
?
 la mer, les bois, les fleuves ^ 
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qu'on prenoit grossièrement pour les seuïés causes 
des biens & des maux. Mais comme le progrès de l'o-

pinion n'a plus de bornes, quand celles de la nature 

ont été franchies , la vénération religieuse qu'on 

avoit conçue pour ces êtres, s'étendit bien-tôt avec 

plus de raison aux personnes qui en avoient inventé 

le culte. Cette vénération augmenta insensiblement 

dans la fuite des âges par l'autorité 6c le relief que 

donne l'antiquité : & comme les hommes ont toujours 

eu le penchant d'imaginer les dieux semblables à eux, 

rien ne paroissant à l'homme , dit Cicéron, íi excel-

lent que l'homme même, on en vint peu-à-peu à di-

viniser les inventeurs des cultes, & à les confondre 

avec les divinités mêmes qu'ils avoient accréditées. 

C'est ainsi que ia même divinité fut honorée en plu-

sieurs endroits de la terre fous différens noms, fous 

les noms qu'elle avoit portés, & les noms des per-

sonnes qui lui avoient élevé les premiers autels ; & 

que Fauna fut confondue avec la terre , dont elle 

avoit introduit le culte en Italie. On l'appella auísi 

la bonne, déesse , la déesse par excellence ; parce que la 

terre est la nourrice du genre humain, 6c que la plu-

part des êtres ne tirent leur dignité que du. bien ou 

du mal que nous en recevons. 
BONNE DE NAGE, (Marine) se dit d'une chalou-

pe lorsqu'elle est facile à manier, & qu'elle passe ou 

avance bien, à l'aide des avirons seulement. 

BONNE TENUE, ( Marine. ) Voye^ TENUE. 

BONNEAU, s. m. GAVITEAU, ( Marine) c'est 

Un morceau de bois ou de liège, 6c quelquefois un 

barril relié de fer, qui flottant fur l'eau
 9
 marque l'en-

droit où les ancres sont mouillées dans les ports ou 

rades. Voye{ BOUÉE. (Z) 

* BONNE-ESPERANCE , ( Mythologie ) Bona 

Jpes,ce fut une divinité payenne. On trouve dans le 

recueil de Gruter une inscription qui porte : 

B O N JE SPEI 
A U G. F O T. 

PP. TR. 

soit que ce fût la même déesse que Y Espérance, à la-

quelle les Romains donnoient l'épithete de bonne
 i 

íoit qu'on distinguât ces deux divinités. 
BONNE-ESPERANCE , ( CAP DE ) Géog, le Cap 

de bonne Espérance, est à la pointe méridionale de 

TAfrique. Voye-{_ CAP. 

BONNESTABLE, ( Géog. ) ville de France, dans 

îe Maine, à 6 lieues du Mans ; il s'y fait un grand 

commerce de blé. Long. 18. ó. lat. 48. n> 

BONNET, f. m. ( Hifl. mod. ) forte d'habillement 

de peau ou d'étoffé, qui sert à couvrir la tête. 

L'époque de Tissage des bonnets 6c des chapeaux 

en France se rapporte à l'an 1449 ; ce fut à l'entrée 

de Charles VII. à Roiien, qu'on commença à en voir : 

on s'étoit jusqu'alors servi de chaperons ou de capu-

chons. M. le Gendre en fait remonter l'origine plus 

haut ; on commença, dit-il, fous Charles V. à rabat-

tre fur les épaules les angles des chaperons, 6c à se 
couvrir la tête de bonnets, qu'on appella mortiers, lors-
qu'ils étoientde velours, & simplement bonnets, s'ils 

étoient faits de laine. Le mortier étoit galonné ; le * 

bonnet au contraire n'avoit pour ornement que deux 

espèces de cornes fort peu élevées, dont l'une fer-

voit à le mettre fur la tête, 6c l'autre à se découvrir. 

II n'y avoit que le roi, les princes, & les chevaliers 

qui portassent le mortier. V~oye{ MORTIER. 

Le bonnet étoit non-feulement l'habillement de tête 

du peuple, mais encore du clergé 6c des gradués > au 

moins'fut-il substitué parmi les docteurs-bacheliers, 

&c. au chaperon qu'on portoit auparavant comme un 

camail ou capuce, 6c qu'on laissa depuis flotter fur 

les épaules. Pafquier dit qu'il faifoit anciennement 

partie.du chaperon que portoient les gens de robe, 

dont les bo rds ayant été retranchés, ou comme su-
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perflus òtt comme embarrassans, il n'en resta plus 

qu'une espece de calotte propre à couvrir la tête, 

qu'on accompagna de deux cornes pour l'ôter & la 

remettre plus commodément, auxquelles on en ajou-

ta ensuite deux autres ; ce qui forma le bonnet quarrí, 

dont il attribue l'invention à un nommé Patouilht j 

ils n'étoient alors surmontés tout au plus que d'un 
bouton au milieu, les houpes de foie dont on les a 

couronnés étant une mode beaucoup plus moderne, 

6c qui n'est pas même encore généralement répan-

due en Italie. Le même auteur ajoute que la céré-

monie de donner le bonnet de maître-es-arts ou de doc-

teur dans les universités, avoit pour but de montrer 

que ceux qu'on, en décoroit avoient acquis toute li-

berté , 6c n'étoient plus soumis à la férule des maî-

tres ; à l'imitation des Romains qui donnoient un bon-

net à leurs esclaves lorsqu'ils les affranchissoient ; 

d'où est venu le proverbe vocare servufn ad pileum, 

parce que fur les médailles , le bonnet est le sym-
bole de la liberté , dont on y représente le génie, te-

nant de la main droite un lonnet par la pointe. 

Les Chinois ne se servent point comme nous de 
chapeaux, mais de bonnets d'une forme particulière, 

qu'ils n'ôtent jamais en saluant quelqu'un, rien n'é-

tant , selon eux, plus contraire à la politesse qué de 
se découvrir la tête. Ce bonnet est différent selon les 

diverses faisons de l'année: celui qu'on porte en été a 

la forme d'un cone renversé ; il est fait d'une espece 

de natte très-fine 6c très-estimée dans le pays, 6c dou-

blé de satin ; on y ajoûte au haut un gros floccon dé 
foie rouge qui tombe tout autour, se répand 6c flotte 

de tous côtés, ou une houpe de crin d'un rouge vif 

6c éclatant, qui résiste mieux à la pluie que la foie, 

& fait le même effet. Le bonnet d'hyver est d'une forte 

de peluche , fourré & bordé de zibeline, ou de peau 

de renard avec les mêmes agrémens que ceux des 

bonnets d'été ; ces bonnets font propres, parans , du 

prix de huit ou dix écus, mais du reste íi peu pro-

fonds , qu'ils laissent toûjours les oreilles découvertes. 
Le bonnet quarré est un ornement, 6c pour certai-

nes personnes la marque d'une dignité, comme pour 

les membres des universités, les étudians en philoso-
phie , en droit, en médecine, les docteurs, & en gé* 

néral pour tous les ecclésiastiques séculiers, & pour 

quelques réguliers. II y a plusieurs universités où l'on 

distingue les docteurs par la forme particulière du 

bonnet qu'on leur donne en leur conférant le docto-

rat ; assez communément cette cérémonie s'appelle 
prendre le bonnet. II falloit que les bonnets quarrés fus-
sent en usage parmi le clergé d'Angleterre, long-tems 

avant que celui de France s'en servît ; puisque Vicies 
appelle les chanoines bisurcati

 ?
 à cause de leurs bon-

nets ; 6c que Pafquier observe que de son tems, les 

bonnets que portoient les gens d'église, étoient ronds 

6c de couleur jaune. Cependant ce que nous avons 

ci-dessus rapporté d'après lui, prouve que ce fut auíÏÏ 

de son tems que leur forme commença à changer en 

France. 
Le bonnet d'une certaine couleur a été & est enco-

re en quelques pays une marque d'infamie. Le bonnet 

jaune est la marque des Juifs en Italie ; à Luques, ils 

le portent orangé ; ailleurs on les a obligés de mettre 

à leurs chapeaux des cordons ou des rubans dé cette 

couleur. En France les banqueroutiers étoient obli-

gés de porter toûjours un bonnet yerd. Voye^ plus 

bas BONNET VERD. 

Dans les pays d'inquisition, les accusés condam-

nés au supplice sont coiffés le jour de l'exécution, 

d'un bonnet de carton en forme de mitre ou de pain 

de sucre, chargé de flammes & de figures de dia-

bles : on nomme ces bonnets, carochas. Voyez^C ARQ-

CHA & INQUISITION. 

La couronne des barons n'est qu'un bonnet orné 

de perles fur ses bords ; 6c celles de quelques princes 



de ì^empíre, qu'un bonnet rouge, "dont ïes rebords, 

eu selon l'ancien terme , les rebras font d'hermine. 

Voyei COURONNE. 

Dans Funiversité de Paris, la cérémonie de la prise 
du bonnet, soit de docteur, íòit de maître-ès-arts, après 

les examens, thèses ou autres exercices préliminaires, 

se fait ainsi : le chancelier de ì'universrté donne la bé-

nédiction apostolique, & impose son bonnet sur la 

tête du récipiendaire, qui reçoit l'un 6c l'autre à ge-

noux. Foye{ DOCTEUR, MAISTRE-ES-ARTS. (G) 

BONNET VERD , ( Jurifprud. ) étoit une marque 

d'infamie à laquelle on astujettissoit ceux qui avoient 

fait cession en justice, de peur que le bénéfice de, ces-

sion n'invitât les débiteurs de mauvaise foi à frauder 

leurs créanciers : on n'en exceptoit pas même ceiix 

qui prouvoient qu'ils avoient été réduits à cette mi-

sérable ressource par dés pertes réelles 6c des mal-

heurs imprévus ; 6c si le cessionnaire étoit trouvé fans 

son bonnet verd, il pouvóit être constitué prisonnier : 

mais à présent on n'oblige plus les ceffionnaires à 

porter le bonnet verd. II ne nous ên reste que l'expréf-

fion, porter le bonnet-verd, qui signifie qu'un homme 

a fait banqueroute, 6c qui a passé en proverbe. (H) 
BONNET À PRÊTRE , ( en terme de Fortification ) 

est une tenaille double construite vis-à-vis un bastion 
ou une demi-lune , dont le front forme deux tenail-

les simples, c'est-à-dire un angle saillant 6c deux an-

gles rentrans. Voye^ TENAILLE-DOUBLE , & AN-

GLE MORT. (Q) 

BONNET DE PRÊTRE OU BONNET À PRÊTRE, 

tvonymus, (Jardinage.) espece de citrouille, qui de-

mande la même Culture, 6c que l'on rame comme le 

fusain, qu'on appelle aussi bonnet de prêtre, parce que 

son fruit en a la figure. Voye^ FUSAIN. (K) 

Evonymûs vulgaris granis rtibentibus C. B. r. 418. 

On n'en sauroit faire usage intérieurement sans dan-

ger; son fruit est d'une qualité nuisible. Théophrasté 

assure quelle fait du mal aux bestiaux ; Matthiole & 

Ruelle confirment ce sentiment, 6c rapportent que 

les brebis & les chèvres, quelqu'avides qu'elles soient 

des bourgeons des plantes, ne touchent jamais à cel-

le-là. Trois ou quatre de ses baies purgent par haut 

& par bas. Les paysans fe servent de la poudré du 

fruit pour tuer les poux, & lavent leurs cheveux 

avec la décoction de ses graines. 

Ce fruit employé extérieurement est émollient & 

résolutif: il tue les vers, 6c guérit la teigne & la gra-

telle. Dale. (N) 
BONNET , i. m. dans les Arts, on donne en géné-

ral ce nom à tout ce qui est destiné à couvrir la par-

tie supérieure 6c sphérique d'une machine, d'un ins-

trument , &c. 
Cette métaphore ést prise de la partie de notre ha-

billement appellée bonnet. 
BONNET , en terme a"Orfèvre eh grbfferie, se dit de la 

partie supérieure d'un encensoir, commençant au 

bouton, 6c finissant aux consoles où passent les chaî-

nes : il forme un dome un peu écrasé; 
BONNET DE TURQUIE, c'est, parmi lés Patiffiers, 

un ouvrage en forme de bonntt ou turban à la Tur-

que, fait d'une pâte à biscuit, ou autré. 
BONNETS, en termes de Bottier, sont lès genouil-

lieres échancrées des boîtes de Courier, ainsi nom-

mées de letir forme qui approche beaucoup de celle 

d'un bonnet. 
BONNETER, ou selon d'autrés, cóeffer un artifice ; 

c'est en couvrir l'amorce d'un papier collé, pour que 

le feu ne puisse s'y insinuer que lorsqu'on le veut, 

en cassant ce papier qu'on appelle aussi bonnetage. 

* BONNETERIE, s. s. manufacture de bonnets * 

de bas, de camisoles, de jupons, de chaussons, & au-

tres ouvrages en laine pure ou en laine 6c foie, qu'on 

appelle castor & vigogne. Foye^ LAINE > SOIE, CAS-

TOR & VIGOGNE* 

Lès Bonnetiers achètent la lainé, 6c la donnent à 

des ouvriers qui la fònt passer par toutes les opéra-

tions qui la mettent en état d'être employée à leurs 

marchandises. Ces préparations font à peu près les 

mêmes que pòur la draperie. Voye^ Varticle DRAPE» 

RIE. 

Le dégrais, le battage & l'engrais, trois de ces pré«-

parations ^ dont il fera fait mention à Y article DRA-

PERIE , se font chez le Bonnetier même. II n'y a que 

la carde & le filage qui se fassent dehorSi 

La première attention du Bonnetier doit être de sé 
mettre à couvert dé la friponnerie du C ardeur 6c du 

Fileur; il peut êtré trompé sur le filage, en ce qu'il 

peut être plus ou moins fin ; il peut être trompé fur 

îa quantité de la laine qu'on lui rend filée, en ce qu'on 

en peut diminuer la quantité ; en augmentant le poids 

par une addition d'huile. Exemple : dans l'engrais de 

douze livrés de laine qui se fait chez le Bonnetier, il 

entre trois livres d'huile ; ce qui fait quinze livres de 

poids : mais la livre de -laine peut aller jusqu'à qua~ 

tre francs, 6c la livre d'huile ne va qu'à douze fols ; 

le C ardeur & le Fileur peuvent donc être tentés de 

substituer de l'huile à de la laine. 

Le Bonnetier estimera la finesse du filage pár unè 

machine- semblable à celle du Drapier. F. Varticle 

DRAPERIE. C'est une espece de dévidoir qui indi-

que le nombre de tours, 6c par conséquent la lon-

gueur du fil, qu'on peut toûjours comparer avec le 

poids. II est évident que la finesse du filage est en rai-

son composée de la directe du nombre des tours, Sc 

de l'inverfe du poids, 011 crue le filage est d'autant 

plus fin, que le nombre des tours est grand, & le 

poids de l'écheveau petit. 

Quant à la quantité dé la laine ; s'il veut s'assurer 

de la fidélité de l'ouvrier, il n'a qu'à la peser en la re-

cevant; 6c après l'avóir parfaitement dégraissée, le dé* 

grais de quinze livres de laine aura d'abord emporté 

les troiâ livres d'huile qu'elles avoient reçues dans 

l'engrais , 6c le poids de laine restant devroit être de 

douze livres, s'il n'y avoií point eu de déchet dans la 

carde 6c le filage : mais il y a /en du déchet ; 6c ce dé-

chet est estimé à deux onces par livre de seize onces. 

Le Bonnetier reçoit la laine filée ^ & la distribue à 

des Faiseurs de bas au métier 6c à des Tricoteuses
 9 

pour être employée : ces gens lui rendent la laine em-

ployée aux ouvrages dont noíis avons parlé ci-def-

fus. Mais il ne faut pas croire qu'alors ces ouvrages 

puissent fe vendre ; ils Ont à passer par un grand nom-

bre d'opérations dont nous allons rendre compte, 6L 

qui font proprement du ressort du manufacturier Bon-

netier : aussi se font-élles ordinairement chez lui, 

La première de ces opérations efi la foule. La foulé 

demande la construction d'une machine telle qu'on 
la voit Plan, du Bonnetier en face fig. 1. de côté fig* 

J. Cette machine s'appelle une fouloire. La fouloiré a 

été construite jusqu'à présent en bois de chêne : mais 

Ion peu de durée & de solidité a déterminé le sseíir Pi-

chard, marchand Bonnetier fabriquant rue Mous-

se tard, à la faire construire de pierré. 

Au reste la forme de la fouloire en pierre est la 

même que de lá fouloire en bois que nous allons dé-

crire, parce qu'elle est beaucoup plus ordinaire, abcd* 

fig. 1. est une planche de chêne échanerée. Les échan-

crures ae,ed, ont été pratiquées pour faciliter Fac-

tion des bras de l'ouvrier. La partie élevée e corres-

pond au ventre dé l'ouvrier. Le fond de la fouloiré F* 

fig. 3. est fait d'une forte planche de chêne appuyée 

íur le bâtis de bois incliné h i k l. Entre les piés m n 

o p 6c fous ce bâtis, est placé un grand panier d'oíier. 

Sur le fond Fào la fouloire est fixée à clous une plan-

che oblongue , fur un pié de hauteur Sc fur un peu 

plíis de longueur ; cette planche est percée de rangées1 

de trous, au nombre environ de cent vingt.' On prend 

des dents de bœuf qu'on entortille de filasse y & qu'oi* 
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fait entrer dans ces trous. Cette planche Ì7garnie de 
dents de bœuf, s'appelle le râtelier. On voit même 
planche du Bonnetier,fig. y. le râtelier séparé: il fe-
roit mieux que le râtelier, au lieu d'être fixé à clous 
fur le fond de la fouloire, y fût enchâssé, de maniè-
re qu'il n'y eût que les dents qui defafleuraíTent, &c 

c'est ce que le steur Pichard a íìiit observer dans les 
stennes. Des robinets g, g donnent à discrétion dans 
la fouloire, de l'eau chaude qui vient d'une chaudiè-
re B, fig. z. assise fur un fourneau C, au-dessous du-
quel on remarque un petit bûcher D, & au-dessus un 
réservoir A d'eau froide, qui fournit à la chaudière i?. 

Pour fouler, on ouvre les robinets g, g-, fig. J. l'eau 
-chaude tombe dans la fouloire ; l'ouvrier a du savon 
dans un sac de toile ; il prend ce sac, & le promené 
dans l'eau chaude. La précaution du sac est bonne ; 
par ce moyen il ne passe dans l'eau que les particu-
les plus fines du savon, le gros tacheroit l'ouvrage. 
Cette eau imprégnée de favçn, s'appelle eau neuve. 
Quand l'eau neuve est prête, l'ouvrier prend fur la 
planche 1,2, 3,4, au lieu 1, une certaine quan-
tité d'ouvrage qu'on appelle une poignée. Si ce font 
des bas d'homme, il n'en faut qu'une paire pour fai-
re une poignée. Cette poignée a déjà souffert plu-
sieurs préparations dans la fouloire, avant que de 
passer dans l'eau neuve, ainsi qu'on le verra par la 
fuite de l'opération que nous décrivons. L'ouvrier 
foule cette poignée : lbn travail consiste alors à tour-
ner, retourner, & presser à plusieurs réprifes fa poi-
gnée fur les dents du râtelier; observant de la faire 
toucher à chaque mouvement à l'eau qui s'élève dans 
la fouloire jusqu'à la hauteur de deux rangées de 
de dents les plus voisines du fond. II continue son opé-
ration pendant une bonne heure au moins, ayant foin 
de ne pas fouler à sec ; car fa marchandise en devien-
droit cassante. Cela fait, il tord bien son ouvrage 
pour en faire sortir l'eau, le plie & le met dans le 
panier qui est fous la fouloire. 

Son ouvrage ferré dans le panier, il ouvre les ro-
binets g, g; il tombe de l'eau chaude dans la fouloi-
re'; cela s'appelle réchauffer. Cette eau réchaussée une 
première fois s'appelle eau d'imprimé. L'eau d'impri-
mé étant préparée, Fouvrier prend une poignée d'ou-
vrage au lieu '2 ; il met cette poignée dans l'eau d'im-
primé , l'y agite, & commence à la fouler un peu. 
Cette manœuvre dure un quart d'heure; au bout de 
ce tems, au lieu de jetter cette poignée dans le pa-
nier, comme la première, il la met íur la planche au 
lieu 1, après l'avoir tordue. 

Cela fait, il réchauffe l'eau : cette eau réchaussée 
s'appelle eau de dégrais à fait : il prend une autre poi-
gnée au lieu 3 ; il a du savon noir dans un barril ; il 
en frotte fa poignée à la quantité d'une demi-livre , 
ensuite il l'agite dans l'eau, & la presse fortement fur 
le râtelier pour en faire sortir la graisse. Cette ma-
nœuvre dure un quart-d'heure : au bout de ce tems, 
il tord fa poignée & la met fur la planche au lieu 2. 

II réchauffe l'eau : cette eau réchauffée s'appelle 
MU grosse. II prend une autre poignée au lieu 4 ; il la 
met dans l'eau grasse fans la frotter de savon , il se 
contente de l'agiter & de la presser fortement contre 
le râtelier. Cette manœuvre dure encore un quart-
d'heure ; au bout de ce tems il tord fa poignée tk la 
met fur la planche au lieu 3. 

Pour cette fois il ne réchauffe point, il prend feu-
lement une nouvelle poignée au lieu 5 ; cette poignée 
est d'ouvrage tel qu'il fort des mains du fabriquant, 
& fans aucune préparation. II jette fa poignée dans 
l'eau, l'y agite, tk presse contre les dents. Cette ma-
nœuvre dure un quart-d'heure ; au bout de ce tems 
il la tord tk la met fur la planche au lieu 4. 

Cela fait, il vuide toute la fouloire par un bouchon 
qui est au íbnd> tk la nettoyé exactement. Quand ía 
fouloire est bien nettoyée, il refait de l'eau neuve 
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pour recommencer la fuite d'opérations que nous ve-
nons de décrire , & dans lesquelles consiste la foule* 

Doû l'on voit que nous avons supposé la fouloire 
en train : mais si elle n'y eût point été , on eût fait 
une eau neuve avec du savon noir, & on eût con-
tinué le travail dans Tordre que nous avons prescrit: 
mais le commencement eût été coûteux tk n'eût pas 
donné un ouvrage si parfait. Le but de la foule 
est de dégraisser, &de rçndre l'ouvrage plus fort & 
plus ferré. 

L'ouvrier est payé trois fous la poignée : mais tous 
les ouvrages ne font pas également durs. Les bas 
d'honame, de Segovie, font les plus durs ; les bas de 
femme íbnt de deux paires à la poignée. L'ouvrage 
de foule le moins pénible, ce sont les calottes de cas-
tor , quoiqu'il y en ait huit à la poignée. 

Si l'on veut avoir de bel tk bon ouvrage, il ne 
faut le fouler ni aux piés ni au moulin ; ces deux ma-
nières rendent les bas durs & inégalement foulés. 

La seconde opération est celle de la forme. Au sortir 
des mains du foulon, dans le même jour, il faut enfer-

mer les marchandises : si 011 les laistbit sécher, on ne 
pourroit plus les enformer fans les mouiller, ce qui 
les gâíeroit. La forme n'est autre chose qu'un mor-
ceau plat de bois de hêtre , dont le contour est, à 
proprement parler, la ligne de profil de la piece à 
enformer. On la fait entrer dans les ouvrages foulés, 
qu'on tend fortement fur elle , avec de petits clous 
qu'on plante, soit dans l'ouvrage , soit dans une li-
sière ou allonge qu'on y attache : ordinairement on 
met des lisières aux jupons. On laisse les marchandi-
ses en forme jusqu'à ce qu'elles soient sèches, ce qui 
demande au-moins douze heures, fans feu ni soleil. 
Quand on est pressé, on porte les marchandises en-
formées dans une étuve ou cabinet échauffé par une 
poelle de feu : il ne faut aux marchandises qu'une 
heure d'étuve pour les sécher : mais il vaut mieux 
les laisser sécher à l'air. 

La troisième opération consiste à les racôìitrcr. Ra-

coutrer, n'est autre chose que réparer les défauts que 
les marchandises rapportent, soit du métier à bas, 
soit de la foule. Cette réparation se fait à ì'aiguille & 
avec, la même matière : il faut qu'elle soit la plus so-
lide & la plus propre qu'il est possible. 

La quatrième opération est le draper. Pour draper, 
on a une broche double : cette broche double est une 
espece de fourche de fer, telle qu'on la voit fig. 6. On 
a monté sur chaque fourchon , un chardon de ceux 
qu'on appelle chardon à bonnetier 011 drapierou foulon; 

ces chardons peuvent se mouvoir ou tourner sur les 
deux fourchons, tk y font arrêtés par une planchette 
qui en est traversée, tk une clavette qui les traverse. 
L'ouvrier prend la queue de cette broche'011 fourche 
entre l'index & le doigt du milieu de fa droite ; place 
son ouvrage sur son genou gauche, qu'un petit mar-
che-pié tient élevé, tk. passe dessus, les deux char-
dons , jusqu'à ce qu'il s'apperçoive qu'il s'est formé 
assez de duvet. Les chardons en roulant fur la mar-
chandise , se chargent de bourre. Quand ils en ont 
trop, 011 a une carde telle qu'on la voit fig. 6. fur la-
quelle on les roule , ce qui s'appelle débourrer. 

La cinquième opération est la tonte. Cette opéra-
tion est très-délicate, & il faut une certaine habitude 
pour aller vite tk ne pas tondre en échelle ou inéga-
lement : pour cet effet le tondeur se ceint d'une cein-
ture telle qu'on la voit fig. 8 ; elle a une boucle or-
dinaire à son extrémité, & elle traverse un morceau 
de bois fait en cœur, dont on auroit coupé la pointe, 
& au milieu duquel on auroit pratiqué une ouverture 
quarrée. II arrête ce morceau de bois, qu'on appelle 
coussinet, fur son flanc droit. II prend dans fa main 
gauche un rouleau ou morceau de bois rond, cou-

' vert de serge, qu'on voit fig. z o. Ce rouleau ou mor-

ceau de bois a un pié de long fur quatre pouces de 
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diamètre. II place son ouvrage sur ce rouleau, en tra-

vers , li c'est un bas ; il appuie la longue branche de 

íès ciseaux dans l'ouverture du coustinet ; il les saisit 
toutes deux, & faisant ouvrir & fermer rapidement 

son ciseau, il enlevé de dessus l'ouvrage les gros 

poils, observant de tourner peu à peu. le rouleau , 

afin que la surface de l'ouvrage à tondre succède à 

la surface tondue, & se présente continuement au 
ciseau. 

On appelle bourre, tant la laine enlevée au char-

don , que celle qui vient du ciseau ; ce produit du dra-

per Sc de la tonte sert à remplir les dents des cardes 

neuves, quand on craint qu'étant trop longues elles 

ne déchirent la laine. On la vend auíîì à des ouvriers 

qui ont trouvé le secret d'en faire une sorte de ta-

pisserie qu'on appelle tontine. La bourre vaut quatre 

îbus la livre. 

II est étonnant qu'on ait trouvé un emploi à la 

bourre de la laine, Sc qu'on n'en ait pas encore trou-

vé k la recoupe de la gase ; l'un pourtant me semble 

bien plus facile que l'autre. On entend par la recoupe 

de la gase , cette portion de fil 6c de íòie blanche qui 

s'enlève au ciseau de dessus les pieces, quand elles 

font fabriquées , pour en faire paroître les fleurs, 

voye{ GASE : on brûle cette matière ou cet amas de 

petits fils plus blancs que la neige. Cependant il n'est 

personne à qui il ne vienne en pensée qu'on en pour-

roit très-bien faire usage dans les papeteries : peut-

être que du papier fabriqué en entier de cette ma-

tière feroit cassant ; mais íi on la mêlangeoit avec le 

chiffon, je ne doute point qu'elle ne contribuât à la 

blancheur & à la finesse : j'invite les fabriquans de 

papier à en faire l'essai. Si cet essai réufíissoit, il y 

auroit un gain considérable à faire pour les premiers 

entrepreneurs; car ces bouts de fil 6c de foie forment 

au bout de l'an, dans l'attelier d'un gafier un peu oc-

cupé , une masse très-considérable, 6c ils se donnent 
pour rien ou pour très-peu de chose. 

La sixième opération est la teinture. Après la tonte 

on teint ou l'on envoyé à la teinture les ouvrages 

faits de laine blanche ; car pour ceux qui font fabri-

qués de laines déjà teintes, ils restent de la couleur 

qu'on a cardé la laine. Voye{ fur le mélange des lai-

nes teintes propres à produire la couleur qu'on de-
sire, tarticle DRAPERIE. Voye^ aussi TEINTURE. 

Septième opération. II faut rapprêter les marchan-

dises passées à la teinture. On entend par rapprêter , 

repasser au chardon légèrement » ce qu'on appelle 
éclaircir, 6c tondre ensuite. 

Huitième opération. Quand les marchandises ont 

passé par toutes les opérations précédentes , on les 

presse ou on les catit. La presse des Bonnetiers n'a rien 

de particulier ; elle ressemble à celle des relieurs & 

de quelques autres ouvriers. L'action de la presse est 

de rendre les marchandises moins épaisses, 6c de leur 

donner un œil plus fin. Catir , c'est chauffer modéré-

ment fur une poelle pleine de feu, qu'on appelle ca-

ájsoire. La eatissoire renfle la laine, 6c donne à la mar-

chandise un air plus moelleux & plus chaud, mais 
plus épais, ce qui ne plaît pas à tout le monde. 

II ne reste plus au Bonnetier après cela, qu'à ren-

fermer fa marchandise dans des armoires, & à veil-

ler à ce que les vers ne s'y mettent point. 
La Bonneterie de Paris est fans contredit unê des 

meilleures de l'Europe, 6c la meilleure du royaume. 

La crainte qu'elle ne perdît de son crédit par de mau-

vais ouvrages distribués fur son compte, détermina 

fa Majesté à ordonner à trois reprises différentes, en 

1713, 16 & 21, que les marchandises de bonneterie -, 

qui fe présenteroient à l'entrée de Paris, feroient vi-

sitées à la douane ; & pour cet effet il fut enjoint i° 

au commis des portes 6c barrières de Paris, fous peine 

d'interdiction pendant un mois, Sc de révocation en 

cas de récidive, d'envoyer au bureau de la douane 

tous les marchands forains, voituriers, conducteurs 

de coches, & messagers qu'ils trouveront chargés de 

bonneterie, tant au métier qu'à I'aiguille, de leur dé-

livrer des envois, d'en prendre des gages propor-

tionnés à la quantité des marchandises, & même de 

les conduire : 20 en cas qu'il se trouvât des gens en 

contravention, de saisir 6c de dresser procès-verbal 
6c rapport de saisie, dans les vingt-quatre heures : 

30 au lieutenant de police d'ordonner en ces conjonc-

tures ce qu'il appartiendra : 40 que le tiers des mar-

chandises prises en fraude, soit adjugé aux commis. 

La Bonneterie forme le cinquième des six corps des 

marchands de Paris. II a droit de vendre bonnets de 

drap, de laine , bas, gants, chaussons , camisoles, 

caleçons, & autres semblables ouvrages faits an mé-

tier , au tricot, à I'aiguille, en laine, fil, lin, poil
 % 

castor, coton, 6c autres matières ourdissablesi 

Les Bonnetiers entendent par des bas cajlors , ou 

autres ouvrages désignés fous ce nom, ceux qui font 

faits avec de la laine filée & torse, ensuite avec de la 

soie. Ces marchandises se traitent au sortir des mains 

du fabriquant, précisément comme si elles étoient 
toute laine. 

Dans les statuts de la Bonneterie, accordés par Hen-

ri IV. en 1608 , les marchands bonnetiers font appel-
lés AuLmulciers-mitonìers ; parce qu'anciennement 

c'étoient eux qui faifoient des aulmulces ou bonnets 

propres pour la tête quand on alloit en voyage, 6t 

qu'ils vendoient des mitaines. Voye^ AUMUSSE. Sui-
vant ces statuts , on ne peut être reçu dans le corps 

avant vingt-cinq ans, 6c íàns avoir travaillé cinq ans 

en qualité d'apprenti, & cinq autres années en quali-

té de compagnon, 6c fans avoir fait chef-d'œuvre. 

La Bonneterie a ses armoiries ; elles font d'azur, à 

la toison d'argent, surmontée de cinq navires auíîì 

d'argent, trois en chef 6c deux en pointe ; & une 

confrairie établie en l'églife de S. Jacques de la Bou-
cherie , fous la protection de S. Fiacre. 

II y a à la tête du corps six maîtres ou six gardes» 

Trois font appellés anciens. Le plus ancien des trois 

s'appelle le premier ou le grand garde ; les trois autres 

font nommés nouveaux gardes. On ne peut être élu 

premier garde, qu'on n'ait été nouveau garde. 

L'élection de deux gardes fë fait tous les ans après 

la S. Michel, au bureau de la Bonneterie; savoir, d'un 
ancien pour la seconde fois, 6c d'un nouveau pour 

la première fois ; enforte qu'il en fort deux, le grand 

garde, & le premier des trois nouveaux. L'élection 

se fait à la pluralité des voix, en présence du procu-
reur du Roi du châtelet, 6c d'un greffier» 

Les six gardes portent en cérémonie la robe con-

sulaire , c'est-à-dire, la robe de drap nóir, à collet, 

à manches pendantes, à paremens & bord de velours 
noir. 

Dans les comptes que les gardes ont à rendre, ils 

font entendus par six anciens hors de charge, nom-
més à la pluralité des voix. 

Quand Un ancien garde décédé, les qiíatre der-

niers gardes en charge font tenus d'assister en robe 

à son convoi, 6c de tenir chacun un des coins du 

poîle , qui est fourni par le bureau , avec six flam-

beaux de cire blanche
 ?
 auxquels font attachées les 

armoiries du corps. 

Ce cinquième corps s'est accru, en 1716, de la 
communauté des maîtres bonnetiers & ouvriers au 
tricot des faubourgs» 

Cette réunion occasionna dans la fuite des con* 

testations ; ces contestations augmentèrent encore 

quand la communauté se fut accrue des faiseurs de 
bas au métier» Ce fut pour terminer tous ces démê-

lés , occasionnés par les différens réglemens qu'avoit 

chacun de ces corps avant la réunion, 6c qu'il pré-

tendoit conserver après, qu'il fut ordonné par im, 

* 

I
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srrêt du conseil de 1716, qui n'eut son effet qu'en 

i° Que la communauté des bonnetiers de fau-

bourgs fera éteinte & reíleia unie au corps des Bon-

netiers. 
2

Q Que les maîtres des faubourgs reçus avant la 

réunion, seront réputés maîtres de la ville, 6c pour-

ront y tenir boutique. 

30"Qu'ils jouiront eux, leurs veuves & leurs en-

fans , des droits des Bonnetiers de Paris. 

40 On peut voir le reste de ces réglemens dans 

k dictionnaire du Commerce , avec les huit articles 

qu'on fut obligé d'y ajouter lors de la réunion des 

íabnquans de bas au métier , aux Bonnetiers de la 
vile &C des faubourgs. Foye^ aussi V'article B AS AU 

MÉTIER. 

Je finirai cet article par un fait qui pourra être de 

queiqu'utiiité à d'autres marchands bonnetiers qu'au 

iìeur Pichard. il est constant qu'il n'y a point de fou-

loire bien entretenue, qui ne conlomme au moins 

pour dix fous d'eau par jour, & un marchand bonne-

titi peut avoir chez lui juiqu a fix, huit, dix fouloi-

res, ce qui fait pour l'eau ieulement un objet allez 

considérable. Le Sr Pichard parloit un jour de cette 

dépense, devant un aveugle de naissance déjà connu 
(dont il s'agit dans la Lettre sur les aveugles 6c dans 

Part. AVEUGLE ), 6c cet aveugle lui donna un con-

seil dont on ne s etoit pas encore avilè depuis qu'on 

fait de la bonneterie ; ce fut de le servir de l'eau de 

son puits ; cela n'étoit pas difficile à. trouver, diront 

ceux qui ignorent que i'eau de puits est très-dure 6c 
se charge fi difficilement de savon, qu'il n'est pas poi-

sible d'en faire usage en bonneterie. Mais notre aveu-

gle fa voit très-bien, par l'uí'age qu'il avoit de la dis-
tillation, que cette mëme eau de puits distillée deve-

ïioit très-pénétrante, se chargeoit de savon avec une 

extrême facilité , 6c en demandoit même beaucoup 

moins que i'eau de rivière, pour produire le même 

effet. 

II favoit encore que le travail de la bonneterie de-
mandoit que l'on tint perpétuellement du feu fous la 

chaudière qui fournit de l'eau aux fouloires. II con-

seilla donc au sieur Pichard de placer un grand alem-

bic entre deux chaudières, qui recevroient l'eau qui 

s'en distiileroit, 6c qui la rendroient dans les fouloi-

res. L'alembic de la fouloire du Sr Pichard est d'une 

forme íinguliere ; il est concave en-deffous, 6c op-

pose une large surface au feu ; il s'en élevé perpétuel-

lement une masse considérable de vapeurs ; il est pla-

cé de façon qu'il est échauffé par le feu mëme qui en-

tretient la chaleur des chaudières, & il fournit aux 

foidoires de l'eau qui ne coûte rien, qui épargne le 

íavon, 6c qui foule mieux que l'eau de rivière. 

BONNETIER, f. m. celui qui vend * fabrique ou 

fait fabriquer des bonnets, des bas , 6c autres ou-

vrages de bonneterie. 

Le corps des Bonnetiers de Paris est composé de 
trois autres , dont la réunion s'est faite successive-
ment ; du corps des Bonnetier s-Aulmulciers-Mitoniers, 

qui faiíoientle cinquième des fix corps des marchands, 

& ne travailloient que dans la ville ; du corps des 
Bonnetiers au tricot des faubourgs ; 6c du corps des 

Faiseurs de bas-au-métier. Voye^ l'art. BONNETERIE 

& BAS-AU-METIER. 

BONNETTE , terme de Fortification, est une espe-
ce d'angle saillant que l'on construit dans un siège au 

pié du glacis. Cet ouvrage s'appelle plus communé-
ment/í^e. Voye{ FLÈCHE. (Q) 

BONNETTE , f. f. ( Marine. ) ce font de petites voi-

les dont on se sert lorsqu'il y a peu de vent ; on les 

ajoûte aux autres voiles du vaisseau pour les aggran-

dir, ou on les met en particulier pour avoir plus 

grand nombre de voiles. 

. Bonnettes maillées. Ces bonnettes fervent à allon-

ger les basses voiles pour aller plus vîte quand il fait 

beau tems : on les attache à des mailles, c'est-à-dire, 

à des œillets qui font près de la ralingue, après quoi 

on amarre les écoutes aux points des bonnettes. 

Secondes bonnettes maillées. On les lace encore aux 

bonnettes, maillées par-dessous. Ce font les Hollandois 
qui íe servent de iecondes bonnettes. 

Bonnettes maillées des huniers. 

Bonnettes en étui, mifene en étui , coutelas. Ce font 

de petites voiles qui ont la figure d'un étui, & qui se 

meitent par le bout le plus étroit à chaque extrémité 

des vergues, lur des pieces de bois qu'on nomme bon-

te-hors ; ainsi elles règnent le long des côtés des deux 

baffes voiles 6c des huniers. On ne met les bonnette 

en étui que lorsque la mer est unie, & le vent pas trop 
frais. 

Lacer la bonnette, c'est l'amarrer fous la voile avec 

des éguiliettes qui la lacent dans les œillets. 

Délacer , déranger , démailler la bonnette -, c'est la 

détacher de la voile où elle étoit attachée. 

BONNETTE lardée, (Marine.) larder la bonnette; 

c'est une pratique des calfateurs : quand un vaisseau 

a une voie d'eau, & qu'ils ne connoissent point l'en-
droit oùeiie est , pour la trouver ils lardent une bon-

nette avec de l'étoupe , qu'on pique lur la voile avec 

du fil à voile , & après avoir mouillé la bonnette, ils 

jettent de la cendre ou de la poussière fur ces bouts 

de hlde caret 6c d'étoupe, afin de leur donner un peu 
de poids pour faire entoncer la bonnette dans l'eau: 
en cet état ils la descendent dans la mer, & la pro-

mènent à stribord & à bas-bord de la quille, jusqu'à 

ce qu'elle íe trouve oppolée à l'ouverture qui est 

dans ie bordage, &qui forme la voie d'eau ; car alors 

l'eau qui court pour y entrer pousse la bonnette con-

tre le trou ; ce qui íe connoît par une espece de ga-

souiilement ou de frémissement-que font la bonnette 

& la voie d'eau. Les matelots pour exprimer ce bruit 

ou gaíòuiliementj disent que la bonnette supe. (Z) 

BONNEVAL, (Géog.) ville de France dans la 
Beauce, fur le Loir, à trois lieues de Châteaudun. II 

y a une belle abbaye de l'ordre de S. Benoit. Lon. 
19. ó. lat. 48. 10. 

BONNEVILLE, (Géog.) petite ville de Suisse 
dans le canton de Baie, íur un lac. 

BONONIA , (Géog. anc. & mod.) ville de la basse 

Pannonie, qu'on croit être notre Bonmonster fur le 

Danube, 011 Sophie. II y a plusieurs autres villes an-
ciennes du même nom. 

* BONOSIAQUES ou B ON OS I EN S, ìlit 

ecclés. c'est le nom de certains hérétiques du IV
E sié-

cle, qui paroissent avoir été dans les erreurs des Pho-
tiniens. Voye^ BONOSIENS. 

* BONOSIENS, f. m. ( Hist. ecclés. ) nom d'une 

secte que Bonose évêque de Macédoine renouvella 

au IV
E siécle. Ses erreurs , de même que celles de 

Photin , conststoient à soutenir que la Vierge avoit 

cessé de l'être à l'enfantement. Le pape Gelase les 

condamna. Comme ils baptifoient au nom de la Tri-

nité , on les recevoit dans i'Egliíe fans baptême ; au 

lieu que le second concile d'Arles veut que les Pho-

tiniens ou Paulianistes soient rebaptisés ; ce qui con-

stitue quelque différence entre ces derniers héréti-

ques & les Bonosiens. Voy. PHOTINIENS OU PAULIA-

NISTES. 

* BONS-CORPS, f. m. pl. ( Hifl. mod. ) c'est le 

nom qu'on donna à une milice levée par François II. 

duc de Bretagne, dans la guerre qu'il eut en 1468 

contre Louis XI. Ce duc, en attendant les secours 

que le Roi d'Angleterre devoit lui fournir, fit lever 

dix mille hommes de nouvelle milice , composée de 

gens du communi on choisissoit les plus robustes 

qu'on pouvòit trouver ; c'est ce qui les fit nommer 
bons-corps. 

* BON-SENS, f. m. ( Métaphysique. ) c'est la me-

sure 
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fhrê de jugement & d'intelligence avec ìaqtîeìle tout 
homme est en état de se tirer à son avantage des af-

faires ordinaires de la société. 
Otez à l'homme le bon-sens, & vous le réduirez à 

la quaHté d'automate ou d'enfant. ïl me semble qu'on 

exige phìtôt dans les enfans de l'efprit que du bon-

sens ; ce qui me fait' croire que le bon-sens suppose de 

l'expérience, & que c'est de la faculté de déduire des 
expériences, qu'on fait le plus communément les 

inductions les plus immédiates. II y a bien de la diffé-

rence dans notre langue entre un homme de sens &c 
un homme de bon-sens : l'homme de sens a de la pro-

fondeur dans les connoiffance , & beaucoup d'exac-

titude dans le jugement ; c'est un titre dont tout hom-

me peut être flatté : l'homme de bon-sens au contrai-

re paffe pour un homme st ordinaire, qu'on croit 

pouvoir fe donner pour tel fans vanité. Au reste il 
n'y a rien de plus relatif que les termes sens , sens-
commun , bon-sens , esprit, jugement, pénétration ^sa-
gacité, génie , & tous les autres termes qui marquent 

íbit Tétendue, soit la forte d'intelligence de chaque 

homme. On donne ou l'on accorde ces qualités, se-
lon qu'on les mérite plus ou moins soi-même. 

BONS - HOMMES, s. m. ( Hiji. ecclés. ) religieux 

établis l'an 115 9 en Angleterre par le prince Edmond; 
ils profeffoient la règle de S. Augustin, & portoient 

un habit bleu. Sponde croit qu'ils fuivoient l'institut 

du bienheureux Jean le Bon qui vivoit en ce stecle. 

On donna en France ce nom aux Minimes, à cause du 

nom de bon-homme que Louis XI. avoit coutume de 

donner à S. François de Paule leur fondateur. Les Al-

bigeois affectoient auíîì de prendre ce même nom de 

bons-hommes. Polydore Virgile, Hifl. Angl. liv. XVI. 

Sponde,^. C. zzóc,. n. 9. Voye^ MINIMES. (G ) 

* BONTANS, f. m. ( Commerce. ) étoffes ou cou-

vertures de coton rayées de rouge fabriquées à Can-

ton Les Européens en font le commerce avec d'au-
ïres peuples des côtes d'Afrique. 

BONTÉ, f. f. ( Morale. ) La bonté morale consiste 
cn deux points : le premier, ne pas faire du mal à nos 

semblables ; le second, leur faire du bien. 

iv. Ne point faire à autrui ce que nous ne vou-
drions pas qu'on nous fìt ; voilà la règle qui détermi-

ne quelle forte de traitemens la nature nous interdit 

àl'égard du reste des hommes. Tout ce qui fait à 

nous-mêmes, nous paroîtroit dur, barbare, & cruel, 

est compris dans la prohibition : mais cette maxime, 

d'un usage st étendu, est bien restreinte dans l'appli-

cation qu'on en fait : la plûpart des hommes se con-

duisent les uns avec les autres , comme s'ils étoient 

persuadés qu'elle ne dût avoir lieu qu'entre amis. 

Lorsque la paíîion vous porte à quelque violence 

contre un autre homme, jetiez les yeux fur lui, 
pour y voir l'empreinte de la main divine, & votre 
propre ressemblance ; ce fera dequoi rallentir votre 

emportement. Ne dites point à Dieu ce que Caïn lui 
dit • m'ave^-vous donné mon frère en garde ? Oui fans 

doute, il vous l'a donné en garde ; & non-feulement 

il vous défend de lui faire aucun mauvais traitement, 

mais il vous, ordonne même de le servir de tout vo-
tre pouvoir. 

20. Lorsqu'on est officieux & bienfaisant pour ses 
parens, ses bienfaiteurs ou ses amis, on se croit gé-

néreux , quoique d'ailleurs dur & indifférent pour 
tout le reste des hommes ; & l'on n'est pas même cha-

ritable ; qualité cependant bien en-deçà de la géné-

rosité , qui est le comble & la perfection de toutes 

les autres vertus sociales. En pratiquant celles-ci on 

ne fait qu'éviter les défauts contraires placés tout 

près d'elle : mais la générosité nous éloigne bien plus 

du vice, puisqu'elle laisse pour intervalle entr'elle & 
lui toutes les vertus de précepte. La générosité est un 

degré de perfection ajoûté aux vertus par-dessus celui 

que prescrit indispensablement la loi. Faire pour ses 
Tome If 
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semblables précisément ce qu'ordonne là loi, ce n'eít 

pas être généreux ; c'est simplement remplir son de-V 
voir. 

Mais la charité, on ce qui est la même chófe, cet-

te affection générale que nous devons à tous les hom-

mes , n'est pas une vertu de mrérogation : vous ne-
ferez que satisfaire à ce que l'humanité vous imposej 

si rencontrant un inconnu que des assassins ont bles-
sé , vous vous en approchez pour panser ses plaies i 

le besoin qu'il a de votre secours est une loi qui vous 

oblige à le secourir. Un indigent est pressé par la 
faim ; vous ne ferez que payer une dette en appai-

sant son besoin. Les pauvres font à la charge de la so-
ciété. ; tout le superflu des riches est affecté de droit 

à leur subsistance. Et ne plaignez pas même le se-
cours que vous leur donnez , quand il feroit le prix 

de vos sueurs & de pénibles travaux : quoi qu'il 

vous coûte , il leur coûte encore plus : c'est l'acheter 

bien cher que de le recevoir à titre d'aumône. 

Voulez-vous apprendre en deux mots jufqu'ou 

s'étendent les bons offices que vous devez à vos sem-
blables ? en voici la mesure. Faites a autrui ce que 

vous voudrie^ qu'on vous fit. (X) 

BONTLA, s. f. (Hifl. nat. bot. ) genre de plante 

dont le nom a été dérivé de celui de Jacques Bonti
i 

médecin. La fleur de ce genre de plante est monopé-

tale , en masque ; la lèvre supérieure est relevée , ôt 

l'inférieure divisée en trois parties. II s'élève du ca-

lice de la fleur un pistil qui est attaché comme un clou 

à la partie postérieure de la fleur, & qui devient 

dans la fuite un fruit ovoïde, mou , & plein de suc* 
Ce fruit renferme un noyau oblong, dans lequel il y 

a une amende de la même figure. Plumier, Nova 
plant. Amer. gen. Voye^ PLANTE. (/) 

BONUS EVENTUS, le bon succès, ( Myth. ) di-

vinité principalement honorée chez les anciens par 
les laboureurs, & qu'on mettoit, selon Varron, au 
nombre des douze dieux qui présidoient à l'agricul-

ture : selon d'autres, il étoit aussi l'un des douze dieux 

nommés consentes, qui étoient admis au conseil d© 

Jupiter. II avoit un temple à Rome ; & dans plusieurs 

médailles du haut empire on voit la figure de ce 
dieu, avec ces diverses légendes : bonus eventus, bonQ 

eventui, eventus Aug. il y est représenté nud proche 

d'un autel, tenant d'une main une patere , de l'au-

tre des épis & des pavots. Une ancienne inscription 

porte : bono eventui. aponia. C. F. montana. facerdos 

divar. auguflar* col. Aug.fr. editis. ob honorem sacerd, 
circensibus. Pline rapporte qu'à Rome dans le capito-

le il y avoit une statue de ce dieu, de la main de Pra-

xitèle ; & il ajoûte qu'Euphranor, autre fameux scul-
pteur Grec , fit une statue du bonus eventus, toute res-
semblante à la figure qu'on en trouve sur les médail-
les. (G) 

BONZES, Hifl. mod. ) philosophes & ministres de 

la religion chez les Japonois. Ils ont des universités 

oû ils enseignent les sciences & les mystères de leur 
secte ; & si l'on en croit un Jésuite, auteur de l'his» 
toire de l'Eglise du Japon , ils ont disputé avec autant 

de force que de subtilité contre nos plus favans mis-1 

sionnaires. Les auteurs font fort partagés fur ce qui 

concerne leurs mœurs ; les uns nous dépeignent les 

bondes comme des cyniques abandonnés aux plus in-
fâmes désordres; d'autres au contraire assurent qu'ils 
gardent la continence , vivent en commun, & qu'il 

y a des couvens de filles de leur ordre. Ils reconnois-

íent pour leur chef un certain Combadaxi, qui leur 
enseigna les premiers principes des arts & des scient 

ces , & dont ils attendent la venue dans des millions 

d'années ; car, à les en croire, il n'est point mort, & 

n'a fait que difparoître de dessus la terre. On don-

ne aussi le nom de bondes aux prêtres de plusieurs 
autres peuples des Indes orientales. (G) 

* Un empereur de la famille des Tangs fit détruira 
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une infinité de monastères de bondes , fur un princi-

pe qu'il tenoit de ses ancêtres : c'est que s'il y avoit 

un homme qui ne labourât point, ou une femme qui 

ne s'occupât point, il falloit que quelqu'un souffrît le 

froid & la faim dans l'empire. Voye^ VEfp. des lois > 
tome II. 

BOOPE , ( Hifi. nat. ) voyei BOGUE. 
* BOOPIS, ( Myth. ) surnom de Junon, formé de 

ILoZç, bœuf, & de «4, œil. Junon fut surnommée la 

déesse aux yeux de bœuf, à cause de ses grands yeux. 

* BOOT, ( Gêog. ) île d'Ecosse dans fa partie mé-

ridionale, dans le golfe de Cluyd, entre le pays d'Ar-
gyle & Hie d'Aran. 

* BooT,f. m. ( ffifl. mod. ) on nomme ainsi en 

Espagne un tonnelet à mettre du vin : il est fort en 

usage pour transporter les vins de Xérès. 

BOPFINGEN, ( Gêog, ) petite ville libre & im-

périale d'Allemagne dans la Soiiabe, fur l'Eger. Lon. 

27. 30. lat.48. ói. 

BOPPART, ( Gêog. ) petite ville d'Allemagne du 

cercle du bas Rhin, dans l'archevêché de Trêves, 

autrefois impériale, mais unie à l'électorat de Trêves 

en 1494. Elle est au pié d'une colline fur les bords 

du Rhin , près des monts de Pedernach , à 3 lieues 

de Coblentz. Long, zá: 10. lat. óo. 19. 

BOQUELLE, f. f. ( Commerce. ) c'est le nom que 

les peuples d'Egypte donnent au daller ou écu de 

Hollande. Voye^ DALLER. 

* BOQUETEAU , f. m. ( terme d'Eaux & forêts.) 

c'est un petit canton de bois planté en futaie ou en 

taillis , qui n'excède pas cinquante arpens. II est 
moindre que le buisson, & le buisson moindre que la 

forêt. Voye^ BuiSSON. Voye^ auffi FoREST. 
* BOQUÍLLONS, f. m. ouvriers occupés dans les 

coupes des bois destinés pour les salines. Ils font fou-
rnis à l'inspection des veintres. Voye^ VEINTRE. 

B OR A , ( Gêog. ) petite rivière de la Misnie, qui 

se jette dans l'Elbe, près de Pirna. 

* BORACHERA , {Hifi. /w*.) c'est un-arbre des 

Indes occidentales , qui porte des fleurs aussi blan-
ches que des lis , mais un peu plus grandes , & d'une 

odeur très-agréable. On dit qu'en exprimant le suc 
de ses feuilles , & le mêlant avec de l'eau , il en ré-

sulte un breuvage qui a assez de force pour enivrer. 

BORAMETS, ou BORANETZ. Voye^ AGNUS 

SCYTHICUS. 

BORAU , ( Gêog. ) petite ville de Silésie. 
BORAX , (Hifi. nat. & Chimie. ) c'est un sel 011 

substance fossile, assez ressemblante à l'alun ; il est 
blanc, transparent, composé de crystauxà 6 côtés 

tronqués par les deux bouts, qui ne font ni fi longs 

ni fi réguliers que ceux du nitre, ni fi serrés que ceux 

des autres sels. Le goût en est d'abord assez doux: 

mais il devient acre , salin, & nitreux. L'odeur que 

donne le borax est assez suave au commencement : 

mais elle devient ensuite alkaline & mineuse ; c'est 
ce qui a donné lieu de le ranger au nombre des sels 
alkalis. 11 ne se dissout que dans de l'eau très-chaude. 

Les anciens ne paroissent avoir eu qu'une con-

noissance très-imparfaite du borax ; ils l'ont confon-

du avec le nitre que les Grecs appelloient à<ppovhpov, 

comme on peut le voir dans Pline & dans Diofcori-

de : mais il y a plusieurs siécles que ce sel est connu 

des Arabes qui í'ont nommé baurach , dont il est aisé 
de voir que le mot borax est dérivé. Agricola rap-
pelle chryfocolla , en quoi il a été suivi par beaucoup 

d'auteurs ; nom qui paroît lui avoir été donné à cause 

de l'usage qu'on en fait pour souder l'or. C'est mal-

a-propos qu'on a confondu le borax , qui est un sel 
naturel avec le nitre qui n'est que factice ; & M. 

Geoffroi a très-bien prouvé qu'il est différent de la 

chrysocolle des anciens. Voye^ les Mémoires de UA-

cadêmie des Sciences > annêe lyJZ* P> $49* Le peu 

de lumière qu'on a eu fur la formation de ce sel a fait 

croire à quelques auteurs qu'il n'étoit point iinë prô« 

duction de la nature, mais de Fart : cependant la 

meilleure division qu'on en puisse donner, c'est en 

borax crud ou grossier, & en borax pur ou raffine. On 

dit que la première efpece se trouve dans les mines 

d'or &c d'argent des Indes , de la Tartarie, de la Per-

se , & sur-tout dans Fîle de Ceylan, d'où les Anglois 

& les Hollandois en apportent beaucoup. íl y en a 

de deux sortes ; l'une est grasse & rougeâtre, l'autre 

est grise & verdâtre
 9
 & se durcit à l'air. Ce borax 

qui le trouve brut aux Indes, se purifie en Europe ; 

on donne la préférence à celui qui a été raffiné par 

les Vénitiens qui en faifoient autrefois un grand dé-
bit : tout le secret consistoit, dit-on , à faire calciner 

le borax, à le faire cuire ck fondre dans l'eau avec 

un peu de chaux vive ; on le siltroit ensuite, & on 

en faisoit des crystaux attachés à des mèches de co-

ton comme le lucre candi. Les Hollandois ont auffi 

une manière de le raffiner , mais ils en font mystère; 

c'est d'eux que nous tirons celui dont nous nous ser-
vons. 

II est bien surprenant que depuis qu'il y a un com-

merce auffi intime entre l'Europe &les Indes , on ait 

négligé des recherches auffi faciles que celles qui au-

roient pû nous mettre au fait de ce qu'on doit penser 
sur la formation d'un sel auffi nécessaire qu'est le 
borax. 

Ceux qui ont regardé le borax comme un sel fac-

tice , ont prétendu qu'on le faisoit avec du nitre, du 

sel ammoniac & du sel marin : d'autres ont voulu 

que ce fût avec de l'urine de jeunes garçons buvans 
vin, &c du nitre. 

Voici, suivant Agricola de Re metall. lib. XII. la 

façon dont on fait le borax en Egypte : « Ce dont on 

» fait le nitre , n'est autre chose que de l'eau douce, 

» filtrée par des terres nitreuses, à laquelle on mêle 

» une leffive de cendres de bois de chêne ; on reçoit 

» l'une & l'autre clans des bassins quarrés de cuivre, 

» où on les fait cuire jusqu'à ce que le nitre s'épais-
» sisse. Le nitre, tant naturel que factice, mêlé dans 
» des cuves avec de l'urine d'un enfant qui n'a pas 

» encore l'âge de puberté, se cuit dans les mêmes 

» bassins de cuivre. Après qu'il a été suffisamment 

» cuit, on le verse dans des cuves où l'on a mis des 

» fils de cuivre, & en s'y attachant il se fige & prend 

» une consistance. C'est ainsi, continue cet auteur, 

» que se fait la chrysocolle, à qui nous donnons le 

» nom de borax, qui est Arabe ». 

Avant de faire usage du borax purifié, il est à pro-

pos d'examiner s'il n'est point mêlé à de l'alun : en 

effet, on se sert quelquefois de cette matière pour le 

falsifier ; celui qui est dans ce cas, n'est pas fi blanc 

ni si léger, & n'enfle point au feu comme celui qui 

est pur ; on peut auffi en reconnoître la bonté à fa 

clarté & à fa transparence ; en le portant sur la lan-

gue , il ne doit avoir que très-peu de. goût après le 

raffinage. 

Le borax est d'un grand usage , & a beaucoup de 

propriétés dans la Chimie & la Métallurgie : lors-

qu'on le met sur le feu, il enfle d'abord très-considé-
rablement, & donne une écume blanche & légere ; 

il devient ensuite très-fluide ; & lorsqu'il est refroidi, 

il forme une efpece de verre assez beau : il rend vi-

trifiables toutes les terres auxquelles il est mêlé. 

Mais fa propriété principale est de faciliter infini-

ment la fonte de tous les métaux : cependant avant 

de s'en servir pour cet usage, il est important de com-

mencer par le faire fondre à part dans un creuset 

dont il n'occupe tout au plus que le quart, parce 

qu'il s'élève fort haut ; il faut auffi ne faire qu'un feu 

modéré tout autour, &£ le retirer auísi-tôt qu'on n'en-

tend plus de bouillonnement ; car si on poussoit trop 

le feu, il se vitrifieroit & seroit moins propre aux dif-

férons usages auxquels onl'employe. Lorsque iesmé-
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îairá sont divisés en particules déliées , séparées, Sc 

éloignées les unes des autres, le borax est un véhicu-

le très-propre pour les réunir , les rapprocher, & les 

rassembler, pour ne former qu'une même masse ou 

régule ; la moindre quantité de saletés ou de matiè-

res hétérogènes est capable d'empêcher cet effet. 

Pour remédier donc à cet inconvénient, on em-

ployé le borax ; ce sel facilite la réunion des parties 

métalliques, les fait tomber au fond du creuset, & 

vitrifie les scories & les saletés qui s'y trouvent, ert 

les poussant vers la surface. Un autre • avantage que 

les métaux en fonte retirent du borax, c'est qu'il les 

environne d'une efpece de verre mince & délié qui 

les défend contre les impressions de l'air & du feu : 

joignez à cela qu'il dispense de faire beaucoup de 

feu, & qu'il ne se mêle point aux métaux. C'est poiír 

cette raison qu'il est d'un íì grand usage pour braser 

& souder tous les métaux, tels que l'or, l'argent, le 
cuivre, & le fer. 

II est à propos d'enduire de borax les creusets & 

vaisseaux destinés à fondre les métaux précieux, 

comme l'or & l'argent ; parce qu'au moyen de cette 

précaution , on les en retire plus aisément & avec 
moins de perte après la fonte. 

Le borax a la propriété de pâlir l'or ; c'est pour-

quoi lorsqu'on s'en sert pour la fonte de ce métal, iì 

faut y joindre ou du nitre ou du sel ammoniac ; ces 

sels maintiennent l'or dans fa couleur naturelle : mais 

il faut prendre garde de ne les point mettre tous 
deux, parce qu'il arriveroit détonation. 

M. Lemery le jeune a donné plusieurs mémoires 

curieux fur le borax, qu'on peut voir dans les Mémoi-

res de VAcadémie royale des Sciences , an. iyz8 , item 
année ijig & I"73z. 

On fait usage du borax dans la Médecine ; on le 

regarde comme très-propre à diviser ck atténuer les 

humeurs visqueuses & pituiteufes , & fort bon dans 

les maladies qui font causées par l'épaiírìssement des 

humeurs : il est apéritifs diurétique, &; abstergent ; 

ií agit fans causer ni corrosion ni inflammation : on 

peut le donner depuis 5 grains jusqu'à un demi-fcru^ 

pule, en poudre, dans au vin , dans un œuf, ou dans 
quelqu'autre véhicule» 

Le borax entre dans la composition du sel sédatif 

de Homberg. Voye^ SEL SÉDATIF. 

. Mais on le regarde fur-tout comme un très-puis-

sant emménagogue, & comme un excellent remède 

pour les accidens qui accompagnent les accoùche-

mens : mais il devient plus efficace si on le mêle avec 

la myrrhe, le safran , la canelle , des sels alkalis, ou 

ce qui vaut encore mieux , avec le nitre , le cinna-

bre, ou d'autres remèdes antispasmodiques. 

Suivant M. Lemery, la solution du caput mortuum 

du borax pousse fortement les urines , & fait sortir la 

gravelle. II est très-styptique & astringent ; on le met 

auffi au nombre des cosmétiques ; on lui attribue la 

qualité de blanchir le teint, & de faire disparaître 

les taches de rousseur. La poudre emménagogue de 

Tullersefaiten prenant de borax de Venise 1 5 grains, 

myrrhe 12 grains , safran 3 grains , huile de clous 

de girofle une goutte : mêlez & faites une poudre 

qui est bonne pour provoquer les règles. (—) 

BORB A, (Gêog.) petite ville fortifiée en Portugal, 

entre Estremos & Elvas, dans un pays très-fertile. 

BORBAO , ( Gêog. ) rivière du Piémont, qui se 
jette dans le Tanaro, près d'Asti. 

BORBONIA, genre de plante dont le nom a été 

dérivé de Gaston de France , prince du sang de la 

Maison de Bourbon. La fleur des plantes de ce genre 

est monopétale, faite en forme de cloche ou en go-

det, & découpée. II s'élève du nombril de cette fleur 

un pistil qui devient dans la fuite un fruit ressem-

blant à un gland charnu èc divisé au dedans en deux 

lobes. Le Sas de la fleur devient le calice du fruit, 
Tome Iï, 
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& ce calice est charnu & ressemble à un capuchonj 

Plumier , Nova plant. Amer, gêner. V. PLANTE. (/) 

BORBORIGME, í. m. (Médecine.) bruit excité 

dans le ventre par des vents. Cet effet est produit paf 

l'explosion de l'air contenu dans les alimens, qui ve-

nant à se raréfier par la chaleur des organes de la di-

gestion , tend à s'échapper, & fait effort contre les 

parois des viscères. Galien dit que c'est un bruit dé 

vents sourds & longs, accompagné d'une humidité 

modérée, qui se fait entendre en descendant vers les 
parties inférieures. 

Tout ce qui peut occasionner des vents ck des co-

liques , est cause du borborìgme. Dans les constipa-

tions le borborigme annonce assez ordinairement unë 
évacuation prochaine. (N) 

Z BÔRBÒRITES, f. m. pl. (Hifi. eccléf. ) secte de 

Gnostiques, dans le 11. ssecle, laquelle, outre les er-

reurs & le libertinage commun à tous les hérétiques 

connus fous ce nom, nioit encore, selon Philastrius> 

la réalité d'un jugement dernier. S. Epiphan. hères, 
ZÓ. & z6. S. August. des hères, c. ó. Baronius adann^ 
Chr. izo. (G) 

BORCH, (Gêog.) ville du duché de Magdebourg,1 

à deux lieues de Magdebourg, fur l'Elbe
 3
 apparte-

nante au roi de Prusse. 

BORCHHOLM, ( Gêog. ) petite ville avec châ-

teau , dans la Livonie. C'étoit autrefois la résidence 
de l'évêque de Revel. 

BORCHHOLM, (Gêog.) forteresse & port del'île 

d'Oeland, dans la mer Baltique, â la couronne de 
Suéde. 

BORCHLOEN, (Gêog.) vj^e de l'évêché de Liè-
ge , dans la Hasbaye, fur le Jecker. 

BORCKELOO , ( Gêog. ) place forte des Provin-

ces^-Unies au comté de Zutphen , & à 4 lieues de la 

ville de ce noni j, fur la rivière de Borckel. Long. Z4* 
ó. lat. óz. lò. 

BORCKEN, (Gêog.) petite ville de la basse^ 
Hesse, fur la rivière de Sehwalm. 

BORCKEN , (Gêog.) petite ville de l'évêché dé 
Munster, fur l'Aa, près de "Wefel. 

BORCKFORT, (Gêog.) forteresse & petite ville-
du comté d'Oldenbourg. 

BORD, f. m. (Gramm.) se dit communément des 

parties les plus éloignées du milieu d'une étendue li-

mitée •. Cette définition est presque générale ; & c'est 

en ce sens qu'on dit le bord d'un pré, d'une table^ 
d'un lit, d'une rivière, &c. 

BORD , ort entend ordinairement par le mot bord*} 

le vaisseau même. On dit retourner à bord, sortir du. 
bord, pour dire retourner au vaisseau, sortir du vaisseau*, 
venir à bord, c'est se rendre au vaisseau■. 

Renverser, tourner, changer le bord; c'est revirer $ 

& porter le cap sur un autre air de vent; 

• Rendre le bord, c'est-à-dire, venir mouiller^ òu 

donner fond dans quelque rade ou quelque port. 

Bord sur bord, courir bord sur bord; c'est louvoyer 

& gouverner tantôt àfiribord, tantôt kbasbord: lors-

que le vent est contraire, & qu'il ne permet pas de. 

porter à route, on chicane le vent, & on court fur 

plusieurs routes , pour approcher du lieu où l'on 

veut aller, ou pour ne s'abbatre pas, & ne s'éloi-
gner que le moins qu'on peut. 

Faire un bord, faire une bordée ; c'est faire úne rou-" 
te, soit à basbord, soit à firibord. 

Courir même bord que l'ennemi; tenir même bord p 

c'est virer à firibord & à basbord, selon que l'ennemi 

y a viré, & porter fur le même rumb. 

Mettre à Vautre bord ; virer, changer de bord\ 

Tenir bordfìir bord, c'est-à-dire, Courir d'un côté 

ou d'un autre au plus près de vent, soit polir atten-

dre uri vaisseau qui est de l'arriere, soit pour s'entre* 
tenir dans uri parage, (Z) 

Ttij 
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De bord à bord; cette expression veut dire autant 

sur un côté du vaisseau que sur l'autre, 6k signifie 
encore de part & a"autre, de la droite route ; ce qui 

déíìgne la même chose. Lorsque l'on dit, par exem-

ple , que l'on peut naviger ou faire des bordées fur on-

ze points de compas de bord abord, cela signifie qu'on 

peut se servir des onze airs de vent qui font à firibord, 

ou à l'un des côtés du vent de la route ; & encore des 

onze autres airs de vent qui font à basbord, ou à l'au-

tre côté du même vent de la route. Comme fi le lieu 

de la route est à l'ouest, le vent d'est fera le vent de 

la droite route : mais l'on peut se servir de vingt-deux 

rumbs de vents différens pour porter à l'ouest, ou 
s'en approcher; savoir des onze airs de vent qui font 

depuis l'est jusqu'au sud-ouest, quart de sud, & des 

onze autres airs de vent qui font depuis l'est jusqu'au 

nord-ouest. Ainsi c'est naviger 6k gouverner liir onze 

airs de vent de bord à bord. 
Bord à bord, deux vaisseaux qui font bord à bord ; 

c'est-à-dire, qu'ils font prêts l'un de l'autre de savant 

en arriére. 
Un bord qui allonge , c'est-à-dire, que la bordée 

que l'on court sert à la route, quoique le vent soit 
contraire. 

Bon bord, faire un bonbord ; c'est-à-diré , que l'on 

a gagné ou avancé à sa route, étant au plus près du 

vent. 
Bord à terre, bord au large ; on employé ce terme , 

lorsqu'on parle d?un vaisseau qui court à la mer, 6k 

qui recourt à terre, ou de la mer à terre, ck: de la 

terre à la mer. 
Passe du monde surèord; c'est un commandement 

qui se fait à l'équipage, pour faire passer des mate-

lots des deux côtés de 1 échelle, pour recevoir ceux 

qui veulent entrer ou sortir du vaisseau. Ce comman-

dement ne se fait que pour les officiers, 6k pour ceux 

à qui on veut rendre des honneurs. 
Bas bord, haut bord; on dit un vaisseau de haut bord, 

on dit aussi un vaisseau de bas bord. Foye^ NAVIRE & 

VAISSEAU. 

Bord de la mer, c'est le rivage ou les premières ter-

res qui bordent la mer. 
BORD , BORDAGE ; ce font les planches qu'on em-

ploie à border un vaisseau. 
Franc bord, ce font les bordages qui couvrent les 

membres du vaisseau. Ce mot se prend aussi en par-

ticulier pour le bordage, depuis le bas des fleuves jus-

qu'au haut du vaisseau. (Z) 
BORD de baffin, en Architecture, c'est la tablette ou 

le profil de pierre ou de marbre, ou le cordon de ga-

son ou de rocaille, qui pose sur le petit mur, ou cir-

culaire, ou quafré, ou à pans d'un bassin d'eau. (P) 
BORDS DENTELÉS, (Rubannerie-Tiffuterie.) est la 

même chose que dent de rat. Voye^ DENT DE RAT. 

BORD, RUBAN, OU GALON, qu'on met aux ex-

trémités des chapeaux, des juppes, & fur les coutu-

res des habits, &c. On fabrique des bords de différen-

te largeur, 6k de toute forte de matière, comme or, 

argent, foie, fil, &c. 
On fait à Amiens quantité de bords de laine ; on en 

compte de trois sortes : l'un qu'on appelle petite bor-

dure, dont la chaîne doit être composée de vingt-

sept fils, & la piece doit contenir vingt-quatre aunes : 

l'autre dont la chaîne est de trente-trois fils, 6k la 

piece de vingt-quatre aunes, se nomme bord & demi; 

ck le troisième qui doit avoir trente-six fils à la chaî-

ne, 6k trente-six aunes à la piece, est appellé bord à 

dentelle. Voye^ ROULEAU DE LAINE. 

BORD , en terme de Vannier, c'est un cordon d'osier, 

plus ou moins gros selon la piece qu'il termine par 

en-haut, & qu'il rend plus solide. 
BORD, en terme de Fondeur de cloche , est la plus 

grande épaisseur qu'elle ait, fur laquelle frappe le bat-

tant. Voye^farticle FONTE des cloches
 }

 6k fafig. I, 
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Plan, de la fonderie des cloches. La troisième partie du 

bord s'appelle corps. Voye^ CORPS. 

BORD de manchon, en Pelleterie ; c'est une fourrure 

que l'on fait avec la peau d'un animal, aux deux 

bouts des manchons. Voye^ MANCHON. 

BORD de front, terme de Perruquier; c'est le nom 

que ces ouvriers donnent aux tresses qui se placent 

íiir le bord de la perruque qui touche au front, & rè-

gnent depuis une des tempes jusqu'à l'autre. 

BORDAGE, BORDAGES, FRANCBORD, 

FRANCBORD AGE, en Marine ; ces mots font sy-
nonymes. On nomme ainsi le revêtement de plan-

ches qui couvrent le corps du vaisseau par dehors, 

depuis le gabord jusqu'au plat-bord. Quelques-uns 

l'appellent le francbordage, pour le distinguer du bor-

dage intérieur qui s'appelle serrage, serres, ou vaigres. 

Les Charpentiers appellent auffi bordages les planches 

qu'ils employent. On dit bordage de tant de pouces, 

par exemple, de quatre pouces, c'est-à-dire, qu'il a 

quatre pouces d'épaisseur. Quelques-uns prétendent 

que l'épaiífeur du francbordage se doit régler par l'é-

paisseur de l'étrave , 6k qu'on lui doit donner le quart 

de cette épaisseur 6k même un peu plus. 
La largeur des planches du francbordage est le plus 

souvent de 18, 20, ou 22 pouces. 

Le bordage de l'arcasse peut être d'un tiers plus 

mince que celui des côtés. Lorsqu'il s'agit des plus 

grands vaisseaux pour lesquels il faut des bordagts 

plus épais, ck par conséquent plus difficiles à plier, 

on tâche de se passer de feu en tout ou en partie; 

c'est-à-dire, de n'avoir pas beíòin de les chauffer & 

de les plier beaucoup: 6k pour cet effet, on prend 

des poutres qu'on choisit fort unies, & on les scie 
en courbe.entier fur des modelés, ou en demi-cour-

be ; 6k en ce cas, on les chauffe un peu pour ache-

ver de les faire courber. Voy. Marine, PI. Vl.fig. Jz. 

le dessein d'un bordage. 

II faut que les bordages 6k les cintres qu'on destine 

pour un vaisseau, soient pris de quatre à six pouces 

plus longs que leur juste mesure, même en y com-

prenant leur rondeur, ou bien ils se trouveront trop 

courts. (Z) 

BORDAGE DE FOND. Les constructeurs ne con-

viennent pas également de ce qu'on doit entendre 

par bordages de fond : les uns comprennent fous ce 

mot tous les bordages depuis la quille jusqu'au premier 

bordage des fleurs , & par conséquent les gabords & 

les ribords ; souvent on n'entend que les bordages de-

puis les ribords jusqu'au premier bordage des fleurs: 

d'autres confondent aussi les gabords & les ribords, 

en prenant l'un 6k l'autre mot pour les deux premiè-

res planches qui joignent la quille par les deux cô-

tés ; au lieu qu'il y a des charpentiers qui les distin-
guent , nommant ces deux premières planches seu-
lement gabords ; 6k les deux autres premières planches 

qui suivent, c'est-à-dire une de chaque côté après les 
gabords, ils les nomment ribords. Voy. Marine, PI. F, 

fig. z. n°. 16 z. la place de ces bordages. 

BORDAGE DES FLEURS ; ce font les planches 

qu'on employé à border les fleurs du vaisseau, & qui 

en font la rondeur dans les côtés, depuis le fond de 

cale jusque vers la plus basse préceinte. Cette ron-

deur contribue beaucoup à faire flotter le vaisseau ; 

elle lert à le faire relever plus aisément lorsqu'il vient 

à toucher ; & elle fait qu'il ne s'endommage pas fi 

facilement qu'il feroit, si le bas de ses côtes étoit 

plus quarré. 

On employé dans les fleurs d'un vaisseau trois ou 

quatre pieces de bordage, ou même plus , selon la 
grandeur du navire, 6k selon la rondeur qu'on leur 

veut donner. 

BORDAGE d''entre les préceintes ou couples ; ce sont 
les deux pieces de bordage qu'on met entre chaque 

préceinte ; elles s'appellent aussi fermetures ou fermu-
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res. Voye?^ PI. VI. n°. Jz. la figure de ce bordage. 

On donne aux bordages d'entre les préceintes une lar-

geur convenable à la grandeur du vaissea#: ceux qui 

íònt entre les deux plus baffespréceinus, doivent être 

proportionnés, eníòrte que les daiots y puissent être 

commodément percés, & qu'ils íe rencontrent juste 
au-deffous de la seconde préceinte S 

Les entre-sabords font proportionnés à la largeur 

qu'on donne aux sabords. Les bordages a"entre les pré-

ceintes qui font au-deffus des sabords, doivent auíîi 

avoir leur juste proportion poury percer les daiots du 

haut pont. 11 faut remarquer qu'à la préceinte qui est a u-

dessus des sabords, on commence à diminuer l'épaif-

seur des bordages, & qu'on continue jusqu'au haut. 

On donne le plus souvent aux fermures ou couples 

d'entre les préceintes, la moitié de l'épaiffeur des pré-

ceintes; cependant on change cette disposition, selon 
qu'on le juge à propos, par rapport aux proportions 

du bâtiment entier : mais à l'égard de leur largeur ou 

hauteur, il n'y a point de règle à donner , que de 

prendre bien garde que toutes les fermures soient si 

bien proportionnées que les sabords & les daiots puis-
sent s'y placer commodément & d'une manière qui 

soit agréable ; & pour cet effet on les doit tenir un 

peu plus étroites vers l'avant & vers l'arriere qu'au 

milieu. Au reste c'omme on ne les présente point, & 

qu'il faut les dresser toutes prêtes par la règle feule-

ment, il y faut être fort exact, & prendre íbin qu'il 
n'y ait point de défauts. 

BORDAGES d'entre les deux préceintes du premier 

rang, ou plus baffes préceintes. Voye? PRECEINTE. 

BORDAGES des sabords , fermures des sabords ; ce 

font tous les bordages d'entre les deux préceintes , oìi 

les sabords font percés. 

BORDAGES d'entre les sabords de la première & de la 

seconde batterie. Voye^ PI. V.fig. i. n°. iji. & iyz. 

BORDAGE des acafiillages ou efquain , quein, qlin. 

Foyei ESQUAIN. 

Premier bordage de t'efquain ; c'est le bordage qui se 
pose sur la lisse de vibord, pour commencer les acaf-

tillages : il est plus épais que le reste de l'efquain. 
Voye{ ce bordage PI. VI. n°. JJ. 

BORDAGES pour recouvrir les ponts ; voye^ la PI. 
FI. n°. 34. & 33. la fig. de ces bordages. 

BORDAGES du premier pont ; voyei PI. V.fig. I. 

n°. y8. 

BORDAGES du second pont; PI. V.fig. 1. n°. izó. 

BORDAGES des gaillards ; PI. V.fig. 1. n°. 146. 

BORDAGES duvaigrage ; voye^ PI. IV. fig. I. n°. 
141. 

BORDAGES du vaigrage entre deux ponts ; voy. PI. 
IV. fig. 1. n°. n y. 

BORDAIER, ( Mar. ) quelques-uns disent borde-

ger; c'est faire ou courir des bordées, c'est-à-dire, 

gouverner tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, lors-
que le vent ne permet pas de porter à route. ( Z ) 

BORD AILLE, f. f. terme de rivière, se dit de la par-

tie d'un bateau foncet, voisine des rebords. 

* BORDAT, f. m. ( Commerce. ) petite étoffe 011 

tissu étroit, qui se fabrique en quelques lieux de l'E-

gypte, fur-tout au Caire , à Damiette, & à Alexan-
drie. 

BORDE les avirons, (Marine.) c'est-à-dire , mets 

les avirons en état pour se préparer à ramer au na-

ger. (Z) 

BORDÉ , adj. corps bordés , corporafimbriata, en 

Anatomie, est le nom d'un petit rebord collatéral, 

mince & plat, comme une efpece de bandelette, que 

l'on remarque aux côtés externes des piliers posté-

rieurs de la voûte à trois piliers. Voye{ VOÛTE. (L) 

BORDÉ, en terme de Blason , se dit des croix, des 

bandes, des gonfanons, &: autres choies qui ont des 
bords de différens émaux. 

Thomas d'Embri, d'or à la bande d'or bordée &; 
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dentelée de gueules. ( V) 

BORDÉE, f. f. ( Marine. ) c'est le cours d'un vai£ 

seau, ou la route qu'il fait sur une aire de vent lorsqu'il 

a changé 011 reviré de bord, jusqu'à ce qu'il change 

de bord & qu'il revire de nouveau. Lorsque le vent 

est contraire à la route qu'on veut faire, on fait des 

bordées pour s'élever & s'approcher le plus près du 

vent que l'on peut. Voye{ BORD SUR BORD & DE 

BORD À BORD. 

Faire diverses bordées , courir plusieurs bordées
 3
 c'est-

à-dire virer & revirer souvent. 

Courir à la même bordée, c'est-à-dire courir encore 

du même côté que l'on a couru : c'est austi courir à 

la même aire de vent qu'un autre vaisseau* 

Vinir à fa bordée d'un parage à un autre , c'est-à-

dire y venir à la bouline sans changer les voiles & 
fans revirer. 

Courir à petites bordées, c'est ne pas courir loin d'un 
côté & d'autre. 

On dit : bonne bordée, mauvaise bordée. 

Faire la grande bordée ; c'est lorfqu'étant dans une 

rade on y veut faire le quart, comme si on étoit à 
la mer. 

Faire la petite bordée ; c'est lorsque dans une rade 

on partage les quarts en deux parties, pour faire le 
service ou le quart. 

BORDÉE de canon, (Marine.) c'estl'artilleriequi 

est dans les sabords de l'un ou de l'autre côté. 

Envoyer la bordée , donner la bordée; c'est tirer fur 

un autre vaisseau tous les canons qui font dans l'un 
ou l'autre côté du navire. (Z) 

BORDELAGE, f. m. terme de Droit coutumier, est 

une forte de tenure en roture, usitée en quelques 

coutumes, & singulièrement dans celle de Nivernois, 
à des charges & conditions particulières. 

Coquille dit que le terme de bordelage vient de bor-

de ou borderie, ancien mot françois qui signifie un 

domaine aux champs, destiné pour le ménage, labou-
rage , & culture. 

Les conditions du bordelage font, i°.que faute du 

payement de la redevance , le seigneur peut rentrer 

dans l'héritage par droit de commise, en le faiíànt or-

donner en justice: 20. que le tenancier ne peut dé-

membrer les choses qu'il tient en bordelage , à peine 

de commise : 30. qu'il doit entretenir l'héritage en 

bon & suffisant état : 40
. que les collatéraux du te-

nancier ne peuvent lui succéder, s'ils n'étoient com-

muns avec le défunt de communauté coûtumiere , 
(voyei COMMUNAUTÉ COÛTUMIERE); faute de 

laquelle condition , c'est le seigneur qui lui succède : 

*°. que si le détenteur vend l'héritage, le seigneur a 

le choix de le retenir en remboursant l'acquéreur, ou 

de prendre la moitié du prix porté par le contrat. (H) 

BORDELONGO, ( Gêog. ) ville & royaume sur 
le golfe de Siam, avec un bon port. 

BORDELIERE, f. f. ballerus, (Hifi. nat. Ichthyol.) 

poisson qui a la tête petite -, des os rudes en place de 

dents , & le palais charnu fans qu'il y ait de langue : 

mais il se trouve au milieu du palais un os , & plus 

bas deux autres os découpés en scie d'un côté. C'est 

par la rencontre de ces os, que la bordeliere broyé les 

herbes dont elle íe nourrit. Elle a deux nageoires 

près des ouies, deux autres au milieu du ventre, une 

autre qui s'étend depuis l'anus jusqu'à la queue , 8>C 

une autre sur le dos. Les dernieres nageoires ôc la 

queue font rougeâtres, comme dans les perches de 

rivière : celle du dos est noire ; il y a un trait courbe 

qui s'étend depuis les ouies jusqu'à la queue : les ouies 

font au nombre de quatre de chaque côté. On a don-

né à ce poisson le nom de bordeliere à Lyon & en Sa-

voie , parce qu'il fuit toujours le bord des lacs , oii 

on le prend. II est assez semblable à la brême, quoi-

qu'il soit plus petit, & qu'il n'ait pas des écailles à 

proportion si grandes. Òn peut le comparer à la car-
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pé pouf fa façon de vivre» Rondelet* Voye\ POIS-

SON. (•/.) 

BORDEMENTs, s. m. terme de Peinture en émail : 

pour employer les émaux clairs , on les broyé seule-

ment-avec de l'eau ; car ils ne peuvent pas souffrir 

l'huile comme les émaux épais ; on les couche à plat, 

bordés du métal fur lequel on les met. On fait quel-

quefois des ouvrages qui font tout en champ d'émail 

& fans bordement; ce qui est assez difficile, à cause 

que les émaux clairs en íe parfondant, se mêlent en-

lemble, & que les couleurs se confondent, principa-

lement lorsque les pieces font petites. Voye^ PAR-

FONDRE. (R) 

* BORDER, v. act. ea général, c'est garnir les 

extrémités de quelque chose que ce íoit, d'une autre 

chose accidentelle, qui orne, conserve, ou fortifie la 

chose bordée. 

Ainsi, en terme de Pêche, border un filet, c'est atta-

cher de trois pouces en trois pouces avec du fil, une 

corde autour du filet pour le rendre plus fort. 

BORDER , en terme de Jardinage, un parterre, une 

plate-bande, une planche de potager ; c'est l'entourer 

de buis, destaticée, de thym, de lavande, de roma-

rin , & autres plantes. ( K ) 

BORDER, en terme de Boijselier; c'est garnir d'un 

bord d'osier les extrémités de chaque piece de boisse-

lerie en-destus du corps , ou vers le milieu de cette 

piece, pour la rendre plus ferme & plus solide. 

BORDER , en terme de Vannerie; c'est finir & termi-

ner par un cordon de plusieurs brins d'osier une piece 

de mandrerie. 

BORDER LA HAIE, en Art militaire, est un mou-

vement par lequel on dispose plusieurs rangs ou plu-

sieurs files, fur une ou plusieurs lignes droites mar-

quées ; & l'on dit border la haie, parce qu'on se sert 

véritablement de cette évolution pour disposer une 

íroupele long d'une haie, d'un retranchement, d'une 

rue, ou de quelqu'autre chemin. Voy. RANG, FILE. 

II y a plusieurs manières de border la haie. La plus 

ordinaire est qu'au commandement de border la haie , 

chaque rang ou chaque file fait en particulier un quart 

de conversion du côté qu'il est dit ; ce qui réduit tous 

les rangs en une file , ou toutes les files en un seul 

rang, que l'on appelle haie. Bottée, Exercice de Vin-

fanterie, (Qs) 
BORDER un vaisseau, (Marine. ) c'est couvrir ses 

membres de bordages. 

On dit border le tillac, Cacafiillage, le vibord. 

Border en caravelle ; c'est border à l'ordinaire, de 

forte que les bordages se touchent quarrément à côté 

l'un de l'autre. 

Border à quein ; c'est border de sorte que l'extrémité 

d'un bordage passe sur l'autre. Voye^ QUEIN. 

BORDER une voile, ( Marine ) c'est l'étendre par 

cn bas en halant ou tirant les cordages appellés écou-

tes , pour prendre le vent. 

Larguer la voile ou filer les écoutes, c'est le contrai-

re de border. 

Les voiles supérieures font bordées par le bas aux 

vergues inférieures. 

Border une écoute, c'est la tirer , ou haler, jusqu'à 

ce qu'on fasse toucher le coin de la voile à un cer-

tain point. 

Border les écoutes arriére, c'est-à-dire haler les deux 

écoutes de chaque voile, afin d'aller vent en poupe. 

Border P artimon , c'est haler l'écoute d'artimon à 

toucher à une poulie qui est mise fur le haut de far-

riere du vaisseau. On dit seulement border Yartimon , 

ou Y écoute d'artimon, &c non les écoutes ; parce qu'il 

n'y en a qu'une à cette voile qui serve à la fois. 

Border f artimon tout plat, border la mifiene tout plat, 

c'est en border les écoutes autant qu'il se peut. 

Borde les écoutes tout d plat, terme de commande-

ment. Border & brasser au vent, c'est pour faire border 
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les écoutes 8z brâfier les vergues, lorsque le vent recule,' 

Borde la grande écoute ; borde la misene, ou la hait au 

plus près du vent ; borde la civadiere ; borde le grand per-

roquet ; borde le petit perroquet de misene ou d'avant ; 

borde au vent ; borde sous le vent. 

TOUS ces commandemens se font pour faire border 

les écoutes chacune en particulier ; quelques-uns di-

sent , borde Vécoute d'une telle voile. 

La vergue de foule ne sert que pour border le perro» 

qu&t par le bas. 

BORDER un vaisseau ; on se sert quelquefois de cette 

expression pour dire , suivre un vaisseau de côté pour 

Vobserver & le reconnoítre. (Z) 

BORDER les avirons , (en terme de Batelier ) c'est 

mettre les avirons dans les tourets du bachot pour 

nager , autrement dit ramer. 

BORDEREAU , f. m. ( terme de Finances ) est un 

état, une liste ou un mémoire d'articles ou ue som-

mes tous portés fur une même colonne , pour en ré-

sumer plus facilement le montant. ( H) 

BORDEREAU, f. m. (en termes de Commerce) est 

un mémoire ou une note des espèces que l'on donne 

en payement, ou que Ton reçoit ou que l'on a dans 

fa caisse ; on dir en ce sens un bordereau d espèces ou 

un bordereau de caisse. 
On appelle auffi bordereau de compte, l'extrait d'un 

compte dans lequel on comprend toutes les sommes 

tirées hors des lignes, soit de la recette soit de la 
dépense, afin de connoître le total de l'une & de 

l'autre, pour savoir s'il est dû par le comptable, ou 

si on lui doit. 

Les marchands négocians & banquiers ont un livre 

de caisse & de bordereaux, fur lequel ils portent toutes 

les sommes qu'ils reçoivent, & qu'ils payent jour-

nellement ; ce livre est du nombre de ceux qu'on ap-

pelle livres d aides ou livres auxiliaires. Voye^ LlVRE 

DE CAISSE & de BORDEREAUX. 

On nomme auíîi bordereau un petit livret que les 

commis, facteurs, garçons, & porteurs d'argent des 

marchands, négocians & banquiers, qui vont à la re-

cette par la ville, portent dans leur poche, & fur le-

quel ils écrivent à mesure qu'on leur fait quelque 

payement, les dates des jours qu'ils ont reçu, les 

noms de ceux qui ont payé, les sommes qui leur 

ont été payées, & en quelles espèces ou monnoie. 

On appelle table du bordereau dyaunage, une table 

composée de diverses fractions de Faune, suivant 
qu'elle est différemment divisée, comparées aux par-

ties de la livre tournois de vingt fols. On trouve cette 

table dans U Gendre & dans le Diction, du commerce, 

tom. l.pag. 1638. avec l'usage £k la pratique qu'on 

en doit faire. (G) 

BORDIER, f. m. ( terme de Coutumes ) par où l'on 

entend les propriétaires qui ont des héritages furies 

bords des grands chemins. (H) 

BORDIER, f. m. (Marine) vaisseau bordier, c'est 

celui qui a un côté plus fort que l'autre. 

* BORDIGUE, f. f. ( Pêche ) c'est ainsi qu'on 

appelle un espace retranché de roseaux & de cannes, 

vers les bords de la mer, pour arrêter le poiíìbn. 

Les bordigues se font ordinairement sur les canaux, 

qui vont de la mer aux étangs salés ; & elles arrê-

tent le poisson dans le passage de l'une à l'autre. 

BORDOYER , ( terme de Peinture en émail) qui 

exprime le mauvais effet que font les émaux clairs, 

lorfqu'étant employés fur de bas or , ils plombent & 

deviennent louches ; enforte qu'une efpece de cou-

leur noire, comme de la fumée, obscurcit la couleur 

naturelle de l'émail, lui fait perdre beaucoup de sa 
vivacité , & la bordoye , en se rangeant tout autour, 

comme si c'étoit du plomb noir. Voye^ PEINTURE 

EN ÉMAIL. (R) 

* BORDURE, s. s. se dit en général de tout 
corps appliqué fur les extrémités d'un autre, soit 



potîi* conserver ces extrémités, soit pour les orner, 
ïoit pour les fortifier. 

BORDURE , f. f . ( en Architecture) est un profil en 

relief rond ou ovale, le plus souvent taillé de sculp-

ture , qui renferme quelque tableau, bas-relief ou 

panneau de compartiment ; on appelle cadres , les 
bordures quarrées. 

BORDURE DE PAVÉ; les Paveurs appellent ainsi 

les deux rangs de pierre dure & rustique , qui retien-
nent les bords du pavé d'une chaussée. (P) 

BORDURE en Boifjellerie ; ce font des feuilles de 

hêtre fort minces , portant environ six pouces de 

largeur ; on les appelle bordures , parce qu'elles fer-

vent à border les extrémités des íeaux, boisseaux, 
minots, &c. 

BORDURE, f. f. (Corderie) tissu de chanvre ou 

sangle, large d'environ un pouce de roi, qui se fabri-

que par les Cordiers, & dont les Tapissiers se ser-
vent pour border les tentes, les tapisseries & autres 
gros ouvrages. 

BORDURE , ( en Jardinage ) se dit des plantes qui 

entourent les planches d'un potager. Voye{ BORDER. 

BORDURE , ( en Peinture ) est un ornement qui rè-

gne tout autour d'un tableau, d'une estampe, &c. 

Une riche bordure, une bordure commune, une bor-

dure d'or bruni, d'or mat, &c. » Les bordures , dit M. 

» l'abbé du Bos, jettent un nouvel éclat fur les cou-

» leurs, & semblent en détachant les objets voisins, 

» réunir mieux entre elles les parties dont ils font 
» composés ». Réf.fur la Peint. (R) 

BORDURE , ( en terme de Blason ) est une efpece 

de brisure en forme de passement plat au bord de 

l'écu, qu'elle environne tout autour en forme de 
ceinture, & sert à distinguer différentes branches. 

La largeur de la bordure doit être d'environ une 
sixième partie de l'écu. 

La bordure simple est celle qui est toute d'une mê-

me couleur ou d'un même métal ; c'est la première 

brisure des puînés. II y en a d'autres , componées, 

cantonnées, engrelées , endentées & chargées d'autres 

pieces, qui font des brisures différentes des puînés 
de différens degrés. 

Si la ligne qui constitue la bordure est droite , & la 

bordure unie, comme on dit en terme de blason, pour 

lors on ne nomme que la couleur ou le métal de la 

bordure, comme il porte de gueules à bordure d'or. Si la 

bordure est chargée de plantes ou de fleurs, on dit 

qu'elle est verdoyêe de trèfles. Si elle est d'hermine, 

de vaire, ou d'autre pelleterie, le terme d'art est 
bordée d'hermine. 

BOREAL, adj. ( Phyjìq. ) se dit en général de tout 
ce qui a rapport au septentrion ou au nord, d'où le 

vent Borée souffle. Ainsi on appelle l'hémisphere de 

la terre qui répond au pôle arctique , hémisphère bo-

réal; on dit de même que la latitude boréale d'un lieu 

est de tant de degrés , pour marquer que ce lieu est 

dans Thémifphere boréal à tant de degrés de distan-
ce de réquateur. 

Cependant on fe sert aujourd'hui plus communé-
ment du mot septentrional; & on a réservé le nom 

de boréal pour le phénomène appellé aurore boréale. 
Foyei AURORE BORÉALE. 

BOREASMES, f. f. pl. fêtes instituées en l'hon-
neur de Borée. 

BORÉE, f. m. {Phyjìq?) nom dérivé du Grec, & 

dont on se sert communément pour signifier le vent 
de nord. Voye?^ VENT & NORD. 

Les étymologistes font venir ce mot du Grec /3o«, 

clamor, bruit ; ou de fioict, efca, aliment ; soit parce 

que l'on regardoit ce vent comme donnant de l'ap-

pétit, ou parce qu'on le croyoit bon pour les fruits 

de la terre qui nous donnent la nourriture. D'autres 

le dérivent de l'Hébreu, biojah, aliment, ou de beri, 

tranquillité, ou de bor, pureté, ou de bar, blé. Les 
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anciens supposoient que ce vent se faisoit sentir prin-

cipalement en Thrace. Pezion remarque qu'ancien-

nement borée signisioit le vent de nord, & qu'il íoiìfiloit 

chez ces peuples pendant le íolstice d'été. II ajoûte 

que ce mot vient du mot Celtique bore , matin, parce 

que les premiers rayons du soleil se font voir en été 

au nord-est, & qu'ordinairement c'est de ce point 

que ce vent commence à souffler. (O ) 

BORETSCHO, (Gêog.) ville forte, fur les limites 
de la Hongrie Sc de la Tranfìlvanie. 

BOREZ, (Géog.) petite ville d'Espagne, dans le 
duché d'Arcos, en Andalousie. 

BORG, {Gêog.) ville située dans l'île de Femern , 

dans la mer Baltique ; elle appartient au duc de Hols-
tein. 

BORG , (Gêog.) petite ville & port de l'île de Bar-
ra , en Écosse. 

BORGHETTO, (Gêog.) il y a trois villes de ce 

nom ; la première dans le Trentin , vers les frontiè-

res des états de Venise : la seconde dans le Véronois, 

fur les frontières du Mantoiian ; & la troisième dans 
le duché de Milan, fur le Lambro. 

BORGHOLTZHAUSEN, (Gêog.) petite ville du 

comté de Ravensberg, appartenante au roi de Pi usse. 

BORGI, (Gêog.) ville d'Afrique, dans la province 
de Zeb, en Numidie. 

BORGO, (Gêog.) ancienne ville de Suéde, íiir le 

golfe de Finlande , dans la province de Nylande, &c 
dans le territoire de Borgo. Long. 44. lat. 60. 34. 

BORGO DI S. ANGELO , (Gêog.) forteresse dans 
l'île de Malte. 

BORGO FORTE , (Gêog.) petite ville du duché de 
Mantoue, fur le Pô. Long. z8. ij. lat. 41. 3j. 

BORGO D'O s M A , (Gêog.) ville de la Castille 
vieille, fur le Ditero. 

BORGO SAN DONNINO , (Gêog.) petite ville du 
duché de Parme. Long. zy. 30. lat. 41. 3j. 

BORGO DI SAN SEPOLCRO , (Géog.) ville du 

grand duché de Toscane, dans le Florentin. Longit* 
Z$. ÓO. lat. 43. 35. 

BORGO DI SESSIA, (Gêog.) petite ville du duché 

de Milan, quoiqu'appartenante aux ducs de Savoie. 

BORGO DI VAL DI TARO , (Géog.) petite ville 

fur le Taro, avec citadelle, fur les frontières de Té-
tât de Gènes. 

BORGO-FRANCO , (Géog.) petite ville fur le Pô, 
dans le Milanois. 

BORGO-MANERO , (Géog.) ville du Milanois,' 
près de Navarre. 

BORJA, (Géog.) petite ville d'Espagne, dans le 
royaume d'Arragon. Long. 16. ló. lat. 41. óo. 

BORIGUEN , (Géog.) c'est le nom que les natu-

rels Amériquains donnoient à l'île qui a pris le nom 

de Porto-rico , située au levant de l'île de S. Domin-. 

gue, & dont les Espagnols font en possession. 

BORISSOW, (Gêog.) ville & château du palati-

nat de Minsky, en Lithuanie, fur la rivière Bere^ina* 

BORKUM, (Géog.) petite île de la mer d'Alle-
magne , près de la province de Groningue, de qui 
elle dépend. 

BORMIA & BORMIDA , ( Géog. ) ce font deux 
petites rivières d'Italie, qui prennent leur source dans 

le marquisat de Final, se réunissent à Sezane, & fe 
jettent dans le Tanaro. 

BORMIO , ( Géog. ) ville agréable & bien peu-

plée , au pays des Grisons ; c'est la capitale du comté 

de ce nom, elle est située au confluent de l'Adda tic 
de l'Issollaccia. Long. zj. 46. lat. z6. 46. 

BORNA, (Géog.) petite ville de Saxe, près de 
Leipsick, fur la "Wyra &: la Pleifs. 

BORNAGE(AC TION DE), terme de Palais , est 

celle par laquelle ceux qui ont des héritages voisins
 3 
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. tenans & àb'outissans les uns aux autres, agissent Vuii 
contre l'autre pour s'obliger respectivement à les sé-
parer, en y plaçant de nouvelles bornes, ou en réta-

blissant les anciennes, qui auroient été transportées 

ailleurs ou par cas fortuit, ou par le fait de l'une des 

parties. 

L'action de bornage est mixte. Koye^ ACTION. 

On parvient à borner deux héritages par trois 

moyens : par les bornes qui ont été mises fur les con-

fins pour servir de limites, par titres & par témoins. 

La manière de pratiquer ces deux dernieres preuves 

'est la môme qu'en tôute autre action. Par rapport au 

premier, on reconnoît qu'une pierre a été mise pour 

îèrvir de borne & de limite, quand ôn trouve dessous 

des garants ou témoins , c'est-à-dire , deux ou trois 

morceaux d'une pierre plate, que les mesureurs & 

arpenteurs ont accoutumé de mettre aux côtés de 

la borne quand ils la plantent. On appelle ces petites 

pierres garants ou témoins, parce qu'elles font des 

-témoins muets qui certifient la vérité. (H) 
* BORNES , TERMES , LIMITES , (Gramm.) 

termes qui font tous relatifs à l'étendue finie ; le terme 
marque jusqu'où l'on peut aller : les limites , ce qu'il 

.n'est pas permis de passer : les bornes, ce qui empê-
che d'-aller en-avant. Le terme est un point; les limites 

font une ligne ; les bornes un obstacle. On approche ou 

l'on éloigne le terme : on étend ou l'on resserre les li-

mites : on avance ou l'on recule les bornes. On dit les 

bornes à"un champ, les limites d'une province , le terme 

dune course. 

* BORNE, f. m. se dit en général de tout stgne de 

limites, & cette définition convient tant au stmpíe 

qu'au figuré. Ainsi, 

BORNE , en Droit, est tòute séparation naturelle 

ou artificielle, qui marque les confins ou la ligne de 

division de deux héritages contigus. Quand il n'y en 

a pas de naturelles, les arpenteurs en placent d'ar-

tificielles. Voye^ ci-dejsus BORNAGE. 

II y a peine d'amende contre ceux qui enlèvent & 

âéplacen.t les bornes, dans le dessein d'empiéter fur 

l'héritage voisin. (H) 
BORNE DE BÂTIMENT , en Architecture^ est une ef-

pece de cone tronqué de pierre dure, à hauteur d'ap-

pui , à l'encognure ou au-devant d'un mur de face, 

pour le défendre des voitures. 
Borne de cirque ; pierre en manière de cone , qui 

servoit de but chez les Grecs, pour terminer la lon-

gueur de la stade, & qui régioit chez les Romains la 

course des chevaux dans les cirques & les hippodro-
mes , ce qu'ils nommoient meta. (P ) 

BORNEO, (Géog.) île d'Asie, dans les Indes, 

l'une des trois grandes îles de la Sonde ; elle fut dé-

couverte en 1521, par dom Georges Menezés , Por-

tugais. Cette île, qui a environ 600 lieues de tour, 

est fous la ligne. Tout ce pays est très-fertilè ; il abon-

de en casse, cire, camphre, poivre, herbes aroma-

tiques , bois odoriférans & résineux ; le riz y est le 

meilleur de toute l'Asie ; il y a austi de grandes forêts 

remplies d'animaux singuliers ; le plus extraordinaire 

fans doute, est celui que l'on appelle homme sauvage; 

il est, à ce qu'on dit, de la hauteur des plus grands 

hommes ; il a la tête ronde comme la nôtre, des yeux, 

une bouche, un menton un peu dissérens des nôtres, 

presque point de nez, & le corps tout couvert d'assez 

longs poils. Ces animaux courent plus vîte que des 

cerfs ; ils rompent dans les bois des branches d'arbre, 

avec lesquelles ils assomment les passans, dont ensui-

te ils'sticent le sang : c'est ce qu'en rapporte une let-

tre insérée dans les Mémoires de Trévoux en zy 01. Ces 

bêtes, que l'on trouve au premier coup d'œilressem-

bler si fort à i'homme , & qui examinées en détail en 

disserent presque dans tous les traits, pourroient bien 

Ei'être que des linges, dont des voyageurs, amis du 

mei-veilieux,
?
 ont exagéré un peu h taille

 ?
 l'agilité 

à là Còursè, & beaucoup la conformité à Pespecé 

humaine. On y voit auíîi des singes rouges, noirs 

ou blancs, appellés oncas, qui fournissent de très-

beaux bézoards. 

Cette île contient plusieurs royaumes ; le princi-

pal est celui de Bornéo , dont la capitale est la ville du 

même nom ; elle est bâtie dans un marais, fur pilotis 

comme Venise ; son port est grand & beau. Le roi de 

Bornéo n'est que le premier sujet de sa femme, à qui 

le peuple & les grands défèrent toute l'autorité ; la 

raison en est, qu'ils font extrêmement jaloux d'être 

gouvernés par un légitime héritier du throne, & 

qu'une femme est certaine que ses enfanssont àelie, 

ce qu'un mari n'ose assurer. Journal des Savans du 

mois de Février 168O. 

BORNER.,;V. ciù..(Jardinage.) du bouis, par exem-

ple , c'est, lorsqu'il vient d'être planté, lui donner 

avec le dos du plantoir ou avec les mains, la forme 

& le contour qu'il doit avoir suivant le dessein, en 

plombant bien la terre tout au-tour de peur qu'il ne 

s'évente. (K) 

BORNHOLM, (Gêog.) île de l'Océan , apparte-

nante au royaume de Danemarck, à 20 lieues des 

côtes de la Scandinavie ; elle contient une ville nom-
mée Rottum , & deux châteaux. 

BORNHOLM , île de la mer Baltique. 

BORNO ou BOURNOU, (Géog.) ville & royau-

me d'Afrique, dans la Nigritie, avec un lac & un 

désert de même nom ; on croit que c'est le pays des 

anciens Garamantes. On dit que les habitans n'ont 
point de religion, que les femmes y font communes, 

& que les particuliers n'y reconnoissent pour leurs en-

fans que ceux qui leur ressemblent. Le pays abonde 

en troupeaux, en millet, & en coton, II est entre le 

3 2 & le 41 de long. & le 1 o & le 20 de lat. Le lac de 

Borno est célèbre parce que le Niger le traverse. 

BORNO , (Gêog.) petite rivière de la Savoie, qui 

se jette dans l'Arve. 

BORNOYER ou BORNEYER, c'est regarder 
avec un œil, en fermant l'autre, pour mieux juger 

de l'alignement,' ou connoître si une surface est 

plane, ou de combien elle est gauche. Voye^ DÉ-

GAUCHIR. (D) 

BORNSTADT, (Gêog.) petite ville de la Traníil-

vanie, à deux lieues d'Hermanstadt. 
BOROUBRIDGE, (Géog.) ville d'Angleterre; 

dans la province d'Yorck, fur la rivière d'Youre, à 
cinq lieues d'Yorck. Long. 16. ò. lat. Ó4. 

BORRELISTES, f. m. vA:(Hifi. eccles.) M. Stoupp; 
dans son Traité de la religion Hollandoise, parle d'une 

secte de ce nom dont le chef étoitAdam Boreil, Zé-

landois, qui avoit quelque connoissance des langues 
Hébraïque, Greque & Latine. Ces Borrelifìes, dit 

M. Stoupp, suivent la plus grande partie des opi-

nions des Mennonites , bien qu'ils ne se trouvent 

point dans leurs assemblées. Ils ont choisi une vie 

fort févere,employant une partie de leur bien à faire 

des aumônes, & s'acquitant d'ailleurs avec grand 

foin de tous les devoirs d'un homme chrétien, selon 

l'idée qu'ils s'en forment. Ils ont en aversion toutes 

les églises, & l'ufage des facremens, des prières pu-

bliques , & de toutes les autres fonctions extérieures 

du service de Dieu. Ils soutiennent que toutes les 

Eglises qui font dans le monde, & qui ont été après 

la mort des Apôtres & de leur premiers successeurs, 

ont dégénéré de la pure doctrine qu'ils avoient prê-

chée , parce qu'elles ont souffert que la parole de 

Dieu infaillible contenue dans le vieil & le nouveau 

Testament, ait été expliquée & corrompue par des 

docteurs qui ne font pas infaillibles , & qui veulent 

faire passer leurs confessions, leurs catéchismes, leurs 

liturgies & leurs sermons, qui font des ouvrages des 

hommes, pour ce qu'ils ne font point. Ces Borrelifìes 

soûUennenj; cai'il fte faut lire que la seule parole de; 

Dieu 
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Dieu, sans y ajouter aucune explication des hòm~ 

mes. M. Stoupp qui nous a donné cette description 

des Borreliûes, assure qu'il les a connus en Hollande. 

BORRIANO, (Géog.) petite ville d'Espagne dans 

le royaume de Valence, íiir le bord de la Méditer-
ranée. 

BORROMÊE, ( Géog. ) petite île du duché de 
Milan extrêmement ornée , dans le lac de Corne. 

BORROMÉES , ( Les îles ) Géog. ce font deux îles 

agréables du duché de Milan, à la partie méridionale 
du lac Majeur. 

* BORROW, (Hist. nat. ) arbre Ou bois des In-

des : son écorce est couverte d'épines crochues ; si 
l'on y fait une incision, il en fort un suc purgatif : il 

est fi poreux, qu'il n'est même pas bon à brûler ; il 

paroît par ce detail que cette plante est peu connue. 
BORROZAIL , ( Médecine. ) ou le çail des Ethio-

piens , maladie épidémique régnante dans les envi* 

ronsde la rivière de Senega : elle attaque les parties 

honteuses ; cependant elle diffère de la vérole, quoi* 

qu'elle doive Ion origine à un usage immodéré des 

femmes , pour lesquelles les habitans de ces contrées 

ont une paillon violente. Cette maladie s'appelle 

dans les hommes afab, & dans les femmes asjabatus. 
BLancard. (N) 

. BORSHOLDER, f m. ( Hifi. mod.) nom qu'on 

donnoit anciennement en Angleterre au doyen ou 

chef d'une certaine société qu'on appelloit décurie, 

parce qu'elle étoit composée de dix hommes qui se 
cautionnoient solidairement, & s'obligeoient envers 

le roi de répondre de tout ce qui pourroit se commet-

tre de contraire aux lois par leurs associés : íl l'un 

d'eux venoit à prendre la fuite , les autres étoient te-

nus de le représenter dans le terme de trente jours, 

ou de satisfaire pour lui, selon la qualité de la faute 

qu'il a voit commise. Le roi Alfrede qui régnoit vers 

l'an 880, divisa toute l'Angleterre en comtés, cha-

que comté en centuries, ôc celles-ci en décuries ou 

dix classes de bourgeois considérables, dont le doyen 

íìit appellé borsholder, c'est-à-dire , le principal ré-
pondant , ou le vieillard du bourg. Spelman. Glojfar. 

archeolog. Voye^ DlXAINE. (G) 

BORSTEL , ( Gêog. ) ville de Westphalie , dans 
l'évêché d'Osnabrug. 

BORT, ( Gêog. ) petite ville de France dans la 

province de Limosin , fur la Dordogne. 

BORTWICK, ( Géog.) ville de l'Ecosse méridio-

nale , dans la province de Lothian. 

BORTINGLE, terme de Rivière , efpece de plat-

bord qui sert de hausse au bord du bateau , lorsque 

la quantité de charge lui fait prendre trop d'eau. 

' BORVA, ( Géog. ) petite ville & château de Por-

tugal , dans la province d'Alentejo, à deux lieues de 
.Villa-Viciofa. 

BORUWANNY, ( Géog. ) ville du royaume de 
Bohême, dans le cercle de Bechin. 

BORYSTHENE, ( Géog. ) grand fleuve : on l'ap-
pelle aujourd'hui Dnieper, ou Nieper ; il prend fa 

source dans la Russie, & la sépare de la Lithuanie , 

traverse l'Ucraine, & tombe dans la mer Noire à 

Oczakow. II est très-large à son embouchure, & d'u-

ne navigation dangereuse à cause des rochers qui s'y 

trouvent, & de 70 îles qu'il forme
 3

 qui font habitées 
par les Cosaques de Zaporom 

BOS A, ( Gêog. ) ville maritime dans la partie oc-

cidentale de l'île de Sardaigne, avec une citadelle & 

un assez bon port.Elle est située fur la rivière de Bofa, 

à sept lieues d'Alghier. Long. 2.6. 2.6. lat. 4.0. 1$. 

BOSCH, ( Gêog. ) petite île dans la mer du Nord, 
près les côtes de la Frise. 

BOSCO ou BOSCHI, ( Gêog. ) petite ville d'Ita-
lie au Milanez, dans l'Alexandrin. Elle est fur la ri-

vière d'Orbe, à deux lieues d'Alexandrie^ 
Tome //, 

BOSEL, f. m. c'est en Architecture la même chose 
qiiG údton, tore,spire, astragale. Voye? ASTRAGALE* 

BOSENHAM , ( Gêog. ) ville d'Angleterre dans là 
province de Sussex. 

BOSINGEN, ( Géog. ) ville de Suisse dans le can-; 
ton de Fribourg, fur la rivière de Sénfen. 

BOSNA, ( Géog. ) rivière de Bosnie, qtii se jette 
dans la Save à Arki. 

BOSNIE, (Géog.) province de la Turquie en Eu* 

rope , ainsi nommée de la rivière Boína qui y coule* 

Elle íe divise en haute & basse : elle est bornée au 
nord par l'Esclavonie , & au sud par l'Albanie. 

BOSPHORE, s. m. ( Géog. ) nom que les anciens 

donnoient à un détroit ou canal de mer d'une très* 
petite étendue. Voyt{ DÉTROIT, MER, &C. 

On n'a donné ce nom qu'à deux détroits de la mef 

Méditerranée ; le bosphore de Thrace, & le bosphore, 
Cimmerien. 

Le bosphore Cimmerien est le détroit qui sert de com-

munication au Pont-Euxin ou à la mer Noire avec 

le Palus-Méotide. II tiroit fa dénomination des Cim-

meriens, nation célèbre dans l'antiquité : on lui a 
donné depuis le nom de détroit de Zabache. 

Le bosphore de Thrace , ou canal de Constantinople
 9 

est le détroit par lequel la Propontide ou la mer de 

Marmara communique au Pont-Euxin ou à la mer 

Noire. II a environ six lieues marines de longueur; fa 

largeur en quelques endroits n'est que d'environ qua-

tre cens toiles. L'un de ses bords appartient à l'Euro-
pe , l'autre à l'Asie. 

Ce mot est Grec, €o<rfoopoç ; il est formé de /2*ç, bœuf
% 

& Tffópog , passage. Ainsi le mot bosphore paroît signi-
fier en général un bras de mer assez étroit, pour qu'un 

bœuf pût le passer à la nage. C'est auíîi l'opinioa 
de plusieurs favans. 

Cependant si l'on convient de l'étymôiogìe de ce 
mot, on ne convient pas de la raison de cette éty-

mologie, principalement pour le bosphore de Thrace-
Nymphius raconte que les Phrygiens voulant passer 

ce détroit construisirent un navire, à la proue duquel 

il y a voit une figure de tête de bœuf, & qui appa-
remment pour cela fut appellé £««■, bœuf. 

Denys le géographe, Val. Flaccus, Apollodore y 

Marcelline &c. disent qu'Io , fille d'Inachus, ayant 

été changée en vache par Junon, passa ce détroit, 
qui de-là fut nommé bosphore. 

Arrien dit que les Phrygiens ayant reçu une ré-
ponse de l'oracle qui leur ordonnoit de suivre la rou-

te que leur marqueroit un bœuf, ils en tourmentè-

rent un qui se jetta à la mer pour éviter leurs pour-

suites , & passa ce détroit à la nage. D'autres disent 
qu'un bœuf tourmenté d'un taon , se jetta dans' le 

détroit & le passa : d'autres que tout détroit étoit au-

trefois appellé bosphore : d'autres que quand les ha-

bitans des côtes vouloient passer le bosphore de Thra-

ce , ils joignoient des bateaux ensemble, & y atte» 
lcfient des bœufs. Chambers. 

BOSQUET, f. m. ( Jardinage.) petit bois plants 
dans les jardins de propreté ; c'est comme qui diroit 

un bouquet de verdure, un bois paré, au milieu duquef 

on trouve ordinairement une salle ornée de fontai-

nes & de pieces de gafon, avec des sièges pour se 
reposer. 

Les bosquets font le relief des jardins; ils forment 

une de leurs principales parties , &c font valoir tou-

tes les autres : c'est par leur moyen qu'on couvre 

toutes les vûes desagréables. On leur donne toute 

forte de figures , telles que des étoiles, des quincon-

ces , cloîtres , salles vertes , galeries , labyrinthes , 

croix de S.André, pattes d'oie, chapelets, guillo» 
chis, culs-de-fac , carrefours, cabinets, &c. 

JLe bosquet représenté dans la iV, yi
%
 est un quar« 

V Y 



338 B O S 
£c long échancré dans ses quatre angles, coupe de 

diagonales qui menent dans une figure octogone al-

longée , qui présente des renfoncemens pour"des va-

ses ou des figures en face de chaque allée : on entre 

par quatre allées dans la salle du milieu, oìi l'on 

trouve une piece d'eau cintrée dans ses extrémités, 

avec un bouillon au milieu : les quatre bancs prati-

qués dans la palissade de l'octogone en face de cha-

que allée , découvrent cette fontaine , & s'enfilent 

l'un l'autre : on trouve encore quatre bancs cintrés 

dans les petits cabinets ménagés dans les angles de 

la salle du milieu. 
On trouvera la manière de tracer ce bosquet &c de 

le planter, aux articles TRACER , PLANTER. ( K ) 

BOSRA, nommée Bujseret dans les historiens Fran-

çois des Croisades. Bosra dans l'antiquité, ancienne 

métropole d'une province particulière d'Arabie , au 

levant de la Palestine. 

BOSSAGE, f. m. se dit en général de toute émi-

nence laissée à une surface plane de pierre ou de bois, 

ou autre matière propre au bâtiment. 
BOSSAGE , en Architecture , se dit de la saillie bru-

te & non taillée qu'on laisse dans les bâtimens à des 

pierres que l'on fe propose de réparer au ciseau, 

pour y former des ornemens , des armes, des feuil-

lages, &c. 
Joindre des pierres en bossage, c'est les laisser sail-

lir au-delà des endroits où iont les joints, comme on 
le remarque au tambour des colonnes de plusieurs 

pieces : c'est un moyen de conserver les arrêtes de 

leurs joints de lit, que les cordages pourroient émouf 

fer , 6c d'en faciliter la pose. 
On donne encore le nom de bossages ou de pierres 

de refend, à celles qui semblent excéder le nud du 

mur, quand les joints de lit en font marqués par des 

enfoncemens ou canaux quarrés. 
Le bossage ru/tique est arrondi, & ses paremens pa-

roissent ou brutes ou pointillés également : l'arron-

di a ses arrêtes arrondies ; le bossage à anglet est chan-

frené , & joint à un autre de pareille manière avec 

lequel il forme un angle droit : celui à pointe de dia-

mant a le parement à quatre glacis, terminés en un 

point quand il est quarré, & en arrête quand il est 

barlong : celui qui est en caret a la saillie terminée 

par un caret entre deux filets, &c. (P) 

BOSSAGES, (Charpent.) ce font des masses de 

bois qu'on laisse aux pieces qu'on allégit aux endroits 

des mortoifes, pour qu'elles soient plus fortes. Vly. 
les arbres des grues, PI. du Charpentier. 

On donne encore en Charpente le nom de bossage, 
à Tare ou au cintre que forment les bois courbes. Le 

bossage se toise. 

* BOSSE, s. f se dit en général de toute éminence 

sphérique, soit essentielle , soit accidentelle au corps 

où cette forme se remarque. Le bojsuéeû l'oppoíé de 

bossu : le premier marque enfoncement, &: l'autre 
faillie , & ils peuvent se trouver en même tems fur 

un corps mince ; si ce corps est bossue d'un côté , il 
-fera bossu de l'autre. La bosse est accidentelle, toutes 

les fois qu'elle gâte la forme totale ; elle est essen-

tielle , quand elle est un effet de l'art, & une fuite de 

"la conformation ou de Tissage de l'ouvrage. 

BOSSE , vice de conformation , qui consiste en ce 

que l'épine du dos est convexe & voûtée , & quel-

quefois le sternum. La moelle de l'épine & les nerfs 

qui en sortent, sont comprimés par ce dérangement; 

de là vient l'amaigrissement du corps, tandis que la 

tête grossit ; les nerfs du cerveau font d'autant plus 

actifs & plus nourris, que ceux de la moelle de l'é-

pine font plus affoiblis. C'est peut-être pour cette rai-
son , dit M. Daubenton ( Hiji. nat. tom. III. ) , que 

les bossus ont ordinairement plus d'esprit que les au-

tres. La règle n'est pourtant pas générale
 ?
 & fauteur 
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ne áorinè cette explication que comme une conjec* 

ture. Foyei RACHITIS. (O) 

BOSSE , en Anatomie jépithète dont onfe sert pouf 

caractériser une éminence. Voye^ EMINENCE. 

Ainsi on dit la protubérance ou bosse occipitale. Foy, 

OCCIPITAL. (L) 
BOSSE OU RONDE BOSSE , en Architecture, est toute 

figure qui sert à l'ornement d'un édifice ; ou plus gé-

néralement tout ouvrage de sculpture , dont les par-

ties ont leur véritable rondeur, & font isolées com-

me les figures. On appelle demi-bosse , un bas relief j 
qui a des parties saillantes &: détachées. (P) 

BOSSE , en terme de Bâtiment ; c'est dans le pare-

ment d'une pierre un petit bossage que l'ouvrier laisse 

pour marquer que la taille n'en est pas toisée, & qu'il 
ôte après en ragréant. ( P ) 

BOSSE ( travailler d'âpres la) , fé dit, en Dessein * 
d'un élevé ou d'un maître qui copie d'après une nV 

gure de relief -, soit en marbre > soit en plâtre. (R ) 

BOSSE , en Marine, se dit de bouteilles de verre 

fort minces , qu'on remplit de quatre à cinq livres de 

poudre, qu'on garnit de plusieurs mèches qui pendent 

du goulot, & d'un bouchon, qu'on allume & qu'on 

lance d'un vaisseau dans un autre, avec une cordé 

longue de quatre à cinq piés : cette machine venant 

à se briser , met le feu dans le bâtiment, & répand 

le désordre entre l'équipage. On dit qu'elle est d'ufa-

ge fur la Méditerranée. 

BOSSES , f. f. pl. ( Marine. ) ce font des bouts dé 

corde d'une médiocre longueur, ayant à leurs extré-

mités des nœuds nommés cuide port doubles. L'usage 

des bosses est de rejoindre une manœuvre rompue, 

ou qu'un coup de canon aura coupée ; ce qui est fort 

nécessaire dans un combat. 
BOSSES pour les haubans. Voye{ HAUBAN. 

BOSSES à éguillettes ou à r ab an, bosses de cable ; ce 

font les bosses qui font pour le cable, c'est-à-dire qui 

ont au bout une petite corde qui sert à saisir le cable 

lorsque le vaisseau est à l'ancre. 

BOSSES à fouet ; ce sont celles qui étant tressées 
par le bout, vont jusqu'à la pointe en diminuant. 

BOSSE du bossoir; c'est la manœuvre qui sert à tires 

l'ancre hors de l'eau, pour l'amener au bossoir lors-
qu'elle paroît. Poyei CANDELETTE. 

BOSSES de chaloupe ou de canot ; ce font les cordes 

dont on se sert pour amarrer les chaloupes & les ca-

nots. 
Prendre une bosse ; c'est-à-dire amarrer une bosse à 

quelque manœuvre. ( Z ) 

BOSSE (serrure à); elle s'attache en-dehors, soit 
avec des clous rivés,foit avec des vis, dont les écrous 

font placés en-dedans, & se ferme à moraillon. Voye{ 

la description de cetteserrure à Varticle SERRURE. 

BOSSE , dans les grosses Forges ; on donne ce norri 

à une partie des applatissoires. Voye^ APPLATIS^ 

SOIRE & GROSSES FORGES. 

BOSSE , ((Economie rusiiqC) c'est ainsi qu'on appelle 

à la campagne les paquets de chardons que l'on faifc 

pour être vendus aux drapiers > laineurs, couvertu-
riers, &c. 

BOSSE , a auffi son acception en Orfèvrerie. La vais-
selle se distribue en plate & en vaisselle en bosse. La 

plate comprend les assiettes, les plats, les cuillères, 

& tout ce qui n'a pas une concavité considérable. 

Celle en bosse comprend tous les grands vaisseaux 

qui ont un ventre & un cou, comme seaux, flacons, 

aiguières; bassins profonds, &c. 

BOSSE , che^ les Paumiers, se dit ou d'une éminence 

ronde pratiquée en saillie, d'un pié ou environ de 

diamètre, sur quatre à cinq de haut, du côté de la 

grille ; ou d'un angle obtus que le mur du côté de lá 

grille fait au même endroit, dans lequel la balle ve-

nant à frapper, elle est très-difficile à juger pour ceux 

qui ont à la prendre. 
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* BOSSES , dans les Salines ; c'est ainsi qu'on appelle 

des tonneaux pleins de sel en grain , ou de sel trié, 

destiné pour satisfaire aux engagemens de la France 

avec les cantons Catholiques de Suisse. Les bosses doi-

vent, contenir seize fîerlins , mesure de Berne , qui 

font évalués fur le pié de quatre charges deux tiers , 

& la charge à raison de cent trente livres : cependant 

les seize fierlins ne pèsent environ que cinq cens cin-

quante à soixante livres. Quoique le sel trié soit le 

moins humide de celui qui fe tire de la poêle, fur 

les bords de laquelle on le laisse assez long-tems en 

monceaux / pour que la plus grande partie de la 

muire s'en écoule ; cependant une des principales 

conditions du traité du Roi & du fermier avec les 

Suisses, c'est qu'il ait été déposé pendant fìx semai-

nes fur les étuailles , avant que d'être mis dans les 

bosses. Les ouvriers qu'on appelle poulains , & qui 

emplissent les bosses, entrent dedans à la quatrième 

mesure, c'est-à-dire au quatrième gruau qu'on y ver-

se , & foulent le sel avec les piés, & ainfi de quatre en 

quatre mesures. Elles restent ensuite huit jours fur 

leurs fonds ; après quoi on bat encore le sel de dix-

huit coups de pilon ou demoiselle,. On ajoute la quan-

tité nécessaire pour qu'elles soient bien pleines ; on 

les ferme, & on les marque d'une lettre. Chaque 
lettre a cent bosses. Les bosses rendues à Grandfon & 

à Yverdun , y doivent encore rester trois semaines 

en dépôt. On les mesure encore de nouveau, & l'en-

trepreneur des voitures, à qui le fermier passe pour 

déchet 9 pour 100 en-dedans , ce qui fait cent bosses 

pour quatre-vingt onze , est tenu de les remplir de 

manière qu'il n'en revienne pas de plaintes. . 

Bossts {contrôleur à Cemplissage des) ; c'est un offi-

cier gagé dans des Salines, qui veille à ce que les 

poulains fassent bien leur devoir, & que les bosses 

soient bien pleines. Voye^ POULAIN. 

BOSSE, se dit, en Vénerie, de la première poussée 

d'un cerf qui a mis bas ; ce qui commence dès les 

mois de Mars ou d'Avril. II se prend en même sens 

pour le chevreuil. C'est dans l'une & l'autre l'émi-

nence d'où fort le mairin , la perche, ou le fût du 

bois. Cette éminence se nomme meule dans le pre-
mier de ces animaux, & enflure dans le second. 

* BOSSE , terme de Verrerie ; c'est la forme que ì'ou-

vrier appellé bosser, donne à la matière vitrifiée, en 

l'allongeant, polissant, tournant fur le marbre , & 

soufflant à plusieurs reprises. La bosse a la figure d'un 
globe d'environ deux piés de tour : elle tient à la selle 

par une efpece de col. C'est ce globe qui deviendra 

par les opérations subséquentes, un plat de verre à 
vitre. Voyei VERRERIE A VITRE. 

BOSSEMAN, f. m. (Marine angl.) second contre-

maître ; c'est un officier marinier qui est chargé du soin 

des cables & des ancres , des jas & des bouées. II doit 
faire griffer & fourrer les cables aux endroits néces-

saires , caponner & bosser les ancres, y mettre des 

ornis de longueur convenable au fond des mouilla-

ges , y tenir les bouées flotantes au - dessus de l'eau, 

& veiller fur les cables, pour voir s'ils ne rompent 
point, & íì l'ancre ne chasse pas. 

BOSSER & DEBOSSER un cable; c'est, enMar. 

amarrer & démarrer la bosse qui saisit le cable, lors-
que l'ancre est à la mer. 

Bosser £ ancre, c'est auffi tirer l'ancre pour la met-
tre sur les bossoirs. ( Z ) 

BOSSETTE, f. f. en terme a"Eperonnier , s'entend 

d'un ornement en or, en argent, en cuivre, &c. em-

bouti , dont on couvre le fonceau d'un mors. Voye^ 

FONCEAU ; voyei MORS ; voy. D. fig. zi. Planche de 
VEperonnier. 

C'est auíîi une piece de cuivre qu'on met fur les 
yeux des mulets. 

* BOSSIER, f. m. c'est dans les Verreries , le nom 

d'un gentilhomme occupé à former la bosse, Voye^ 
Tome II, 
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BOSSE ; voye^ VERRERIE EN PLAT. 

BOSSOIRS ou BOSSEURS, f. m. pl. en Marine; 

ce font deux poutres ou pieces de bois mises en fail-

lie à lavant du vaisseau au-dessus de l'éperon, pour 
soutenir l'ancre & la tenir prête à mouiller , ou bien 

l'y poser quand on l'a tirée hors de l'eau. La saillie 

que font les bossoirs, donne lieu à l'ancre de tomber à 

l'eau fans risque , quand il faut mouiller, & empêche 

qu'elle n'offense le franc bordage ou les ceintes. Voy. 
Planche I. le bossoir , cotté M. voye? ausjîla Planch. IV. 

fig. l. n°. iyj , le bossoir; & n°. IJ4> le porte-bossoir. 

L'infpection de ces deux figures fera connoître par-

faitement la forme des bossoirs, & leur position dans 

le vaisseau. II y a un ou deux rouets à la tête de cha-

que bossoir, par le moyen desquels On tire l'ancre 
lorsqu'elle est venue à pic. 

Le bossoir doit avoir huit pouces d'épais & dix pou-
ces de large par le bout qui est fur le château d'avant, 

& huit pouces de large & quatre pouces d'épais par 
l'autre bout. 

On fait des ornemens de sculpture à la tête du bos-
soir : à côté il y a une grosse crampe qui tient au bos-

soir, dans laquelle on met une poulie qui sert à enle-

ver les plus grosses ancres. La corde qui est dans cette 

poulie, va passer dans un rouet qui est fur le château 

d'avant, dans un traversin qui traversé le gaillard pro-

che du fronteau, & qui sert à amarrer diverses ma-
nœuvres. (Z) 

BOSSON, (Mar.)voyei BOUGE & BESSON. (Z) 

BOSSU, adj. pris subst. en terme de Médecine , est 

celui qui a les vertèbres, ou le sternum d'une conve- -
xité difforme. Voye^ VERTÈBRE & BOSSE. 

La partie du foie d'où íbrt la veine-cave est aufiì 
appellée partie gibbeuse, c'est-à-dire BOSSUE, Voye^ 
FOIE. (L) 

BOSSU, (Astronomie. ) on se sert quelquefois du 

terme de bossu pour déíìgner la partie éclairée de la 

lune , lorsqu'elle passe du»plein au premier quartier, 

& du dernier quartier au plein ; car pendant tout ce 

tems, la partie qui est dans i'obfcuiïté est cornue, & 

celle qui est éclairée est élevée en bosse convexe, ou 

bossue. Voyei PHASE & LUNE. Ce mot se dit plus en 
Latin qu'en François : luna gihbosa. (O) 

Bossu, ( Monnoie. ) nom que l'on donne en Tou-
raine aux fous marqués. 

BOSSUT , ( Géog. ) bourg & château du comté de 
Hainaut, entre Vaienciennes & Mons. 

* BOSSY, f. m. ( Hifi. nat. bot. ) arbre qui croît 

au royaume de Quoja en Afrique : il a l'écorce sèche 

& le bois gras & huileux. Ses cendres, font bonnes 

pour le savon; & son fruit est une prune jaune
y 

aigre, qui se mange. 

BOSTANGÏS , f. m. (Hifi. mod. ) classe des aza-

moglans ou valets du ferrail, occupés aux jardins du 

grand-seigneur. Quelques-uns cependant font élevés 

à un degré plus haut, & occupés aux messages ou 

commissions du sultan ; c'est pourquoi on les nomme 

hassakis ou chafiakis/c'est-à-dire messagers du roi. 

BOSTANGI BACHI , chef des jardiniers ou surin-
tendant des jardins du grand-seigneur. De simple bos-

tangi ou jardinier, il parvient à cette dignité , qui est 

une des premières de la porte , & qu'il ne quitte que 

pour être fait pacha à trois queues. Quoiqu'il soit 

inspecteur né des jardins du ferrail & des maisons du 

sultan, son autorité ne se borne pas à cette fonction ; 

elle s'étend depuis le fond du port Kassumpacha, 

Galata , Top-Hana, & le détroit de Constantinople, 

jusqu'à la ville deVarne sur la mer Noire. Jour & nuit 

il fait la ronde dans tous ces lieux avec une gondole 
montée de trente bofiangis pour veiller au feu, sur-

prendre les ivrognes , & les femmes de mauvaise 

vie, qu'il coule quelquefois à fond , quand il les ren-

contre avec des hommes dans des bateaux. II est 

encore grand maître des eaux & forêts, & capitaine 

y v îj 
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des chastes des plaisirs du grand-seigneur. On ne 

peut faire entrer une seule piece de vin dans Conf-

í ntinople fans fa permission; ce qui lui donne une 

jurisdiction de police sur les cabarets. II contrôle les 

vins des ambassadeurs, & fait arrêter leurs domesti-

ques à la chasse , s'ils n'ont pas son agrément. Mais 

fa fonction la plus honorable est de soutenir fa hau-

tesse , lorsqu'elle se promené dans ses jardins, de lui 

donner la main quand elle entre dans fa gondole, 

d'être alors astis derrière elle, & de lui parler à l'o-

réille'en tenant le timon, & de lui servir de marche-

pié le jour de son couronnement. 
Quelquefois le bojlangi bachi prend les devans avec 

son bateau, pour écarter tous ceux qui se rencon-

trent sur la route de l'empereur. II doit connoître 

non-seulement tóutes les variations que la mer cause 

sur son rivage ; mais encore tous lés dissérens édifi-

ces qui ornent ses bords , & les noms de leurs pro-

priétaires , afin de répondre exactement aux questions 

que le grand-seigneur peut lui faire ; desorte qu'il 

faut avoir couru long^tems les bords de cette mer > 

en qualité de simple bojlangi > pour parvenir à celle 

de bojlangi bachi : cet accès facile auprès du grand* 

seigneur, donne à cet officier un très-grand crédit, 

& le fait quelquefois devenir favori de son maître ; 

place dangereuse ; & qui dans les révolutions fré-

quentes à Constantinople, a plus d'une fois coûté la 

tête à ceux qui y étoient parvenus* 
Comme les empereurs Ottomans vont quelquefois 

à Andrinople , ancienne capitale de la monarchie 
Turque, il y a auffi dans cette ville un bojlangi bachi, 

comme à Constantinople. Leur rang est égal, mais 

leur jurisdiction & leur revenu sont fort dissérens. 

Celui d'Andrinople n'est chargé que du palais impé-

rial , quand le sultan y fait sa résidence, & de la gar-

de de ses fils ; au lieu que le bojlangi bachi a. une sur-

intendance générale sur toutes les maisons de plaisan-

ce du prince, à peu près comme en France , le direc-

teur général des bâtimens. Guer, mœurs & usages des^ 

Turcs, tom. II. (G) 
BOSTON, ( Géog. ) ville d'Angleterre, dans la 

province de Lincoln, fur la rivière de Witham, peu 

au-dessus de son embouchure dans la mer, à i o lieues 

de Lincoln. Lat. 3j. degrés, long. ij& demi. 

BOSTON ; c'est le nom qu'on a donné à la ville 

capitale de la nouvelle Angleterre , dans l'Amérique 

septentrionale ; elle est grande & a un très-bon port. 
Lat. 42 degrés, 2 0 minutes ; long. 306 degrés, òo & 
quelques minutes. 

BOSWORTH , ( Géog. ) bourg dans la province 

de Leicester, en Angleterre, à environ 3 5 lieues de 

Londres. 
BOSZUT, ( Géog. ) petite rivière d'Efclavonie , 

qui se jette dans la Save, près du lieu de l'ancienne 

ville de Sirmium. 
B OTA, (Commerce) c'est le nom usité en Espa-

gne , pour désigner une mesure de liquides , qui tient 

30 robas ; le roba tient 30 livres pesant. 
BOT , ( Marine ) c'est un gros bateau flamand , 

ou une efpece de petite flûte ; le bot est ponté. Au 

lieu de dunette ou de chambre un peu élevée , il y 

a une chambre retranchée à savant, qui ne s'élève 

pas plus que le pont. On fait joiier le gouvernail, 

ou avec une barre, ou fans barre ; parce que celui 

qui gouverne, le peut faire tourner aisément de des-

sus le bord. 
A savant du bot, il y a une poulie, qui sert à lever 

l'ancre , & au milieu du bâtiment on pose un cabes-

tan , lorsqu'il en est besoin, & on l'aíîermit par deux 

Courbatons, qui de l'un & de l'autre côté vont se 

terminer contre le bord. Les membres du fond font 

vaigrés ou couverts de planches, hormis à l'cndroit 

par où l'on puise l'eau qui y entre. 
Paquebot, pacquet-bot

5
 c'est ce bateau qui porte les 

lettres d'Angleterre en France , & de France en An-

gleterre ; il va de Douvres à Calais. II y a auffi des 

paquebots , qui portent les lettres d'Angleterre en 

Hollande ; ils partent de Harwieh & vont à la Brille, 

BOTADON , ( Géog. ) petite ville d'Angleterre, 

dans la province de Cornoûaille. 
BOTALL, trou ( Anat. ) on donne le nom de trou 

botall au trou ovale, situé entre les deux oreillettes du 

cœur ; de Botall, conseiller & médecin de Charles IX. 

à qui on en attribue la découverte. Voye^ CŒUR, (L) 

BOTANIQUE, f. f. (Ordre encyclop. Entendement. 

Raison. Philosophie ou Science. Science de la nature. 

Physique générale
 9
 particulière. Botanique.) partie de 

l'histoire naturelle, qui a pour objet la connoissancé 

du règne végétal en entier ; ainsi la Botanique est la 

science qui traite de tous les végétaux & de tout ce 

qui a un rapport immédiat avec les végétaux. 

L'éíude de la végétation fait la première partie dé 

cette science , c'est la base de toutes les autres ; car 

on doit commencer par examiner la nature des vé-

gétaux en général, avant que de traiter de chaque1 

plante en particulier ; & on ne peut pas parvenir à 

connoître i'œconomie végétale , si on ne fait com-

ment les germes des plantes fe développent, & com-

ment elles prennent leur accroissement ; quels font 

les moyens de les multiplier ; quelle est leur orga-

nisation en général ; la structure de chaque partie ; 

letir manière de se reproduire, & quel est le mouvej 

ment & la qualité de la séve ; & enfin si on ne fait 
en quoi le terrein & le climat peuvent influer sur les 

plantes. Tels font les principes généraux qui établis-

sent les fóndemens de la Botanique : mais ces con-

noissances dépendent de la Physique, & forment le 

lien qui unit ces deux sciences. Voye^ VÉGÉTATION. 

Le détail de la Botanique est divisé en plusieurs par-

ties : il y en a trois principales ; savoir la nomenclaturt 

des plantes
 3
 leur culture , oc leurs propriétés. La der-

niere est la feule qui soit importante par Futilité que 

nous en tirons ; les deux premières ne doivent nous 

occuper qu'autant qu'elles peuvent contribuer à faire 

valoir la troisième % en perfectionnant la connoissan-

cé des propriétés. On doit entendre par les propriétés 

des plantes, tous leurs usages, même les usages d'a-

grément ; ainsi les arbres des forêts & les herbes des 

parterres ont dans ce sens leurs propriétés , comme 

les plantes usuelles dans la Médecine. 
Dès que la connoissancé des plantes a formé un 

corps de science , l'énoncé de leur nomenclature a 

dû précéder dans l'expofé de cette science l'histoire 

de leur culture oc de leurs propriétés. Mais il est cer-

tain que la première connoissancé que l'on ait eu des 

plantes, a été celle des usages auxquels on les a em-

ployées , & que l'on s'en est servi avant que de leur 

donner des noms. On s'est nourri avec des fruits; on 

s'est vêtu avec des feuilles ou des écorces ; on a for-

mé des cabanes avec les arbres des forêts avant que 

d'avoir nommé les pommiers ou les poiriers, le chan-

vre ou le lin, les chênes ou les ormes, &c. L'homme 

a dû satisfaire ses besoins les plus pressans par le seul 

sentiment, & indépendamment de toute connoissan-

cé acquise : 011 a joui du parfum des fleurs dès qu'on 

s'en est approché, & on a recherché leur odeur fans 

s'inquiéter du nom de la rose ou du jasmin. Les usa-

ges des plantes qui supposent le plus d'expérience, 

n'ont jamais été indiqués par le nom ou par l'appa-

rence extérieure d'aucune plante ; c'est par un coup 

heureux du hasard, que l'on a été instruit de futilité 

que l'on pouvoit tirer du riz ou du froment, du carré 

Ôc de la vigne. Enfin il y a tout lieu de croire que les 

plantes usuelles dans la Médecine & dans les Arts, 

n'ont été nommées qu'après que leur efficacité a été 

connue : il y en a plusieurs qui ont encore aujour-

d'hui des noms relatifs à leurs propriétés. 



La nomenclature des plantes n'est donc pas néces-
saire pour la découverte de leurs propriétés ; cela est 

fi vrai qu'il seroit ridicule de l'avoir mis en question, 

s'il n'étoit prouvé par l'état présent de la Botanique 

& par l'expérience du passé, que son s'est appliqué 

à la nomenclature par préférence aux autres parties 

de cette science. On fait plus d'observations & on 

tente plus de combinaisons pour parvenir à réduire 

la nomenclature des plantes en système, qu'il rte fau-

droit peut-être faire d'expériences & acquérir de faits 

pour découvrir quantité de nouvelles propriétés uti-

les dans ces mêmes plantes. Ce défaut de conduite 

dans l'étude de la Botanique, est un obstacle à l'avan-

cement de cette science, parce qu'il nous éloigne de 

son principal Objet. II est même à craindre que st on 

continuoit à marcher dans cette fausse route, on ne 

vînt à le perdre de vue. Pour s'en convaincre il faut 

examiner quelle est Futilité que l'on a retirée de la 

nomenclature des plantes, poussée au point de per-

fection que les Botanistes se sont efforcés de lui don-

ner ; à quoi cette nomenclature peut servir dans la 

Botanique ; & à quoi elle peut nuire, en supposant 
que cette connoissancé soit réduite en système cons-
tant & même infaillible. 

On est parvenu, par le moyen de la nomenclatu-

re, à distinguer environ vingt mille espèces de plan-

tes, selon l'estime des Botanistes, en comptant toutes 

celles qui ont été observées tant dans le nouveau mon-

de , que dans Tandem S'il y avoit eu un plus grand 

nombre d'observateurs, & s'ils avoient parcouru tou-

te la terré, ils auroient doublé ou triplé ìe nombre 

des espèces de plantes ; ils en auroient peut-être trou-

vé cent mille & plus, conformément aux principes 

de leur calcul. Mais quel cas doit-on faire de ce cal-

cul ? le résultat n'est pas le même pour tous les obser-

vateurs ; chacun compte à fa mode ; les uns multi-

plient fans nécestìté, en séparant sous différentes es-
pèces des individus qui font semblables ; les autres 

mêlent ensemble des individus dissérens , & dimi-

nuent par cette confusion le nombre des espèces. On 
n'a donc pû convenir jusqu'ici d'un principe certain 

pour constater ce nombre : cependant on y a em-

ployé beaucoup d'art, on n'a épargné ni soins ni fa-

tigues , mais toûjours infructueufement. II ne faut 

pas en être surpris , car il est aisé de remonter à la 

source de cette erreur. On a voulu faire une science 

de la nomenclature des plantes , tandis que ce ne 

peut être qu'un art, ôí seulement un art de mé-

moire. 
II s'agissoit d'imaginer un moyen de se retracer, 

sans confusion, l'idée & le nom de chaque plante 

que l'on auroit vû réellement existante dans la na-

ture , ou décrite & figurée dans les livres. II y a cent 

façons différentes de parvenir à ce but : dès qu'on a 

bien vu un objet & qu'on se l'est rendu familier, on 

le reconnoît toûjours, on le nomme, & on le distin-

gue de tout autre, avec une facilité qui ne doit sur-
prendre que ceux qui ne sont pas dans l'habitude 

d'exercer leurs yeux ni leur mémoire. II est vrai que 

le nombre des plantes étant, pour ainsi dire, exces-
sif, le moyen de les nommer & de les distinguer tou-

tes les unes des autres, en étoit d'autant plus diffi-

cile à trouVer ; c'étoit un art qu'il falloit inventer ; 

art, qui auroit été d'autant plus ingénieux, qu'il au-

roit été plus facile à être retenu de mémoire. Par cet 

art une fois établi, on auroit pû se rappeller le nom 

d'une plante que l'on Voyoit, ou se rappeller l'idée 

de celle dont on sa voit le nom ; mais toûjours en sup-
posant dans l'un & l'autre cas, que la plante même 

fût bien connue de celui qui auroit employé cet art 

de nomenclature ; car la nomenclature ne peut être 

constante que pour les choses dont la connoissancé 

n'est point équivoque. 

La connoissancé en général est absolument indé-
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pendante du nom. Pour íe prouver, examinons cê 
que doit faire un homme qui veut connoître u né 

plante qu'il voit pour la première fois , & dont il 

ne fait pas le nom. S'il commence par s'informer du 

nom de cette plante il n'en tirera aucune lumière $ 

parce que le nom d'une chose que l'on ne connoît 

pas, n'en peut rappeller aucune idée. II faudra donc 

qu'il observe la plante, qu'il l'examine, & qu*il s'en 

forme une idée distincte ; il y parviendra en la voyant, 

& s'il expose, s'il décrit tout ce qu'il aura vû, il com-

muniquera aux autres la connoissancé qu'il aura ac-* 

quife. Alors le nom servira de signe pour lui rappel-

ler l'idée de cette plante à lui-même & à ceux qui 
auront lû la description : mais il est impossible qu'un 

nom tienne jamais lieu de description ; ce signe peut 

rappeller l'idée d'une chose connue, mais il ne peut 

pas donner l'idée d'une chose inconnue* 

Cependant on a fait des tentatives infinies pour 

parvenir à étendre les noms des plantes, à les compli-

quer & les combiner, de façon qu'ils passent donner 

une idée distincte des plantes, fans qu'il fût nécessai-

re de les avoir vûes, ou d'en avoir lû la description 

entière. Ce projet ne tendoit à rien moins qu'à for-

mer une science de la nomenclature des plantes , s'il 

eût réussi : mais on a échoué dans l'exécution autant 

de fois qu'on l'a entreprise, parce que les descrip-

tions ne peuvent pas être réduites en nomenclature, 

& que par conséquent les noms ni les phrases ne peu-

vent pas être équivalens aux descriptions. 

Les nomenclateurs ont entrevû la vérité de cette 

objection, & pour surmonter cette difficulté, ils ont 

joint au nom une petite partie de la description. C'est 

ce composé qu'ils appellent phrase. Ils ont tâché d'y 

faire entrer les caractères spécifiques : mais comme 

ils n'ónt pû comprendre dans ces phrases, c'est-à-dire 

dans les noms des espèces, qu'une partie de la descrip-

tion qui ne pouvoit pas donner une idée de la plante , 

ils ont prétendu suppléer à ce défaut;, en attribuant 

au nom générique une autre partie de la description* 

Ces deux parties étant désignées par les noms du 

genre & la phrase de l'efpece, étant encore trop im-

parfaites pour faire reconnoître la plante, ils ont corn-* 

pris dans l'énoncé de Tordre & de la classe d'autres 

parties de la description : mais quelqu'art qu'ils ayent 

employé pour combiner toutes ces partitions , ils 

n'ont pû parvenir à donner une idée distincte de la 

plante, parce qu'ils n'ont pas rapporté la description 

en entier. 

Cette description complette est absolument néces-
saire pour caractériser une plante , de façon qu'on la 

puisse distinguer de toute autre plante : c'est une loi 
constante pour tous les objets de l'histoire naturelle, 

& principalement pour ceux qui font auffi nombreux 

que les plantes. Cependant on a tâché d'éluder cette 

difficulté insurmontable dans la nomenclature, en fe 

persuadant que Ton trouveroit dans les plantes, des 

parties dont la description pourroit suppléer à la 

description de la plante entière , & que ces parties 

feroient assez constantes pour ne manquer à aucuns 

plante, assez variées pour fournir des caractères à 

chaque efpece, & assez évidentes pòur être facile-

ment reconnues. C'a été par le moyen de ces attri-

buts imaginaires, que Ton a prétendu réduire la no-

menclature en système, en méthode , en distribution 
méthodique ; & si Ton en croit les plus enthousiastes 

des nomenclateurs , ce système est le íystème de la 

nature ; cependant la nature dément à chaque instant 

de pareils systèmes. II n'y a dans les plantes aucunes 

parties qui fe manifestent dans toutes les efpeCes : lés 
fleurs & les semences, qui paroissent être les parties 

les plus essentielles, oc par conséquent les plus cons-
tantes , ne font pas reconnoissables dans plusieurs es-
pèces. C'est pourtant fur les parties de la fructifica-

tion , que les systèmes les plus vantés font établis* 
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Mais comme leur fondement n'est pas plus sûr que 
les fondemens des autres systèmes de nomenclature, 

ils ne se soûtiennent pas mieux, & ils ne font pas 

moins éloignés les uns que les autres du système de 

la nature. Voye^ MÉTHODE. 

En effet, comment peut-on espérer de soûmettre 

la nature à des lois arbitraires? sommes-nous capa-

bles de distinguer dans un individu qu'elle nous pré-

sente, les parties principales & les parties accessoi-

res ? Nous voyons des espèces de plantes, c'est-à-dire 

des individus qui font parfaitement ressemblans ; nous 

les reconnoissons avec certitude, parce que nous com-

parons les individus tout entiers : mais dès qu'on fait 
des conventions pour distinguer les espèces les unes 

des autres, pour établir des genres & des classes, on 

tombe nécessairement dans Terreur , parce qu'on 

perd de víie les individus réels pour suivre un objet 

chimérique que Ton s'est formé. De-là viennent Tin-

certitude des nomenclateurs fur le nombre des espè-
ces , des genres & des classes, & la multiplicité des 
noms pour les plantes ; par coníéquent toutes les 

tentatives que Ton a faites pour réduire la nomen-

clature des plantes en corps de science, ont rendu 

la connoissancé des plantes plus difficile & plus fau-

tive qu'elle ne le feroit, fi on ne se servoit que de 

ses yeux pour les reconnoître, ou st on n'empioyoit 

•qu'un art de mémoire fans aucun appareil ícientifi-

que. Ces systèmes n'ont servi à Tavancement de la 

Botanique,, que par les descriptions exactes de plu-

íieurs parties des plantes, & par les observations que 
Ton a faites fur ces mêmes parties, pour établir des 

caractères méthodiques. 

Voilà donc à quoi ont servi toutes les méthodes 

que l'on a imaginées jusqu'ici dans la nomenclature 

des plantes. Voyons à présent ce que Ton pourroit 

attendre de ces mêmes méthodes, en supposant qu'el-

les sussent portées au point de perfection , tant désiré 

parles nomenclateurs. Quiconque feroit bien instruit 

de ce prétendu système de la nature, auroit à la vé-

rité un moyen infaillible de reconnoitre toutes les 

espèces de plantes , & de les distinguer les unes des 

autres : mais Tapplication de ce système paroîtroit im-

mense dans le détail ; & ce feroit vraiment un chef-

d'œuvre de combinaisons & de mémoire, dont peu 
de personnes feroient capables, que de pouvoir rap-

porter fans équivoque vingt mille noms à vingt mille 

plantes que Ton ne connoîtroit preíque pas. D'ail-

leurs un pareil système de nomenclature, une aussi 

grande connoissancé de noms & de phrases, ne pour-

roit en aucune façon nous instruire de la culture & 

des propriétés des plantes ; puisque ces deux parties 

de la Botanique demandent chacune des observations 

toutes différentes de celles que suppose la nomencla-

ture. Un méthodiste observe scrupuleusement la po-

sition , le nombre, & la forme de certaines parties de 

chaque plante : mais il n'en peut tirer aucune consé-

quence pour la culture \ parce que , suivant son systè-
me , le nombre, la position , & la forme de ces par-

ties , doivent être les mêmes en quelque climat- que 
se trouve la plante , & de quelque façon qu'elle íòit 

cultivée. Ces mêmes observations ne peuvent don-

ner aucune lumière pour les propriétés des plantes. 

La preuve en est connue. Nous lavons parfaitement 

que toutes les plantes que Ton rapporte au même 

genre, n'ont pas les mêmes propriétés : ce fait a été 

constaté dans tous les systèmes de nomenclature qui 

ont été faits jusqu'à présent; & malheureusement on 

peut dire d'avance qu'il sera confirmé par tous ceux 

que Ton pourrra faire dans la íuite. Cependant les 

méthodistes les plus zélés pour la découverte du 

prétendu système de la nature, ont annoncé qu'on 

pourroit parvenir à indiquer les propriétés des plan-
tes par les vrais caractères génériques. Ils prétendent 

même qu'on a déjà établi plusieurs de ces vrais ca-

ractères qu'ils appellent naturels, & qui se sont soute-
nus dans la plûpart des méthodes. Si cela est, ce ne 

peut être que Teffet d'un heureux hasard : car les mé-

thodistes ne peuvent changer les propriétés des plan-

tes , comme Tordre de leur nomenclature. 
II feroit bien à souhaiter qu'il fût possible d'établir 

un pareil système. Cette découverte feroit plus profi-

table au genre humain, que celle du système du mon-

de : cependant elle ne nous difpenferOit pas de faire 

des expériences pour découvrir de nouvelles pro-

priétés dans les plantes : il y auroit beaucoup de gen-

res qui ne comprendroient que des espèces dont on 

ne connoîtroit pas les propriétés. Quoiqu'on pût ti-
rer quelque indication de la propriété générale attri-

buée à la classe, il faudroit encore acquérir de nou-

velles lumières pour assigner le degré d'efficacité des 

plantes d'un de ses genres: d'ailleurs toutes les espè-
ces d'un même genre feroient - elles également acti-

ves, demanderoient-elles la même préparation, &c. 

Je n'insisterai pas davantage fur une supposition chi-

mérique ; il me surira de faire observer, qu'autant la 

nature est indépendante de nos conventions, autant 

les propriétés des plantes font indépendantes de leur 

nomenclature. Peut-être que les descriptions com-

plètes des plantes pourroient donner quelques indi-

ces de leurs propriétés : mais que peut-on attendre 
d'une description imparfaite.de quelques parties? On 

conçoit que la description exacte d'un animal, tant à 

f extérieur qu'à Tintérieur , peut donner quelque idée 

de les qualités. Mais si Ton n'obíervoit que les par-
ties de la génération, comme on prétend le faire dans 

les plantes, que pourroit-on conclurre de cet animal?1 

à peine pourroit-on savoir s'il est plus ou moins fé-

cond qu'un autre. S'il est vrai que certaines plantes, 

dont les parties de la fleur & du fruit font sembla-

bles à quelques égards, ayent les mêmes proprié-

tés , c'est un fait de hasard qui n'est point constant 

dans les autres plantes. Ces combinaisons fortuites 

peuvent arriver dans tous les systèmes, des nomen-

clateurs : mais je pense qu'il n'est pas plus possible de 

trouver leur prétendu système naturel, que de juger 

de la qualité des fruits lans les avoir goûtés. 
Non - seulement la nomenclature des plantes ne 

peut contribuer en rien à la connoissancé de leur cul-

ture , ni de leurs propriétés, mais elle y est très-pré-
judiciable en ce qu'elle retarde Tavancement de ces 

deux parties de la Botanique. La plûpart de Cèux qui 

se sont occupés de cette science depuis le renouvel-

lement des lettres, fe font appliqués par préférence 

à la nomenclature; Que de méthodes se sont détrui-

tes en se succédant les unes aux autres ! que de vains 

efforts pour parvenir à un but imaginaire ! Mais tou-

tes ces tentatives ont marqué beaucoup de foin, de 

finesse, & de sagacité dans le plus grand nombre des 

méthodistes. Ils auroient pû s'épargner bien des fati-

gues , ou en faire un meilleur emploi, en s'appliquant 

à la culture ou aux propriétés des plantes. Une íeule 

méthode fuffiíbit pour la nomenclature ; il ne s'a-

git que de fe faire une forte de mémoire artificielle 

pour retenir l'idée & le nom de chaque plante, parce 

que leur nombre est trop grand pour se passer de ce 

secours : pour cela toute méthode est bonne. A pré-
sent qu'il y en a plusieurs, &c que les noms des plan-

tes fe font multipliés avec les méthodes , il feroit à 

souhaiter qu'on pût effacer à jamais le souvenir de 

tous ces noms superflus, qui font de la nomenclature 

des plantes une science vaine & préjudiciable aux 

-avantages réels que nous pouvons espérer de la Bo-

tanique par la culture & parles propriétés des plantes. 

Au lieu de nous occuper d'une íûite de noms vains 

& surabondans, appliquons-nous à multiplier un bien 
réel & nécessaire ; tâchons de Taccroître au point 

d'en tirer assez de superflu pour en faire un objet de 

commerce. Tel est le but que nous présente la Bota^. 
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nique dans ïa seconde partie, qui est la culture des 
plantes. II ne dépend pas toûjours de nous de décou-
vrir leurs propriétés ; nous ne pouvons jamais les mo-
difier à notre gré : mais il est en notre pouvoir de mul-
tiplier íe nombre des plantes utiles, & par conséquent 
d'accroître la source de nos biens , ck de la rendre 
intarissable p'ar nos foins. Les anciens nous en ont 
donné l'exemple : au lieu de passer tout leur tems & 
d'employer tous leurs foins à des recherches vaines 
fur les caractères distinctifs du froment, du seigle , 
de l'orge, du riz, de l'avoine, du millet, du panic , 
du chiendent, & des nombreuses suites d'efpeces que 
l'on prétend rapporter à chacun de ces genres, ils 
se sont uniquement appliqués à cultiver celles de 
toutes ces plantes dont ils connoissoient Futilité. Ils 
font parvenus, à force de travail & de constance, à 
les rendre assez abondantes pour fournir aux besoins 
des hommes & des animaux domestiques. C'est en 
perfectionnant Fart de la culture des plantes, qu'ils 
ont trouvé le moyen de les distribuer fur la surface 
de la terre dans l'ordre le plus convenable à leur 
multiplication & à leur accroissement. On a semé les 
terres qui pouvoient produire d'abondantes mois-
sons ; on a planté des vignobles dans les lieux pro-
pres à la maturité du raism ; on a fait des pâturages ; 
on a élevé des forêts, &c. enfin on a fu aider la na-
ture , en rassemblant les plantes utiles dans les lieux 
les plus convenables, & en écartant de ces mêmes 
lieux, autant qu'il étoit possible , toutes les plantes 
inutiles. Voilà l'ordre le plus nécessaire, &c l'arran-
gement le plus sage que l'on puisse mettre dans la di-
vision des plantes : aussi ç'a été le premier que les 
hommes ayent senti & recherché pour leur propre 
Utilité. Voyt{ AGRICULTURE. 

La connoissancé de la nature du terrein & de la 
température du climat, est le premier principe de l'A-
griculture. C'est de l'intelligence de ce principe, Ô£ 
du détail de ses conséquences, que dépend le succès 
de toutes les pratiques qui font en usage pour la cul-
ture des plantes. Cependant on n'est guidé que par 
des expériences grossières, pour reconnoître les dis-
sérens terreins. Les gens de la campagne ont fur ce 
sujet une sorte de tradition, qu'ils ont reçûe de leurs 
pères, & qu'ils transmettent à leurs enfans. Ils sup-
posent chacun dans leur canton, fans aucune con-
noissancé de cause, du moins fans aucune connois-
sancé précise, que tel ou tel terrein convient ou ne 
convient pas à telle ou telle plante. Ces préjugés bien 
ou mal fondés , passent fans aucun examen ; on ne 
pense seulement pas à les vérifier : l'objet est cepen-
dant assez important pour occuper les meilleurs Phy-
siciens, N'aurons - nous jamais des systèmes raison-
nés , des distributions méthodiques des terreins , des 
climats, relativement à leurs productions ; je veux 
dire, de ces systèmes fondés fur Fexpérience ? 

La convenance du climat est moins équivoque que 
celle du terrein, parce qu'on la détermine aisément 
par la maturité des fruits, ou par les effets de la gelée : 
mais on n'a pas assez observé combien cette conve-
nance de température a de fréquentes vicissitudes 
dans un même lieu. Les deux principales causes de 
ces changemens font les coupes des forêts, ou feule-
ment des arbres épars, ce qui diminue la quantité des 
brouillards ; & l'élévation des vallons, ou seulement 
des bords des rivières & des ruisseaux, ce qui dessè-
che le terrein & rend les inondations moins fréquen-
tes. On conçoit aisément quels changemens ces deux 
causes peuvent occasionner dans la température du 
climat par rapport aux plantes. II feroit trop long de 
suivre ce sujet dans les détails. Je me contenterai de 
faire observer que l'on ne doit pas renoncer à culti-
ver telle plante dans tel lieu, parce qu'elle n'y a pas 
réussi pendant quelque tems. On ne doit pas craindre 
de multiplier les expériences en Agriculture ; le moin-
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dre succès dédommage abondamment de toutes les 
tentatives inutiles. 

On peut distinguer deux principaux objets dans la 
culture des plantes. Le premier est de les multiplier * 
& de leur faire prendre le plus d'accroissement qu'il 
est possible. Le second est de perfectionner leur na-
ture , & de changer leur qualité. 

Le premier a dû être apperçû dès qu'il y a eu des 
hommes qui ont vécu en nombreuse société. Les es-
sais que l'on aura faits dans ces premiers tems, étoient 
fans doute fors grossiers : mais ils étoient fi nécessai-
res , qu'on a lieu d'être surpris qu'ils n'a}/-ent pas été 
suivis jusqu'à présent de plus de progrès. Nous ne sa-
vons pas combien de moyens dissérens ont été em-
ployés pour labourer la terre depuis que les hommes 
existent : mais nous ne pouvons pas douter que ceux 
que nous employons ne puissent encore devenir meil-
leurs , & même qu'il n'y en ait d'autres à trouver quî 
vaudroient bien mieux. Cependant la charrue est 
toûjours la même depuis plusieurs siécles, tandis que 
les modes de nos ameublemens & de nos équipa-
ges changent en peu d'années , & que nous sommes 
parvenus à cet égard à un point de commodité qui 
ne nous laisse presque rien à désirer. Que l'on com-
pare une charrue à une chaise de poste , on verra 
que l'une est une machine grossière abandonnée à 
des mains qui le font encore plus ; l'autre au contraire 
est un chef-d'œuvre auquel tous les Arts ont concou-
ru. Notre charrue n'est pas meilleure que celle des 
Grecs & des Romains : mais il a fallu bien plus d'in-
dustrie & d'invention pour faire nos chaises de poste 
qu'il n'y en a jamais eu dans les chars de triomphe 
d'Alexandre & d'Auguste. L'art de la culture des ter-
res a été négligé, parce qu'il n'a été exercé que par 
les gens de la campagne ; les objets du luxe ont pré* 
valu même en Agriculture ; nous sommes parvenus 
à faire des boulingrins aussi beaux que des tapis, & 
à élever des palissades de décoration. Enfin nous con-
noissons l'architecture des jardins , tandis que la mé-
chanique du laboureur n'a presque fait aucuns pro-
grès. Cependant les moyens de multiplier les plantes 
6c de les faire croître, semblent être à la portée de 
tous les hommes ; & je ne doute pas qu'on ne pût 
arriver en peu de tems à un haut degré de perfec-
tion , si ceux qui font capables d'instruire les autres , 
daignoient s'en occuper plus qu'ils ne le font. 

II paroît qu'il est plus difficile de produire des chan-
gemens dans la nature des plantes, 6c de leur don-
ner de meilleurs qualités qu'elles n'en ont naturelle-
ment. On y est pourtant parvenu par le moyen de la 
greffe 6c de la taille des arbres. Cet art est connu de-
puis long-tems ; & il a, pour ainsi dire, survécu à la 
plûpart de ses effets. Nous savons des anciens qu'ils 
avoient le secret de tirer des semences du pommier 
6c du poirier sauvages des fruits délicieux. Ces fruits 
ne font pas venus jusqu'à nous : mais nous avons fû 
faire des pommes 6c des poires, que nous ne chan-
gerions pas pour celles des Romains ; parce que nous 
avons semé, greffé, 6c taillé les arbres aussi bien 
qu'eux.. Cet art précieux est inépuisable dans ses 
productions. Combien ne nous reste-t-il pas d'expé-
riences à faire, dont il peut résulter de nouveaux 
fruits qui feroient peut-être encore meilleurs que 
ceux que nous avons déjà trouvés? Ce que nous avons 
fait pour les arbres & les arbrisseaux ne peut-il pas 
aussi se faire pour les autres plantes, fur-tout depuis 
que nous croyons savoir comment s'opère leur géné-
ration , en substituant aux poussières fécondantes 
d'une plante, des poussières d'une autre efpece ? n'y 
auroit-il pas lieu d'espérer qu'elles produiroient dans 
le pistil de nouveaux germes, dont nous pourrions 
tirer des sortes de mulets, comme nous en avons 
dans les animaux ; & que ces mulets de plantes au-
roient de nouvelles propriétés

 ;
 dont nous pourrions 
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faire usage. Le nombre des variétés auxquelles la na-

ture peut se prêter, est presque infini : c'est de ces 

variétés que nous avons tiré nos meilleurs fruits. Si 

nos prunes, nos pêches, nos abricots, &c. ne font pas 

des espèces constantes, ce font au moins des produci-

tions.préférables à la plûpart des espèces constantes, 

ck'bien dignes par leur utilité d'occuper les Botanis-
tes , qui semblent les dédaigner ék en abandonner le 

foin aux Jardiniers. 

La transmigration des plantes n'est pas un des moin-

dres objets de leur culture : en tirant de Fétranger 

une nouvelle plante utile , on s'approprie un nou-

veau bien qui peut devenir meilleur que ceux dont 

on joiiissoit auparavant. Le plane, forme, le maron-

nier, le pêcher, l'abricotier, le rosier , ôk tant d'au-

tres , ont été transportés de pays fort éloignés, ck ont 

été.,.pour ainsi dire, naturalisés chez nous. La nature 

a favorisé la première tentative que l'on a faite pour 

leur transplantation : mais combien y a-t-il de plan-

tes qui nous paroiífent trop délicates pour résister à 

notre climat, ck qui pourroient peut-être y vivre, si 

on les en approchoit par degrés ; si au lieu de les trans-
porter brusquement d'un lieu chaud à un lieu froid , 

on les dépoíoit íûcceísivernent dans des climats de 

température moyenne , & si on leur donnoit le tems 

de se fortifier avant que de les exposer à la rigueur 

de nos hyvers ) Ilfaudroit peut-être plusieurs géné-

rations de la même plante dans chaque dépôt, èk 

beaucoup d'industrie dans leur culture, pour les ren-

dre plus robustes : mais quels avantages ne tireroit-

on pas de toutes ces expériences, si on réuísiífoit dans 
tine feule ? Je fai qu'il n'est pas possible de suppléer à 

la chaleur du soleil pour les plantes qui font en plein 

air : mais on rapporte souvent au défaut de chaleur 

ce qui ne dépend que du terrein ; & je crois qu'il est 

toûjours possible de le rendre convenable à la plante 
que l'on veut cultiver. 

Tous ces dissérens objets d'agriculture font bien 

dignes d'occuper les hommes , ók principalement 

ceux qui se sont voués à la Botanique : mais les pro-

priétés des plantes nous touchent encore de plus 

près, c'est le bien dont l'agriculture nous prépare la 

jouissance. Nous devrions réunir tous nos efforts pour 

y parvenir & nous appliquer par préférence à dé-
couvrir de nouvelles propriétés. 

Nous devons certainement au hasard la plûpart 

de celles que nous connoissons ; & la découverte 

des autres est si ancienne, que nous en ignorons l'his-

toire. Pour juger des tems passés par ce qui se fait à 

présent au sujet des propriétés des plantes , il est très-

probable qu'on n'en a jamais connu aucune que par 

des circonstances fortuites. Bien loin d'avoir eu des 

principes pour avancer cette connoissancé, on a sou-

vent pris les plantes des plus salutaires pour des poi-

sons , tandis que l'on mettoit en usage celles dont les 
effets auroient paru très-dangereux, si on les avoit 

examinées fans prévention. On a peine à concevoir 

que les hommes.gardent des préjugés contre leurs pro-

pres intérêts, cependant on n'en a que trop d'exem-

jples : on s'est souvent laissé prévenir sans raison pour 

ou contre des remèdes dont on faisoit dépendre la vie 

ou la mort des malades ; chacun les employoit ou les 

rejettoit à son gré, sans trop penser à en déterminer 

les vraies propriétés. D'où vient donc cette indiffé-

rence pour des choses qui nous intéressent de si près ? 

Notre amour pour la vie n'est point équivoque , èk 

cependant nous semblons négliger ce qui peut la 

. conserver. Nous savons que les propriétés des plan-

tes font les moyens les plus doux & souvent les plus 

sûrs pour rétablir notre santé , ou pour prévenir nos 

maladies ; ék l'art qui pourroit nous conduire à re-

connoître ces propriétés n'est pas encore né. Que 

d'arts frivoles ont été portés à leur comble ; que de 

çonnoissanees vaines ont été accumulées aupoint de 

former des sciences, tandis que Fon s'est contenté 

de faire une liste des plantes usuelles dans la Méde-

cine , & de distinguer leurs propriétés par un ordre 

méthodique qui les repartit en classes ck en genres ! 

On a compris dans une même classe les plantes éva-

cuantes , èk dans une autre les plantes altérantes : 

les purgatives, les émétiques font des «genres de la 

première classe ; & la seconde est divisée en plantes 

céphaliques béchiques , cardiaques , diurétiques, 

diaphorétiques, &c. Voye^ MATIÈRE MÉDICALE. 

Cette méthode est très-incomplete ; parce qu'à 

l'exception du genre des purgatifs qui est partagé en 

purgatifs forts ck en purgatifs minoratifs, il n'y en 

a aucun autre qui soit fous-divisé ; èk parce que dans 

tous les espèces ne font point déterminées, les plan-

tes y font seulement rassemblées pêle-mêle fans être 

caractérisées, de façon que Fon puisse distinguer leurs 

propriétés de celles des autres plantes du même gen-

re. Cependant cette méthode est bonne, en ce qu'elle 

est moins arbitraire qu'aucune méthode d'histoire 

naturelle ; ses caractères dépendant des effets que 

produisent les plantes fur le corps humain, font auffi 

constans que la nature des plantes ck que la nature 

humaine : auísi cet ordre méthodique n'a point été 

changé jusqu'ici ; & je crois qu'il vaudroit bien mieux 

le développer en entier ck le suivre dans les détails, 

que de penser à en faire d'autres. .L'abus que l'on a 

fait des méthodes dans les nomenclatures des plan-

tes , doit nous préserver d'un pareil abus dans l'ex-, 

posé de leurs propriétés, qui ne peut être que le ré-
sultat de nos observations. 

II se présente naturellement deux objets princi-

paux dans les observations qui peuvent nous con-

duire à la connoissancé des propriétés des plantes. 
Le premier est de déterminer Fesset des propriétés 

connues , & de le modifier dans les différentes cir-

constances. Le second est de trouver les moyens de 
découvrir de nouvelles propriétés. 

. Le premier a été bien suivi par les bons observa-

teurs , tant pour les remèdes intérieurs de la Méde-

cine , que pour les topiques de la Chirurgie par rap-

port au règne végétal. Auísi est-ce par le résultat de 

ces observations que l'on constate la plûpart des con-

noissances de la matière médicale , qui est fans doute 

une des parties les plus certaines de la Médecine. 

Mais ces mêmes observations font imparfaites en ce 
qui dépend de la Botanique & de la Pharmacie, c'est-

à-dire de l'état actuel de la plante que Fon employé 

& de fa préparation. On ne fait pas bien en quoi dif-

fèrent les propriétés d'une racine arrachée au prin-

tems ou en automne , en été ou en hyver ; une fleur 

cueillie, des feuilles, féchées, une écorce enlevée ou 

un bois coupé dans ces différentes faisons ; en quelle 
proportion l'efficacité des plantes augmente ou di-

minue à mesure qu'on les garde après les avoir re-

cueillies ; quelle différence y occasionne un dessè-

chement plus ou moins prompt, èk la façon de les 

tenir dans un lieu plus ou moins fermé ; en quoi les 

propriétés des plantes dépendent de leur âge, du ter-

rein , èk du climat dans lequel elles croissent, &c. Si 

on a quelques connoissances des effets que produisent 

ces différentes circonstances, ce font des connois-

sances bien vagues ck bien éloignées du point de pré-

cision qu'exige Fimportance du sujet. On n'a jamais 

fait des expériences assez suivies pour avoir de bon-

nes observations fur ces dissérens objets : dételles ob-

servations pourroient nous faire connoître la meil-

leure façon de préparer les plantes pour modifier 

leur efficacité à tel ou tel point. Nous saurions au 

moins quel changement arrive dans la propriété 

d'une plante par une infusion plus ou moins longue, 
& par quantité d'autres préparations. 

II fera fans doute plus facile de déterminer FefTet 

des propriétés connues dans les plantes, & de les 

modifier 
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modifier par difìèrens procédés, que de trouver ìe 

moyen de découvrir des vertus nouvelles. Les Chi-

mistes avoient entrepris cette recherche, & avoient 

cru pouvoir y parvenir en décomposant les plantes, 

& en en faisant une analyse exacte : mais les plus ha-

biles artistes ont échoué dans cette entreprise ; les 

•résultats de l'analyse n'ont pas été d'accord avec les 

qualités les plus connues des plantes analysées. On 

a même prétendu que les plantes les plus opposées 

en vertu, se réduisoient aux mêmes principes. Eníîn 

on a abandonné la voie de l'analyse, après s'être 

convaincu qu'elle ne pouvoit conduire à aucune 
connoissance certaine fur les propriétés des plantes. 

Que de travaux infructueux ! La plupart des plantes 

usuelles avoient été analysées ; on les avoit déja ca-

ractérisées par les principes auxquels elles avoient été 

réduites, & on eípéroit que cette méthode nous fe-

roit connoître les propriétés d'une nouvelle plante 
par les résultats de son analyse. 

II saut donc renoncer à cette erreur, quelque flat-

teuse qu'elle soit : mais pour avoir fait des tentatives 

inutiles, on ne doit pas se décourager dans un sujet 

auíïì important. II s'agit à présent de substituer à l'a-

nalyse des plantes quelqu'autre moyen de découvrir 

leurs propriétés : dût-on échouer de nouveau après 

une longue fuite d'expériences , on ne peut trop les 
multiplier, pour peu que le succès ibit probable. On 

vient de faire une découverte dont on pourroit tirer 

des lumières pour cette recherche. M. de Buffon nous 

a fait voir des corps mouvans, non-feulement dans 

les semences des animaux, mais dans celles des plan-

tes. Lorsqu'on a fait infuser pendant quelque tems 

des semences broyées ou d'autres parties d'une plan-

te , on y voit, par le moyen du microscope, des par-

ties organiques qui íe développent, qui se meuvent 

de différentes manières, & qui prennent des figures 

différentes, Isift. nat. ïom. IL f^oye^ ANIMÁLCULE. 

Cette belle découverte qui a,-pour ainsi dire, dé-

voilé aux yeux de ion auteur le mystère de la répro-

duction des animaux & des plantes, pourroit peut-

être nous rendre les propriétés des plantes sensibles 
aux yeux. Ce fut la première réflexion que je fis , 

lorsque M. de Buffon me montra ces corps mouvans 

dans toutes les infusions de plantes qu'il mit en ex-

périence pour la première fois, après qu'il eut con-

clu , que puisqu'il y avoit des parties organiques sen-

sibles dans les semences des animaux, elles dévoient 

auífi se trouver dans celles des plantes. Cette induc-

tion , qui ne pouvoit venir que d'un génie fait pour les 

plus grandes découvertes, a été confirmée par toutes 

les expériences qui ont été faites depuis. M. Néedham 

en a fa.it beaucoup en vue de la végétation. Nouvtll. 

ohs. microscop. J'en ai fait quelques-unes par rapport 

aux propriétés des plantes, & je crois qu'il feroit à 

propos d'en faire bien d'autres, pour tâcher de par-

venir par ce moyen à déterminer les différences en-

tre les propriétés connues, & à en trouver de nou-

velles. Le développement, la situation, la figure, le 

mouvement, la durée de ces corps mouvans pour-

roient servir de règle & de mesure pour juger des pro-

priétés de la plante, & pour évaluer leur efficacité* 
Voye% HISTOIRE NATURELLE, PLANTE. (/) 

BOTANOMANCIE, f. f. divination qui se faisoit 

par le moyen des plantes & des arbrisseaux. Ce mot 

est formé du Grec /SOTCIV» , herbe, & de /uavrèlci, divi-
nation. 

On se servoit, dans la botanomancie , de branches 

ou de rameaux de verveine, de bruyère, de figuier $ 

& d'autres simples ou arbrisseaux , fur lesquels on 

écrivoit le nom & la question du consultant. Les au-

teurs ne nous disent pas de quelle manière se faisoit 

la réponse, ni par quels signes elle se manifestoit. II 

est à présumer que les prêtres ou les devins la ren-

doient de vive-voix. On faisoit grand usage dans la 
Tome II, 
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botanomancie de branches de tamarin òú de bruyère \ 

parce que cet arbrisseau étoit particulièrement con-

sacré à Apollon , qui présidoií à la divination , & à 

qui l'on avoit donné le surnom de myricœus, du Latin 

myrica, qui signifie bruyère, Sc à cëlle-ci l'épithete dé 

prophétique. Ait reste il ne faut pas confondre la divi-

nation dont nous parlons ici, avec là coutume qu'a-

voit la sibylle de Cumes d'écrire ses réponses fur des 
feuilles. (G) 

BOTHNIE, ( Gèog.) province considérable dé 
Suéde , fur le golfe du même nom, qui la divise en 
orientale & occidentale. 

BOTHRION, f. m. (Chirurgiè.) nom d'une efpece 

d'ulcère creux, étroit, & dur, qui se forme sur lá 

cornée transparente & sur l'opaque. On rappelle aussi 

fojsette 3 fojsula ou annulus, à cause de sa profondeun 

La cure ne diffère point de celle des autres ulcères qui 
attaquent ces parties. Voye^ ARGEMA. (Y) 

BOTHYNOE ou ANTRES, {Physique.) forte dé 
météore. Voye^ AURORE BORÉALE. (Q) 

BOTRYTIS, f. f. (Hist. nat. bot.) genre de plante, 

qui ne diffère du byjjiis que parce qu'elle dure très-
peu , & par l'arrangement de fes semences, qui font 

disposées en grappe ou en épi au bout des tiges ou 

des rameaux. Micheli, Nova plantarum gênera. Voye^ 
PLANTE. (/) 

La bothrytes ou bothrytis ou botrys vulgaris j ojsic. 

Germ. 2.Ó0. est amere au goût, & son odeur est forte $ 

mais non desagréable ; elle est chaude de sa nature , 

desséchante, résolutive, apéritive, détersive, & pur-

gative ; elle empêche la putréfaction, & elie est d'une 

efficacité singulière dans les oppressions, les toux, la 

difficulté de respirer, & toutes les maladies froides de 

la poitrine ; elle est bonne pour dissiper les matières 

visqueuses contenues dans les bronches ; elle levé les 

obstructions du foie, des reins, & de la matrice, gué-

rit la jaunisse , prévient les hydropisies, hâte les rè-

gles & les vuidanges, & calme les douleurs du bas-
ventre & de l'uterus. 

Les dames Vénitiennes regardent le botrys comme 

un remède infaillible contre les accès de la passion 
hystérique» 

L'eau ^ la conserve, & le looch de botrys sont ex-

cellens dans toutes les maladies de la poitrine & du 
bas-ventre. 

L'herbe bouillie dans une lessive quelconque tue 

la vermine ; & si l'on en lave la tête > elle emportera 
la gale. 

On aíTûre que cette plante semée avec le grain $ 

tue les vers qui font nuisibles au grain. Barthol.Zora, 
Botanalóg. (N) 

BOTTAGE, f. m. (Commerce!) est un droit que 

l'abbaye de S. Denys en France levé fur tous les ba-

teaux & marchandises qui passent fur la rivière de 

Seine , à compter du jour S. Denys, 9 Octobre, jus-
qu'à celui de S. André * 30 Novembre. 

Ce droit est assez sort, pour que les marchands 

prennent leurs mesures de bonne heure pour l'évi-

ter, soit en prévenant l'ouverture de ce droit pour le 

passage de leurs marchandises, soit en différant jus-

qu'à sa clôture, fur-tout si ces marchandises font de 
gros volume.{G) 

BOTTE , f. f. (Manège.) chaussure de cuir-fort, 

dont on se sert pour monter à chinai : elle est com-

posée de la genouillère, d'une tige aussi large en-haut 

près du genouil, qu'en-bas près du cou-de-pié, & d'un 

soulier armé d'un éperon.qui tient à la tige. La botte-

forte est celle dont la tige est dure & ne fait aucun pli; 

elle sert ordinairement aux chasseurs, aux postillons, 

& à la cavalerie. Voye{ Planche du CORDONNIER-

BOTTIER , fig. 4.J. La botte-molle, est celle qui fait 

plusieurs plis au-dessus du cou-de-pié ; les académif-
tes & les dragons s'en fervent. Les bottes à la houjjardé 

òc à VAngloise font molles & n'ont point de genouil^ 

/ 
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lere. On met quelquefois aux chevaux qui fe cou-
pent , un morceau de cuir qu'on attache avec des 

boucles, & qui entoure la jambe dans l'endroft où le 

cheval íë coupe. On appelle ce cuir une botte. Voye^ 

la suite de cet article. (V) 
BOTTE à baleine, en terme de Bottier> c'est tine es-

pèce de botte molle, soutenue par plusieurs brins de 

baleine enfermés dans des fourreaux. Ce font ces 

bottes que l'on garnit, fur-tout de garnitures rondes. 

Voyc{ GARNITURES RONDES. 

BOTTE de chasse, en terme de Bottier. Vyye^ BOTTE 

DE COUR. 

BOTTE à chaudron > en terme de Bottier. V. BOTTE 

DE COUR. 

BOTTES à contrefort, en terme de Bottier, font des 

bottes qu'on garnit de pieces rapportées fur la tige , 

pour les rendre plus fermes. Voye^ CONTRE-FORT. 

BOTTE de cour, en terme de Bottier, est une efpece 

de botte dont la genouillère est évasée en forme d'en-

tonnoir ou de chaudron, ce qui les fait auíìi nommer 
bottes à chaudron. On les appelle cependant le plus 

ordinairement bottes de cour, parce que c'est de cette 

efpece de botte dont toute la fuite du Roi se sert dans 

les parties de chaise ; c'est proprement l'uniforme des 

cavaliers en fait de bottes. Voye^ GENOUILLÈRE. 

Voye^ Planche du Cordonnier-bottier, f g. ^.y. 

BOTTES de couder, font des bottes ainsi nommées 

parce qu'elles ne fervent guere qu'aux couriers; elles 

font beaucoup plus sortes que les autres : les garni-

tures font jointes l'une à l'autre par des jarretières à 

boucles. Ces bottes se changent de jambe, ce qu'on 

ne peut faire avec toutes les autres. 
BOTTES, demi-chajje , ( en terme de Bottier ) font 

les bottes dont le dedans de la genouillère est échan-

cré ; ce qui la distingue de la botte de chajje, ou à 

chaudron, qui ne Test point. Foye^ BOTTE DE 

CHASSE, OU à CHAUDRON. 

BOTTES , demi-chajfe à quatre coutures , ( en terme 

de Bottier ) font des bottes ornées de quaîre cordons 

en manicre de couture íiir les quatre faces, Foye^ 

COUTURE. 

BOTTES de gardes du Roi, ( en terme de Bottier) 

font des bottes dont les genouillères font grandes & 

quarrees , ck les garnitures rondes ou en forme de fil. 
BOTTES de mousquetaire, ( en teime de Bottier) font 

des bottes auxquelles on a laissé un pli derrière le 

talon , .qui fait que la botte le plie en marchant ; ce 

qui lui donne à peu près le même usage que la botte 

molle, dont on a parié plus haut. 
BoTTES de pojie de courier, (en terme de Bottier) 

font des bottes qui ne diffèrent des bottes de courier 

ordinaire., que parce qu'elles ont double tige. Voye^ 

TIGE. 

BOTTE, aller à la botte, (Manège) c'est une ac-

tion d'un cheval colère , qui porte la bouche à la 

botte ou à la jambe de celui qui le monte pour mordre. 

Serrer la bette, ( Manège ) est une expression figu-

rée , qui veut dire presser un cheval d'avancer en 

ferrant.les jambes. Ce terme est usité à la guerre. 
BOTTE , (en Vénerie) c'est ainsi qu'on appelle le 

collier avec lequel on mene aux bois le limier. 

* BOTTE, f. f. efpece de forces dont on se sert 

dans les manufactures de lainage de la province de 

Champagne, & a^ec laquelle il est ordonné par les 

reglemens de donner la derniere tonte aux droguets. 

BOTTE, tonneau ou vaisseau de bois propre à 

mettre du vin ou d'autres liqueurs. On dit une botte 

de vin Espagne, une boite d'huile. 

La botte pour les huiles est à peu près semblable à 

un muid. Celles pour les vins font plus larges par le 

milieu que par les extrémités, allant toujours en di-

minuant depuis le bondon jusqu'au jable. 

Le terme de botte est usité particulièrement dans 

les provinces de France , qui approchent de l'Italie, 

où l'on appelle bottais un tonnelier. II est aussi en.usa* 

ge chez les Espagnols , où la botte contient trente ara-

bes de vingt-cinq livres chacune. J^cy^ AR.OBE. 

En Angleterre la botte contient cent vingt-fix gal-

lons, c'eíí-à-dire 504 pintes de Paris. Voye^ GALLON. 

En Bretagne , on jauge les bottés par veltes ; cha-

que velte est estimée 4 pots, c'est-à-dire 8 pintes me-

sure de Paris. 

Les bottes de Portugal jaugent 67 à 68 veltes, cel-

les d'Espagne ne font pas si grandes. 

Les bottes d'huile d'Espagne & de Portugal pèsent 

environ un millier. II y a aiiílì des demi-bottes. 

La botte de Venise est la moitié àeVamphora. Foye{ 

AMPHOKA. Celle de Lisbonne est moindre que celle 

d'Espagne , la première ne rendant à Amsterdam 

que 26 à 27 stekans, & l'autre 36 à 37. 
BOTTE se dit aufíi d'un fagot, ou paquet de plu-* 

sieurs choses de la même efpece liées ensemble.Une 

botte d'échalas, une botte de lattes, une botte d'allu-

metes, &c. 
BOTTE de paille ou de foin, ( (Econom. rufliq.)& 

une certaine quantité de paille pu de foin , qu'on 

entoure avec des liens de même nature, & qui pesé 

plus ou moins selon les différentes pays : 011 en nour-

rit les chevaux qui font à l'écurie. 
Botte de mouchoirs, se dit d'un paquet de mouchoirs 

des Indes qu'on vend au Caire ; dix-huit fins, ou dix 

gros, font une botte. 

Botte ,foie en botte, paquet de foie platte ou autre 

pliée de la longueur d'un pié fur deux pouces d'épais-

leur en tout sens, & dont la livre est de 15 onces. 

Botte est auffi le nom qu'on donne aux gros pa« 

quets de chanvre du poids de 150. ( G ) 
BOTTE de corde de boyau, (terme de Boyaudkr) 

c'est ainsi qu'on nomme un petit paquet de cordes 

de boyau plié en sept ou huit plis. Foye?^ CORDE 

À BOYAU. 

BOTTE DE PARCHEMIN, c'est une certaine quan-

tité de peaux ou de feuilles de parchemin liées en« 

semble en paquet. 
La botte de parchemin en coíTe , auffi bien que celle 

de parchemin raturé, soit qu'il soit équarrié ou non, 

est composée de trente-six peaux. 

Le parchemin raturé mis en cahier se vend auffi à 

la botte, qui est composée de soixante & douze feuil-

les, ou de dix-huit cahiers de quatre feuilles chacun. 

Foyei PARCHEMIN. 

BOTTE de bordure
 9
 (en terme de Boisfelerie) c'est 

une douzaine de feuilles de hêtre de six pouces de 

largeur, liées ensemble & préparées pour faire des 

bordures. 
BOTTE de seaux, (en terme de Boisfelerie ) c'est un 

paquet de six corps de seaux , tels qu'ils íortent de 

la première main &c de la forêt. 
BOTTE ou ESTOCADE, (en terme de Maître en sait 

d'armes.) Voye^ ESTOCADE. 

BOTTE, f. f. (terme de Sellier) c'est une efpece de 

marche-pié, fait de maroquin en dessus, rembouré 

par dessous le maroquin, ck suspendu par des cour-

roies de cuir aux côtés ou brancards d'une berline, 

d'un carrosse, & de toute autre voiture, vis-à-vis 

des portières ; on appuie le pié fur la botte pour en-

trer dans la voiture. Fcye^ les Planches du Sellier. 

BOTTELAGE, f. m. ( Œconom. rufiiq. ) c'est fac-

tion de mettre en botte ; celui-ci se dit particulière-

ment du foin. Voye^ FOIN. 

BOTTELER, v. act. ( Jardinages) c'est mettre en 

botte. On dit botteler du foin, & en général on peut 

le dire de toutes les plantes , telles que les buis, les 

raves, les asperges dont on fait des bottes. Une botte 

de ces dernieres plantes est à peu-près la valeur de 

deux ou trois poignées ensemble. On dit auffi des bot-

tes d'échalas, de foin, de paille, de charmille, d'osier
5 

&c. Foye^plus haut Varticle BOTTE. (K) 

\ 
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ÌOtTElËÙR , f. m. ( Œconom. rufiiq.) homme 

âe journée employé à mettre le foin en botte. Vyye{ 
FOIN. 

BOTTER, ( SE) signifie mettre des bottes pour 

fnonter à cheval. On dit auíîì qu'un cheval se botte 

lorsque marchant dans un terrein gras, la terre lui 
f emplit le pié ck y reste. (F) 

BOTTIER, f. m. est celui qui fait & vend toutes 

sortes de bottes molles, fortes, bottines. Les Bottiers 

sònt du corps des Cordonniers, &: ne fe fervent point 

d'autres outils qu'eux. Voye^ CORDONNIER. 
BOTTINES, f. f. chez les Boyaudiers, ce font des 

morceaux de cuir souple ou de peau , que ces ou-

vriers s'attachent au-deífus du coup-de-pié, afin d'em-

pêcher que l'ordure & l'eâu n'entrent dans leurs sou-
liers , lorsqu'ils travaillent les boyaux destinés à fai-
re des cordes. Ces bottines ressemblent aífez aux mor-

ceaux de peau que les Tailleurs de pierre se mettent 

aux jambes , pour empêcher que les éclats des pier-

res n'entrent dans leurs souliers & ne les biestent. 

BOTTINES , ( en terme de Boursier ) c'est une efpe-

ce de botte de fer revêtue de cuir, pour soutenir la 

jambe d'un enfant lorsqu'elle est trop foible, ou qu'el-
le prend un pli contre nature. 

BOTTINES , s. f. {Bottier ) on donne ce nom à une 

chaussure de cuir fort & dur, qu'on met à ses jam-

bés pour monter à cheval : elle diffère de la botte , 

en ce que la tige & la genouillère font fendues eh 

long par le côté, & se rejoignent par des boucles ou 

des boutons ; en ce qu'elle fuit précisément le moule 

de la jambe, & en ce que le soulier n'y est point at-
taché. Voye^ PI. du Bottier, fig. 30. 

BOTTINES FORTES à tringles, (en terme de Bottier.) 

sont des espèces de bottes dont la tige est auffi forte 

que les grosses bottes. Elles n'ont point de pié , &c 

fe ferment au bas de la jambe par une tringle de fer 

qui règne tout le long de la tige, & s'emboîte dans 
tin anneau. 

BOTTINES àpajsans , (en terme de Bottier.) font des 

bottines qui se ferment par des espèces de bouton-

nières de cuir cousues le long de la tige, & qui se 
passent les unes dans les autres jusqu'à la derniere 

qui s'arrête par un bouton. V?ye£ PAS S ANS , & la 
fig. ÓO PI. du Cordonnier-Bottier. 

BOTTINES à la dragonne. Elles ont la tige dure com-

me la botte : elles font ouvertes tout du long par le 

côté , & elles emboîtent la jambe juste ; & le long 

du côté de l'ouverture est une verge de fer qui passe 
par le bas environ d'un pouce , & entre dans un 

petit anneau de fer qui est à l'autre côté de la tige, 
qui sert à la tenir ferme par le bas

 i
 & par le haut à 

la genouillère ; elle est fermée avec des attaches & 

des boucles. Les bottines n'ont point de souliers. 

BOTZENBOURG , (Géog.) ville d'Allemagne 
située sur l'Elbe, dans le duché de Meckelbourg. Lon. 

Z8.z3.lat. Ó3.34-

BOTTWAR, (Géog.) ville du duché deWirtem-
berg fur la rivière de même nom. 

BOVA, (Géog.) petite ville d'Italie au royaume 
de Naples, dans la Calabre, près l'Apennin., à 8 
lieues de Reggio. Long. 34. 3. lat. 3j. óó. 

BOUARD, f. m. gros marteau qui étoit ancien-

nement à l'ufage des monnoyeurs. Foy^BoUER. 

* BOUBIE ou BOOBY, f. m. (Hist. nat.) c'est un 
oiseau aquatique d'Amérique, qui n'est pas tout-à-
fait st gros qu'une poule : il est d'un gris clair, a un 

bec semblable à celui d'une corneille , les pattes 

larges & épattées comme un canard ; il le laisse 

prendre très-aiíément, car il n'est pomt sauvage ; 

sa chair est noire, & le goût est comme celui de la 
chair des poissons. 

BOUC , f. m. hircus. (Hijì. nat. Zoolog.) animal 

quadrupède, dont la femelle est appeliée chèvre, 

çupra. Foyei CHÈVRE. Les Latins donnòient aussi le 
Tomt II» 
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nòfri de capèr au bouc lorsqu'il a Voit été coupé ; c'est 

de ces deux derniers noms qu'a été dérivé celui du 

gènre auquel oii a rapporté ces animaux, caprinum 
genus. 

Le bouc diffère du bélier en cé qu'il est couvert de 

poil & non pas de lairte ; que fês cornes ne font pas 

autant contournées que celles du bélier ; qu'il a une 

forte de barbe au menton, &c qu'il répand une mau-

vaise ódëuf. Ray, Ânìm. quad. synop. Vbye^ QUA-
DRUPÈDE. (7) 

* Le bouc pour êtrë bon à la chèvre doit a Voir le 
corps grand, les jambes grosses, le cou charnu &C 

court, la tête petite, le poil noir , épais & doux , 

les oreilles grandes & pendantes, la barbe longue & 

touffue ; s'il a des cornes, il sëra pétillent, dange-
reux , & n'en sera pas meilleur. 

II ne lui faut donner des chèvres qu'à un an bu 

deux, & ne lui en plus donner au-delà de quatre oii 

cinq ; mais il peut servir pendant deux mois à Cent 

cinquante chèvres. Quand on l'occupe, il le faut 
bien nourrir, & lui donner sept à huit bouchées de 

foh & de foin à manger, lorsqu'il a sailli une fois ; on 

lui donne la même chèvre jusqu'à trois fois, afin de 
s'assurer qu'elle est pleine. 

Lorsqu'on ne le destine pas à multiplier, on lé 
châtre à six mois ou un an. Voye^ CHEVREAU* 
Voye^ aussi CHEVRE. . 

On mange rarement le bouc, à cause de son odeur 
& de son goût désagréable^ 

La graisse de bouc passe pour un très-bon émollient* 

Hippocrate la recommande comme telle dans un 
peífaire. 

Diofcoride a donné la compofìtión d'un topique 

très-falutaire selon lui, contre la goutte, & qu'il fait 

avec parties égales de graisse de bouc ; & de celle de 
chèvre , mêlées avec un peu de safran. (N) 

* Les peaux de bouc font une partie afíèz considé-

rable du commerce des cuirs ; les Maroquiniers, les 
Chamoifeurs & les Mégiffiers, les préparent en ma-

roquin , en chamois ou en mégie, & les mettent en 

état d'être employées à différens usages. Le suif de) 
bouc n'est pas non plus à négliger. 

* Boucs. (Myth.) Les habitans de Mendés en 

Egypte, avoient une grande vénération pour les 
boucs. Les Egyptiens en* général n'en immoloient 

point, par reíjpecì: pour Pan à la tête & aux pieds de 

bouc. Ils adoroient fous ce symbole la nature féconde. 

Les Grecs facrifioient le bouc à Bacchus. C'étoit la 
monture ordinaire de la Vénus populaire. 

* Bouc , f. m. On donne ce nom dans les machi-

nes hydrauliques à une efpece de poulie garnie de 

cornes de fer, qui font monter & descendre une 

chaîne sans fin. C'est par le moyen d'un bouc que les 

eaux font élevées du puits salé de Moyenvic. Koye^ 
les Planches de Saline. 

* Bouc, f. m. On donne auffi ce nom dans les 

grosses forges à une grande roue à eau, traversée par 

un arbre qu'elle fait mouvoir, & telle que celle qu'on 
voit en M , Planche II. fig. 1. des grojjts forges. 

* BOUC ACHARDS, í. m. (Hijl. eccléj.) efpece de 

chanoines réguliers réformés , ainsi appellés de la 

maHondeBoucachard, où commença la réforme. Les 

Boucachards ne font ni anciens ni approuvés par l'E-

gliíe ; cependant ils ont plusieurs maisons, & font 
appellés Boucachards dans celles des chanoines régu-

liers où il a plu aux évêques de les introduire. 

BOUC AGE, f. m. tragofelinum, (Hijl. nat. Bot.*) 

genre de plante à fleur en rose & en ombelle, com-

posée de plusieurs pétales inégaux faits en forme de 

cœur, difpoíés en rond & loutenus par un calice. 

Ce calice devient dans la fuite un fruit composé de 

deux semences oblongues arrondies, cannelées d'un 

côté & applaties de l'autre. Tournefort, Injl. rei herb. 
Voyei PLANTE» (/) 
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Première efpece, Tragofelinum majus umbellâ can-

■didd. Pit. Tourn. 
Seconde efpece, Tragofelinum minus. Pit. Tourn. 

Ces plantes croiífent aux lieux incultes, & en ter-

re grasse ; elles contiennent beaucoup de sel essentiel 

& d'huile : la petite & la plus commune est la plus 

estimée dans la Médecine ; on employé la racine, 

les feuilles & la semence. 
Elles font apéritives, détersives, fudorifîques, 

vulnéraires, propres pour briser la pierre du rein & 

de la veíîìe, pour résister au venin & à la malignité 

des humeurs, pour lever les obstructions, pour ex-

citer l'urine & les règles, étant prises en décoction, 

ou en poudre. 
On l'appelle bouquetine, parce que les boucs en 

mangent. (N) 
BOUCAN, f. m. les marchands de bois nomment 

ainsi une bûche rompue par vétusté. Ce mot a encore 

un autre sens. Voye^ U art. suivant. 
BOUCANIER, f. m. (Hijl. mod.) est le nom que 

Ton donne dans les Indes occidentales à certains sau-

vages qui font fumer leur viande fur une grille de 

bois de Brésil placée à une certaine hauteur du feu, 

qu'on appelle boucan. 
Delà vient qu'on appelle boucans les petites loges 

dans lesquelles ils font fumer leurs viandes, & Faction 

de les préparer boucaner. 
On prétend que la viande ainsi boucanée plaît éga-

lement aux yeux & au goût ; qu'elle exhale une 

odeur très-agréable ; qu'elle est d\ine couleur ver-

meille , & qu'elle fe conserve plusieurs mois dans cet 

état. 
Oexmelin de qui nous tenons ces faits , ajoûte 

qu'il y a des habitans qui envoyent dans ces lieux 

leurs engagés lorsqu'ils font malades, afin qu'en 

mangeant de la viande boucanée ils puissent recouvrer 

la santé. 
Savary dit que les Espagnols, qui ont de grands 

établiífemens dans l'île de Saint-Domingue, y ont 

austi leurs boucaniers , qu'ils appellent matadores, ou 

monteros ; c'est-à-dire, chasseurs : les Anglois appel-

lent les leurs cow-killers. 
II y a deux sortes de boucaniers ; les uns ne chassent 

qu'aux bœufs pour en avoir le cuir, &: les autres aux 

sangliers pour se nourrir de leur chair. 
Voici, suivant Oexmelin, la manière dont ils font 

boucaner la viande : Lorsque les boucaniers font reve-

nus le soir de la chasse , chacun écorche le sanglier 

qu'il a apporté, & en ôte les os ; il coupe la chair 

par aiguillettes longues d'une brasse ou plus, selon 

qu'elles se trouvent. Ils la mettent fur des tables, 

la faupondrent de sel fort menu, & la laissent ainsi 

jusqu'au lendemain, quelquefois moins, selon qu'elle 

prend plus ou moins vîte íòn sel. Après ils la mettent 

au boucan, qui consiste en vingt ou trente bâtons 

gros comme le poignet, & longs de sept à huit piés, 

rangés fur des travers environ à demi-pi é l'un de 

l'autre. On y met la viande , & on fait force fumée 

dessous, où les boucaniers brûlent pour cela les peaux 

des sangliers qu'ils tuent, avec leurs ossemens, afin 

de faire une fumée plus épaisse. Cela vaut mieux 

que du bois seul, car le sel volatil qui est contenu 

dans la peau & dans les os de ces animaux, vient s'y 

attacher, & donne à cette viande un goût si excel-

lent qu'on peut la manger au sortir de ce boucan sans 

la faire cuire, quelque délicat qu'on soit. 
* L'équipage des boucaniers, selon le même au-

teur, est une meute de vingt-cinq à trente chiens , 

avec un bon fusil, dont la monture est différente des 
fusils ordinaires, & qu'on nomme fusils de boucaniers. 

Leur poudre qui est excellente, & qu'ils tirent de Cher-

bourg , se nomme aussi poudre de boucaniers. Ils font or-

dinairement deux ensemble, &c s'appellent l'un l'au-

tre matelot, Ils ont des valets qu'ils appellent engagés
 y 
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qu'ils obligent à les servir pour trois ans, & auxquels, 

ce terme expiré , ils donnent pour récompense un 

fusil, deux livres de poudre, & six livres de plomb, 

&c qu'ils prennent quelquefois pour camarades. En 

certaines occasions ces boucaniers fe joignent aux 

troupes réglées dans les colonies , & servent aux ex-

péditions militaires ; car il y en a parmi toutes les 

nations européennes qui ont des établissemens en 

Amérique. (G) 

*BOUCASSIN, f. m. (Commerce.) nom que l'on 

donnoit autrefois à certaines toiles gommées, ca-

lendrées, & teintes de diverses couleurs. II y a des 

boucaffins de Smyrne, ou des toiles apprêtées & em-

pesées avec de la colle de farine. On les peint en in-

diennes; & l'on donne l'épithete de boucaffine à 

toutes les toiles préparées en boucafjìn. 

BOUCAUT, f. m. (Marine.) on donne quelque-

fois ce nom à certaines embouchures de rivières, 

soit à la mer ou dans des lacs. Ce nom est en usage à 

la côte de Maroc & de Biscaye. (Z ) 
BOUCAUT, s. m. (Commerce.) moyen tonneau 

ou vaisseau de bois qui sert à renfermer diverses sor-
tes de marchandises, particulièrement du girofle, de 

la muscade, dela morue, &c. 

On se sert austi de boucauts pour le vin, & autres 

liqueurs. 
Quelquefois le boucaut se prend pour la chose qui 

y est contenue : ainsi l'on dit un boucaut de girofle, 

un boucaut de vin , &c. (G) 

* BOUCHAGE, s. m. c'est dans les grosses for* 

ges
9
 une certaine quantité de terre détrempée & pé-

trie, dont on se sert pour fermer la coulée. Voyt{ 

COULÉE. Ainsi faire le bouchage, c'est détremper & 

pétrir cette terre. Voye^ GROSSES FORGES. 

BOUCHA1N, (Géog.) ville forte des Pays-Bas 

dans le Hainaut, à trois lieues de Valenciennes & de 

Cambray. Long.zo.08. lat.óo. ij. 

BOUCHARDE , f. f. (terme de Sculptures) est un 

outil de fer , de bon acier par le bas, & fait en plu-

sieurs pointes de diamant, fortes & pointues de court. 

Les sculpteurs en marbre s'en servent pour faire un 

trou d'égale largeur, ce qu'ils ne pourroient faire 

avec des outils tranchans. On frappe fur la boucharà 

avec la masse , & ses pointes meurtrissent le marbre, 

& le mettent en poudre ; & il en fort par le moyen 

de l'eau que l'on jette de tems en tems dans le trou, 

de peur que l'outil ne s'échauffe , & ne perde fa 

trempe. C'est par la même raison que l'on mouille 

les grais fur lesquels on affûte les outils , qui se dé-

tremperoient si on les frottoit dessus le grais à sec. 
Cela se fait aussi pour empêcher que la pierre ne 

s'engraisse, & que le mer n'entre & ne se mette dans 

les pores du grais. 

Lorsqu'on travaille avec la boucharde, on prend un 

morceau de cuir percé, au travers duquel on la fait 

passer. Ce morceau de cuir monte & descend aisé-
ment , & empêche qu'en frappant sur la bouchark 

l'eau ne réjaillisse au visage de celui qui travaille. 

Voye^ Plan. I. f g. z. à côté de laquelle on voit le 

plan marqué A. 

EOUCHART, (Géog.) île & ville de France en 

Touraine , sur la Vienne, à sept lieues de Tours. 

BOUCHE , f. f. en Anatomie , est une partie du 

visage composée des lèvres, des gencives, du de-

dans des joues, & du palais. Voye^ FACE, LÈVRES, 

&c. 

Toutes ces parties font tapissées d'une tunique 

glanduleuse qui se continue sur toute la surface in-

terne de la joue, & sur toutes ses parties excepté les 

dents. 
Les glandes de cette tunique séparent une sorte de 

salive qui coule par une infinité de petits conduits 

excrétoires, 6c sert à entretenir dans la bouche Sedans 
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toutes ses parties ï'humidité & la souplesse. Poye? 
SALIVE. 

A la partie postérieure du palais , & perpendicu-

lairement fur la glotte , pend un corps rond, mou, 

& uni, semblable au bout du doigt d'un enfant, & 

qui est formé par la duplicature de la membrane du 

palais ; il se nomme la luette : il est mû par deux mus-

cles , savoir, lesphênojlaphylin , & le ptérygojlaphy-

lin , & suspendu par autant de ligametfs. Voye^ 
LUETTE. 

Sous la membrane du palais font quantité de pe-

tites glandes assez visibles dans la partie antérieure 
de la bouche, & semblables à des grains de millet, 

& dont les conduits excrétoires s'ouvrent dans la 

bouche à travers fa membrane : majis vers la partie 

postérieure de la bouche elles font beaucoup plus fer-

rées^ autour de la racine de la luette elles font ras-

semblées si près les unes des autres, qu'elles semblent 

ne former qu'une grosse glande conglomérée, que 

Verheyen appelle par cette raison glandula conglome-

rata palatina. Voye^ P AL AIS. Les gencives couvrent 

les alvéoles où les dents font enchâssées. Voye^ 
DENT. 

Outre les parties propres de la bouche, il y en a 

d'autres dedans & alentour qui lui font extrêmement 

utiles & nécessaires jcomme les glandes, dont les plus 
considérables font les parotides, les maxillaires , les 

sublinguales, & les amygdales. Voyelles chacune 
dans leurs articles particuliers, PAROTIDES , &c. 

Ces glandes font les organes de la salive, & four-
nissent toute la liqueur des crachats qui découlent 

dans la bouche par différens conduits, après qu'elle a 

été séparée du sang dans le corps des glandes. Com-

me il fort plus de salive lorsque la mâchoire inférieu-

re agit, par exemple , lorsque l'on mâche, que l'on 

avale, ou que l'on parle beaucoup, &c. la disposition 

des conduits falivaires favorise austi dans ces occa-
sions cette plus grande évacuation. 

M. Derham observe que la bouche des disserens ani-

maux est exactement proportionnée aux usages de cet-

te partie, étant d'une figure très-convenable pour sai-

sir la proie, ramasser & recevoir la nourriture, &c. La 

bouche de presque tous les animaux s'appelle gueule. 

Dans certains animaux elle est grande & large, 

dans d'autres petite & étroite ; dans les uns elle est 

taillée profondément dans la tête, pour mieux saisir 

& tenir la proie , & briser plus aisément une nourri-

ture dure, d'un gros volume , & qui résiste ; dans 

les autres, qui vivent d'herbes , elle est taillée moins 
avant. 

Celle des insectes est très-remarquable : dans les 

uns elle est en forme de pinces, pour saisir, tenir & 

déchirer la proie ; dans les autres elle est pointue , 

pour percer & blesser certains animaux, & sucer 

leur sang ; dans d'autres elle est garnie de mâchoires 

& de dents, pour ronger & arracher la nourriture, 

traîner des fardeaux, percer la terre & même le bois 

le plus dur, & jusqu'aux pierres mêmes, afin d'y 

pratiquer des retraites & des nids pour les petits. 

La bouche des oiseaux n'est pas moins remarqua-

ble , étant faite en pointe pour fendre l'air , & 

étant dure & de la nature de la corne, pour suppléer 

au défaut des dents , étant crochue dans les oiseaux 

de proie, pour saisir & tenir la proie, longue & min-

ce dans ceux qui doivent chercher leur nourriture 

dans les endroits marécageux, longue & large dans 

ceux qui la cherchent dans la vase. Voye^ BEC. (V) 

BOUCHE-EN-COUR , (Hijl. mod. ) c'est le terme 

dont on fe sert pour signifier le privilège d'être nour-

ri à la cour aux dépens du Roi. Ce privilège ne s'é-

tend quelquefois qu'à la fourniture du pain & du vin. 

Cette coutume étoit en usage anciennement chez les 
seigneurs de même que chez les rois. (G) 

La BOUCHE & les mains, terme de Jurisprudence féo-
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dale, employé dans ìa coutume de Paris art. 3. pour 

signifier la foi & hommage. L'origine de cette expres-

sion vient de ce qu'autrefois le vassal en prêtant le 

serment de fidélité à son seigneur, lui présentoit la 

bouche, & lui mettoit les mains dans les siennes : mais 

cette formalité a été abrogée par le non-usage. (H) 

Ouvrir & fermer la bouche d'un cardinal, c'est une 

cérémonie qui se fait en un consistoire secret, où le 

pape ferme la bouche aux cardinaux qu'il a nouvelle-

ment nommés, en forte qu'ils ne parlent point quoi-

que le pape leur parle : ils font privés de toute voix 

active & passive jusqu'à un autre consistoire, où le 
pape leur ouvre la bouche, & leur fait une petite ha-

rangue , pour leur marquer de quelle manière ils doi-
vent parler & se comporter dans le consistoire. 

BOUCHE signifie austi dans les cours des princes 

ce qui regarde leur boire & leur manger , &: le lieu 

où on4'apprête; de-làles officiers de bouche, les chefs 
de la bouche. 

BOUCHES INUTIIES, (Artmilit. ) ce font dans 

une ville assiégée les personnes qui ne peuvent ser-

vir à sa défense ; tels font les vieillards, les femmes 

& les enfans, &c. Un gouverneur qui fait que fa pla-

ce est pourvûe de peu de vivres, doit prendre le par-

ti de se défaire de bonne heure des bouches inutiles ; 

car lorsque le siège est formé, l'assaillant ne doit pas 

permettre la sortie de ces personnes, afin qu'elles ai-

dent à consommer les vivres , & que le gouverneur 

se trouve forcé de se rendre plus promptement (Q) 

BOUCHE À FEU , c'est dans VArt militaire, les ca-

nons & les mortiers : ainsi battre une place avec 200 

bouches à feu, c'est avoir 200 pieces, tant de canons 

que de mortiers, en batterie fur la ville. (Q) 

BOUCHE, en terme de Manège , marque la íensibi-

lité du cheval en cette partie où on lui met le mors* 
Filets de la bouche d'un cheval, voye^ FlLET. 

La bouche est la partie de la tête du cheval à la-

quelle on donne le nom de gueule dans les autres ani-

maux. Le cheval à cause de fa noblesse, est le seul 

quadrupède à qui on donne une bouche : ses bonnes 

qualités font d'être bonne ou loyale, c'est-à-dire, que 
le mors n'y fasse trop ni trop peu d'imprèsiion. On ap-

pelle austi bouche à pleine main, une bouehe que l'on 

ne sent ni trop ni trop peu dans la main : assurée, c'est-

à-dire , que le cheval fente le mors fans inquiétude : 

sensible , signifie qu'elle est délicate aux impressions 

du mors ; c'est un défaut à une bouche que d'être trop 

sensible : fraîche , c'est-à-dire , qu'elle conserve tou-

jours le sentiment du mors, & qu'elle est continuel-
lement humectée par une écume blanche. 

Les mauvaises qualités d'une bouche font d'être 

fausse ou égarée, c'est-à-dire, qu'elle ne répond pas 

juste aux impressions du mors ; chatouilleuse , vient 

d'une trop grande sensibilité ; feche, c'est-à-dire sans 

écume , est quelquefois une fuite d'insensibilité ; for-' 

te , veut dire que le mors ne fait presque point d'im-

prèsiion fur les barres : on dit dans cette occasion 

que le cheval est gueulard, ou a de la gueule , ou est 

fans bouche, ou est fort en bouche : perdue ou ruinée , 

signifie que le cheval n'a plus aucune sensibilité à la 
bouche. Assurer, rajfûrer , gourmander, offenser , ouvrir 

la bouch&:d'un cheval, voye{ ces termes à leurs lettres. 

BOUCHE , en Architecture, terme métaphorique , 

pour signifier l'ouverture ou l'entrée d'un tuyau, 

d'un four, d'un puits , d'une carrière, &c. 

BOUCHE , c'est , che^ le roi & che^ les princes, un 

bâtiment particulier composé de plusieurs pieces, 

comme de cuisines, offices, &c. où l'on apprête &C 

dresse séparément les* viandes des premières tables. 

(P) 
BOUCHE, ( Marine. ) on donne quelquefois ce 

nom aux ouvertures par lesquelles de grandes riviè-

res déchargent leurs eaux à la mer. On dit les bou-
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ches du Rhône -, les bouches du Nil, &c. Quelquefois 

*>n l'applique à certains passages de la mer resserrés 

entre les terres, comme les bouches de Boniface , en-

tre la Corse & la Sardaigne. (Z) 

BOUCHE, BOSSON , BESSON; voyt^ BOUGE & 

BESSON* 

BOUCHE , dans les tuyaux d'Orgue ; t)n appelle 

ainsi Touverture du tuyau par laquelle l'air qu'il con-

tient fort. On a ainsi appellé cette partie par analo-

.gie à la. bouche de l'homme , parce que c'est par cette 

ouverture que le tuyau parle : la largeur entre les 

deux lèvres 3 & O, fig. 30. PI. d'Orgue , doit être le 

quart de leur longueur bb, pour qu'elle parle avec 

le plus d'avantagé qu'il est possible ; car si elle est trop. 

ouverte , le tuyau ne parle presque pas ; 6c si elle 

l'est trop peu , le tuyau ne fait entendre qu'un sûre-

ment désagréable. 

BOUCHE OVALE , forte de bouche des tuyaux d'Or-

gue laquelle est arrondie par le haut, comme la figu-

re 3z. Plan. d'Orgue le représente. 

Pour trouver le trait de cette bouche, soit d b , 

fig. 31. n° 2. sa largeur ; il faut diviser cette largeur 

en deux au point 3, élever perpendiculairement la 

ligne 3 e, sur laquelle on prendra 3 fégale à d b ; du 

point/, comme centre, & d'un rayon moitié de d b, 

on décrira la demi-circonférence e, qui avec les deux 

perpendiculaires aux points d 6c b , terminera la si-

lure de la bouche ovale. Voye^ ORGUE. 

Bouche en pointe, c'est ainsi que l'on nomme la bou-

che des tuyaux d'orgue dont la lèvre supérieure , fi-

gure 33. Plan. £ Orgue, est faite en triangle ifoscele 

a, b c ; b c est la largeur de la bouche ; c z une fois & 

demie cette largeur qui est la hauteur de la bouche, 

que l'on forme en tirant les deux lignes égales a c 6c 
a b. Voye^ Varticle ORGUE. 

BOUCHE de four, en terme de Boulanger
%

eû une 

ouverture en quarré ou cintrée, par laquelle on met 

le bois 6c le pain dans le four. Voye^ fig. z. du Bou-

langer ; A B CD est la bouche du four, & CD E F, 

la plaque de fer avec laquelle on le ferme, en levant 

cette plaque qui fait charnière dans la ligne CD. 

Voye^ la fig. z. qui est le profil du four fur fa lon-

gueur. 

* BOUCHER, f. m. ( Police anc. & mod. & Art. ) 

celui qui est autorisé à faire tuer de gros bestiaux, 

& à en vendre la chair en détail. 

La viande de boucherie est la nourriture la plus 

ordinaire après le pain, 6c par conséquent une de cel-

les qui doit davantage & le plus souvent intéresser 

la santé. La police ne peut donc veiller trop attenti-

vement sur cet objet : mais elle prendra toutes les pré-

cautions qu'il comporte, si elle a foin que les bestiaux 

destinés à la boucherie soient sains ; qu'ils soient tués 

6c non morts de maladie, ou étouffés ; que l'apprêt 

des chairs se fasse proprement, & que la viande soit 

débitée en tems convenable. 

II ne paroît pas qu'il y ait eû des Bouchers chez les 

Grecs , au moins du tems d'Agamemnon. Les héros 

d'Homère font souvent occupés à dépecer 6c à faire 

cuire eux-mêmes leurs viandes; 6c cette fonction qui 

est si desagréable à la vue n'avoit alors rien de 

choquant. 

A Rome il y avoit deux corps ou collèges de Bou-

chers , ou gens chargés par état de fournir à la ville 

les bestiaux nécessaires à fa subsistance : il n'étoit pas 

permis aux enfans des Bouchers de quitter la profes-

sion de leurs pères, fans abandonner à ceux dont ils 

se séparoient la partie des biens qu'ilsavoient en com-

mun avec eux. Ils élifoient un chefqui jugeoit leurs 

différends : ce tribunal étoit subordonné à celui du 

préfet de la ville. L'un de Ces corps ne s'occupa d'a-

bord que de l'achat des porcs , & ceux qui le com-

pofoient en furent nommés fuarii : l'autre étoit pour 

l'achat 6c la vente des bœufs ; ce qui fit appeller ceux 
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dont il étoit formé, boarii ou pecuarii. Ces deux corps 

surent réunis dans la fuite. 

Ces marchands avoient fous eux des gens dont 

l'emploi étoit de tuer les bestiaux , de les habiller, 

de couper les chairs, 6c de les mettre en vente ; ils 

s'appelloient laniones ou lanii, ou même carmfices : 

on appelloit lanienœ, les endroits où l'on tuoit, & ma-

cella ,. ceux où l'on vendoit. Nous avons la même dis-
tinction ;• les tueries ou échaudoirs de nos Bouchers 

répondent aux lanieniz , 6c leurs étaux aux macdla. 

Les Bouchers étoient épars en dissérens endroits 

de la ville ; avec le tems on parvint à les rassem-

bler au quartier de Cœlimontium. On y transféra 

austi les marchés des autres substances nécessaires à 

la vie , 6c l'endroit en fut nommé macellum ma-, 

gnum-. II y a fur le terme macellum un grand nom-

bre d'étymologies qui ne méritent pas d'être rappor-

tées. 

Le macellum magnum , ou la grande boucherie, de-

vint fous les premières années du règne de Néron un 

édifice à comparer en magnificence aux bains, aux 

cirques , aux aquéducs, 6c aux amphithéâtres. Cet 

esprit qui faisoit remarquer la grandeur de l'empire 

dans tout ce qui appartenoit au public, n'étoit pas 

entièrement éteint :1a mémoire de l'entreprife du ma-

cellum magnum fut transmise à la postérité par une mé-

daille où l'on voit par le frontispice de ce bâtiment, 

qu'on n'y avoit épargné ni les colonnes, ni les porti-

ques, ni aucune des autres richesses de l'architecture. 

L'accroissement de Rome obligea dans la fuite d'a-

voir deux autres boucheries l'une fut placée in n-

gione Efquilina , 6c fut nommée macellum Livianum; 

l'autre in regione fori Romani. 

La police que les Romains obfervóient dans leurs 

boucheries s'établit dans les Gaules avec leur domi-

nation ; 6c l'on trouve dans Paris, de tems immémo-

rial , un corps composé d'un certain nombre de fa-

milles chargées du foin d'acheter les bestiaux, d'en 

fournir la ville, 6c d'en débiter les chairs. Elles étoient 

réunies en un corps où l'étranger n'étoit point ad-

mis, où les enfans íuccédoient à leurs pères , &les 

collatéraux à leurs parens ; où les mâles seuls avoient 

droit aux biens qu'elles possédoient en commun, 

6c où par une efpece de substitution, les familles qui 

ne laissoient aucun hoir en ligne masculine, n'avoient 

plus de part à la société ; leurs biens étoient dévolus 

aux autres jure accrefcendi. Ces familles élifoient eh-

tr'elles un chef à vie, fous le titre de maître des Bou-

chers , un greffier, 6c un procureur d'office. Ce tri-

bunal subordonné au prévôt de Paris, ainsi que celui 

des Bouchers de Rome l'étoit au préfet de la ville, 

décidoit en première instance des contestations par-

ticulières , 6c faisoit les affaires de la communauté. 

On leur demanda souvent leur titre, mais il ne pa-

roît pas qu'ils l'ayent jamais fourni; cependant leur 

privilège fut confirmé par Henri II. en 1550, & 

ils ne le perdirent en 1673 , que par l'édit général 

de la réunion des justices à celle du Châtelet. 

Telle est l'origne de ce qu'on appella dans la fuite 

la grande boucherie ; l'accroissement de la ville rendit 

nécessaire celui des boucheries, 6c l'on en établit en 

dissérens quartiers ; mais la grande boucherie se tint 

toûjours séparée des autres, & n'eut avec elles au-

cune correspondance, soit pour la jurande, soit pour 

la discipline. 
A mesure que les propriétaires de ces boucheries 

diminuèrent en nombre & augmentèrent en opulen-

ce , ils se dégoûtèrent de leur état, 6c abandonnè-

rent leurs étaux à des étrangers. Le Parlement qui 

s'apperçut que le service du public en souífroit, les 

contraignit d'occuper ou par eux-mêmes ou par des 

serviteurs : de-là vinrent les étaliers Bouchers. Ces éta-

liers demandèrent dans la fuite à être maîtres, & on 

le leur accorda : les Bouchers de la grande boucherie 



s3y opposèrent inutilement ; il leur fût défendu de 

troubler les nouveaux maîtres dans leurs fonctions ; 

ces nouveaux furent incorporés avec les Bouchers 

des autres boucheries : dans la fuite, ceux même de 

la grande boucherie leur louèrent leurs étaux, & 
toute distinction ceífa dans cette profession. 

La première boucherie de Paris fut íituée ati par-

vis Notre-Dame : fa démolition & celle de la bou-

cherie de la porte de Paris fut occasionnée par les 

meurtres que commit fous le règne de Charles VI. 

un Boucher nommé Caboche. Ce châtiment fut suivi 
d'un édit du roi, daté de 1416 , qui supprime la der-

niere , qu'on appelloit La grande boucherie, confisque 

ses biens, révoque ses privilèges, & la réunit avec 

les autres Bouchers de la ville , pour ne faire qu'un 

corps , ce qui fut exécuté : mais deux ans après , le 

parti que les Bouchers soíitenoient dans les troubles 

civils étant devenu le plus fort, l'édit de leur fup-

preííion fut révoqué, & la démolition des nouvelles 

boucheries ordonnée. Une réflexion se présente ici 

naturellement, c'est que les corps qui tiennent entre 

leurs mains les choses nécessaires à la subsistance 

du peuple, font très-redoutables dans les tems de 

révolutions
 5
 fur-tout si ces corps íbnt riches, nom-

breux & compoíés de familles alliées* Comme il est 

impossible de s'aifûrer particulièrement de leur fidé-

lité, il me semble que la bonne politique consiste à 

les diviser : pour cet eífet, ils ne devroient point for-

mer de communauté, & il devroit être libre à tout 

particulier de vendre en étal de la viande & du pain. 

La grande boucherie de la porte de Paris fut réta-

blie ; mais on laissa subsister trois de celles qui dé-

voient être démolies ; la boucherie de Beauvais, celle 

du petit-pont, & celle du cimetière S. Jean : il n'y. 

avoit alors que ces quatre boucheries ; mais la ville 
s'accroissant toujours , il n'étoit pas possible que les 

choses restassent dans cet état ; austi s'en forma-t-il 

depuis 1418, jusqu'en 1540, une multitude d'autres 

accordées au mois de Février 1587, & enregistrées 

au Parlement , malgré quelques oppositions de la 

part de ceux de la grande boucherie qui foussroient à 

être confondus avec le reste des Bouchers ; dont les 

principales étoient celle de S. Martin des Champs, 

des religieuses de Montmartre , des religieux de S. 

Germain-des-Prés , les boucheries du Temple, de 

Ste Génevieve , &c. fans compter un grand nombre 

d'étaux dispersés dans les dissérens quartiers de la 
ville. 

Ces établissemens isolés les uns des autres , don-

nèrent lieu à un grand nombre de contestations qu'on 
ne parvint à terminer, qu'en les réunissant à un seul 
corps : ce qui fut exécuté en conséquence de lettres 

patentes sollicitées par la plupart des Bouchers même. 

ïl fut arrêté en même tems i°. que nul ne fera 

reçu maître, s'il n'est fils de maître, ou n'a servi 

comme aprenti & obligé pendant trois ans ; & ache-

té , vendu , habillé èí débité chair, pendant trois 
autres années. 

x°. Que les fils de maître ne feront point chef-

d'œuvre , pourvu qu'ils ayent travaillé trois à quatre 
ans chez leurs parens. 

30. Que la communauté aura quatre jurés élus 
deux à deux, & de deux en deux ans. 

40. Que nul ne fera reçû, s'il n'est de bonnes 
mœurs. 

50. Qu'un serviteur fie pourra quitter son maître, 

ni un autre maître le recevoir, sans congé & certifi-

cat, fous peine d'un demi-écu d'amende pour le ser-
viteur , & de deux écus pour le maître* 

6°. Que celui qui aspirera à la maîtrise, habillera 

en préíence des jurés & maîtres, un bœuf,un mou-
ton , un veau, & un porc. 

70. Que nul ne fera état de maître Boucher, s'il n'a 

été reçû, & s'il n'a fait le ferment» 
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8°. Qu'aucun Boucher ne tuera porc nourri èsmai* 

sons d'huiliers , barbiers ou maladreries, à peine de 
dix écus. 

90. Qu'aucun n'exposera en vente chair qui ait le 
fy, sous peine de dix écus. 

io°. Que les jurés visiteront les bêtes destinées ès 
boucheries, & veilleront à ce que la chair en foiî 
vénale , fous peine d'amende. 

n°. Que s'il demeure des chairs, du jeudi aU sa-
medi, depuis Pâques jusqu'à la S. Remi, elles nô 
pourront être exposées#n vente, fans avoir été visi* 
tées par les Bouchers, à peine d'amende. 

12°. Que ceux qui font alors Bouchers, continu e* 
ront, fans être obligés à expérience & chef-d'œuvre» 

130. Que les veuves jouiront de l'état de leur 

mari, & qu'elles n'en perdront les privilèges, qu'en 
épousant dans un autre état. 

140. Que les enfans pourront succéder à leur 

père, fans expérience ni chef-d'œuvre, potirvû qu'ils 
ayent servi fous lui pendant trois ans. 

15°i Que les enfans de maître ne pourront aspirer 
à maîtrise avant dix-huit ans. 

16°, Que les autres ne pourront être reçus avant 
vingt-quatre. 

De la Police des étaux. Lorsque les Bouchers furent 

tentés de quitter leur profession &: de louer leurs 

étaux , on sentit bien que plus ce loyer feroit fort, 

plus la viande augmenteroit de prix ; inconvénient 

auquel la police remédia en 1 540 , en fixant le loyer 

des étaux à seize livres parisis par an. II monta íuc-

cestivement; & én 1690^ il étoit à neuf cents cin-

quante livres. Mais la situation, l'étendue, la com-

modité du commerce, ayant mis depuis entre les 

étaux une inégalité considérable , la sévérité de la 

fixation n'a plus de lieu, & les propriétaires font 

leurs baux comme ils le jugent à propos. II est feu-

lement défendu de changer ies locataires, de deman-

der des augmentations, de renouveller un bail, ou 
de le transporter, fans la permission du magistrat de 
police. 

II est austi défendu d'occuper un second étal , fous 

un nom emprunté dans la même boucherie, & plus 
de trois étaux dans toute la ville. 

De Cachât des bestiaux. La première fonction du 
Boucher après fa réception, est l'achat des bestiaux : 

les anciens difpenfoient les Bouchers des charges oné-

reuses & publiques ; toute la protection dont ils 

avoient besoin leur étoit accordée ; on facilitoit & 

l'on assûroit leur commerce autant qu'on le pouvoit. 

Si nos Bouchers n'ont pas ces avantages, ils en ont 

d'autres : un des principaux , c'est que leur état est 

libre ; ils s'engagent avec le public tous les ans aux 

approches de Pâques ; mais leur obligation finit en 
Carême. 

La police de l'achat des bestiaux se réduit à qua-
tre points : i°. quels bestiaux il est permis aux Bou-

chers d'acheter : 20. en quels lieux ils en peuvent faire 

l'achat: 30. comment ils en feront les payemens : 

40. la conduite des bestiaux des marchés à Paris
 f 

& leur entretien dans les étables. 

Autrefois les Bouchers vendoiént bœuf, Veau j> 
mouton , porc , agneau, & cochon de lait. 

Des tueries ou échaudoirs. On a senti en tout tems 

les avantages qu'il y auroit pour la salubrité de l'air 
& la propreté de la ville , à en éloigner un grand 

nombre de professions ; 6í l'on a toujours prétendu 

que le projet d'établir des tueries fur la rivière, le 

lieu qui leur convient le plus, n'étoit bon qu'en spé" 
culation. M. le commissaire de la Mare n'a point pris 

parti fur cette question ; il s'est contenté de rappor* 
ter les raisons pour & contre. 

II observe i°. que la translation des tueries du mi-

lieu de la ville aux extrémités des faubourgs , a été 

ordonnée par plusieurs arrêts , & qu'elle a lieu à 
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Lyon, Moulins, Tours, Laval, Nantes, & d'autres 

villes. 
20. Que les embarras & même les accidens cau-

sés par les gros bestiaux dans lès rues de la ville, 

semblent l'exiger. 
3°. Que ce projet s'accorde avec l'intérêt 6c la 

commodité du Boucher 6c du public : du Boucher, à 

qui il en coûteroit moins pour fa quotité dans une 

tuerie publique, que pour son loyer d'une tuerie par-

ticulière : du public, qui se reífentiroit sur le prix de 

la viande de cette diminution de frais. 
4°. Qu'il est désagréable de laiífer une capitale 

infectée par des immondices & du sang qui en cor-

rompent Pair, &la rendent mal faine, & d'un aspect 

dégoûtant. 
Malgré la justesse de ces observations, je croi que 

dans une grande ville fur-tout, il faut que les bouche-

ries & les tueries soient dispersées. On peut en appor-

ter une infinité de raisons : mais celle qui me frappe 

le plus, est tirée de la tranquillité publique. Chaque 

Boucher a quatre garçons ; plusieurs en ont six : ce font 
tous gens violens, indifciplinables , & dont la main 

6c les yeux font accoutumés au sang. Je croi qu'il y 

auroit du danger à les mettre en état de se pouvoir 

compter ; 6c que st l'on en ramastbit onze à douze 
cents en trois ou quatre endroits, il feroit très-diffi-

cile de les contenir, & de les empêcher de s'entraf-

sommer : mais le tems amène même des occasions où 

leur fureur naturelle pourroit se porter plus loin. II 

ne faut que revenir au reg^e de Charles VI. 6c à 

Inexpérience du passé , pour sentir la force de cette 
réflexion, 6c d'une autre que nous avons faite plus 

haut. Loin de rassembler ces sortes de gens , il me 

semble qu'il feroit du bon ordre &: de la salubrité , 

.qu'ils fussent dispersés un à un comme les autres mar-

chands. 
De la vente des chairs. La bonne police doit veillet 

à ce que la qualité en soit saine , le prix juste , & le 

commerce discipliné. 
En Grèce, les Bouchers vendoient la viande à la 

livre, 6c se servoient de balance & de poids. Les Ro-

mains en uferent de même pendant long-terns : mais 

ils assujettirent dans la fuite Pachas: des bestiaux 6c la 

vente de la viande , c'est-à-dire le commerce d'un 

objet des plus importans , à la méthode la plus extra-

vagante. Le prix s'en décidoit à une efpece de fort. 

Quand l'acheteur étoit content de la marchandise * 

il fermoit une de ses mains ; le vendeur en faisoit au-

tant : chacun ensuite ouvroit à la fois & subitement, 

ou tous ses doigts ou une partie. Si la somme des 

doigts ouverts étoit paire , le vendeur mettoit à fa 

marchandise le prix qu'il vouloit : st au contraire elle 

étoit impaire, ce droit appartenoit à l'acheteur. C'est 
ce qu'ils appelloient micare ; & ce que les Italiens ap-

pellent encore aujourd'hui jouer CL la moure. II y en a 

qui prétendent que la mication des boucheries Rx>-

anaines se faisoit un peu autrement : que le ven-

deur levoit quelques-uns de ses doigts ; 6c que si l'a-

cheteur devinoit subitement le nombre des doigts ou-

verts ou levés, c'étoit à lui à fixer le prix de la mar-

chandise , sinon à la payer le prix imposé par le ven-

deur. . 
II étoit impossible que cette façon de vendre & d'a-

cheter n'occasionnât bien des querelles. Aussi fut-on 

obligé de créer un tribun 6c d'autres officiers des 

boucheries ; c'est-à-dire d'augmenter l'inconvénient ; 

car on peut tenir pour maxime générale, que tant 

qu'on n'aura aucun moyen qui contraigne les hom-

mes en place à faire leur devoir , c'est rendre un 

desordre beaucoup plus grand, ou pour le présent ou 

pour l'avenir, que d'augmenter le nombre des hom-

mes en place. 
La création du tribun 6c des officiers des bouchè-

res ne supprima pas les inconvéniens de la mication : \ 
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elle y ajouta seulement celui des exactions ^ & il est 

fallut revenir au grand remède, à celui qu'il faut em-

ployer en bonne police toutes les fois qu'il est prati-

cable , la suppression. On supprima la mication & tous 

les gens de robe qu'elle faisoit vivre. L'ordonnance en 

fut publiée l'an 360 , & gravée sur une table de mar-

bre , qui se voit encore à Rome dans le palais Vati-

can. C'est un monument très-bien conservé. Le 

voici. 
Ex aucloritate Turci Aproniani, V. C. prœfecti urbis, 

, Ratio do cuit, utilitate fuadente , consuetudine mican-

disummotd, sub exagio potius pecora vendere quam dì* 

gitis concludentibus tradere j & adpenfo pecore, capite, 

pedibus &jevo laclante ( mactanti) & Jubjugulari({ú-
jugulanti ) lanio cedentibus , reliqua caro cum pelle & 

iteraneis proficiat venditori , sub conspeclu publico fidi 
ponderis comprobatâ, ut quantum caro occis pecorisad-

pendat & emptor norit & venditor , commodis omni-
bus , & prœdd damnât d quam tribu nus ojfcium canal-

larius & fcriba de pecuariis capere confueverant. Q_M 
forma interdicti & difposltionis , jub gladii periculo pgr-

petuo , cufiodienda mandatur, 

« La raison & l'expérience ont appris qu'il est de 

» Futilité publique de supprimer l'uíage de la mica-

» don dans la vente des bestiaux, & qu'il est beau-

» coup plus à propos de la faire au poids que de l'a-

» bandonner au fort des doigts : c'est pourquoi, après 

» que l'animal aura été pesé , la tête, les piés & le 

» fuis appartiendront au Boucher qui l'aura tué, ha-

» billé & découpé; ce fera son salaire. La chair,la 

» peau & les entrailles seront au marchand Boucher 

» vendeur, qui en doit faire le débit. L'exactitude du 

» poids & de lâ vente ayant été ainsi constatées aux 

» yeux du public, l'acheteur & le vendeur connoî-

» tront combien pefe la chair mise en vente, & cha-

» cun y trouvera son avantage. Les Bouchers ne se-

» ront plus exposés aux extorsions du tribun & de 

» ses officiers ; 6c nous voulons que cette ordonnan-

» ce ait lieu à perpétuité, fous peine de mort ». 

Charlemagne parie si expressément des poids & 

du foin de les avoir justes , qu'il est certain qu'on 
vendoit à la livre dans les premiers tems de la mo-

narchie* L'ufage varia dans la fuite, & il fut permis 

d'acheter à la main. La viande se vend aujourd'hui au 

poids & à la main, & les Bouchers fônt tenus d'en 

garnir leurs étaux , selon l'obligation qu'ils en ont 

contractée envers le public, fous peine de la vie* 

Les Bouchers font du nombre de ceux à qui il est 

permis de travailler 6c de vendre les dimanches & 
fêtes : leur police demande même à cet égard beau-

coup plus d'indulgence que celle des Boulangers, & 

autres ouvriers occupés à la subsistance du peuple. 

D'abord il leur fut enjoint d'observer tons les diman-
ches de Tannée, 6c d'entre les fêtes celles de Pâques, 

de l'Ascension, de la Pentecôte, de Noël * de l'Epi-
phanie , de la Purification , de l'Annonciation , de 

P Assomption, de la Nativité de lá Vierge, de la Tous-

saint, de la Circoncision , du Saint-Sacrement, & de 

la Conception. Dans la fuite, il leur fut permis d'ou-

vrir leurs étaux les dimanches depuis Pâques jusqu'à 

la Saint-Remi : le terme fut restraint, étendu, puis 

fixé au premier dimanche d'après la Trinité jusqu'au 

premier dimanche de Septembre inclusivement. Pen*-

dant cet intervalle ils vendent les dimanches & les 

fêtes. 
Ces marchands font encore assujettis à quelques 

autres règles de police, dont il fera fait mention ail-

leurs. Voye^ les articles TUERIE , VlANDE , ÉCHAU-

DOIR, SUIF, ÉTAL, &C. 

* BOUCHERIE, f. f. ( Police anc.&mod. ) c'étoit 

chez les Romains, fous le règne de Néron, un grand 

bâtiment public élevé avec magnificence , où des 

marchands distribuoient la viande auxhabitans. C'est 

de notre tems & dans nos villes de France, une rue 
infectée, 
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infectée, où des gens chargés du même commerce, 
ont leurs étaux. Voye[ ÉTAL & BOUCHER. 

II y a auíîl dans les maisons nombreuses attenant 

les grandes cuiíines, une piece qui est destinée à con-
tenir les grosses viandes, & qu'on appelle boucherie. 

II faut avoir foin de n'y pas laisser un grand jour, 

d'y tenir toujours la viande suspendue , & d'y*avoir 

une balance ou romaine pour la peser, avec une ta-
ble & plusieurs tablettes. 

BOUCHER, v. act. On dit, en terme de Dorure , 
boucher d!or moulu, pour dire ramender avec de for 

moulu les petits défauts qu'on trouve encore à l'or 

après qu'on l'a bruni. Cet or moulu fe met dans une 

petite coquille avec un peu de gomme arabique ; & 

il n'y a point de meilleur moyen pour faire un ou-

vrage propre, pourvu que l'endroit gâté ne soit pas 
considérable. 

BOUCHETURE, f. f. en terme de Coutume, est tout 

ce qui sert de clôture à un champ, un pré, une terre 

labourable, ou tous autres héritages, à l'esset d'em-

pêcher les bêtes d'y entrer ; comme haies vives, pa-

lissades, échaliers & autres. En pays de pâturage il 

est bien expressément défendu d'enlever les bouchetu-
res. (H) 

BOUCHIN, f. m. (Marine.) On entend par ce 

mot la plus grande largeur du vaisseau de dehors en 

dehors^ C'est la partie la plus large du corps du vais-

seau, ce qui se. trouve toujours à stribord & à bas-

bord du grand mât, à cause que le maître ban & la 

maîtresse côte font en cet endroit. Quand on parle 

de la largeur du vaisseau de dedans en-dedans, elle 

s'exprime par la longueur du ban ou barrot ; & Tort 
dit, ce vaijfeau a tant de piés de ban ou de barrot. Lors-

qu'on dit qu'un bâtiment est plus court de varangue 

& plus petit de bouchin, c'est - à - dire qu'il est plus 

rond par la quille, & plus étroit par le bordage. (Z) 

* BOUCHOIR, f. m. c'est ainsi que les Boulan-

gers appellent le couvercle de la bouche de leur four. 

II est de fer ; il a une poignée : quant à fa figure, c'est 

un grand segment de cercle, ou la figure de la bouche 
du four. 

* BOUCHON, s. m. (Commerce.) nom que l'on 

donne à des paquets de laine d'Angleterre , & qui 
leur vient de la manière dont ils font contournés. 

* BOUCHON ,(Jardinage.) on donne ce nom à ces 

paquets de toile filée ou formée par les chenilles, 

qu'on apperçoit à l'extrémité des arbres & des ar-

brisseaux , fur-tout en hyver quand il n'y a plus de 

feuilles, & dans lesquelles ces insectes se conservent 

pendant cette saison. On détruit les bouchons le plus 
exactement qu'on peut. 

BOUCHON , (Manège. ) c'est un tortillon de paille 

ou de foin qu'on fait fur le champ, pour frotter le 
corps d'un cheval, fur-tout quand il a chaud. 

Bouchonner un cheval, c'est le frotter avec le bou-
chon. (V) 

BOUCHON de contre-potence , signifie , parmi les 

Horlogers , une petite piece de laiton, dont une par-

tie , qui est comme un gros pivot, entre à frottement 

dans le trou de la contre-potence d'une montre. Voy. 
b f fig. 44. PI. X. de V Horlogerie. 

Cette piece reçoit un des pivots de la roue de ren-

contre dans un petit trou, que les habiles Horlogers 

font ordinairement avec un poinçon ; parce qu'il faut 

qu'il ait peu de profondeur , que le fond en soit plat, 

& qu'il soit, ainsi que les parois, bien écroiii & bien 
poli. 

Le trou de la contre-potence est rond, pour qu'on 

puisse y faire tourner le bouchon; ce qui est nécessaire 

afin de pouvoir donner à la roue de rencontre la si-
tuation convenable, en variant par ce mouvement la 

position du trou du bouchon. V. CONTRE-POTENCE, 

ROUE DE RENCONTRE , POTENCE , &c ( T) 

BOUCHONS, f. m. pl. Les ouvrières occupées au 
Tome II. 

tirage de la foie donnent ce nom à des inégalités & 

grosseurs qui se rencontrent dans le fil au sortir de 

dessus le cocon & de dedans la bassine ; défauts qui 

en rendent le tirage plus difficile , & la foie tirée 
moins parfaite. 

BOUCHOT, f. m. ( Pêche. ) parc que l'on cons-, 
truit sur les grèves, ou aux bords de la mer, pour y 
arrêter le poisson. 

* BOUCLE, f. f. (Hijl. anc.)Les anciens avoient 

des boucles de plusieurs sortes : les unes fervoient à 
l'Architecture ; d'autres à la Chirurgie. Les Musiciens 

& les Comédiens avoient les leurs : elles étoient éga-

lement d'usage aux hommes, aux femmes, aux Grecs, 

aux Romains, & aux autres nations , pour attache» 

les tuniques, les chlamydes, les lacernes, les pénu-

les, &c. Elles avoient presque toutes la forme d'un 

arc avec fa corde. II y avoit à chaque côté de l'ha-

bit, à l'endroit où on l'attachoit, une piece de métal, 

d'or, d'argent, ou de cuivre. La partie de la boucle 

qui formoit comme la corde de l'arc , étoit une ai-i 

guille. Cette aiguille passoit comme un crochet à-

travers des trous pratiqués à la piece de métal , &c 
fufpendoit la partie de l'habit tantôt fur une épaule , 

tantôt fur l'autre. On en trouvera la figure dans nos 
Planches d'Antiquités. 

BOUCLE , ( Marine) mettre un matelot fous boucle 

ou à la boucle y le tenir fous boucle : ce terme signifie 
clé ou prison. Mettre un matelot sous boucle , c'est le 

mettre fous clé, le tenir en prison. ( Z ) 

BOUCLES , en Architecture, sont de petits ornemens 

en forme d'anneaux , lacés fur une mouline ronde
 % 

comme baguette ou astragale. ( P) 

BOUCLES D'OREILLES , en terme de Metteur-en-œu-

vre, est une forte de bijou de femme, quelles portent 

à leurs oreilles. II y en a de plusieurs espèces, qui 

prennent pour la plupart leur nom de la figure dont 

elles font faites. On dit boucles à quadrille simple 011 

double ; boucles entourées fimples ou doubles ; boucles â 

dentelle ; boucles de nuit, &c. Voye^ ces mots à leur^ 
article. 

BOUCLES À QUADRILLE, en terme de Metteur-en-

œuvre, font des boucles composées de quatre pierres 

ou de neuf, arrangées de manière qu'elles forment 

un quarré régulier. Le quadrille double est celui où le 

nombre des pierres est multiplié au double. II y a austi 

des quadrilles entourés. /^.ENTOURÉ & ENTOURAGE. 

BOUCLES DE NUIT, en terme deMetteur-en-œuvre, 

font des boucles composées de quatre pierres, dont les 

deux plus grosses font placées au-dessus l'une de l'au-

tre , celle d'en-bas allant en diminuant en façon de 

poire , & les deux autres latéralement à l'endroit où 
celles-ci se joignent. 

BOUCLES DE BRACELET, estime efpece d'atta-
che qui n'a qu'un arguillon sans chappe, & qui est 

précédée d'une barrière, autour de laquelle on tour
r 

ne le ruban des bracelets, qui s'arrête enfin par un 
treste. Voye^ BARRIÈRE & TRÈFLE. 

BOUCLES , en Serrurerie ou en Fonderie, ce font ces 

anneaux ronds de fer ou de bronze, qui font attachés 

aux portes cocheres, & qu'on tire avec la main pour 

les fermer. II y en a de riches, de moulure éc de 
sculpture. 

BOUCLE GIBECIÈRE, c'est'le nom qu'on donne à 
ces heurtoirs si bien travaillés qu'on voit aux portes 

cocheres. On leur donne le nom de gibecière, parce 
que leur contour imite celui de la gibecière. 

BOUCLE , en terme de Rafineur de sucre, est en effet 

une boucle ou anneau de fer emmanché dans un mor-

ceau de bois de deux pies 011 environ de longueur. 

On s'en sert pour tirer les formes tombées dans le 

bac à formesvoyei BAC À FORMES ; ce qui n'arrive 

que lorfquelles se séparent du reste qui y est empilé. 
On s'y prend de manière à faire entrer la tête de la 

forme dans la boucle, òc on la retire alors fans risque. 
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BOUCLÉ , adj. (Marine.') se dìt d'un port. Un port 

boudé , c'est-à-dire fermé , & dont on n'en veut rien 

laisser sortir. (Z ) 
BOUCLÉ , (terme de Blason.) il se dit en parlant du 

collier d'un lévrier ou d'un autre chien qui a des bou-

<les. 
Le Febvre de Laubiere, d'asur au lévrier rampant 

d'argent, accolé de gueules, bordé & bouclé d'or. (V) 

BOUCLÉ, en Pajj'ementerie & Soierie, s'entend du 

velours à boucles qui a été fait à l'épingle, pour le 

distinguer du velours coupé, que l'on appelle ras > 

& qui est fait au couteau. Voye^ VELOURS. 

BOUCLER une jument, (Maréchallerie & Manège.) 

c'est lui fermer l'entrée du vagin au moyen de plu-

sieurs aiguilles de cuivre, dont on perce diamétra-

lement les deux lèvres, 6c qu'on arrête des deux cô-

tés. On fe sert austi d'anneaux de cuivre, le tout afin 

qu'elle ne puisse point être couverte. (V) 
BOUCLETTE, s'employe en terme de Chase : on 

dit unepentiere à bouclette , parce qu'elle a dans le haut 

de petites boucles attachées comme on en voit à un 

rideau de lit. Voye^ PENTIERE & BÉCASSE. 

BOUCLETTES , íe dit, en Passementerie, de l'endroit 

ou la ficelle, soit des lisses, soit des hautes-lisses, est 

traversée dans le milieu par une autre ficelle qui en 

fait la partie inférieure. L'ufage de ces bouclettes est 

tel, que st c'est une haute-lisse, la rame étant passée 

dans la bouclette , & fe trouvant arrêtée par la jonc-

tion des deux parties de ficelle dont on vient de par-

ler , elle est contrainte de lever lorsque la haute-lisse 

levé ; & que st c'est une lisse, les foies de la chaîne 

étant passées dans les bouclettes de ces lisses , les foies 

lèvent austi quand les bouclettes levent. 
BOUCLIER, (Art. milité) efpece d'armure défen-

sive , dont les anciens se servoient pour fe couvrir 

des coups de l'ennemi. 
Le bouclier se passoit dans le bras gauche. Sa figure 

a fort varié dans toutes les nations, austi-bien qu'en 

France. II y en avoit de ronds ou ovales, qu'on ap-

pelloit des rondelles. II y en avoit d'autres presque 

quarrés, mais qui vers le bas s'arrondissoient ou s'al-

îongeoient en pointe. Ceux des piétons étoient beau-

coup plus longs que ceux de la cavalerie, 6c quel-

ques-uns couvroient presque tout le corps. Ces der-
niers boucliers s'appelloient austi targes , targes, nom 

qui se donnoit encore à d'autres boucliers, dont on ne 

íe fervoit pas pour combattre, mais pour se couvrir ; 

par exemple, sur le bord d'un fossé d'une ville, con-

tre les flèches des assiégés. Daniel, Hifloire de la Milic. 

Franc. (Q) 
Selon plusteurs favans, le mot bouclier est dérivé 

de buccularium ou buccula, parce qu'on repréfentoit 

fur les boucliers des têtes ou gueules de gorgone, de 

lion, ou d'autres animaux. Le bouclier d'Achille 6c 

celui d'Enée font décrits dans l'Iliade 6c dans l'Énei-

de. Ovide dit que celui d'Ajax étoit couvert de sept 
peaux. 

Cléomenes établit à Sparte l'ufage des boucliers à 

anses, fortement attachées fous le bouclier, 6c par les-
quelles on passoit le bras. Ils étoient 6c plus commo-

des 6c plus furs que ceux qu'on portoit auparavant, 

qui ne tenoient qu'à des courroies attachées avec 

des boucles. 
Aux boucliers des anciens ont succédé chez les mo-

dernes les écus , rondaches ou rondelles , boucliers 

ronds 6c petits, que les Espagnols portent encore 

avec l'épée quand ils marchent de nuit. 

BOUCLIERS VOTIFS, efpece de disques de métal, 

qu'on confacroit aux dieux, & que l'on fufpendoit 

dans leurs temples, soit en mémoire d'une victoire 

ou d'un héros, íbit en action de grâces d'une victoire 

remportée furies ennemis, dont on ossroit même les 

boucliers pris fur eux comme un trophée. C'est ainsi 

que les Athéniens suspendirent les boucliers pris fur les 

Medes 6c les Thébains, avec cette inscription : Les 

Athéniens ont pris ces armes fur les Medes & fur les Thc-

bains. Les boucliers votifs différoient des boucliers ordi-

naires , en ce que les premiers étoient ordinairement 

d'or ou d'argent, & les autres d'osier 6c de bois revê< 

tu de cuir» On les fufpendoit aux autels, aux voûtes \ 

aux colonnes, aux portes des temples. Les Romains 

empruntèrent cet usage des Grecs, &de-là les ancilia. 

ou boucliers sacrés de Numa. Lorsque Lucius Martius 

eut défait les Carthaginois, on suspendit dans le ca-

pitole un bouclier d'argent pesant cent trente-huit fil» 

vres, qui fe trouva dans le butin. Celui que les Es-
pagnols avoient ossert à Scipion, en reconnoissance 

de fa modération 6c de fa générosité , 6c qu'on voit 

dans le cabinet du Roi, est d'argent & pesé quarante-

deux marcs. Sous les empereurs, cette coûtume dé-

généra en flatterie , puisqu'on consacra des boucliers 

aux empereurs mêmes, honneur qui, avant eux, n'a-

voit été accordé qu'aux dieux. On nommoit en géné-

ral ces boucliers, clypei, difei, cicli, ajpides ; nom gé-

nérique , qui convenoit également aux boucliers qu'on 

portoit à la guerre : mais on les appelloit en particu-

lier pinaces , tableaux, parce qu'on y repréfentoit les 

grands hommes 6c leurs belles actions : fielopinakia, 

tableaux attachés à des colonnes , parce qu'on les y fuf-

pendoit souvent : protoniai, buses, parce que celui 

du héros en étoit pour l'ordinaire le principal orne-

ment : fihetaria , dérivé du Grec Ç-ÍJS-OÇ , peclus, parce 

que les héros n'y étoient représentés que jusqu'à la 

poitrine. Quoiqu'il fût permis aux particuliers d'éri-

ger ces monumens dans les chapelles particulières , 

Ils ne pouvoient cependant en placer un seul dans les 

temples fans l'autorité du sénat. Mémoires de PAcai, 

tom. I. (G) 

BOUDIN, f. m. (Cuisine.) efpece de mets qui se 
fait avec íe sang du cochon, sa panne, 6c son boyau. 

Lorsque le boyau est bien lavé, on le remplit de sang 

de cochon, avec sa panne hachée par morceaux, & 

le tout assaisonné de poivre, sel, & muscade. On lie 

le boudin par les deux bouts, & on le fait cuire dans 

l'eau chaude, observant de le piquer de tems en tems 

à mesure qu'il se cuit, de peur qu'il ne s'ouvre & ne 

se répande. Quand il est cuit, on le coupe par mor-

ceaux 6c on le fait rôtir sur le gril. Ce boudin s'ap-

pelle boudin noir. 
Le boudin blanc se fait de volaille rôtie 6c de pan-

ne de cochon hachées bien menu, arrosées de lait, 

saupoudrées de sel & de poivre, & mêlées avec des 

jaunes d'eeuf. On remplit de cette efpece de farce le-

boyau du cochon, qu'on fait cuire ensuite dans l'eau 

chaude. Quand on le veut manger on le rôtit fur le 

gril entre deux papiers, &; on le sert chaud. 

BOUDIN (ressort à ) , c'est un ressort en spiral, dont 

nous parlerons à l'article RESSORT. 

BOUDINE, f. m. se dit dans les Verreriis en plat, 

d'une éminence ou bouton que le gentilhomme bos-
sier forme au bout de la bosse destinée à faire un plat. 

C 'est par cette éminence que cet ouvrier reprend la 

bosse pour ouvrir le plat. Voye^ BOSSIER, BOSSE -, 

cy VERRERIE EN PLAT. 

BOUDINIERE, s. f. instrument de Chair cuider ; c'est 

un petit instrument de cuivre ou de fer-blanc, dont 

cès gens se servent pour remplir les boyaux dont ils 

font le boudin. 
BOUDINURE DE L'ARGANEAU , EMBOU-

DINURE, (Marine.) c'est un revêtement ou une en-

veloppe dont on garnit Yarganeau de l'ancre, & qui 

se fait avec de vieux cordages qu'on met tout au-

tour, pour empêcher le cable de fe gâter ou se pour-

rir. (Z) 
BOUDRI, (Géog.) petite ville sur une hauteur, 

dans le comté de Neufchâtel, en Suisse. 

BOUE, f. m. se dit en général de cette ordure qui 

s'engendre dans les rues 6c les places publiques, & 



que ceux qui veillent à la propreté d'une ville $ font 
enlever dans des tombereaux. 

. BOUE, (Maréchallerie.) On dit qug la. boue souffle 
au poil, lorsque par quelque blessure qu'un cheval 

aura eue au pié, la matière de la suppuration paroît 

vers la couronne. (^.) 

BOUÉE, subst. f. {[Marine.') c'est une marque ou 

enseigne faite quelquefois avec un barril vuide , bien 

clos, relié de fer ; quelquefois avec un fagot ou avec 

un morceau de bois & de liège, l'un ou l'autre atta-

ché au cordage appellé orin, qui est frappé à fa tête ; 

enforte qu'on laisse flotter la bouée, pour indiquer l'en-

droit où l'ancre est mouillée, & la relever loríque le 

cable s'est rompu, ou qu'on la coupe fur l'écubier. 

Elle indique austi les pieux & les débris de vaisseau 

qui font enfoncés dans la mer, & autres choses sem-

blables qui peuvent nuire à la navigation. Toutes ces 

bouées se distinguent par les matières dont elles font 

faites. Ce mot íe prend austi fort íouvent pour le mot 

de balise ou tonne -, & alors la bouée sert pour marquer 

les passages difficiles & dangereux : on en met fur les 

écores des bancs que la mer couvre, pour servir à 
les faire éviter. 

- Dans la figure première ^ la bouée & son orin eû 

marquée par la lettre V, & le cable par la lettre T. 

Lorsqu'il y a des droits à payer pour les bouées , 

ce font les maîtres des navires qui lont tenus de les 

acquitter, d'autant qu'ils ne font point du nombre 

des avaries. Voye^ TONNE & BALISE. Un vaisseau 

•mouillé dans un havre, doit avoir une bouée à son an-

cre; & faute de cela, s'il en arrive quelque désordre 

ou perte, le maître payera la moitié du dommage. 

BOUÉE de bout de mât, c'est celle qui est faite du 

•bout d'un mât ou d'une feule piece de bois. 

BOUÉE de barril, c'est celle qui est faite avec des 

douves, tk qui est foncée & reliée comme un barril. 

BOUÉE de liège ; c'est une troisième efpece de ces 

sortes de marques, faite de plusieurs pieces de liège, 

que des cordes tiennent liées enlemble. (Z ) 

BOVENA, ( Géog. ) c'est le nom d'une des îles 

d'Hieres, dans la Méditerranée, près de la côte de 

-Provence. 

BOUER, v. act. en Monnoyage , c'est frapper plu-

sieurs flancs ensemble , places les uns fur les autres, 

■avec le marteau nommé boùard. Cette opération les 

applique exactement, selon leurs íurfaces, les appla-

nit, & les fait couler fans peine au compte & à la 

marque. Elle fe répete trois fois ; deux fois après avoir 

fait recuire., la troisième fans recuire. On blanchit les 
flancs après qu'ils ont été bo'ùés. 

BOUËUR, f. m. (Police.) est celúi qui enlevé les 

ordures des rues, hors de la ville. 

II y a austi un officier fur les ports qu'on appelle 

boiieur, parce que fa fonction est de veiller à ce qu'on 

les tienne propres, & qu'on en enlevé les ordures. 

eo 
BOUEUSE, (ancre) est la plus petite dés ancres 

d'un vaisseau. Voye^ ANCRE. (O) 

BOUFFE, f. f. (en Anatomie.) nom que donne dú 

TLaurens à ia petite éminence formée par la rencontre 
des deux lèvres. 

BOUFFÉES, en termes a" hydraulique -, est syno^-

nyme à secousses. 
Lorsque les jets font engorgés par les vents, ils ne 

sortent que par bouffées ; c'est-à-dire, par Jecouffes. (K) 

BOUFFON, s. m. (Hist.anc. & littér.) comédien, 

farceur qui divertit le public par ses piaiíanteries ; 

qui fait & qui dit des quolibets pour faire rire les spec-

tateurs , ck attraper de l'argent. Voye^ MIME , PAN-

TOMIME, BURLESQUE. 

Ménage après Saumaife , dérive ce mot de buffb. 

On nommoit ainsi en latin ceux qui paroissoient fur 

le théâtre avec les joues enflées pour recevoir des 

/soufflets; afin que le coup fît plus de bruit, & exci-
Tome //, 
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tât davantage à rire le^ spectateurs. Quelques-uns 

dérivent ce mot d'une fête qui fut instituée dans 

F Attique par le Roi Erechtée, à l'occasion d'un sa-

crificateur nommé Buphon , lequel après avoir im-

mole le premier bœuf fur l'autel de Jupiter Polyen
 9 

ou gardien de la ville , s'enfuit fans aucun sujet si 

soudainement, qu'on ne put ni l'arrêter, ni le trou-

ver. La hache & les autres ustensiles du sacrifice 

furent mis entre les mains des juges, pour leur faire 

leur procès : les' juges déclarèrent la hache crimi-

nelle & le reste innocent. Toutes les autres années 

suivantes on fit le sacrifice de la même sorte. Le sa-

crificateur s'enfuyoit comme le premier, & la hache 

étoit condamnée par des juges. Comme çette céré-

monie & ce jugement étoient touî-à-fait burlesques, 

on a appellé depuis bouffons & bouffonneries toutes 

les autres momeries & farces qu'on a trouvées ridi-

cules. Cette histoire est rapportée dans CaeiiusRho-
diginus , lib. VIII. c. vj, (G ) 

BOUGE, f. m. (en Architecture) est une petité 

piece ordinairement placée aux côtés d'une chemi-
née pour serrer différentes choses. Ce mot fe dit austi 

d'une petite garderobe où il n'y a place que pour uh 
lit tres-Detit. (P) 

BOUGE, BESSON, f. m. (Marine.) on nomme ainsi 
la rondeur des baux & des tillacs d'un vaisseau. (Z) 

BOUGE , f. m. (Commerce.) étamine fine, blanche 

& claire, dont on fait les chemises des religieux qui 

ne portent point de toile. 

BOUGE , ( Commerce. ) petit coquillage qui sert de 

monnoie dans les Indes. Certains peuples Indiens 
donnent le nom de bouge aux coquilles des Maldives , 

connues fous le nom de coris. Vqye^ CORIS. 

BOUGE, f. m. c'est ainsi qtieles Charrons appellent 
la. partie la plus élevée du moyeu d'une roue» C'est 

fur fa surface plane ou arrondie que font pratiqués 

les trous dans lesquels on fait entrer à coups de massé 
les rayons de la roue. Voye^ Planche des proportions 

du canon & de son affàt. Le moyeu séparé de la roué 

de l'assût C D est íe diamètre du bouge. 

BOUGE, (en terme d'Orfèvre en grofferie.) est un 

ciseiet ainsi nommé, parce qu'on s'en sert pour tra-

vailler sur les petites parties d'un morceau où le mar-

teau à bouge ne peut entrer. Elle est comme lui, gar-

nie d'une petite tranche longue & arrondie. 
BOUGE , ( en terme a"Orfèvre en grofferie. ) se dit dè 

la partie du chandelier qui commence à la poignée > 

& qui descend sur le pié ën s'évasant. 

BOUGE, (en terme de Planeurs c'est proprement 
la partie concave d'une assiette, d'un plat, &c. qui 

sépare le fond de l'arrête. Voye^ FOND cy ARRÊTE. 

BOUGE , c'est en terme de Tonnelier, le renflement 

des tonneaux qui leur donne la forme de deux cônes 

tronqués appliqués par leurs bases. Quand ce ren-

flement est considérable, on dit qu'une piecé est bien 
bougiée. C'est le bouge qui fait la difficulté du jau-

geage. ^py^ToNNEAU. Foyei JAUGE. 

BOUGEOIR, f. m. efpece de petit chandelier 

formé d'une bobèche, ou plutôt d'une douille sixéê 

au milieu d'une soucoupe > au bord de laquelle il y 

a un anneau qui sert à recevoir le doigt, quand on 

porte íe bougeoir. Les bougeoirs font de cuivre, d'ar-

gent, de fer-blanc, bkc. on en trouvé chez les ou-

vriers qui travaillent en ces métaux.Quand un prélat 

officie, c'est un de ses aumôniers qui porte le bougeoiú 
Bougeoir fe dit austi d'une forte d'étui où l'aumô-

nier ferre la bougie. 

* BOUGIE, f. f. ciré employée de maniéré qu'on 

s'en sert à éclairer. II y a deux sortes de bougie ; la 
bougie de table, & la bougie filée. 

La bougie de table ne le fait gtiere autrement que 

les cierges à la cuillère. Voye^ CIERGE. On fait des 

mèches moitié coton, moitié fil blanc & lin ; ón lés 

tord un peu ; on les çire avec de la cire blanche, afin 



3 56 B O U 
de les égaliser fur toute leur longueur, & ne laisser 

échapper aucun poil qui traverse la solidité de la 

bougk ; 6c on les enferre par le bout avec un petit 

ferret de fer blanc, placé vers le collet de la bougie; 

ce ferret couvre l'extréinité de la mèche, & empê-

che la cire de s'y appliquer. 

Quand les mèches íònt enferrées , on les colle 

chacune séparément, par le côté opposé au collet, à 
des bouts de ficelle qui font attachés autour d'un 

cerceau suspendu au-dessus de la poelle où l'on tient 

la cire en fusion pour colier ; il suffit d'appuyer la 

mèche contre le petit bout de ficelle ciré ; cette ficel-

le enduite de cire pour avoir servi au même usage 
prend à la mèche. Si les bouts de ficelle n'avoient 

point encore servi, il faudroit tremper dans la cire 

les bouts des mèches. 

Quand toutes les mèches font appliquées autour 

du cerceau, on les jette l'une après l'autre jusqu'à 
ce que la bougie ait acquis environ la moitié de son 
poids ; c'est-à-dire, qu'on verse de la cire dessus les 

mèches , comme on le pratique aux cierges faits à 
la cuillère : puis on retire la bougie du cerceau, 6c 
on la met entre deux draps, avec une petite couver-

ture par dessus, pour la tenir molle 6c en é|at d'être 

travaillée. Ensuite on la retire d'entre les draps, on 

répand un peu d'eau fur une table bien unie & bien 

propre , on la roule fur cette table avec le rouloir. 

Voye?^ ROULOIR. On la coupe du côté du collet, on 

ote le ferret, on lui forme la tête avec un couteau 

de bois, & on l'accroche par le bout de ìa mèche qui 

est découvert, à un autre cerceau garni íùr fa cir-
conférence de cinquante crochets de fer; comme on 
le voit Planch. du Cirier', fig. z. Quand le cerceau est 

garni de bougies , on leur donne trois demi-jets par 

en bas, puis des jets entiers, qu'on continue jusqu'à 
ce qu'elles ayent le poids qu'on désire. 

Après le dernier jet on décroche la bougie ; on la 

remet entre les draps fous la couverture ; on l'en re-

tire pour la repasser au rouloir ; on la rogne par le 

bas avec le couteau de boui ; on l'accroche derechef 

à des cerceaux de fer ; & on la laisse sécher. La bou-

gie de table est de différente grosseur; il y ena depuis 

quatre jusqu'à seize à la livre. 

* BOUGIE FILÉE, c'est un des ouvrages du cirier 

le plus difficile , non parce qu'il faut beaucoup de 

précaution pour lui donner fa forme ronde 6c égale, 

c'est un simple effet de la filière par laquelle elle 

passe ; mais parce que le cordon demande un foin 

continuel, pour que tous les fils qui le composent 

soient ou de même force, 6c de même grosseur, ou 

un plus gros à côté d'un foible , enlorte que la foi-

blesse de l'un soit exactement réparée par la force de 

l'autre. On observe austi de ne pas tourner les tours 

trop vîte. Voyc{ TOUR. La matière ayant trop peu 

de tems pour se congeler íùr le cordon, retomberait 

dans le pereau , fans que ce cordon en eût presque 

rien conservé autour de lui. Première raison. En 

second lieu, le cordon ne pouvant résister à tant de 

vitesse, 6c se dévider assez promptement de dessus le 

tour, se romprait ; ce qui est un inconvénient dom-

mageable au cirier. Pour première opération dans 

la bougie filée, on dévide d'abord les écheveaux de 

coton fur des tournettes, en nouant d'un nœud plat 

qui n'est pas beaucoup plus gros que le fil, les bouts 

des uns avec ceux des autres. Rien, comme on peut 

le penser, ne fixe la quantité de ces écheveaux, que 

la quantité de bougie que l'on a dessein de faire : lé 

cordon ou la mèche ainsi parvenue à la grosseur 

fixée encore par l'efpece d'ouvrage , on trempe le 

bout dans la cire fondue , on l'attache en le collant 

fur le tour A, fig. z. du Cirier; on l'y dévide entière-

ment. On met un autre tour B à quelque distance du 

premier ; entre les deux est le pereau C. Foye^ToVR 

& PEREAU. Le bout du cordon s'amene fur le bec du 

pereau, fe passe dans un petit crochet D au milieu 

de cet outil, toujours plus bas que la matière, tra-

verse une filière, & se roule fur l'autre tour, que 

l'on met en mouvement avec une manivelle. Tout 

le cordon ainsi dévidé, on met le côté de la filière 

qui regardoit le second tour, en dedans du pereau, 

6c celui qui étoit en dedans en dehors, mais à l'au-

tre bec du pereau ; 6c on retourne le cordon du pre-

mier tour fur le second, en le faisant passer sous la 

filière par un trou du numero au dessus ; cette opé-

ration se répete jusqu'à ce que le cordon soit suffi* 
samment filé, ou chargé. On fient la cire chaude 

dans le pereau, par le moyen d'une poelle de feuE. 

Quant à la fonte de la matière , elle est bonne ou 

mauvaise , à proportion que le degré de chaleur a 

été bien ou mal saisi. Mais une règle généraie c'est 

qu'il ne faut jamais trop mettre de matière à la fois 

dans le pereau, autrement les premiers tours feroient 

blancs & parfaits, les autres viendraient jaunes, la 

cire ne pouvant être qu'un certain tems fur le feu, 

passé lequel elle perd la blancheur, & même fa qua-

lité. On obvie donc à cet inconvénient en mettant de 

nouvelle cire fondre à mesure qu'on employé celle 

qui est fondue. Par là on donne du corps à cette der-

niere , 6c se mêlant avec l'autre elle supporte encore 

Faction du feu fans en souffrir. Ainsi de distance en 

distance jusqu'à la fin. Cette matière est blanche ou 

jaune , selon le prix qu'on se propose de vendre la 

bôugie : quand elle est pliée, on la peint quelquefois 

de diverses couleurs, fur tout celle qui a la forme 

d'un livre. Les bougies se font de la grosseur qu'on 
les veut. 

BOUGIE , (termede Chirurgie.*) c'est une petite ver-

ge cirée, faite en façon de cierge, qu'on introduit 

dans l'urethre pour le dilater 6c le tenir ouvert, ou 

pour consumer les carnosités qui s'y trouvent. II y 

a de deux sortes de bougies ; les unes simples, & les 

autres composées. Les simples font faites de cire 

garnie d'une mèche, ou de toile cirée 6c roulée en 

forme de petit cierge : on en fait aussi de corde à 

boyau ou de plomb , dans l'intention de tenir Ie 

canal de l'urethre dilaté 6c comme en forme ; leur 

grosseur doit être proportionnée au diamètre de ce 

conduit. Les bougies composées font celles qui font 

chargées de quelque remède capable de mettre le 

canal de l'urethre en suppuration, 6c de détruire les 

carnosités ou excroissances qui s'y trouvent. Voyt{ 

CARNOSITÉ. 

Pour faire des bougies il faut avoir des languettes 
de linge fin, d'une largeur convenable à la grosseur 

qu'on veut leur donner ; on enduit ces bandelettes 

du médicament emplastique qu'on croit nécessaire. 

On les roule avec les doigts austi serrés qu'on le 

peut ; & on leur donne la lolidité requise en les rou-

lant ensuite sur un marbre, ou fur une planche de 

bois de noyer huilée, avec une autre planchette qui 

a une poignée fur le milieu de la surface opposée à 
celle qui appuie sur la bougie. (Y) 

BOUGIER une étoffe , terme de Tailleur, qui li-
gnifie , passer légèrement une bougie allumée sur la 

coupe d'une étoffe qui s'éfiìe facilement, afin d'en 
arrêter les fils. 

* BOUGRAN, f. m. (Commerce.) grosse toile de 

chanvre gommée, calendrée & teinte en diverses 
couleurs, dont on fait des doublures aux endroits 

des vêtemens qui fatiguent, & dont l'étoffe a besoin 
d'être soutenue. 

BOUÍLLARD , si m. (Marine.) Quelques-uns 

nomment ainsi fur la mer certain nuage qui donne 

de la pluie 6c du vent. Mais ce terme n'est guere 

en usage. 

* BOUILLE , s. f. ( Commerce. ) C'est la marque 

appliquée par le commis du bureau des fermes
 ?
 à 



toute piece de drap ou autre étoile de laine qu'on y 
déclare. 

* BOUILLE , (Pêche de rivière.) efpece de rable de 

bois à long manche, dont les pêcheurs fe íervent 

pour remuer la vaíe, 6c en faire íortir le poisson. 

* BOUILLE , f. f. vaisseau d'uíage dans les salines. 
II sert de mesure au charbon ou à la braile, qu'on 

appelle auffi ckanc'i ; ainsi on dit une b ouille de chanci, 

pour une pannetée de charbon. 

BOUILLER, v. act. bouiller une étoffe > c'est la 

marquer : bouiller un endroit de rivière, c'est le bat-
tre avec la bouille. Foye^ BOUILLE. 

BOUILLI, adj. pris subst. en terme de Cuisine, 

est un piece de bœuf, de veau, de mouton, ou de 

volaille, cuite fur le feu, dans une marmite , avec du 

sel, de l'eau, 6c quelquefois des herbes potagères. 

Le bouilli est un des alimens de l'homme le plus 

succulent 6c le plus nourrissant, fur-tout celui de 

bœuf. On pourroit dire que le bouilli est, par. rapport 

aux autres mets, ce que le pain est par rapport aux 

autres fortes de nourriture. La volaille est beau-

coup plus legere que le bouilli pour les estomacs 
délicats. 

BOUILLIE, f. f. c'est ainsi que les Papetiers 6c les 

Canonniers appellent quelquefois les drilles ou chif-

fons qui ont été réduits fous le pilon en une pâte 

fort liquide, & à peu près de la même consistance 

que cette première nourriture qu'on donne aux en-

fans & qu'on appelle bouillie. C'est avec cette bouil-

lie ou pâte liquide faite de drapeaux, que fe fabri-
quent le papier & le carton. 

BOUILLIR, v. neut. (Vaction de) (Phyfiq.) c'est 

l'agitation d'un fluide, occasionnée par le feu. Voye-^ 

FEU , CHALEUR. Voici comment s'opère cette agi-

tation , selon les Physiciens. Les plus petites particules 

de la matière dont le feu est composé étant détachées 

les unes des autres , 6c poussées en tourbillon avec 

une grande vitesse, passent à travers les pores du 

vaisseau, 6c fe mêlent avec la liqueur qui y est con-

tenue ; par la résistance qu'elles y trouvent,-leur 

mouvement est détruit, ou du moins communiqué en 

grande partie au fluide qui est en repos : de-là vient 

la première agitation intestine. Par Faction continuée 

de la première cause, l'esset est augmenté , & le mou-

vement du fluide devient continuellement plus vio-

lent ; deforte que le fluide est par degrés plus sensi-

blement agité. Alors les nouvelles particules du feu 

venant à frapper fur celles de la surface inférieu-

re du fluide, non-seulement les poussent en haut, 

mais mêmes les rendent plus légères qu'auparavant ; 

ce qui les détermine à monter : elles les rendent plus 

légères, soit en les enflant en petites vésicules, soit en 

brisant & en séparant les petites particules de fluide ; 

& c'est ce qui cause, un flux continuel du fluide du 

fond du vaisseau vefs le haut, & du haut au fond ; 

c'est-à-dire que par-là le fluide de la surface , 6c ce-

lui qui est au fond du vase, changent de place ; & 

c'est pour cela que le fluide de la surface est plûtôt 

chaud que celui du fond. M. Homberg dit dans les 
Mém. de f académie, que si on ôte du feu une chau-

dière bouillante, & qu'on applique la main dans l'ins-

îant fous la chaudière, on ne se brûlera pas ; la raison 

qu'il en donne est que les particules ignées qui pas-

sent par la partie inférieure de la chaudière ne s'y 

arrêtent pas, & vont gagner.la surface de l'eau. 

Un feu excessif diminue la pesanteur spécifique de 

l'eau, deforte qu'il la peut faire monter sous la for-

me d'air : dedà vient la vapeur & la fumée ; cepen-

dant l'air renfermé dans les interstices de l'eau, doit 

être regardé comme la principale cause de cet effet, 
parce que l'air étant dilaté 6c ayant acquis de nou-

velles forces par Faction du feu , brise fa prison 6c 

monte à travers l'eau dans l'air , emportant avec lui 
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qtiéltrues-tinës des bulles d'eau qui lui font adhéren-
tes. Voyei VAPEUR -, EXHALAISON. 

Les particules d'air qui font dans les différentes 

interstices du fluide étant ainsi dilatées & fe portant 

en haut, se rencontrent 6c s'accrochent dans leur 

passage ; par ce mo^gn une grande quantité d'eau 

est soulevée & retombe rapidement, & l'air s'élève 

6c fort de l'eau : car quoique l'air après l'uniondé les 

parties puisse soûtenir une grande quantité d'eau par 

son élasticité, pendant qu'il est dans l'eau, il ne peut 

plus cependant la porter avec lui dans l'atmoíphe-

re ; parce que quand une fois il est dégagé de la fur-

face de l'eau qui est dans le vaisseau, il iè détend de 

lui-même ; & ainsi fa force devient égale à celle de 

l'air refroidi, Ajoûtez à cela que la force de l'air poiìr 

enlever l'eau, est diminuée par la force avec laquelle 

les particules d'eau tendent à se réunir aux particu-

les d'eau semblables qui les attirent plus fortement > 

& qui les forcent de rester fur la surface de l'eau ; 

deíòrte qu'il ne s'échappe presque point de particu-

les d'eau avec l'air, que celles qui y font immédia-

tement adhérentes, quoique l'air fasse effort pour en 

enlever une plus grande quantité ; & de-là vient le 

principal phénomène de l'ébullition, savoir la fluc-

tuation de la surface de l'eau. L'eau tiède ou froide 

semble bouillir dans la machine pneumatique quand 

l'air en est pompé : la raison de cet effet est facile à 

comprendre, car la pression de l'atmosphere n'agis* 

sant plus fur la surface de l'eau, l'air renfermé dans 

ses interstices se dilate avec assez de force pour sou-

lever l'eau, 6c fe dégager par lui - même. Quand 

l'ébullition de l'eau cesse, on peut la faire recom-

mencer en y versant de l'eau froide ;.& quand l'é-

bullition est très-grande, on peut la faire diminuer 

en y versant de l'eau chaude ; car en versant de l'eau 

froide, on ajoûte de nouvel air qui n'est point en-

core dilaté ni dégagé ; 6c en versant de Feau chaude , 

on ajoûte de l'air qui est déja dilaté > 6c qui doit faire 
beaucoup moins d'effort. (O) 

BOUILLÏTOIRE , f.' f. ( à la Monnoie ) donner la 

bouillitoire, c'est jetter les flancs à la bouilloire , les y 

nettoyer & faire bouillir dans un liquide préparé » 

jusqu'à ce qu'ils soient deVenus blancs. Foye^ BLAN-

CHIMENT & BOUILLOIRE, 

BOUILLOIRE , f. f. ( à la Monnoie ) vaisseau dé 

cuivre , en forme de poelle plate à main, dans lequel 

il y a de l'eau bouillante avec du sel commun, 6c du 

tartre de Montpellier gravelé, où l'on jette les flancs 

qu'on a laissé refroidir dans un crible de cuivre rou-

ge , après qu'ils ont été assez recuits. On les fait bouil-

lir dans ce vaisseau pour les décrasser, ensuite on les 

jette dans une autre bouilloire, remplie de même que 

la première , où on les fait bouillir une seconde fois, 
pour achever de les nettoyer. 

Ce vaisseau est commun à tous les ouvriers en or, 
en argent, & même en cuivre. Voye^ Pl.prem. d'Or-

sèvrerie. V?ye^ aussi la PI. du Boutonnier en cuivre. 

B O UIL L O N, f. m. ( Médecine) décoction de ía 

chair des animaux faite fur un feu modéré, pour en 

tirer le suc qu'elle contient ; on fait entrer dans la 

composition des bouillons, non-feulement le bœuf, le 

veau, 6c le mouton ; mais austi différentes eípeces 

d'oiseaux, telles que les poules, chapons Óc autres* 
On en fait austi avec le poisson. 

Le bouillon sert à l'homme, comme aliment ordi-
naire & comme remedè. 

'Quand on employé lés bouillons comme remèdes j 

On y joint ordinairement des plantes, dont la vertu 

est appropriée à l'état de la personne qui en fait usa-
ge ; & alors on les nomme bouillons médicamenteux : il 

y en a d'altérans , de pectoraux , d'apéritifs, 6c 

on leur donne ces dissérens noms, selon la vertu des 

dissérens médicamens qui entrent dans leur compo-

sition» Les bouillons les plus propres à nourrir íont 
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ceux quifont composés de bœuf & de volaille. P*oye\ 

BŒUF. AU défaut de ceux-ci, on donne ceux de 
veau & de mouton. 

Les malades & les convalefcens se trouvent írès-

bien de bouillons de poisson ; les fibres de l'estomac 

étant très-affoiblis par une longue maladie, il est sou-
vent peu propre à digérer le siwdes animaux, & s'ac-

commode mieux de celui de carpe, de tanche , de 

grenouille-, &c. qui d'ailleurs porte une fraîcheur 

dans le sang qu'on ne doit point attendre de celui 

des animaux terrestres ni des volatils. (Af) 

BOUILLON BLANC, OU MOLLAINE, (Hijl. nat. 

bot. ) verbascum, genre de plante à fleur monopétale -, 

rayonnée <k découpée. Le pistil fort du calice & 
•est attaché comme un clou au milieu de la fleur , qui 

devient dans la fuite un fruit ou une coque ovoïde 

ÒC pointue , partagée en deux loges par une cloison 

mitoyenne, & remplie pour l'ordinaire de plusieurs 

semences anguleuses attachées à un .placenta. Tour^ 

nefort, Injl. rei herb. Voye^ PLANTE. (I) 

Verbajcum i. Matth. Ray, Hijl. Verbascum vulgare, 

flore luteo magno, folio maximo. J. B. Verbascum mas 

latifolium luteum. ìC. B. Pit. Tournefort, Verbascum 

tapsus barbatus offic. Cette plante est au nombre des 

herbes émoflientes ; elle relâche & convient avec 

celles de fa classe, comme la mauve, dans les lave-, 

mens, les cataplasmes, & les fomentations lorsqu'il 

est question de relâcher & de détendre. 

Les fleurs & les feuilles font estimées pectorales, 

bonnes contre la toux, le crachement de sang, & 
autres affections de la poitrine. 

Elles font austi fort salutaires contre les tranchées, 

& les douleurs de colique, qui viennent d'humeur 
acre. 

Ôn fait avec le bouillon blanc des préparations 

|>our la toux, & les hémòrrhoïdes douloureuses. (N) 
BOUILLON, ( Maréchalerie) on appelle ainsi une 

excroissance charnue, qui vient fur la fourchette du 

cheval ou à côté , qui est grosse comme une cerise 
& fait boiter le pié. Les chevaux de manège qui ne 

se mouillent jamais les piés, font plus sujets que les 
autres aux bouillons de chair qui les font boiter tout 

bas. Pour désigner ces bouillons, on dit : la chair fou-
jle fur la fourchette. 

On donne austi ce nom à une excroissance ronde 
&. charnue, qui croît dans une plaie. (V) 

BOUILLONS D'EAU, ( en Architecture) se dit de 

tous les jets d'eau qui s'élèvent de peu de hauteur 

en manière de source vive. Ils servent pour garnir 

les cascades, goulotes, rigoles, gargouilles, qui font 

partie de la décoration des jardins. ( P ) 

BOUILLON, ( terme de Brodeur) c'est une efpece 

de cannetille d'or ou d'argent très-brillante, qui se 
coupe par petits morceaux, qui s'enfile comme des 

perles, & se pose dans le milieu des fleurs en brode-

rie, où elle s'attache avec du fil d'or , d'argent ou 
de foie. Le bouillon entre austi dans les crépines. 

Voye^ PI. prem. fig. ó. du Boutonnïer. LQ bouillon à 

l'ufage de ces derniers ouvriers est un fil d'or roulé 

fur un autre, le plus pressé qu'il se peut, retiré de 
dessus celui qui lui servoit de patron ; on le coupe de 

différentes longueurs pour en faire des épis , des 

roues , & autres enjolivemens propres aux Bouton-

2iiers. Vyyei ces mots à leurs articles. 

BOUILLON , ( boite à ) en terme de Boutonnief, c'est 

tine boîte de fer-blanc doublée d'une autre boîte de 

snême matière -, mais moins profonde , criblée de 

trous comme une passoire. On coupe le bouillon dans 

cette première boîte ; & le remuant à la manière 

d'un tamis, le déchet que les ciseaux ont fait en cou-

pant le bouillon, tombe & se conserve dans la secon-
de boîte. Voyei BOUILLON. 

BOUILLON, (Géog.) ville forte avec château à 

trois lieues de Sedan, fur la rivière de Semoy, capi-

tale du duché de même nom, situé entre le duché dè 

Luxembourg & l'évêché de Liège. Long. zz. óó-, 

BOUILLONNEMENT, f. si ( Marine ) on appelle 

quelquefois ainsi l'agitation de la mer au bord du ri-

vage. La mer bouillonne , se dit encore lorsqu'elle ne 
brise que médiocrement. Voye^ BRISER, (Z) 

BOUILLONNER , v. act. ( en terme de Bouton* 

nier, ) c'est enjoliver un bouton avec du bouillon ; 

ce qui s'exécute de la manière suivante : on a une 

aiguille exprès , c'est-à-dire longue & mince, enfilée 

d'une foie de grenade unie & cirée pour que le bouil-

lon y coule mieux. On passe l'aiguille dans le bouil-

lon, & on l'àttache en long , en écartant le point de 

fa longueur, ou en roue, en rapprochant les points: 

j'ai dit foie de grenade unie, c'est que les autres foies 

étant cotonneuses & pleines d'inégalités, empêche-
roient le bouillon de passer ; ce qui retarderoit l'opé-

ration, & pourroit même rendre l'ouvrage imparfait, 

fur-tout' dans les épis & les cordelières , où íes foies 

du moins après un tems se sépareroient en petits poils, 

qui pourroient passer à travers le bouillon, èc offus-
quer sòn éclat. 

BOUIN , (Géog.) petite île de la province de Bre-

tagne au-dessòus de rembouchure de la Loire. 

BOVINES ou BOVIGNES, ( Géog. ) petite ville 

du comté de Namur fur la Meuse, renommée parla 
victoire qu'y remporta Philippe-Auguste, 

BOVINO, ( Géog. ) petite ville d'Italie au royau-

ìtié de Naples dans la Capitanate, proche les monts 
Apennins, avec évêché. 

BOUIS, f. m. terme de Chapelier ; ce terme se dit des 

vieux chapeaux. Leur donner le bouis, c'est les net-
toyer & les lustrer. Voye^ REBÓUISAGE, 

BòUIS , en terme de Vergettier & de Cordonnier; ce 

font des morceaux de ce bois très-unis que prépa-

rent les Vergettiers, &: dont les Cordonniers se ser-

vent pour lustrer leurs passe-talons & le bord des fe-> 

melles de souliers. Voyei Varticle CORDONNIER. 

BOUISSE, f. f. en terme de Formierde Cordonnier ; 

c'est un morceau de bois concave, à-peu-près com-
me une petite auge, que les Formiers préparent, & 

dont les Cordonniers se fervent pour donner de la 

profondeur à leurs semelles leur faire prendre 

plus aisément le pli de la forme & du pié. Voye^ PL 
du Cordonnier-Bottier. 

* BOULANGER , s. m. (Police anc. & mod. &Jrt.) 

celui qui est autorisé à faire, à cuire, & à vendre du 
pain au public. 

Cette profession qui parôît aujourd'hui si nécessai-

re , étoit inconnue aux anciens. Les premiers siécles 

étoient trop simples pour apporter tant de façons à 

leurs alimens. Le blé se mangeoit en substance com-

me les autres fruits de la terre ; & après que les hom-

mes eurent trouvé le secret de le réduire en farine, 

ils se contentèrent encore long-tems d'en faire de la 

bouillie. Lorsqu'ils furent parvenus à en pétrir du 

pain, ils ne préparèrent cet aliment que comme tous 

les autres , dans la maison & au moment du repas* 

C'étoit un des foins principaux des mères de famille ; 
&dans les tems où un prince tuoit lui-même Tagneau 

qu'il devoit manger, les femmes les plus qualifiées ne 

dédaignoient pas de mettre la main à la pâte. Abra-

ham, dit l'Ecriture, entra promptement dans fa tente,1 

& dit à Sara : pétrifie^ trois mesures de farine, & faites 

cuire des painsfous la cendre. Les dames Romaines fai-

soient austi le pain. Cet usage passa dans les Gaules ; 

& des Gaules, si l'on en croit Borrichius, jusqu'aux 
extrémités du Nord. 

Les pains des premiers tems n'a voient presque rien 

de commun avec les nôtres, soit pour la forme, soit 

pour la matière : c'étoit presque ce que nous appel-

ions des galettes ou gâteaux ; & ils y faifoient souvent 

entrer avec la farine le be
;
urre

?
 les œufs

P
 la graisse, le 
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.safran, <§£ autres ingrédiens. Ils ne les cuiíblent point 
dans un four, mais fur l'atre chaud , fur un gril, fous 
une efpece de tourtière. Mais pour cette forte de pain 
même , il fallôit que le blé & les autres grains fus-
sent convertis èn farine. Toutes les nations, comme 
de concert, employèrent leurs esclaves à ce travail 
pénible ; & ce fut lé châtiment des fautes légères 
qu'ils commettoient. 

Cette préparation ou trituration du blé se fit d'a-
bord avec des pilons dans des mortiers , ensuite avec 
des moulins à bras. Voyt^ PA i N ; voye^ MOULIN. 

Quant aux fours, & à l'ufage d'y cuire le pain, il com-
mença en Orient. Les Hébreux, les Grecs, les Asia-
tiques , connurent ces bâtimens, & eurent des gens 
préposés pour la cuite du pain. Les Cappadociens , 
les Lydiens, & les Phéniciens y excellèrent. Voye^ 
PAIN ; voyei FOUR. 

Ces ouvriers ne passèrent èn Europé que l'an 583 
de la fondation de Rome : alors ils étoient employés 
par les Romains. Ces peuples avoient des fours à 
côté de leurs moulins à bras ; ils conservèrent à ceux 
qui conduifoient ces machines,leur ancien nom de 
pinsons ou pijlores<, pileurs , dérivé de leur première 
occupation, celle de piler le blé dans des mortiers ; & 
ils donnèrent celui de pifloriœ aux lieux ou ils travail-
loient : en un mot Piflor continua de lignifier un Bou-
langer ; & pijloria , une boulangerie. 

Sous Auguste, il y avoit dans Rome jusqu'à trois 
cents vingt-neuf boulangeries publiques distribuées en 
dissérens quartiers : elles étoient presque toutes te-
nues par des Grecs. Ils étoient les seuls qui fussent 
faire de bon pain. Ces étrangers formèrent quelques 
affranchis, qui se livrèrent volontairement à une pro-
fession si utile, & rien n'est plus sage que la discipline 
qui leur fut imposée. 

On jugea qu'il falloit leur faciliter le service du 
public autant qu'il feroit possible : on prit des précau-
tions pour que le nombre des Boulangers ne diminuât 
pas, & que leur fortune répondît pour ainsi dire de 
leur fidélité & de leur exactitude au travail. On en for-
ma un corpSjOii selon l'exprestion du tems,un collège, 
auquel ceux qui le compofoient, restoient nécessaire-
ment attachés ; dont leurs enfans n'étoient pas libres 
de fe séparer; & dans lequel entroient nécessairement 
ceux qui époufoient leurs filles. On les mit en pof-
feííion de tous les lieux où l'on mouloit auparavant, 
des meules, des esclaves, des animaux, & de tout 
ce qui appartenoit aux premières boulangeries. On 
y joignit des terres & des héritages ; & l'on n'épar-
gna rien de ce qui les aideroit à soutenir leurs travaux 
& leur commerce. On continua de reléguer dans les 
boulangeries tous ceux qui furent accusés & convain-
cus de fautes légères. Les juges d'Afrique étoient te-
nus d'y envoyer tous les cinq ans ceux qui avoient 
mérite ce châtiment. Le juge l'auroit subi lui-même, 
s'il eut manqué à faire son envoi. On se relâcha dans 
la fuite de cette sévérité ; & les transgressions des ju-
ges & de leurs officiers à cet égard, furent punies pé-
cuniairement : les juges furent condamnés à cinquante 
livres d'or. 

II y avoit dans chaque boulangerie un premier pa-
tron ou un surintendant des serviteurs, des meules, 
des animaux, des esclaves , des fours, & de toute la 
boulangerie ; & tous ces furinîendans s'assembloient 
une fois l'an devant les magistrats , & s'élifoient un 
prote ou prieur, chargé de toutes les affaires du col-
lège. Quiconque étoit du collège des Boulangers ne 
pouvoit disposer, soit par vente, donation ou autre-
ment , des biens qui leur appartenoient en commun : 
il en étoit de même des biens qu'ils avoient acquis 
dans le commerce, ou qui leur étoient échûs par suc-
cession de leurs pères ; ils ne les pouvoient léguer 
qu'à leurs enfans ou neveux qui étoient nécessaire-
ment de. la profession ; un autre qui les acquéroit

 ? 
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etoit aggrégé de fait au corps des Boulangers. S'ils 
avoient des possessions étrangères à leur état, ils en 
pouvoient disposer de leur vivant, sinon ces possef-* 
fions retomboient daiîs la communauté. II étoit dé-
fendu aux magistrats, aux officiers & aux sénateurs , 
d'acheter des Boulangers mêmes ces biens dont ils 
étoient maîtres de disposer. On avoit cru cette loi 
essentielle au maintien des autres ; & c'est ainsi qu'el-
les clevroient toutes être enchaînées dans un état bien 
policé. II n'est pas possible qu'une loi subsiste isolée. 
Par la loi précédente, les riches citoyens & les hom-
mes puissans furent retranchés du nombre des acqué-
reurs. Aussitôt qu'il naistbit un enfant à un Boulanger , 
il étoit réputé du corps : mais il n'entroit en fonction 
qu'à vingt ans ; jusqu'à cet âge, la communauté en-
tretenoit un ouvrier à fa place. II étoit enjoint aux 
magistrats de s'opposer à la vente des biens inalié-
nables des sociétés de Boulangers , nonobstant per-
mission du prince & consentement du corps. II étoit 
défendu au Boulanger de solliciter cette grâce , sous 
peine de cinquante livres d'or envers le fisc, & or^ 
donné au juge d'exiger cette amende, à peine d'en 
payer une de deux livres. Pour que la communauté 
fût toujours nombreuse, aucun Boulanger ne pouvoit 
entrer , même dans l'état ecclésiastique : & si le cas 
arrivoit, il étoit renvoyé à son premier emploi : il 
n'en étoit point déchargé par les dignités, par la mi-
lice, les décuries , & par quelqu'autre fonction ou 
privilège que ce fût. 

Cependant on ne priva pas ces ouvriers de tous 
les honneurs de la république. Ceux qui l'avoient 
bien servie, fur-tout dans les tems de disette, pou-
voient parvenir à la dignité de sénateur : mais dans 
ce cas il falloit 011 renoncer à la dignité, ou à ses 
biens. Celui qui acceptoit la qualité de sénateur , 
cessant d'être Boulanger, perdoit tous les biens de 
la communauté ; ils passoient à son successeur. 

Au reste, ils ne pouvoient s'élever au-delà du de-
gré de sénateur. L'entrée de ces magistratures, .aux-
quelles on joignoit le titre de perfa&isjimatus, leur 
étoit défendue, ainsi qu'aux esclaves , aux compta-
bles envers le fisc, à ceux qui étoient engagés dans 
les décuries, aux marchands, à ceux qui avoient bri-
gué leur poste par argent, aux fermiers, aux procu-
reurs, & autres administrateurs des biens d'autrui. 

On ne songea pas seulement à entretenir le nom-
bre des Boulangers ; on pourvut encore à ce qu'ils 
ne se mésalliassent pas. Ils ne purent marier leurs filles 
ni à des comédiens, ni à des gladiateurs , fans être 
fustigés , bannis , & chassés de leur état ; & les offi-
ciers de police permettre ces alliances , fans être 
amendés. Le bannissement de la communauté fut en-
core la peine de la dissipation des biens. 

Les boulangeries étoient distribuées, comme nous 
avons dit, dans les quatorze quartiers de Rome ; & 
il étoit défendu de passer de celle qu'on occupoit dans 
une autre, fans permission. Les blés des greniers pu-
blics leur étoient confiés ; ils ne payoient rien de la 
partie qui devoit être employée en pains de larges-
ses ; & le prix de l'autre étoit r<^lé par le magistrat*, 
II ne fortoit de ces greniers aucun grain que pour les 
boulangeries , & pour la personne du prince, mais 
non fa maison. 

Les Boulangers avoient des greniers particuliers > 
où ils dépofoient le grain des greniers publics. S'ils 
étoient convaincus d'en avoir diverti, ils étoient 
condamnés à cinq cents livres d'or. II y eut des tems 
où les huissiers du préfet de l'Annone leur livroient 
de mauvais grains, &c à fausse mesure ; & ne leur en 
fournissoient de meilleurs, & à bonne mesure, qu'à 
prix d'argent. Quand ces concussions étoient décou-
vertes , les coupables étoient Livrés aux boulangeries 
à perpétuité. 

Afin que les Boulangers pussent vaquer fans relâ«* 
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che à leurs fonctions, ils furent déchargés de tutel-

les , curatelles , & autres charges onéreuses : il n'y 

eut point de vacance pour eux^ & les tribunaux leur 

éíoient ouverts en tout tems. 

II y avoit entre les affranchis > des Boulangers 

charges de faire le pain pour le palais de l'empereur. 
Quëiqiies-uns de ceux-ci aspirèrent à la charge d'in-

tendans des greniers publics, comites horreorum : mais 

leur liaison avec les autres Boulangers les rendit sus-

pects, & il leur fut défendu de briguer ces places. 

C'étoient les mariniers du Tibre & les jurés-me-

sureurs, qui distribuoient les grains publics aux Bou-

langers ; & par cette raison, ils ne pouvoient entrer 

dans le corps de la boulangerie. Ceux qui déchar-

geóient îes grains des vaisseaux dans les greniers pu-

blics , s'appelloientyáccrfm ; & ceux qui les portoient 

des greniers publics dans les boulangeries, catabo-

lenfes. II y avoit d'autres porteurs occupés à distri-

buer fur les places publiques le pain de largeífe. Ils 

étoient tirés clu nombre des affranchis ; & l'on pre-

noit auíîi des précautions pour les avoir fidèles, ou 

en état de répondre de leurs fautes. 
Tous ces usages des Romains ne tardèrent pas à 

paíTer dans les Gaules : mais ils parvinrent plûtard 

dans les pays septentrionaux. Un auteur célèbre, 

c'est Borrichius, dit qu'en Suéde & en Norvège, les 

femmes pétrissoient encore le pain, vers le milieu du 

Xvi. siécle. La France eut dès la naissance de la mo-

narchie des Boulangers, des moulins à bras ou à eau, 

& des marchands de farine appellés ainsi que chez 
les Romains Pejlors , puis Panetiers, Talmeliers , 6c 

Boulangers. Le nom de Talmeliers est corrompu de 

Tamijîers. Les Boulangers furent nommés ancienne-

ment Tamifìers, pa
:
ce que les moulins n'ayant point 

de biúteaux , les marchands de farine la tamifoient 

chez eux & chez les particuliers. Celui de Boulan-

gers vient de Boulents, qui est plus ancien ; & Bou-

lents, de polenta ou pollis, fleur de farine. Au reste , 

la profession des Boulangers est libre parmi nous : elle 

estíeulement assujettie à des lois , qu'il étoit très-juste 

d'établir dans un commerce auíîi important que celui 

•du pain. 

Quoique ces lois soient en grand nombre, elles 

peuvent se réduire à sept chefs. 

10 La distinction des Boulangers en quatre classes ; 

de Boulangers des villes, de Boulangers des faubourgs 

&: banlieue , des Privilégiés, & des Forains. 

i° La discipline qui doit être observée dans cha-

cune de ces classes. 

3 0 La jurisdiction du grand pannetier de France sur 
les Boulangers de Paris. 

40 L'achat des blés ou farines, dont ces marchands 

ont besoin. 
5 0 La façon , la qualité , le poids , & le prix du 

pain. 

6° L'étabiissement & îa discipline des marchés 011 
le pain doit être exposé en vente. 

70 L'incompatibilité de certaines professions avec 
celle de Boulanger. 

Des Boulangers d^faris. Les fours banaux subsif-
toient encore avant le règne de Philippe Auguste. Les 

Boulangers de la ville fournissoient seuls la ville : mais 

Faccroissement de la ville apporta quelque change-

ment , & bien-tôt il y eut Boulangers de ville & Bou-

langers de faubourgs. Ce corps reçut ses premiers re-

glemens fous S. Louis : ils font très-fages, mais trop 

étendus pour avoir place ici. Le nom de gindre, dont 

l'origine est assez difficile à trouver, & qui est encore 

d'usage, est employé pour désigner le premier gar-

çon du Boulanger. Philippe le Bel fit aussi travailler 

à la police des Boulangers, qui prétendoient n'avoir 

d'autre juge que le grand pannetier. Ces prétentions 

durèrent presque juíqu'en 1350, fous Philippe de Va-

lois, que parut un règlement général de police
 ?

 -où 
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celí-e des Boulangers ne fut pas oubliée, & par lequel 

i° sélection des jurés fut transférée du grand panne-

tier au prévôt de Paris : 20 le prévôt des marchands 

fut appelle aux élections : 30 les Boulangers qui fe-

roient du pain qui ne feroit pas de poids, payeroient 

soixante sous d'amende, outre la confiscation du pain. 

Le sou étoit alors de onze fous de notre monnoie cou-

rante. Henri III. sentit aussi l'importance de ce com-

merce , & remit en vigueur les ordonnances que la 

sagesse du chancelier de l'Hopital avoit méditées. 

II n'est fait aucune mention d'apprentissage ni de 

chef-d'œuvre dans les anciens statuts des Boulangers 

II suffifoit, pour être de cette profession, de demeu-

rer dans l'enceinte de la ville, d'acheter le métier du 

Roi ; & au bout de quatre ans, de porter au maître 

Boulanger o\\ au lieutenant du grand pannetier un pot 

de terre, neuf, & rempli de noix & de nieulle, fruit 

aujourd'hui inconnu ; casser ce pot contre le mur en 

présence de cet officier, des autres maîtres, & des 

gindres, & boire ensemble. On conçoit de quelle con-

séquence devoit être la négligence sur un pareil ob-

jet : les Boulangers la sentirent eux-mêmes, & son-

gèrent à se donner des statuts en 1637. Le roi approu-

va ces statuts, & ils font la base de la discipline de 

cette communauté. 

Par ces statuts, les Boulangers font soumis à la ju-

risdiction du grand pannetier.il leur est enjoint d'élire 

des jurés le premier dimanche après la fête des Rois; 

de ne recevoir aucun maître fans trois ans d'appren-

tissage ; de ne faire qu'un apprenti à la fois ; d'exiger 
chef-d'œuvre, &c. 

Du grand Pannetier. Les anciens états de la maison 

de nos rois, font mention de deux grands officiers, 

le dapifer ou sénéchal, & le bouteiller ou échanson. Le 

dapiser ou sénéchal no, prit le nom de pannetier, que 

fous Philippe Auguste. Vlye^ Varticle GRAND-PAN-

NETIER. Depuis Henri II. cette dignité étoit toûjours 

restée dans la maison de Cossé de Brissac. Ses préro-

gatives étoient importantes. Le grand pannetier, òu 

fa jurisdiction, croisoit continuellement celle du pré-

vôt de Paris, ce qui occasionnoit beaucoup de con-
testations , qui durèrent jusqu'en 1674 , que le roi réu-

nit toutes les petites justices particulières à celle du 

châtelet. 

Des Boulangers de faubourgs. Les ouvriers des fau-

bourgs étoient partagés, par rapport à la police, en 

trois classes : les uns étoient soumis à la jurande & 

faifoient corps avec ceux de la ville : d'autres avoient 

leur jurande & communauté particulières ; & il étoit 

libre d'exercer toute forte d'art & maîtrise dans le 

faubourg S. Antoine. En faveur de í'importance de 

la Boulangerie, on permit à Paris & dans toutes les 

villes du royaume , de s'établir Boulanger dans tous 

les faubourgs, fans maîtrise. On assujettit les Boulan-

gers de faubourgs , quant au pain qu'ils vendoient 

dans leurs boutiques , à la même police que ceux de 

ville ; quant au pain qu'ils conduifoient dans les mar-

chés , on ne fçut si on les confondroit ou non, aveç 

les forains. 

Cette distinction des Boulangers de ville, de fau-* 

bourgs, & forains, a occasionné bien des contesta-

tions ; cependant on n'a pas osé les réunir en com-

munauté , & l'on a laissé subsister les maîtrises particu-

lières , de peur de gêner des ouvriers auffi essentiels. 

Des Boulangers privilégiés ; ils font au nombre de 

douze , & tous demeurent à Paris ; il ne faut pas les 

confondre avec ceux qui ne tiennent leur privilège 

que des lieux qu'ils habitent. Les premiers ont brevet 

& font Boulangers de Paris ; les autres font traités 

comme forains. 

Des Boulangers forains, 011 de ceux qui apportent 

du pain à Paris, de Saint-Denys, Gonesse, Corbeil, 

Villejuif, & autres endroits circonvoisins. Ces pour-

voyeurs font d'une grande ressource j çar deux cents-

çinquagite 



cinquante Boulangers que Paris a dans son enceinte :

y 

& six cents-soixante dans ses faubourgs, ne lui fuffi-

roient pas. Elle a besoin de neuf cents forains, qui 

arrivent dans ses marchés deux fois la semaine. Ils ne 

venoient autrefois que le samedi. II leur fut permis, 

en 13 66, de fournir dans tous les jours de marché. Ils 

obtinrent ou prirent fur eux, au lieu d'arriver dans 

les marchés, de porter chez les bourgeois : mais on 
sentit & l'on prévint en partie cet inconvénient. 

De fâchât des hiés & des farines par les Boulangers. 

Deux sortes de personnes achetent des blés & des fa-

rines ; les Boulangers & les bourgeois & habitans de 

la campagne : mais on donne la préférence aux der-

niers , & les Boulangers n'achetent que quand les bour-

geois font censés pourvûs. Ils ne peuvent non plus 

enlever qu'une certaine quantité ; & pour leur ôter 

tout prétexte de renchérir le pain fans cause, on a 

établi des poids poury peser le blé que reçoit un meu-

nier, & la farine qu'il rend. Voye^ BLÉ & FARINE. 

II n'arrivoit jadis liir les.marchés que des blés ou des 

farines non blutées : la facilité du transport a fait per-

mettre l'importation des farines blutées. 
De la façon & de la vente du pain. Voye^ à V article 

PAIN, la manière de le faire & de le vendre, avec ses 
différentes espèces. 

Du poids & du prix du pain. Voy. encore r art. PAIN. 

Du débit & des places où il se fait. Tout Boulanger 

qui prend place fur un marché, contracte l'obligation 

de fournir une certaine quantité de pain chaque jour 

de marché, ou de payer une amende. II faut qu'il s'y 

trouve lui ou fa femme, & que tout ce qu'il apporte 

soit vendu dans le jour. II leur est enjoint de vendre 

jusqu'à midi le prix fixé, passé cette heure il ne peut 

augmenter, mais il est obligé d,e rabaisser pour faci-

liter son débit. „ 

II lui est défendu de vendre ert gros à des Boulan-

gers. Les marchés au pain se sont augmentés , à me-

sure que la ville a pris des accroissemens : il y en a 
maintenant quinze ; les grandes halles ; les halles de 

la Tonnelerie ; la place Maubert; le cimétiere saint 

Jean ; le marché neuf de la cité ; la rue saint Antoine 

vis-à-vis les grands Jésuites ; le quai des Augustins ; 

le petit marché du faubourg S. Germain ; les Quinze-

vingts ; la place du Palais royal ; le devant de l'hôtel-

lerie des bâtons royaux , rue S. Honoré ; le marché 

du Marais du Temple ; le devant du Temple ; la porte 

S. Michel.*Il se trouve, le mercredi & le samedi de 

chaque semaine, dans ces endroits, quinze cents tren-

îe-quatre Boulangers, dont cinq à stx cents ou forains 

ou des faubourgs. 
ProfeJJìon incompatible avec la Boulangerie. On ne 

peut être Boulanger, meunier, & marchand de grain 

parmi nous, ainsi que chez les Romains, on ne pou-

voit être pilote, marinier, ou mesureur. II n'est pas 

nécessaire d'en apporter la raison. 

On trouvera aux articles MEÛNIÈR, PAIN, FA-

RINE , LEVAIN , BLÉ , FOUR , GRAIN , &c. le reste 

de ce qui concerne la profession de Boulanger. 

S'ils vendent à faux poids, ils font punis corporel-

lement. Comme le pain est la nourriture la plus com-

mune & la plus nécessaire, le marché au pain tient à 

Paris le mercredi & le samedi, quelques jours qu'ils 

arrivent, excepté seulement l'Épiphanie , Noël, la 
Toussaint, & les fêtes de Vierge ; dans ces cas le dé-

bit se fait le mardi & le vendredi. Quant au commer-

ce des boutiques, il n'est jamais interrompu ; les Bou-

langers font seulement obligés les dimanches & fêtes, 

de tenir les ais de leurs boutiques fermés» 

BOULANGER, v. neut. qui n'est guere François 

que chez les Boulangers, où il signifie pétrir la farine 

6c en faire du pain. Voye^ PÉTRIR. 

BOULANGERIE, f. f. (en Architecture.) est un bâ-
timent dans un palais, matfòn de campagne, ou dans 

Tome II, 

une communauté, destiné à faire le pain, & composé 

de plusieurs pieces, comme fournil 5 lieu où font lès 

fours, panneterie , pétrin, farinier 6c autres. (P ) 

BOULANGERIE , (en Marine.) ce terme se dit dans 

un arsenal de marine -, du lieu où l'on fait le biscuit. 
Voye^ dans la Planche VII. seconde partie de l'arse-

nal , Remplacement 6c la distribution des bâtimens 
pour la Boulangerie. (Z ) 

BOULE, f. f. On donne ce riom ën général à tout 

corps rond, de quelque matière qu'il soit, & à quel-

qu'usage qu'on le destine. II est synonyme à globe ; 
mais globe 6c sphère ont d'autres acceptions, 

* BOULE DE MARS , remède efficace pour les 
plaies. 

Prenez de la limaille d'acier préparée, c'est-à-dire 

réduite en poudre très-dcéliée 6c bien purgée, une 

partie ; de tartre blanc pulvérisé, deux parties : mê-

lez dans une cucurbite : arrosez d'eau-de-vie,'de 
manière que le mélange ert soit couvert à la hauteur 

d'un doigt : digérez soit au bain-marie, soit à la cha-

leur du soleil : versez derechef sur la masse séchée & 
pulvérisée, de l'eau-de-vie : mettez encore en diges-
tion : répétez jusqu'à ce que la masse desséchée vous 

paroisse comme résineuse. Faites de cette masse des 
boules de la grosseur d'un œuf. 

Pour s'en servir, on prend la boule, on la met dans 

l'eau- de-vie chaude ; on l'y laisse fondre un peu ; ellë 

lui donne une couleur brune ; alors on y trempe des 

linges qu'on applique fur la partie offensée. 

Les boules de Mars qui viennent de Nancy ert Lor-
raine , passent pour les meilleures. 

BOULE DE CHAMOIS, œgagroplla. C'estunè 

petite boule qu'on trouve dans l'estomac des dains & 

des, boucs en Allemagne ; quelques-uns ont prétendit 

qu'elle étoit formée par le doronic que ces animaux 

paissent : mais on fait qu'elle est composée de poils 

qu'ils avalent, à peu près comme les bœufs, les co-

chons , 6c les sangliers , où l'on trouve de pareilles 

balles ou boules. Cela étant, ces boules n'ont pas d'au-

tres vertus que celles des autres animaux ci-dessus 

dénommés c'est à tort qu'on les a cru bonnes con* 

tre le vertige, ou douées des vertus des plantes que 
ces animaux avoient mangées. (N) 

BOULE D'AMORTISSEMENT, en Architetlure, est 

Un corps sphérique qui termine quelque décoration , 

comme il s'en met à la pointe d?un clocher , d'une 

pyramide, fur la lanterne d'un dôme, auquel elle est 

proportionnée. La boule de S. Pierre de Rome, qui est 

de bronze, avec une armature de fer en-dedans faite 

avec beaucoup d'artifice, 6c qui est à 67 toises de hau-

teur, a plus de huit pies de diamètre. II se met auíîi' 

des boules au bas des rampes, & fur les pié-d'estaux 
dans les jardins. (P) 

BouLE, qu'on appelle auíïi enclume ronde, c'est $ 
en terme de Chaudronnier, l'instrument fur lequel ori 

fait la quarre des chaudrons , poêlions, marmites , 

& autres ouvrages de chaudronnerie qui ont des en* 

fonçures. 

Cette enclume est d'acier Ou de fer acéré : fa hau-

teur est d'environ trois piés, y compris un billot de 

bois qui lui sert de base : sa grosseur est inégale, ayant 

trois à quatre pouces de diamètre par en-haut, 6c fi-

nissant en pointe par en-bas , pour qu'il puisse entrer 

dans le"billot. 

L'extrémité supérieure , qui est proprement ce 

qu'on appelle la boule > est de figure sphérique. C'est 

sur cet endroit qu'on tourne l'ouvrage lorsqu'on eri 

fait la quarre, c'est-à-dire, lorsqu'on en arrondit le 

fond avec le maillet de bonis. Voye^ QUARRE , 8c la 
fig. iy. PI. I. du Chaudronnier. 

BOULE , en terme de Fournisseur > est un morceau de 

bois rond, percé à demi fur la surface, de plusieurs 

trous pour recevoir le pommeau, & pour les enfon* 
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'Cer plus aisément dans la foie. Voyc^ S OIE; voye^ 
-PI. I. du Fourbifseur ,fig. iy. 

BOULES , (en terme de Graveur en pierres fines ) se dit 

de la tête des
 t
 bout erolìes, de quelque figure qu'elle 

soit, excepté plate, en ce dernier cas on l'appelle 

scie. C'est la tête de la bouterolle qui use la pierre au 

moyen de la poudre de diamant dont elle est enduite. 

II y en a de toutes grandeurs & formes différentes , 

selon les parties de Fouvrage que l'on veut travailler. 

Voye?
v
 les fig. 3,4,0, 6, PI. III. de la Gravure. 

BOULE OU SPHÈRE, instrument de Miroitier-Lune-

tier. C'est un morceau de cuivre, de fer, ou de métal 

composé , coupé en demi-sphere ,fig. J.-i3/. du Lu-

netier, E F, monté avec du mastic sur un manche de 

bois, avec lequel ces ouvriers font les verres con-

caves qui servent aux lunettes de longue vue, aux 
lorgnettes, aux microscopes, &c. 

II y a des boules de diverses grosseurs, suivant le 

rayon du foyer qu'on veut donner aux verres. L'on 

se sert de ces.boules pour le verre concave , en les 

appuyant & tournant fur le verre, qui est couché à 

plat íiir l'établi, au lieu qu'on travaille le verre con-

vexe fur le baffin. A cette différence près, les mêmes 

matières servent au dégrossi, à radoucissement, & 

au poli de l'un & de l'autre ouvrage. On monte aussi 

des boules fur le tour, ainsi qu'on fait des baíîins. V. 
BASSIN. 

BOULES DE LICOL , (Maréchall.) font des corps 

de bois ronds, d'environ quatre pouces de diamè-

tre , & percés d'un trou tout au travers. On passe les 
longes du licol dans deux boules , une pour chaque 

longe. Ces boules, qui pendent au bout des longes, 

les entraînent toujours en-bas, au lieu que quand les 

longes font arrêtées aux anneaux de la mangeoire, 

elles plient au lieu de descendre, ce qui est cause que 

lorsque le cheval veut se grater la tête avec le pie de 

derrière , il court risque d'engager son pié dans le pli 

de la longe, & de s'enchevêtrer. Voye^ ENCHEVÊ-

TRER. (V) 

BOULE À SERTIR , en terme de Metteur en œuvre, est 
une boule de cuivre tournant dans un cercle de mê-

me matière, concave à son intérieur, & composé de 

deux pieces qui s'assemblent l'une fur l'autre , avec 

des vis qui passent des trous qui se répondent de l'une 

à l'autre. La partie de dessous se termine en une queue 

tarrodée en forme de vis, qui entre dans l'établi : la 
boule est percée à son centre d'un trou qui reçoit la 

poignée fur laquelle est montée la pierre qu'on veut 

sertir; cette boule, par fa mobilité, présente Fouvrage 

dans toutes les faces qu'on veut travailler. Voye^ PI. 
du Jouaillier & Metteur en œuvre , fig. 16. IJ. 

BOULES , en terme d'Orfèvre en grojserie, est un mor-

ceau de fer, dont une extrémité entre dans un billot 

d'enclume, & l'autre se termine en une boule ou tête 

ronde, & quelquefois plate, selon Fouvrage qu'on y 
veut planer. Voye^ PLANER. Voye^fig. 2. PI. II. 

BOULE , (Serrurerie.) ce font de petits globes de fer 
qui servent à orner & à soutenir. 

Ce sont des ornemens dans les balcons, où ils ser-
vent à joindre les rouleaux & anses des paniers, &c. 

Ce font des appuis dans les balcons, lorsqu'ils font 
fous les pilastres, &c. 

BoULE, (au jeu de quilles ) c'est un morceau de 

bois parfaitement rond, &c percé d'un trou pour met-

tre le pouce, & d'une efpece de mortaise pour les au-

tres doigts de la main. Elle sert à abattre les quilles. 

BOULE, (jeu de) exercice fort connu. On le joue 

à un, deux, trois contre trois, ou plus même, avec 

chacun deux boules pour Fordinaire : les joueurs fixent 

le nombre des points à prendre dans la partie à leur 

choix. C'est toujours ceux qui approchent le plus 

près des buts, qui comptent autant de points qu'ils y 

ont de boules. Ces buts font placés aux deux bouts 

d'une efpece d'allée très-unie, rebordée d'une petite 
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berge de chaque côté, & terminée à chacune de ses 
extrémités par un petit fossé appellé noyon. Voy&{ 

No y ON. Quand on joiie, si quelque joueur ou au-

tre arrête la boule, le coup se recommence. II n'est 

pas permis de taper des piés pour faire rouler fa hou-

le davantage, ni de la pousser en aucune façonnons 

peine de perdre la partie. Une boule qui est entrée 

dans le noyon, & a encore assez de force pour reve-

nir au but , ne compte point : un joueur qui joue de-

vant son tour, recommence si l'on s'en apperçoit ; 

celui qui a passé son tour, perd son coup. II est libre 

de changer de rang dans la partie, à moins qu'on ne 

soit convenu autrement. Qui change de boule, n'est 

obligé qu'à reprendre la sienne, & rejouer son coup 

si personne n'a encore joué après lui : mais fi quel-

qu'un à joiié, il remet la. boule à la place de celle qu'il 

a joiiée, si l'autre veut jouer avec fa boule. L'adres-

se d'un joueur consiste à donner à sa boule le degré de 

force nécessaire pour arriver au but, pour cela il faut 

qu'il fasse attention à sa pesanteur, & qu'il tourne 

toujours le fort vers Fendroit du jeu le plus raboteux, 

ce qui varie cependant selon la disposition du terrein, 
ck la qualité de la boule. 

BOULE, avoir la boule; c'est au jeu de ce nom, 

avoir droit de joiier le premier. Ce droit s'acquiert 

en jettant une quille vers la boule ; celui dont la quil-

le est restée le plus près de la boule, joiie le premier, 
& est dit avoir la boule. 

BOULE , au jeu de mail, est une piece de bouis, ou 

d'autre. bois très - dur bien tourné, que l'on chasse 
avec la masse ou mail. Voye^ MAIL. Ces boules doi-

vent être d'un poids proportionné à celui du mail, 

c'est-à-dire, environ de moitié. Si le mail dont on fe 

sert pesé dix onces, ì[ faut que la boule en pefe cinq, 

& ainsi des autres. Les meilleures de ces boules vien-
nent dès pays chauds. 

Boules qui ne s'éventent pas au jeu de mail, font 

des boules qui ne sautent point, & qui ne se détour-

nent point de leur chemin naturel. 

BOULEAU, s. m. betula, (Hifl. nat. bot.) genre 

de plante, dont les espèces portent des chatons com-

posés de plusieurs petites feuilles attachées à un axe 

ou poinçon, & garnis de sommets d'étamines. Cette 

fleur est stérile : l'embryon est écailleux, & devient 

dans la fuite un fruit cylindrique, dans lequel il y a 

des semences ailées fous les écailles qui font atta-

chées au poinçon. Tournefort, Ins. rei fterb. Foye[ 
PLANTE. (T) 

* BOULEAU, (Jardinage.) Farbre connu fous 

le nom de bouleau, est peu estimé ; on ne Femploye 

que dans les taillis , & son bois blanc n'est propre 

qu'à faire des sabots, des balais, des paniers, des 

corbeilles, du cerceau. Son écorce est blanchâtre & 

raboteuse ; les anciens en faifoient du papier. Sa feuil-

le est petite, dentelée, pointue, pleine de fentes. don-

nant peu d'ombre, cependant de première verdure ; 

elle répand au commencement du printems une odeur 

assez forte & agréable. II porte des chatons à plu-

sieurs feuilles ; fes fruits naissent dans des endroits 

diíFérens en forme d'épis ; ils deviennent ensuite cy-

lindriques , & renferment chacun une semence, Le 

bouleau vient facilement & partout. Si on fait une in-

cision un peu profonde à son écorce, ou qu'on y per-

ce un trou, en y adaptant un vase, il reçoit une eau 

ou suc assez abondant qui en découle ; on le dit bon 

contre la pierre, & très-propre à rafraîchir ; on le dit 

auísi fort salutaire pour le visage & contre les dar-

tres , boutons & taches de rousseur. II est assez agréa-

ble au goût : mais il faut, pour en tirer ce suc, choi-

sir le printems lorsque la seve commence à monter. 

BOULEROT NOIR, gobio niger, (Hifl. nat. Ich-

tyologie. ) poisson de mer de la grandeur du doigt ; 

son corps est rond & noir principalement fur le de-

vant ; il n'a qu'une nageoire au-dessous des ouïes, 
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tjui rèiTemble en quelque sorte à une barbe noire ; 

c'est pourquoi Rondelet présume que ce poisson est 

celui à qui Athénée a donné le nom de bouc. Le bou-

lerot noir vit sur les rivages. Rondelet, Voye^ GOU-

JON, POISSON. (/) 

BOULET, en terme de guerre, est une grosse balle 
de fer dont on charge le canon. 

II y a des boulets de tous les calibres ; ils se met-

tent dans le canon fur la poudre , ou du moins fur le 

fourage , ou le tampon dont on couvre la poudre. 

Ce que l'on cherche dans les boulets, est, qu'ils 

soient bien ronds, bien ébarbés, & fans soufflures. 

Bien ronds & bien ébarbés, afin qu'ils fassent leur 

chemin droit dans la piece, fans l'érafler, ni l'écor-
cher. 

Sans soufflures j afin qu'ils ne pirouettent point en 
l'air, & que le vent ne s'y engouffre point. 

Enfin qu'ils soient du poids dont ils doivent être , 

ces sortes de cavités étant quelquefois cause que les 

boulets pèsent moins que leur calibre ne porte ; à quoi 

il faut prendre garde ; car le roi seroit lésé de payer 

un boulet sur le pié de 24 livres, qui n'en peferoit que 

(<2). 
II íeroit à deíìrer qu'ils ne fussent pas de fer aigre $ 

car en les remuant ils se cassent facilement. 

Voici la différence qu'il y a entre le calibre des pie-

ces & celui que doivent avoir les boulets destinés 

pour y servir : cette différence vient du vent qu'il 

faut donner pour que les boulets puissent avoir plus 
de jeu dans la piece. 

Table du calibre desPìeces, & du diamètre des Boulets. 

Calibre des Pieces. 

Onces. Pouces. Lignes. Fract, 

I. 0. 9-
5 

16 

2. 0. 11. 3 

4 

3- i* 1. -7 
ï6 

4. í. 2. i 
4 

5- 1. 4-

6. r. 4-
7 
8 

7- 5-
1 6 

I X 

8. 1. 6. 1 
8 

ìo. i. 8. 
- T 

1 X 

12. 1. 9-
X 

3 

*4* 1 i Iòi 
7 
té 

Livres. Pouces. Lignes. Frai%. 

I. 1. 11. 
i_ 
x 

2. 2i 5- 3* 

3- 2. 9-
1 5 

4- 3- i. 
í 

16 

5- 3' 4-
1 

6. 3- 6; 
1 

3 

7- 3- 8. 7 

3 

8. 3. ÎI. 

9- 4. 0. 7 

8 

10. 4- 2. 9 

1 6 

11. 4< 4-
1 

4 

12. 4- 5-
3 

4-

13- 4- 7-
1 

1 6 

14. 4- 8. 9 

1 6 

M* 4* 9-
7 

S 

16. 4- 11. 
7 

ì i 

*7- 5- 0. 7 

16 

18. > 1. 9 

1 6 

19. 2, 1 9 
32-

Tome Ht 

Diamètre & poids 
des Boulets. 

'Onces. Pouces. Lignes, Fraíì, 

I. O. 9 
2. O. 11. i I 

31 

3- I. 1. 

4. I. 2. 9 

3i 

5- I. 3-
3 

8 

6. I* 4-
9 

3i 

7. I. 5-
3 

3* 

8; I. 6; 

IO. I. 7-
3 

8 

12. I. 8. 7_ 
1 i 

14. I. 9: 
1 1 

16 

Livres. Pouces, Lignes, Fracl, 

I. 1. IOi 
I I 

1 6 

2. 2. 4-
9 

16 

3- 2. 8. 
. X 

ì 

4- 3- ô. 

'5- 3* 2. i 
4 

6. 3- 5-
3 

\6 

7- 3- 7-
3 

8 

8. 3- 9-
3 

8 

9- 3- I I; 3 

16 

10. 4' O. 
1 3 
1 6 

11. 4- 2. 7 

16 

12. 4- 3v 
1 )' 

16 

H- 4- 5-
1 1 

3i 

14. 4< 6. S 
8 

M* 4' 7-
7 

8 

16. 4- 9-
.1 

? 

17- 4- 10. 11 

32-

18. 4- 11. 1 

3 

19, 5< 04 
1 

£ 
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Lìvrês, pbuces. Lignes. Fraci. Livres: Poudes. Lignes. FraÊo 

20. 5-" 3-
xi 
3i 

20. 5- 1. 
X 

21. 5« 4-
3 • 

4 
2Ii 5- kl 

_! 
■ 3. 

22i 1- 5-
*5 
3i 

22. 5- 3- Z ■ 

23. 5% 6. 13 

ï 6 . 23- 5- 4-
J_ 
2. 

24. 5- 7-
5 
8 

24. 5- 5-
i 

T 

M' 5* 8. z 
T f- 6. ■4 

I X 

26. 5- 9-
1 

~x 26. % 7-
r 
8 

27. 5- ìp; 
ì 
ï 27. 8. 1 

T? 
28. 5- 11; I 

3 
28. 

í- 8. 1 
8 

29. 6. 0. 1 29. 5-
i 
3 

30. 6. 1. T 
3i 

30. 5- id. 
* 

3Í. 6, 1. ï± 
5z 3i- 5- 11. z 

$ 

32. 6. 2. i 
8. 3^. 6. 0. 

1 

3i 

33- 6. 3-
1 z 
lx 33- 6. 0. 2-Ì 

3i 

34- 6. 4-
1 

8 34- 6. i. 
r 
X 

35- 6, 4. 7 

8 I 35- 6. 2. z 
£ 

36* 6. 
ì-

17 

31 
36. 6. 2. ? 

4 

37- 6. 6. .9 

3i 37- 6. 3> JL 
j r 

38. 6. 6. 1 5 
16 

38. 6. 4-
7 

31 

39- 6. 7-
1 9 

3i 
39. 6. 

^» 

40. 6. 8; I X 

3i 
40. 6. 5- i.£ 

41. <$. 9- 41. 6. 6. 7 

3 1 

42. 6. 9-
1 

3 
42. 6. 6. 1 0 

*x 

43. 6. 10. 
1 

3 43- 6. 7-
r 
X 

44. & 10. 19. 
3Í 

44. 6. 8. 
X 

3* . 

45- 6. ii. 
9 

i.á 45- 6, 8. X 

3 

46. 7- Oi 
1 

4 
46. 6. 9-

5 
1 6 

47- 7- O; 
3i 47- 6. 9-

1 0 
I X 

48. 7- i. 
1 

3 
48, 6, IÒ. i. 

8 

49. 7- 1. 19 

3i 
49. 6. 10. 1 4 

iá 
50. 7- 2. i2_ 50. 6. 11. 9 

1 í 

55- 7. 5-
1 

1 55- 7- 2. 7 

14 

60. 7- 7-
19 
3i 

60. 7- 4-
3 

4 

64. 7- 10. 64. 7- 6. 3 
4 

Oh dira ici en passant, qu'il est rare de rencontrer 
tòûjours bien juste les proportions dont on vient dé 

parler, parce que quelquefois la piece se trouvera 

trop évasée, ou le boulet ne sera pas rond, ou l'inf-

trument dont on se servira ne sera pas fait dans toute 
la régularité qui est à désirer, oul'officierTi'aura pas 

l'intelligence nécessaire pour prendre ses mesures : & 
cela fait que souvent deux officiers calibreront diffé-^ 

remment une même piece, mais la différence né doit 

pas être considérable; 

L'on trouvera, èn faisant quelques inventaires,; 
des boulets creux, des boulets à l'ange ou à chaîne, des 

boulets à deux têtes, des messagers ^ & d'autres boulets 

qui portent des noms extraordinaires; Comme toutes 

ces fortes de boulets ne font pas présentement d'usa-

ge, j'en dirai peu de chose ; il suffit seulement de sa-
voir , que ce qu'on appelle boulets creux font certai-

nes boîtes de fer longues, dont le diamètre est du ca-

libre d'une piece telle que l'on veut, & longues de 

deux calibres & demi ou environ. Ces boîtes font 

véritablement creuses, &: renferment de l'artifice & 

des balles de plomb, des clous, & de la mitraille de 

fer : l'on faisoit entrer dans ces boîtes^ par le bout qui 

touchoit à la poudre dans Famé de la piece, une fuíée 

de Cuivre entrant à vis dans un écrou, chargée com-

me celle des bombes, qui s'allumoit par le feu dé 

la piece, & qui le portant ensuite à l'artifice de ces, 

boîtes ou boulets creux, lés obligeoit à crever dans 

l'endroit où ils tomboient ; ces boulets dévoient fairé. 

un grand fracas
 3
 & même Fesset d'une fougasse oií 
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efpece de mine aux endroits où ils feroient entrés. 

On obfervoit de ne mettre fur ce boulet que la moi-
tié du fourrage ordinaire. 

Un boulet creux du calibre de vingt-quatre, pefoit 
en fer . . . 60 lîv. 

Et chargé de plomb 79 liv. 
II contenoit 6 livres de poudre. 

Sa fusée avoit de longueur 6 pouces; son diamè-

tre par la tête 15 lignes, réduit par le bas à 10 lignes ; 

la lumière 4 lignes de diamètre. On frottoit la tête 
du boulet de térébenthine pour y faire tenir le poul-

verin, afin que le feu se communiquât plus prompte-
ment à la fusée. 

Mais toutes les fois que l'on en a fait l'épreuve, 

ou ces boulets ont crevé en l'air, 011 ils ne font allés 

frapper la butte ou le blanc que par leur largeur & 

de travers, & non par leur pointe; ou les fusées 

n'ont point pris, ou elles se lbnt éteintes , & leur 
effet par conséquent est devenu entièrement inutile. 

Ce que l'on appelle boulets messagers, font des bou-

lets creux dont on se servoit autrefois pour porter des 

nouvelles dans une place de guerre, & l'on ne met-
toit qu'une foible charge de poudre pour les faire 
tomber où l'on vouloit ; &í ces sortes de boulets étoient 

pour l'ordinaire couverts de plomb, la plupart 

étoient de plomb fans mélange de fer. 
Les boulets à fange , à chaîne, & autres , étoient 

pour faire plus d'exécution, ou dans une ville ou 
dans un camp. 

Mais quelques inventions que l'on ait imaginées 
Jusqu'à présent, il en faut toujours revenir à Fancien 

usage, qui est le plus sûr & le moins embarrassant.' 

Un ancien officier d'artillerie a propolé pour la 

mer un boulet: ce boula a deux têtes & est garni au 

milieu, de la même composition dont l'on charge les 

carcasses ; on l'enveloppe d'une toile ou drap soufré 

qui prend feu par celui du canon, & qui le porte 
dans les voiles des vaisseaux. 

Ce boulet est percé à l'une des têtes pour y mettre 

la fusée qui a communication à la charge du canon, 

& le boulet avec son enveloppe tient lieu de fourra-

ge., afin que la charge du canon se communique à la 
fuíee du boulet. S. Remy, mem. d'Artillerie* 

BOULETS BARRÉS , çe font deux boulets, ou plu-

tôt deux moitiés de boulets jointes ensemble avec une 

barre de fer, qui servent à couper les mâts, les voi-

les , &c. chargés à mitraille. Voye^ MITRAILLE. 

BOULET COUPÉ ou SÉPARÉ, est une efpece de Bou-

let de canon dont on se sert quelquefois fur mer : pour 
en donner úne idée, il faut s'imaginer iin boulet à®, fer 

ou de plomb coupé en deux & creusé en dedans, & 

deux barres de fer qui forment les diamètres de cha-

que demi boulet, & qui ont un trou au milieu où pas-

se & s'attacheune chaîne de fer longue de deuxpiés. 
Cette chaîne pouvant fe racourcir, & entrer dans le 

creux des demi boulets, on les coule aisément dans le 

canon comme un íimple boula entier. Ces deux de-

mi boulets, en sortant de la bouche du canon, se sé-

parent & s'étendent de toute la longueur de la chaî-

ne , volent en tournoyant, coupent les agrès des vais-

seaux ennemis, & font un effet considérable. Cette 
forte de boulet n'est point connu en France. 

BOULET ROUGE , est un boulet qu'on fait rougir 

pour mettre le feu dans les maisons de la ville qu'on 
attaque. 

On creuse une place en terre, & on y allume une 
grosse quantité de charbon de bois ou de terre. 

On met dessus une forte grille de fer. 

Quand ce feu est dans toute fa force, on met les 

boulets fur la grille, & ils y rougissent en très-peu de 
tems. 

On a des tenailles ou des çuillieres de fer pour 
les prendre. 

• On les porte dans la piece qui n'en doit point être 
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éloignée, après que l'on a mis de la terre glaise, s'il 

se peut, fur la poudre dont la piece est chargée, Sc 

qu'on l'a extrêmement refoulée avec le refouloir. 

On ne met point de fourrage fur le boulet. On met 

le feu promptement à la lumière de la piece : le coup 

part, & partout où passe le boulet, s'il rencontre quel-

ques matières combustibles, il les allume, & il porte 
l'incendie. 

Lorsque les tranchées font devant les batteries de 

boulas rouges, on bourre la poudre avec du fourra-

ge , parce que si on y mettoit de la terre glaise, les 

morceaux pourroient aller blesser ác tuer les travail-
leurs. 

Les boulets rouges ne se tirent qu'avec des pieces 

de huit & de quatre ; parce que si les pieces étoient 

d'un plus fort calibre, les boulets feroient trop diffici-

les à servir. S. Remy, Mem. d'Artillerie. (Q) 
BOULET , ( Maréchallerie. ) jointure qui est à la 

jambe du cheval au-dessous du paturon, qui tient 

lieu d'un second genou à la jambe du devant, & 

d'un second jarret à chaque jambe de derrière. Les 

entorses se font au boulet; c'est au boulet que le che-

val se coupe , c'est-à-dire , qu'il est entamé par le 

côté d'un de ses fers. Boulet qui suppure ; boula gor-

gé , c'est-à-dire enflé. II vient des crevasses ati-deffous 

des boulets. Etre fur les boulets, est la même chose 

(piètre bouleté. Voye^ BOULETÉ. ( K) 

BOULETAN , terme de Rivière dont on se sert dans 

le pays d'amont l'eau, pour exprimer la piece de bois 

qu'on appelle courbe. Voye-^ COURBE. 

BOULETÉ, adj. un cheval bouleté est celui dont 

îe boulet paroît avancer trop en avant, parce que 

le paturon & le pié font pliés en arriére : cette con-

formation vient de trop de fatigue , & est une mar-
que sûre que la jambe est usée. (V) 

* BOULEVARD, f. m.(Fortification.) ouvrage de 

fortification extérieure ; c'est ce que nous entendons 

aujourd'hui par un gros bafiion. Ce mot n'est plus 
d'usage. Voye^ BASTION. 

BOULEUX , adj. ( Maréchal. ) se dit d'un cheval 

de taille médiocre, qui n'a ni noblesse, ni grâce, ni 
légèreté dans ses allures , & qui est étoffé, V. AL-

LURE , ETOFFÉ , &c 

BOULINE,f. f. ( Marine. ) c'est une corde amar-

rée vers le milieu de chaque côté d'une voile, k 

qui sert à la'porter de biais pour prendre le vent de 

côté , lorsque le vent arriére & le vent largue man-
quent pour faire la route qu'on fe propose. 

Ces boulines íbnt des cordes simples qui tiennent 

chacune à deux autres cordes plus courtes, qu'on 

nomme pattes de bouline, & celles-ci tiennent en-

core à de plus courtes qui font nommées anfettes ou 

cobes, lesquelles font épissées à la ralingue de la voile. 

Les boulines servent principalement à retirer la 

voile , & empêcher que le vent, lorsqu'on le prend 

de. côté, n'en enfle trop le fond ; ce qui retarde le 

sillage du vaisseau au lieu de l'avancer : estes empê-

chent auíîi que le vent n'échape par le côté qu'elles 
retirent. 

Presque toutes les voiles ont des boulines, à ré-
ception de la civadiere ou voile de beaupré, qui n'a 

ni boulines ni coùets , les écoutes en faisant l'office. 
Bouline de la grande voile, voye^ PI. I. n°. 89. fa 

figure fera connoître la situation de cette manœuvre, 
Bouline de la mifene, n°. 90. 
Bouline du grand hunier, n°. 91. 

Bouline du petit hunier, n°. 93. 

Bouline du grand perroquet, n°. 92. 

Boulin^ du perroquet d'avant, n°. 94. 

Bouline du perroquet de fougue, n°. 88. 

Bouline de revers , c'est celle des deux boulines qui 

est fous le vent, & qui est larguée. Largue la bouline 

de revers , terme de commandement pour lâcher la 

bouline qui est fous le vent, Foyei REVERS. 
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Balersur les boulines, c'est-à-dire, tirer & bander 

sur les boulines, afin que le vent donne mieux dans 

la voile pour courir près du vent. Voye{ HALER. 

Hale bouline , voye^ H ALE. 

Avoir les boulines halées , c'est les avoir roides afin 
de bien tenir le vent. 

Vm de bouline, c'est un vent qui est éloigné du 

lieu de la route de cinq aires de vent, & qui par son 
biaiíement fait que le vaisseau penche sur le côté ; 

ainsi la route étant nord, le nord-est , quart-d'est, & 

Le nord-ouest quart-d'ouest sont les vents dégouline. 

Aller à la bouline, c'est se servir d'un vent qui sem-
ble contraire à la route, 6c le prendre de biais en 

mettant les voiles de côté;ee que l'on fait par le moyen 
des boulines. On va aussi vîte & plus vite à hèouline, 

qu'en faiíant vent arriére ; car en boulinant on porte 

toutes fes voiles , ce qui ne fe fait pas de vent arrié-

re. Quelque fort que soit le vent, on ne laisse pas d'al-r 

ler à la bouline, pourvu qu'on porte moins de voiles, 
& qu'il n'y ait pas un orage violent. 

A la bouline, terme de commandement pour pren-
dre le vent de côté. 

Aller à grasse bouline, ou à.bouline grajse , c'est se 
servir d'un vent compris entre le vent de bouline 6c le 

vent largue, & cet air de vent doit être éloigné de 
la route par un intervalle de fix à sept rumbs de vent 
ou pointes de compas. Ainsi pour aller à grajse bou-

line , il ne faut pas serrer le vent : par exemple, si 

la route étoit nord, le nord-est quart-d'est feroit le 
vent de bouline, & l'est nord-est feroit le vent de 
grajse bouline. 

Franche bouline , c'est pincer le vent, & aller au 
plus près. Voye^ PRÈS & PLEIN. 

Faire courre la bouline, c'est un châtiment qu'on 

fait fur les vaisseaux pour punir les malfaiteurs ; 6c 

pour cet effet lequipage est rangé en deux haies de 

Pavant à l'arriere du vaisseau, chacun une gar-

cette ou une corde à la main ; & le coupable étant 

lié, & n'ayant pour vêtement qu'un caleçon mince, 

fuit une corde , & passe deux ou trois fois entre ces 

deux haies d'hommes , qui donnent chacun un coup 
à chaque fois qu'il passe. (Z) 

BOULINS, f. m. pl. en Jardinage, pieces de bois 
posées horifontalement & scellées par un bout dans 

les murs, & par l'autre bout attachées avec des cor-

dages à d'autres pieces de bois posées à plomb, fur 

lesquelles on met des planches pour échafauder une 

face de bâtiment. Nous appelions en François trous 

de boulins, les trous qui restent des échaffaudages, 
& Vitruve les nomme columbaria. (P) 

BOULINS (Œconom. ruft.) c'est ainsi qu'on appelle 

à la campagne les logettes qui occupent les parois 

d'un colombier, 6c qui forment la demeure ou les 
nids des pigeons. Voye^ COLOMBIER. 

BOULINER, v. n. (Marine.) c'est prendre le vent 
de côté. Fqyei ALLER À LA BOULINE. (Z) 

BOULINGRIN , en Jardinage, est une efpece de 
parterre de pieces de gafon découpées , avec bordu-

res en glacis & arbres yerds à ses encognures & au-

tres endroits : on en tond quatre fois Tannée le ga-

fon, pour le rendre plus velouté. L'invention de ce 

parterre est venu d'Angleterre , aussi bien que son 
nom qui a été fait de boule, qui signifie rond, 6c de 
green, verdpré ou gafon. (P) 

II y a des boulingrins simples; il y en a de com-
posés. 

Les simples font tout de gafon, fans aucun autre 
ornement. 

Les composés font coupés en compartimens de ga-
fon, mêlés de broderie, avec des sentiers, des pla-
tes-bandes , des ifs 6c arbrisseaux de fleurs. 

Les sables de différentes couleurs ne contribuent 
pas peu à les faire valoir. 

II ne faut point trop renfoncer les boulingrins ; on 
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donne un pié 6c demi de profondeur dans les petits, 

6c deux piés dans les plus grands. Six à feptpiés de 

long suffisent pour la longueur des talus; on peut 
aller jusqu'à huit à neuf piés pour les plus grands. -

Le boulingrin représenté dans la Pl. V. est situé 
dans un bosquet, dont il forme une salle où l'on 

entre par les quatre milieux ; il est accompagné de 
chaque côté d'une rangée de caisses & de pots , 6c 

à un des bouts d'un bassin entouré d'une rangée de 
tilleuls taillés en boules : quatre bancs s'enfilent 6c 

terminent les deux allées latérales vers la palissade : 

le rond du boulingrin est sablé de sable jaune ou rou-

ge , 6c comparti dans une piece de gafon avec des 

enroulemens dans les angles ; on voit à fa tête un. 

fleuron de broderie pour varier avec le reste ; 6c qua-
tre vases font posés dans les échancrures du haut. 

On trouvera la manière de tracer ce boulingrin à 
l'article TRACER. (K) 

BOULINIER, f. m. ( Marine. ) vaisseau qui est 

bon boulinier, méchant boulinier ; c'est-à-dire , qu'il 

va bien ou mal lorsque les boulines font halées. (Z) 

BOULOGNE en Picardie, voye{ ci-dessus BOLO-

GNE. 

BOULOIR, instrument de Mégijjler, c'est un long 

bâton emmanché dans une efpece de masse de bois 
dont ces ouvriers fe servent pour délayer la chaux 

qu'ils mettent dans les pelins. Voye^la fig. 4. Pl. du 
Mégiffier. f 

BOULOIR , en terme d'Orfèvre en grojferie, c'est un 

vase de cuivre rouge oblong avec une queue, dans 

lequel on déroche les pieces. Voye^ Pl. H. fig. 3. Le 
même vaisseau est à l'ufage des Monnoyeurs. 

BOULON ou GOUGEON, f. m. dans une pou-

lie , est le petit axe placé dans le centre de la pou-

lie , qui unit la chape à la poulie , & fur lequel la 
poulie tourne. Voye^ POULIE ( O ) 

* On donne en général ce nom à tout morceau de 

fer qui dans une machine, quelle qu'elle íoit, fait la 

même fonction. Les articles fuivans en seront des 
exemples. 

BOULONS ; les Imprimeurs nomment ainsi les deux 

chevilles de fer qui traversent le sommier 6c le cha-

piteau d'une presse : ces chevilles de dix-huit pouces 

de long , fur trois pouces de diamètre, íont termi-

nées d'un bout par une tête ronde applatie, 6c de 

l'autre elles font percées en long pour recevoir une 

large clavette. L office de ces boulons est en les ser-
rant ou desserrant, de faire monter ou descendre le 
sommier. 

BOULON , terme de Plombier, c'est un morceau de 
cuivre ou de fer long 6c rond, qui sert de noyau au 

moule dans lequel les Plombiers coulent les tuyaux 

de plomb fans soudure. Voye^ MOULE des Plombiers, 
& la fig. P. Pl. II. du Plombier. 

BOULON , est une grosse cheville de fer qui a une 
tête ronde ou quarrée, 6c qui est percée par l'autre 

bout 6c arrêtée par une clavette, pour retenir un ti-

rant ou autre piece d'une machine. On en met aussi 

dessous les. robinets, pour empêcher qu'ils ne soient 
levés par la force de l'eau. (K) 

BOULON , (Serrurerie.) soit rond, soit quarré, c'est 

un morceau de fer dont la tête est ronde ou quarrée, 

6c dont l'autre extrémité est tarodée & peut fe rece-

voir dans un écrou
 0
 ou bien est percée, & peut re-

cevoir une clavette. Son usage est de lier les pieces 

de bois ou de fer les unes avec les autres, 6c de les 
tenir fortement assemblées. 

II y a des boulons d'escalier : ce font ceux qui paf-

sent à travers les limons de l'efcalier, 6c qui vont fe 
rendre dans les murs, pour empêcher l'écartement 
des marches, & leur séparation des murs. Ils fe font 

de différentes façons ; il y en a à moufles : ils font 

composés de deux parties, dont l'une est arrêtée dans 

les murs ou cloisons de la çaçlae de l'efcalier, l'autre 
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dans les liiíìOns de l'efcalier ; & toutes deux vont fe 
réunir en moufles fous le milieu des marches, où el-

les font ferrées par une clavette. 
íl y en a à doubles clavettes ; ce font ceux qui ont 

des clavettes aux deux extrémités. 
II y a des boulons de limons d'escalier : ceux-ci 

font à vis, èc fervent à retenir les limons avec les 

courbes. 
BOULONNOIS \ ( Géog.) contrée de France dans 

la Picardie, dont Bologne est la capitale. Ce pays 
fut uni à la couronne par Louis XI. Son commerce 

principal consiste en charbon de terre, en beurre
 i 

harengs, & liqueurs fortes. Le Boulonnois a environ 

douze lieues de long, fur huit de large. 
BOUQUE, f. f. ( Marine. ) les navigateurs fe fer-

vent quelquefois de ce terme pour signifier entrée ou 
passe. K. DÉBOUQUEMENT & DÉBOUQUER. ( Z) 

BOUQUET , f. m. on donne ce nom an propre à 
un amas de fleurs cueillies , liées ensemble , & desti-

nées à parfumer un lieu ou une personne : mais il s'est 
transporté au figuré à une infinité d'autres choses : 

en voici quelques-unes. 
BOUQUET , (en terme de Cuisine. ) est un paquet 

de fines herbes, comme lavande, thym, persil, &c. 

qu'on met liées ensemble dans les sauces, & dans les 

bouillons, pour leur donner du haut-goût. 
BOUQUET , ( terme de Doreur fur cuir. ) fer dont on 

se sert pour poser le bouquet dont on fait un ornement 

fur le dos des livres qu'on relie en veau. Voye^ RE-

LIEUR & les Planches de Relieur. 
II yen a pour in folio , i/z-40. in-8°. in-iz. & 

ìn-iS. Ils doivent être proportionnés à la grandeur 

& à la grosseur du volume ; anciennement ils étoient 

quarrés , actuellement ils font de toutes fortes de fi-

gures , tantôt à fleurs, tantôt à d'autres desseins. 

Pl. II. de la Reliure , figure N. 

On pousse les bouquets après que les palettes Ont 
été employées dans les entre-nerfs du dos des volu-
mes. Pour cet effet, on chauffe le fer& on l'applique 

fur la dorure. On donne aussi le nom de bouquet à la 
partie de la dorure qui a la forme du fer, & qui reste 

appliquée fur le dos du livre. 
BOUQUET , (en terme de Maquignon ) fé dit de la 

paille que les marchands de chevaux mettent à l'o-
reiíle ou à la queue du cheval qu'ils veulent ven-

dre. (F) 
BOUQUET , venir par bouquet ; on se sert de ce ter-

me dans VImprimerie, lorsqu'on remarque qu'une 
feuille imprimée , au lieu d'être partout d'une égale 

& même couleur d'encre, fe trouve plus atteinte 

dans quelques endroits que dans d'autres ; défaut qui 

vient de la presse quand elle foule inégalement, & 

auquel on remédie aisément par le secours des haus-

ses. Voyc^ HAUSSE. 

BOUQUET , ( en terme de Metteur en œuvre. ) est un 

ornement de femme , qui représente une touffe ou un 

amas de fleurs, dont les couleurs font exprimées par 

les pierres précieuses qui le composent. On y distin-

gue ordinairement une queue, un nœud , des bran-
ches & des feuillages, le tout selon le goût, ou la 

mode du tems. 
BOUQUET DÉPLUMES; c'estle nom qu'on donne 

en Plumafferie à diverses plumes montées en divers 

rangs fur un chapeau. On ne voit plus de ces sortes 

de bouquets en France ; le plumet a pris leur place. 

Foye{ PANACHE & PLUMET. 

BOUQUET DE HÉRON , est un amas de quelques 

plumes d'un oiseau de ce nom, qui n'en porte fur le 

haut de la tête que deux ou trois dont on fe serve 

pour les bouquets, qui en deviennent par ce moyen 

fort chers , 6c d'un usage rare. Voye^ HÉRON. 

BOUQUET DE PHAÉTON , ( terme de Plumafjìer. ) 

est un faisceau de plumes d'autruche , orné d'or, 

d'argent fin ou faux
 ?

 qu'on voit fur les têtes des che-
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vaux , aux entrées d'ambassadeurs & autres céré-

monies. 
BOUQUET DE DAIS , font plusieurs plumes d'au-

truche de différentes couleurs, rangées en cercle, 

6c renversées, au milieu desquelles s'élève un bou-

quet de plumes d'aigrettes , de crin , ou de verre filé* 

On en fait à plusieurs rangs pour mettre fur les lits, 

ou pour servir dans les funérailles. 
BOUQUETIER, f. m. ( Commerce. ) ouvrier qui 

fait & vend des bouquets de fleurs artificielles* Les 

bouquetiej-s font de la communauté des Merciers. 

Voye^FLEURS ARTIFICIELLES. LesPlumajfurspren-

nent aussi le titre de Bouquetiers. 
BOUQUETIERES, f. f. femmes qui vendent des 

fleurs naturelles dans les rues 6c les marchés. Elles 
forment une efpece de petite communauté, quoi-

qu'elles n'ayent ni statuts ni jurées : elles font fous 

la jurisdiction du lieutenant de police. 
BOUQUINER, ( en terme de chaffe. ) fe dit d'unlie-

vre en amour, lorsqu'il tient une haie* 
* BOURACAN rwBARACAN, f. m. (étoffe non. 

croisée. ) c'est une efpece de camelot d'un grain fort 

gros : elle fe travaille fur le métier à deux marches 

comme la toile. La trame est un fil simple,retors, & 

fin filé ; la chaîne est double ou triple ; il y entre de la 

laine 6c du chanvre ; les bouracans ne se foulent point, 

on fe contente de les faire bouillir dans de l'eau claire 

à deux ou trois reprises, & de les bien calendrer efr 
fuite ; on en fait des rouleaux qu'on nomme pieces. Le 

bouracan pour être bon , doit être à grain rond, uni > 

6c ferré : il s'en fait beaucoup en Flandre &C en Pi-

cardie , à Valencienne , à Lille , à Abbeville, &c. 
B O U R A C AN IER, o« BARACANÎER, f. m. 

ouvrier qui fabrique le bouracan. II est défendu atout 

bouracanier de lever une piece de dessus le métier, 

qu'elle n'ait été visitée par les jurés de la commu-

nauté , & scellée de leur plomb* 
BOURACHE, s. f. borrago, ( Hifl. nat. Bot. ) gen-

re de plante à fleur monopétaie rayonnée ; il sort 

d'un calice découpé un pistil qui est attaché comme 

un clou au milieu de la fleur, & environné de qua-

tre embryons qui deviènnent dans la fuite autant de 

semences ressemblantes à des têtes de vipère. Ces 

semences mûrissent dans le calice qui s'étend à pro-< 

portion que le fruit grossit. Tournefort, Injl. rei herb, 

Voye^ PLANTE* (I) 
La bourache croît dans les jardins ; on la trouve 

auíîi autour des maisons 6c fur les murs ; elle fleurit 

au mois de Juin. 
On fait usage de ses fleurs 6c de ses feuilles. 

Ses feuilles font incisives, atténuantes, 6c entrent 

dans toutes les infusions, décoctions , 6c autres pré* 

parations, où l'on se propose de diviser les humeurs ; 

on leur attribue la qualité d'anti-pleurétique, d'ale-

xipharmaque , & d'être utiles dans les fièvres mali-

gnes ; on ne fait pas un bouillon altérant où l'on n@ 

mette la bourache ; on donne le suc tiré des feuilles à 

la- quantité de deux, trois, 6c quatre onces dans un 

bouillon ou autre liqueur appropriée. 
Les fleurs passent pour cordiales; la conserve est 

la feule préparation officinale que l'on en fasse. (N) 

* BOURACHER , f. m. ( Commerce. ) c'est le nom 

qu'on donne dans certaines manufactures de Picar-

die à ceux qui travaillent aux raz de Gènes, & au-

tres semblables étoffes, lis font de la communauté 

des Hautelisseurs : mais ils ont leurs jurés particu-

liers. 
BOURASQUË, f. f. (Marine.) tourbillon de vent;' 

tempête soudaine 6c violente qui s'élève fur la mer. 

BOURBILLON, f. m. (Chirurgie & Maréchallerie.) 

c'estle pus qui fort d'une plaie, d'une apostême, 

d'un javart, quand il est mûr 6c épaissi : une plaie f« 

guérit bientôt après que le bourbillon en est sorti, 
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* BOURBONS, s. m. c'est ainsi qu'on appelle 

dans les salines de Lorraine de grosses pieces de bois 

de sapin de trente piés de longueur, fur stx pouces 

d'équarrissage. II y en a seize íiir la longueur de la 
poelle, espacées de stx en stx pouces , & appuyées 

fur deux autres pieces de bois de chêne beaucoup 

plus grosses, posées furies deux faces de la longueur 

de la poelle : les deux dernieres fe nomment machi-

nes. Les bombons fervent à soutenir les poelles par le 
moyen des happes & des crocs. 

BOURBON, (île de) ou MASCAREIGNE , Géog. 

île d'Afrique, dans la mer d'Ethiopie ; elle a un vol-

can ; elle est très-fertile, & appartient à la France ; 

elle a environ 15 lieues de long, fur 1 o de large ; 

il y croît beaucoup de cassé , de poivre blanc , de 
bois d'ébene, &c. 

BOURBON-LANCY, (Géog.) ville de France, au 

duché de Bourgogne, dans l'Autunois, avec un bon 

château. On y remarque un grand pavé de marbre 
appelle le grand bain, qui est un ouvrage des Ro-
mains. Long. 2zd. 26''. 32.". lat. 46. 3J. 

BOURBON-L'ARCHAMBAUT , ou LES BAINS , 

( Géog. ) petite ville de France, dans le Bourbon-

nois, à 6 lieues de Moulins , remarquable par ses 
bains; les eaux en font salées, & laissent fur les bords 

du vase une couleur jaunâtre , avec une odeur de 

soufre : elles font fi chaudes au toucher, qu'on ne 

fauroit y tenir long-tems la main ; on en boit cepen-

dant fans se brûler. Long. Z0
d
. 43

1
. 2

<

9
//

. lat. 46. 
3ò'. 12!'. 

BOURBONNE-LES-BAINS , ( Géog. )bourg de Fran-

ce en Champagne, dans le Bastigni, célèbre par ses 
eaux minérales. Ces eaux font fi chaudes, qu'on peut 

à peine y tenir le doigt pendant quelques secondes : 

011 en peut boire cependant fans se brûler ; elles ne 

cuisent point l'herbe , & n'en altèrent point la cou-

leur; elles bouillent moins vîte que Peau commune 

chaude au même degré ; elles font fort chargées de 

soufre ; ce qui fait qu'elles dorent les vases d'argent. 
Hìjîoire de ïAcadémie iy24-

BOURBONNOIS , ( Géog.) province & duché-

pairie de France , entre le Berry & la Bourgogne ; 

Moulins en est la capitale. Ses principales rivières 

font la Loire, T Allier, 8c le Cher. Ce pays abonde 

en blés, fruits , pâturages , bois, gibier, & en vin ; 

il ne laisse pas que de faire un certain commerce. 

On fabrique à Moulins des serges, des étamines, & 

des crêpons ; à Hérisson & à Montluçon on fait des 
toiles. 

BOURBOURG, ( Géog. ) petite ville de France, 

dans la Flandre, à une demi-lieue de Gravelines. 
Long. ig. 3o. lat. ÓO. óó. 

BOURCER UNE VOILE, ( Marine. ) c'est ne la 
pas faire servir en entier, & la trousser à mi-mât, 

ou au tiers de mât, par le moyen des cordes nom-

mées carques ou cordes destinées à cet effet, afin de 

prendre moins de vent, & de retarder le cours du 

vaisseau. On se sert peu de ce mot sur les vaisseaux 
du roi, & à la place on dit carguer. (Z) 

BOURCET, f. m. mât de bourcet ; quelques navi-

gateurs , & surtout ceux de la Manche, appellent la 
voile de misene bourcet ; ainsi mât de bourcet signifie 
mât de misene. (Z) 

* BOURDAINE, s. f; (Artificier. ) efpece de bois 

dont on fait le charbon qui entre dans la composition 

de la poudre à canon ; elle ne se trouve guere que 

dans les taillis, & ne dure que cinq à six ans ; elle 

na guere que deux pouces de grosseur ; son char-

bon est extrêmement sec & léger ; il est permis au 

commissaire général des poudres & à fes commis, de 

faire exploiter dans les bois de fa majesté & autres, 

tant de bourdaine quai leur plaît, depuis Page de trois 

ans jusqu'à quatre , & en quelque tems qu'ils le ju-

gent à propos ; après toutefois en avoir obtenu la 

permission des officiers des eaux & forêts, ck avoir 
appellé les gardes à la côupe. 

BOURDE, f. f. ( Marine. ) c'est mie voile dont 

on fe sert fur les galères, & que l'on ne met que 
quand le tems est tempéré. (Z ) 

BOURDEAUX o« BORDEAUX, (Géog.) 

grande, belle & riche ville de France fur la Garon-

ne , capitale de la Guienne. Son archevêque prend 

le titre de primat des Aquitaines. H y a un parlement 

& beaucoup d'autres tribunaux ; un hôtel des mon-

noies, & trois forts : le principal est le château Trom-

pette ; il commande au port, qui est un des plus beaux 

du royaume.Lon,i6
à

. òò'.óz". lat. 44^. óo'. 18". 

BOURDEILLE, ( Géog. ) petite ville de France 
dans le Périgord. 

BOURDELAGE, f. m. terme de Coutume, est h 

même chose que bordelage, Voye^ ce dernier. 

BOURDELIER, fe dit du seigneur à qui appar-
tient le droit de bourdelage ou bordelage. On le dit 

auísi de l'héritage concédé à ce titre, & du contrat 
de concession : héritage bordelier , contrat bordelier

h 

BOURDILLON, s. m. (Tonnelier.) bois de chêne 

débité, refendu, & propre à faire des douves de ton-
neau. Voye^ MAIRIN. 

BOUQUETIN, BOUC-EST AIN, STEINBOK >' 

IBEX, f. m. ( Hifl. nat. Zoolog. ) animal quadrupède 

lauvage, du genre des boucs. II est à-peu-près de la 

grandeur de la chèvre domestique , & il ressemble 

en quelque façon au cerf ; car son poil est court & 

de couleur fauve. II a les jambes menues , la barbe 

longue & noire , la tête petite, & des cornes de qua-

tre ou cinq piés de longueur, grosses & noueuses : 

chaque nœud est le produit d'une année. Ray, Anim* 

quad.synop. Voye{ QUADRUPEDE. (/) 

* Le sang du bouquetin^ mais celui lûr-tout, dit 

Van-Helmont, qu'on a tiré de ses testicules, desséché 

au soleil, est un remède excellent dans la fluxion de 

poitrine. J'en ai entendu réciter des effets si merveil-

leux , qu'il est étonnant qu'on n'en fasse pas plus d'u* 

sage. On l'ordonne depuis vingt grains jusqu'à deux 
dragmes. 

BOURDON, f. m. bombylius , (Hifl. nat. Inseclol.) 

infecte du genre des abeilles. Voye^ ABEILLE. II a un 

aiguillon & une trompe ; il tire des fleurs son miel &S 

de la cire brute. Les bourdons que l'on voit le plus 

souvent font plus gros que les abeilles ordinaires , ils 

font plus de bruit en volant. Ces mouches font cou-

vertes de poils longs & touffus, qui les font paroître 

plus grosses qu'elles ne le font réellement. Elles ont 

différentes couleurs:il y en a qui n'ont que les anneaux 

postérieurs de couleur canelle ; le reste du corps est 

noir. Dans d'autres , le corcelet est couvert de poils 

blancs , & le corps est traversé par une raie jaune , 

qui est suivie d'une raie blanche. On en voit qui ont 

de plus une bande transversale de couleur de citron^ 

vers le milieu du corps. Dans quelques-uns la par-

tie antérieure du corcelet est bordée de poils blancs 

ou jaunes, qui forment une efpece de collier. Dans 

d'autres, le corcelet est couvert de poils blancs ; ii 
a fur le corps une large raie de poils jaunes, ensuite 

une bande noire , & enfin une bande blanchâtre. II 
se trouve des bourdons de couleur blonde plus 011 

moins foncée ; les poils du dessous du corps font de 

couleur de citron fort pâle ; ceux du dessus du cor-

celet font un peu roux. Ces couleurs varient : mais 
celle des jambes est toûjours noire. 

II y a des bourdons qui n'ont des poils longs que fur 

le corcelet : on en trouve de tels en Egypte, dont les 

poils font d'une belle couleur d'olive , & les ailes 

tirent fur le violet ; & d'autres qui ont le dessus du 

corcelet couvert de longs poils, d'une belle couleur 

de citron, $c les anneaux du corps ras, & même lis-

ses & luisons. Ces anneaux font noirs avec quelques 
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teintes de violet, & les ailes font d'une couleur vio-

lette moins noire. 
Dans l'eípece des bourdons qui ont des longs poils 

fur le corcelet 6c fur le corps, la même femelle pro^ 

•duit trois fortes de bourdons de différentes grandeurs : 

les plus grands surpassent de beaucoup les abeilles 

ordinaires pour la grosseur; ce font les femelles : les 

mâles ne font pas fi grands ; 6c les plus petits de tous 

n'ont point de sexe. Leur grandeur est égale à celle 

des abeilles, quelquefois elle est moindre. 

Les bourdons vivent-en société comme les abeil-

les : mais ils ne font pas li nombreux ; on-n'en trouve 

que cinquante ou soixante réunis ensemble. Ils font 

des espèces de nids pour fe loger, & ils les couvrent 

de mousse : ces nids font dans les prairies 6c dans les 

champs de sainfoin & de luserne ; leur diamètre est 

xíe cinq ou six pouces 6c plus, 6c ils font élevés de 

quatre à cinq pouces au-dessus de terre. Le meilleur 

moyen de trouver ces nids , est de suivre les fau* 

cheurs, parce qu'ils les découvrent cc -même les cou-

pent avec la faux. L'extérieur ressemble à une motte 

de terre couverte de mousse , plus ou moins relevée 

en bosse. II y a dans le bas un trou qui sert d'entrée, 

6c souvent on trouve une forte de chemin d'un pié de 

long, & une voûte de mousse qui sert d'avenue. Dans 
certains nids qui ne font pas encore finis, les bour-

dons entrent par le dessus. Quand on enlevé le des-
sus du nid qui sert de toict, il en fort quelques mou-

ches ; les autres y restent, & il n'arrive pas qu'on en 

soit piqué , quoiqu'elles ayent des aiguillons. Après 

avoir enlevé cette couverture, on voit une forte de 

gâteau épais plus ou moins grand, mal façonné, & 

composé de corps oblongs ajustés les uns contre les 

autres : quelquefois il n'y a qu'un gâteau ; d'autres 
fois il y en a deux ou trois ; on voit marcher les bour-

dons par - dessus & par - dessous : dès qu'on cesse de 
toucher au nid , les mouches travaillent à le recou-

vrir ; 6c pour cela elles employent la mousse qu'on 

a enlevée 6c jettée à quelque distance : mais au lieu 

de porter les brins de mousse, elles les poussent, ou 
pour mieux dire, elles les font glisser peu-à-peu. Tou-

tes travaillent ensemble, les mâles, les femelles, 6c 
celles qui ne font ni mâles ni femelles. 

Le bourdon a comme l'abeille deux dents écailleu-

ses très-fortes, dont le bout est large 6c dentelé : c'est 

par le moyen de ces dents qu'il còupe la mousse 6c 
qu'il l'attire en-arriere fous son corps ; ensuite il la 

fait glisser avec les pattes de devant ; les pattes de la 

seconde paire la font passer plus loin, & les dernieres 
la poussent auíîi loin qu'elles peuvent s'étendre. En 

répétant cette manœuvre, ils rassemblent derrière 

eux un petit tas de mousse. Le même bourdon, ou un 

autre, reprend ce tas par brins comme le premier, 

6c l'approche du nid ; pour cet effet, ils se posent de 

façon que le nid est en arriére par rapport à eux : 

chaque fois que le tas de mousse change de place , il 

parcourt un espace égal à la longueur du bourdon, 

avec les pattes de derrière étendues. Lorsque ces 

mouches arrangent la mousse pour former la couver-

ture du nid, elles fe servent de leurs dents & de leurs 

pattes de devant. Cette forte de toict a un pouce ou 

deux d'épaisseur, 6c met le nid à l'abri des pluies or-

dinaires. Les bourdons qui font entièrement jaunâ-

tres , 6c ceux fur lesquels le noir domine, & peut-

être d'autres , mettent un enduit de cire brute fur 

toute la surface intérieure du couvert de mousse ; 

ils y forment une forte de platfond , qui n'a que le 

double de l'épaisseur d'une feuille de papier ordi-

naire , mais qui est impénétrable à l'eau : cet enduit 
lie tous les brins de mousse qui font à Fintérieur, 

& rend la couverture plus solide. La matière de cet 

enduit a une odeur de cire : mais ce n'est qu'une 

cire brute & tenace ; on peut la pétrir. La chaleur 

ne la liquéfie , ni ne la ramollit : mais elle s'enflam-

B O U 
me. Sa couleur est d'un gris jaunâtre ; elle né s*âfë 
tache pas aux doigts lorsqu'on la pétrit. 

Le nombre & l'étendue des gâteaux augmentent 

à proportion- que le nid est plus ancien. Ces gâteaux 

font convexes à l'extérieur, & concaves à l'inté-
rieur : mais leurs surfaces, fur-tout l'inférieure > font 

fort inégales. Chaque gâteau est composé, comme il 

a déjà été dit, de corps oblongs , appliqués les uns 

contre les autres suivantileur longueur. Ils font d'un 

jaune pâle ou blanchâtre. II y en a de trois gran-

deurs différentes : les plus gros ont le grand diamè-

tre de plus de sept lignes de longueur , 6c le petit 

d'environ quatre lignes 6c demie ; dans les plus pe-

tits, le grand diamètre n'a pas trois lignes. Quelque-

fois ces corps font fermés par les deux bouts ; d'au-

tres fois la plûpart font ouverts par le bout inférieur > 

6c vuides : ce font des coques de foie qui ont été for-

mées par des vers qui s'y font métamorphosés. Les 

bourdons qui viennent de ces vers après la métamor-

phose , laissent les coques ouvertes en en sortant. 

II y a auíîi dans les gâteaux de petites masses irré-

gulieres assez semblables à des truffes, quoique moins 

dures : on trouve dans chacune un vuide au centre, 

dans lequel il y a des œufs d'un beau blanc un peu 

bleuâtre, longs d'environ une ligne 6c demie fur un 

diamètre plus court des deux tiers. Le nombre des 

œufs n'est pas le même dans chaque masse ; il y en a 

trois, quatre , quinze, vingt, 6c même trente ensem-

ble : mais lorsqu'il y en a tant > ils font renfermés.dans 

différentes cavités. La matière qui environne les œufs 

est une pâtée dont se nourrissent les vers, après qu'ils 

font éclos. Ces vers font assez semblables à ceux des 

abeilles ; leur couleur est blanche, & ils ont quel-

ques taches noires fur les côtés : lorsqu'ils ont con-

sommé une partie de leur pâtée , il arriveroit quel-

quefois qu'ils se feroient jour au-dehors , 6c qu'ils 
s'expoferoient trop tôt à l'air, st les bourdons n'a voient 

foin d'appliquer de nouvelle pâtée fur les endroits 

trop minces. Toute cette matière est de la cire brute: 

on y reconnoît les poussières des étamines ; elles font 
humectées par un miel aigrelet. Quoiqu'il fe consom-

me beaucoup de cette pâtée dans les nids, on ne voit 

que très-rarement les bourdons y revenir chargés de 

cire ; ce qui fait croire qu'ils avalent les étamines 

pour les digérer, 6c les dégorger ensuite. 

II y a dans chaque nid trois ou quatre petites cavi-

tés , remplies de miel : ce font des sortes de vases 

presque cylindriques , au moins auíîi grands que les 

plus grandes coques, faits avec la même matière qui 

lért de plafond au nid. On ne fait st ce miel sert à 

ramollir les étamines pour faire la pâtée. Les fau-

cheurs connoissent ces petits dépôts, & les cherchent 

pour en boire le miel. 
Après avoir enlevé les gâteaux d'un nid, on trouve 

au bout de huit jours, que les bourdons ont travaillé 

à en faire de nouveaux : ils commencent par former 

dans le milieu du nid une petite masse de pâtée de la 

grosseur d'une noisette, qui est posée fur un lit de 

mousse, 6c qui tient à un petit vase plein-de miel : 

c'est fans d©ute pour recevoir les œufs de la mere 

que ce premier travail se fait. 

Les vers s'éloignent les uns des autres à mesure 

qu'ils consument leur pâtée : ainsi lorsqu'ils appro-

chent du tems où ils doivent prendre leur forme de 

nymphe , ils ont chacun assez d'espace pour filer leur 

coque. Comme ces coques se trouvent à découvert 

dans la fuite, il est à croire que les bourdons enlè-

vent les restes de pâtée qui font au-dehors. Tous les 

vers donnent à leur coque la même position : le grand 

axe est perpendiculaire à l'horison, & chacun atta-

che la stenne aux coques voisines en la commençant; 

c'est par cette union que les gâteaux font formés. 

Ces mouches au sortir de leur coque n'ont que 

des couleurs tendres, qui deviennent plus foncées 
lorsqu'elles 



lorsqu'elles font exposées au grand air. Èn ouvrant 

dans des tems convenables les plus gros bourdons, 

qui font les femelles., on trouve dans leur corps un 

ovaire de chaque côté, &'on n'y voit qu'une vingtaine 

d'œufs au plus ; cependant elles en pondent une plus 

grande quantité : tous ces œufs ne font pas sensibles 

dans le même tems. On croit qu'un nid de bourdons 

est commencé par une femelle qui le peuple peu-à-
peu : ce qui rend cette Opinion très - probable, c'est 

qu'à la fin de l'hyver on ne voit voler que des bour-

dons femelles , fans aucuns mâles ni ouvriers. Les 

petits bourdons ont un aiguillon comme les femelles : 

les mâles n'en ont point ; ils font de grandeur moyen-

ne. Mais il y a auíîi des bourdons de cette même gran-

deur qui n'ont point de sexe, & que l'on doit regar-

der comme des ouvriers , de même que les petits : 

ceux-ci paroissent plus actifs, & les autres plus forts. 

On a observé entre un bourdon de moyenne taille, 

qui étoit mâle, & une femelle, un accouplement qui 

dura près d une demi-heure. On s'est auíîi astïïré que 

les bourdons mâles n'ont point d'aiguillon, & qu'ils 

ont des parties analogues à celles des mâles de di-
vers insectes. 

Les bourdons ont de petits poux ; on les voit quel-

quefois par centaines fur le corcelet, ou fur d'autres 

parties : ces mêmes poux se trouvent fur les gâteaux 
des nids. II y a apparence qu'ils cherchent la liqueur 
miellée des bourdons pour s'en nourrir. 

Les fourmis cherchent la pâtée des bourdons ; quel-

quefois il entre dans leur nid une fourmilière entière ; 

& lorsqu'il ne s'y trouve qu'un petit nombre de mou-

ches, elles font obligées de l'abandonner, ne pou-

vant pas le défendre. II s'y forme de gros vers qui 

mangent la pâtée
}
 les vers & les nymphes des bour-

dons. II y a auíîi des espèces de chenilles : mais les 

animaux qui y font le plus de ravage , font les rats, 
ïes mulots & les fouines. 

Les parties intérieures des bourdons font à~peu-

près semblables à celles des abeilles ; de même leurs 
aiguillons & leur venin. 

On ne trouve aucuns bourdons dans leurs nids au 

commencement de Novembre ; il est à croire que 

les mâles & les ouvriers périssent avant l'hyver, & 

qu'il ne reste que les femelles; celles-ci étant fécon-

dées , suffisent pour perpétuer l'efpece. Elles se ca-

chent dans des trous de murs, ôu dans des creux en 

terre jusqu'au printems. Mémoires pour servir à f hifl. 

des infectes ,tom. Vl.prem. mém. Voy. INSECTE. (/) 

BOURDON, f. m. les Imprimeurs entendent par ce 

mot, une omission que le compositeur a faite dans 

son ouvrage , d'un ou de plusieurs mots de la copie, 

& même quelquefois de plusieurs lignes. Le compo-

siteur est obligé j en remaniant ^ de faire entrer les 

Omissions ; ce qui souvent lui donne beaucoup de 

peine, & nuit presque toujours à la propreté de l'ou-

vrage. Ce terme fait allusion au grand bâton dont 

les pèlerins se fervent pour franchir les fossés. Voye^ 
REMANIER, REMANIEMENT. 

BOURDON de i€ piés, ou huit piés bouché ; on 

appelle ainsi dans les Orgues un jeu, dont le plus 

grand tuyau qui sonne Yut à la double octave au-

dessous de la clé dé cfol ut, a huit piés de longueur ; 

ce qui équivaut à un tuyau de 16 piés ouvert , qui 

est à l'unisson d'un de huit piés bouché. Ce jeu a 

trois octaves en bois > & celle de dessus en plomb. 

Voye^lafig.^o, PL d'Orgue, qui représente un tuyau 

de bois des basses, & un tuyau dé plomb des dessus; 

Les tuyaux de bois font composés de quatre planches 

assemblées à rainure & languette , les unes dans les 

autres, & fortement collées, comme la fig. óz le mon-

* îre ; b , la bouche ; 3 , la lèvre inférieure ; 4 ou o > la 

lèvre supérieure ; A, le pié ; B, la chambre ; C, lé 
biseau; E, le tampon, que l'on retire ou que l'on 

enfonce dans le tuyau pour accorder. La fig. Jo, n°. 
Tome II. 

■k. représente iin tuyau de plomb des dessus, & a íí 

pié dans les deux figures ; c, la bouche ;d, les oreil-

les au moyen desquelles on les accorde ; e, coupe 

du tuyau ; b, le biíeau, dont le talud regarde en des-

sus ;/, plaque qui ferme le tuyau pàr dessus & qui y 

est soudée. Quant à la proportion des parties du 

tuyau, elle doit être telle qu'il ait de longueur, dix 

fois fa largeur ou environ ; ainsi le tuyau de huit piés 

doit avoir c, pouces d'équarrissage intérieurement» 

Remarquez que la longueur du tuyau fe compte de-

puis la face supérieure du biseau c , jusqu'à la face 

inférieure du tampon E, òc que la hautetir de la 

chambre B, & i'eípacé pour retirer le tampon E
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doivent être pris en fus de cette meíure ; tous les 

tuyaux du bourdon doivent suivre exactement entre 

eux la proportion du diapason. Voye^ DIAPASON , 

& l'article ORGUE , & la table du rapport de f étendus 
des jeux de C Orgue. 

BOURDON de huit piés ou quatre piés bouchés 
est un jeu d'orgue dont le plus grand tuyau, qui est 

de quatre piés bouché sonne l'octave au-déssus du 
bourdon de 16 ; les basses font en bois ék les tailles en 

plomb & bouchées à rase, 6k; les dessus à cheminées» 

Voye^ la.fig. Jz. Pl. d'orgue; A, tuyau des basses; 

B , tuyau des tailles ; e d, les oréilles ; 3 , la plaque 

qui bouche lé tuyau par en haut; C, tuyau des des-

sus à oreilles & à cheminées ; 4, la plaque qui le fer-

me , laquelle est percée d'un trou ; 2 cheminée qui 

est soudée sur la plaque 4, comme la fig. C le repré-

sente. Voy. les articles ORGUE , DIAP ASON , dont tous 

les tuyaux de ce jeu doivent íûivre la proportion. 

BOURDONNÉ , ( en termes de Blason) se dit d'u-

ne croix dont les branches font tournées & arron-
dies en bourdons de pèlerins. 

Rochas en Provence , d'or à la croix bourdonnée-

ou pommelée de gueulés , au chef d'afur , chargé 
d'une étoile d'or. ( V) 

BOURDONNET, f. m. ( terme de Chirurgie) c'est 

un petit rouleau de charpie de figure oblongue, mais 

plus épais que large, destiné à remplir une plaie 011 

un ulcère. Les premiers bourdonnets qu'on introduit 

dans le fond d'un ulcère profond doivent être liés,» 

afin qu'on puisse les retirer, & qu'ils n'y séjournent 

point fans qu'on s'en apperçoive. Voye^fig. 8.g.& 
11. Pl. II. 

L'uíâge des bourdonnets & de tous les dilatans peut 

être fort nuisible ou fort avantageux, selon la façon 

dont on s'en sert. Si les bourdonnets ferment ufi ul-

cère profond comme on ferme une bouteille avec 

íón bouchon -, ils s'opposent à l'écoulement des ma-

tières purulentes, & produisent la collection du pus 

qui corrompt les sucs que la circulation conduit vers 

l'endroit où il croupit. L'obstacle que les bourdonnets 

font à l'issue des matières purulentes peut en causer 

le reflux dans la masse du sang , où elles Occasion-

nent , pour peu qu'elles soient atteintes de putréfac-

tion , des colliquations fâcheuses qui détruisent la 

partie rouge de la masse des humeurs, & qui ren-

dent cette masse toute séreuse ; de-là font produites 

les évacuations continuelles , qui jettent le corpé 

dans le marasme & dans uné extrême foiblesse, qui 
est enfin suivie de la morti 

Si on remplit un ulcère de bourdonnets durs éntaí-

fés les uns fur lés autres > l'irritation qu'ils causeront 

aux vaisseaux empêchera le passage des sucs : ils s'ar-

rêtent , s'accumulent & sé condeniènt dans les parois 

de l'ulcere, & y forment des callosités qui le rendent 

incurable à moins qu'on n'en détruise les duretés. 

Ces incorivéniens bien observés ont fait beaucoup 

criér contre le tampónage des plaies : M; Belloste
 ? 

darts son Traité du Chirurgien d'Hôpital, s'est élevé 

contre l'ufagé des bourdonnets qu'il croit fort nuisi-

bles ; il blâme même l'attention qu'on a de garnir 

exactement les plaies caverneuses avec des bourdon-

* A a a 
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nets moíìéts : c'est cependant lé seul moyen d*empê-

cher la collection & le séjour du pus, 6c d'exclurre 

î'air de leur cavité. La charpie s'imbibe des matières 

purulentes, ces matières fe distribuent entre ìes filets 

qui les soutiennent, 6c les empêchent de fe rassem-

bler én aucun lieu particulier. La charpie est pour 

ces matières, selon 1'expreíîion de M. Quesnay , une 

échelle avec laquelle elles peuvent monter du fond 

de la plaie, jusqu'à ce qu'elles trouvent une issue 

pour s'évader, à peu près Comme il arrive dans ces 

distillations qui fe font par le moyen d'une languette 

de drap, oìi lés liqueurs montent jusque par-dessus 

les bords du vase qui les contient. ( Y ) 

* BOURG , (Hifl. anc. & mod.) ce mot vient du 

mot allemand burg ville, forteresse 6c château ; il est 

fort ancien chez les Allemands > comme on peut le 
voir dans Vegece au ÏV. livre de re militari, cajlellum 

parvum quem burgum vacant, &c. Du tems des empe-

reurs Carlovingiens, il n'y avoit en Allemagne que 

fort peu de villes enfermées de murailles ; ce fut 
Henri l'Oifeleur qui commença à bâtir piustetirs for-

teresses ou bourgs pour arrêter les incursions fréquen-

tes des Huns ou Hongrois : pour peupler ces nou-

veaux bourgs, on prenoit un neuvième des habitans 

de la campagne ; 6c l'on appeíloit burger ou bourgeois , 

ceux qui demeuroient dans ìes bourgs ou villes pour 

les distinguer des paysans. Aujourd'hui par bourgs 

on entend un endroit plus considérable qu'un villa-

ge , mais qui l'est moins qu'une ville* 

BOURG-EN-BRESSE , ( Géog. ) ville de France j 

capitale de la Bresse, prefqu'au centre de cette con-

trée, fur la rivière de Refousse. Long, zz.ój. òò. 

lat. 46. iz. 31-

BOURG-SUR-MER , ville de France en Guienne $ 

avec un assez bon port, au confluent de la Dordogne 

&c de la Garonne , à i lieues de Bourdeaux. Long. 

iy. lai. 46. 

BOURGANEUF, ( Géog.) ville de France dans 

la Marché , fur la rivière de Taurion, à stx lieues de 

Limoges. 

* BOURGEOIS, GÍTOYEN, HABITANT, 

( Gramm. ) termes relatifs à la résidence que l'on fait 

dans un lieu. Lë bourgeois est celui dont la résidence 

ordinaire est dans une ville ; le citoyen est un bour-

geois considéré relativement à la société dont il est 

membre Yhabitant est un particulier considéré re-
lativement à la résidence pure & simple. On*est ha-* 

bitant de la ville , de la province , ou de la campa-

gne : on est bourgeois de Paris. Le bourgeois de Paris 

qui prend à cœur les intérêts de fa ville contre les 
attentats qui la menacent, en devient citoyen. Les 

hommes font habitans de la terre. Les villes font plei-

nes de bourgeois ; il y a peu de citoyens parmi ces 

bourgeois. U habitation suppose un lieu ; la bourgeoisie 

suppose une ville ; la qualité de citoyen , une société 

dont chaque particulier connoît les affaires 6c aime 

le bien,& peut fe promettre de parvenir aux premiè-

res dignités. 

BOURGEOIS , on appelle ainsi en terme de Marine 

le propriétaire d'un navire , soit qu'il l'ait acheté , 

soit qu'il l'ait fait construire. Si plusieurs marchands 

s'unissent pour faire l'acquisition d'un navire , on les 

appelle co-bourgeois. 

Ce font les bourgeois des vaisseaux qui les équh 

pent, qui les frettent, & qui font avec ceux avec 

qui ils les louent cette efpece de traité , qu'en terme 

de Marine on appelle charte-partie. Voye^ CHARTE-

PARTÏË. 

Quelques auteurs prétendent que le mot de bour-

geois est venu du style de la hanse Teutonique , à 

tause qu'en Allemagne il n'y a que les bourgeois des 

villes anséatiqúes qui puissent avoir ou faire construi-

te des vaisseaux ; ce qui fait qu'en ce pays-là on ap-

pelle bourgeois tout seigneur 6c propriétaire de navi-

re î & PÁHemágne à emprunté vraissemblablemeht 

ce nom desRomains,qui pendant le meilleur tems de 

la république ne permettoient pas aux patrices ou 

sénateurs de posséder ni tenir en propre aucun na-

vire un peu considérable, mais feulement de petites 

barques ; les simples citoyens ayant seuls le droit 

d'armer de grands vaisseaux. (Z) 
BOURGEON ou BOUTON., f. m. (Jardin.) c'est 

une éminence qu'on remarque aux branches des ar-

bres , ou un œil animé qui produit dans la fuite uné 

jeune branche ; les feuilles y font arrangées & cou-

chées avec beaucoup d'industrie. (K-) 

II paroît que le terme de bourgeon s'employé mieux 

pour la vigne , le verjus, le chasselas , le muícaU 

Foyei BOUTON. (K) 

BOURGES, (Géog. ) ancienne St grande ville 

de France , capitale du Berry. Elle est íiir les riviè-

res d'Auron 6c d'Yevre , prefqu'au centre de touté 

la France. Lon. zo. 3. z6. lat. 4y. 4. ò8. 

* BOURGOGNE, f. f. (Géog.) province considé-
rable de France, avec titre de duché. Elle est située 

entre le Bourbonnois > le Nivernois, & la Franche-

Comté. Son commerce principal est en vin. Les plus 

vantés font ceux de Dijon, de Nuis .* de Beaune, de 

Pomarre , de Chassagne , de Mâcòn, de Tonnerre,; 

d'Auxerre, 6c autres endroits. íls se transportent dans 

toutes les provinces du royaume , 6c dans toutes les 

contrées de l'Èurope. II vient encò'ré des grains $ dès 

foins, des bestiaux, des fers , 6c du bois de chauffa-

ge , du bailliage de Dijon. Ily a aussi des foins & des 
grains dans le bailliage de S. Jéán de Launë. Celui 

d'Auxonne fait le commerce de ses blés 6c de ceux 
du Bafsigny. La Saône est très-favorable à celui des 

bois. Le territoire d'Autun est ingrat. Celui du bail-

liage de Châlons est très-fertile en vin, blé, & autres 

grains dont la Saône favorise le transport. Âvalon a 

des grains, dès vins , des bestiaux & dés bois. II né 

fort guere d'Auxerre que ses vins. Le Chárolois four* 

nitdes bois 6c des bestiaux. C'est peu de chose que le 

commerce du comté de Bar-sur-Seine & de la Bresse; 

si l'on en excepte les bestiaux de cette dërniëre con-

trée.Le Bugey fait le même commerce. Le commerce 

du pays deGex n'est presque rien. II se fait dans lá 

province entière des draperies à Dijòri , à Vitaux j 
à Mercy, à Semur , Saulieu, Séignelay, &c< 

BOURGOGNE, ( le cercle de ) c'est un des dix cer-

cles de l'Empire, qui comprenoit autrefois la Fran-

che-Comte & les dix-fept provinces des Pays-bas^ 

mais qui est actuellement entièrement démembré de 

l'Empire. C'étoit le roi d'Espagne qui étoit directeur 

de ce cercle, du tems que ce royaume appàrtenoit \ 

des princes de la maison d'Autriche. 

BOURGOGNE, (Comté de ) voyei FRÁNCHE-

COMTÉ. 

BOURGOGNE , ( LÁ ) f. f. nom d'une danse Fran-* 

çóife qui fut faite pour M. le duc de Bourgogne. 

BOURGOlN , ( Géog. ) petite ville du Viennois 

én Dauphiné. ïl s'y fait un grand commerce de chan-

vre. 

* BOURGUEMESTRE, f. m. (Hifl. mod.) Ce 

mot est formé de deux termes Flamands, burger, bour-

geois , & meejler, maître ; c'est-à-dire , le maître & le 

protecteur des bourgeois. Quelques-uns fex-priment 
en Latin par consul, d'autres parsehatór. M. Bruneaù 

dit que Bourguemesre en Hollande répond à ce qu'ai 

appelle alderman & shérifs en Angleterre ; attourní à 

Compiegne ; capitoul à Toulouse ; consul en Langue-

doc 3 mais cela n'est pas exact ; Y alderman des An«; 

glois répond au scheepen óu échevin dés Hollandois. 

Les bourguemeflres îbnt choisis du nombre dés éche-

vins , 6c ne font ordinairement én place que pour 

un ou deux ans. 

C'est ainsi qu'on appelle les principaux magistrats 

des villes de Flandre
 ?

 de Hollande & d'Allemagne í 
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ils font comme les maires & les gouverneurs ; ils 

donnent des ordres pour le gouvernement, l'admì-

niítration des finances, la justice & la police des vil-

les. Le pouvoir 6c les droits des bourguemeflres ne font 

pas égaux par-tout : chaque ville a fes lois 6c fes sta-
tuts particuliers. 

BOURGUIGNONES, (Lois) Jurisprud. ce font 

celles qui étoient en usage chez les Bourguignons 

avant Gondebaud l'un de leurs derniers rois , qui les 

réforma 6c en fit une efpece de code, qu'on appella 

de íòn nom lois Gombettes. Voye-^ GOMBETTES. ( H) 

BOURGUIGNOTE,f. f. (Art.milit.) c'est une 

armure de tête faite de fer poli dont fe fervoient les 

piquiers. (Q) 

* BOURIGNONISTE, f. m. ( Hist. eccléf. ) nom 

de secte : on appelle ainsi dans les Pays-bas protef-

tans ceux qui suivent la doctrine d'Antoinette Bou-

rignon, célèbre Quiétiste. Voye^ QUIÉTISME. 

* BOURIQUET , f. m. ( Minéral. ) efpece d'ef-

cabelle dont on fe sert dans les fonderies en cuivre , 

pour contenir les branches de la tenaille, lorsqu'on 

employé ce dernier instrument à tenir le creuset dans 
son aplomb tandis qu'on le charge. 

BOURICHE, f. m. ( Chase. ) c'est une efpece de 

panier fait en forme d'œuf, dans lequel les oiseleurs 

portent en vie les oiseaux aquatiques. On donne ausiì 

le même nom à ceux dans lesquels on fait des envois 
de gibier. 

* BOURLET ou BOURRELET, f. m. se dit au 

propre d'un ajustement de tête à l'usage des jeunes 

enfans; c'est une efpece de bandeau rembourré 6c 

épais qui leur ceint le front ; 6c des cordons de ru-

ban qui fe croisent sur le haut de la tête , l'empê-

chent de descendre fur les yeux. II garantit la tête 

des enfans dans les chûtes 6c autres accidens. On a 

transporté ce nom aux éminences circulaires prati-

quées à l'extrémité de plusieurs corps , parce qu'el-

les ont la forme & le lieu des bourlets pris au propre. 

BOURLET , c'est dans VArtillerie l'extrémité d'une 

piece de canon du côté de son ouverture ou de fa 

bouche. La piece en cet endroit est renforcée de mé-
tal, & elle ressemble à un bourlet. 

On le faifoit autrefois avec dissérens ornemens ou 

membres d'architecture : mais aujourd'hui on le fait 

en tulipe, c'est-à-dire, avec un arrondissement à peu 

près semblable à une tulipe. Cette forme est la plus 

avantageuse pour la conservation des embrasures. 
Voy&i CANON. (Q) 

BOURLET, en Marine, c'est un gros entrelacement 

de cordes 6c de tresses que l'on met autour du grand 

mât, du mât de misene, & du mât d'artimon , pour 

arrêter la vergue dans un combat, en cas que les 
manœuvres qui la tiennent fussent coupées. (Z) 

BOURLET, ( Jardinage. ) s'entend d'un gros nœud . 

qui au bout de quelques années vient au-dessous d'u-

ne greffe, plus gros que le pié fur lequel elle a été 

faite ; ce qui dénote que le iujet ou sauvageon n'est 
pas bien conditionné. Le bourlet se connoît par un 

cercle avancé, la greffe fe joignant difficilement à 

l'arbre greffé , qui demeure plus petit : la raison est 

que les vaisseaux de la greffe ne répondant pas exacte-

ment au bout dès vaisseaux du sujet sur lequel on l'ap-

plique , il n'est pas possible que le suc nourricier les 

enfile en droite ligne. Quand on s'apperçoit qu'un 
sauvageon fait le bourlet, soit dans la pépinière , soit 

mis en place , on ne peut mieux faire que de l'arra-

cher & d'en replanter un autre. (K) 

BOURLET , ancien terme qui signifioit la partie du 

harnois des chevaux qu'on appelle à présent le col-

lier. C'est de-là qu'est venu le nom de Bourrelier, 

qu'on donne aux ouvriers qui font les colliers de che-

vaux. Voyt{ COLLIER. Voye^ B , fig. 6. Planche du 
Bourrelier. 

BOURLET de lufire
 3

 en terme de Boutonnier 3 est un 
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ôuvrage~en bois tourné en poire ou autrement : il y 

en a de deux sortes ; l'un est percé par en haut, 6c 

sert à cacher les tirefonds ; 6c l'autre l'est par en-

bas , un peu en s'évafant, pour renfermer le nœud 

de la corde qui suspend le lustre. Les uns & les au-

tres peuvent être percés à jour ou ne l'être pas. 

BOURLET , en terme de Raffineur de sucre , est un 

cercle de corde qui a sept à huit pouces de diame* 

tre , d'où s'élèvent quatre autres cordes qui fe réu-

nissent 6c se lient ensemble environ deux piés au-des-

fus du bourlet. II faut faire attention de conserver 

darts cette ligature une boucle pour attacher le bour* 

letk la Corde du tracas. Voye^ TRACAS* 

On se sert du bourlet pour monter les pots & les 

grosses pieces, comme bâtardes & vergeoises, dans 

les greniers. Voye^ BÂTARDES & VERGEOISES. Ce-
lui qui sert aux vergeoises doit avoir moins de dia-

mètre 6c des cordes plus longues, que celui qui sert 
aux pots. Fbyei POT 6*VÉRGEOISE. 

BOURMONT , ( Géog. ) petite ville de France 

au duché de Bar, à sept lieues de Nancy, près de la 
Meuse. Long. 23. 18. lat. 48. 10. 

BOURNEZEAU, petite ville de France dans le 
Poitou. 

BOURON, ( Géog.) ville de la Romanie stir urí 

lac de même nom , appartenante aux Turcs. 

* BOURRE , f. f. dans plusieurs Arts méchaniques 4 

poil de plusieurs animaux, comme taureaux, bœufs, 

vaches , veaux, bustes , chevaux, cerfs , &c. qu'on 
détache par le moyen de la chaux, ou qu'on rase 

ayec un couteau de dessus leurs peaux ou cuirs lors-

qu'on les préparé dans les tanneries, ou chez les Mé-

gistiers, Chamoifeurs, ou Hongrieurs. La bourre sert 

à garnir des selles, des bâts , des chaises, des tabou-, 
rets, des banquettes ou formes , &c. 

A Paris ce font les Marchands de fer, qui font du 

corps de la Mercerie, qui font presque tout le négo-

ce de cette efpece de bourre, quoiqu'il soit permis 

aux marchands Epiciers de le faire. Ceux qui en 

font commerce, l'achetent en gros des ouvriers qui 

préparent les cuirs, 6c la revendent ensuite en détail 
aux artisans qui en ont besoin. 

* BOURRE de laine, chc{ les Bonnetiers, c'est la par-

tie qui tombe sous la claie quand on la bat. 

* BOURRE - LANISSE , laine -que les Laineurs 011 

Eplaigneurs tirent de dessus les draps, les ratines, 6c 

autres étoffes, quand ils les préparent fur la perche 
avec le chardon avant que de les tondre. 

* BOURRE - TONTISSE , laine qui provient de la 
tonte des draps. 

Les faiseurs de matelas 6c autres ouvriers qui em-

ployent la laine , trompent souvent, soit en mélan-

geant les bonnes laines avec ces mauvaises, soit en 
lesleurfubstituant.il faut y prendre garde. 

* BOURRE DE SOIE , FILOSELLE , ou FLEURET,
1 

c'est la partie de foie qu'on rebute au dévidage des 

cocons : on la sile, 6c on la met en écheveaux comme 

la bonne. On en fait des padous, des ceintures, des 
lacets, du cordonnet, &c. 

* BOURRE, (rouge de) en Teinture :il se fait avec 

le poil de chèvre le plus court. On fait bouillir le poil 

plusieurs fois dans la garance ; ainsi préparé, il se 
fond dans la cuve à teindre par le moyen de quel-

qu'acide, comme la cendre gravelée , l'urine, &c
m 

6c donne le rouge ou nacarat de bourre , un des sept 
bons rouges. 

* BOURRE de Marseille, (Commerce.) étoffe moirée 

dont la chaîne est toute de íòie, & la trame toute de 
bourre de foie. Les premiers bourres fe font faits à 

Marseille : il s'en fabrique à présent à Montpellier, 
à Nîmes, & ailleurs. 

* BOURRE , che^ les Corroyeurs, c'est le vieux tan 

qui est resté des peaux de mouton au íortir de la 

tannerie. Onébourre ces peaux avec l'estire. 

A a a ij 
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BOURRE, en terme d'Artillerie, c'est tout ce que 

l'on met sur la poudre en chargeant les armes à feu, 

papier, foin* &c. Foyei CHARGE 6* TAMPON. m 
BOURRE , se dit de la première sorte de bourgeons 

des vignes & des arbres fruitiers. 
Bourre fe dit ausli de la graine d'anémone. (K ) 

BOURREAU , f. m. ( Hifl. anc. & mod. ) le der-

nier officier de justice, dont le devoir est d'exécu-

ter les criminels. La prononciation de la sentence 

met le bourreau en possession de la personne con-

damnée. En Allemagne on n'a point pour le bour-

reau la même aversion qu'en France. L'exécuteur est 

le 'dernier des hommes aux yeux du peuple ; aux 

yeux du philosophe, c'est le tyran. 
BOURRÉE, f. f. terme d'Orchefiique. Il y a des pas 

qu'on nomme pas de bourrée. Foye^plus bas. 

II y a tine danse qu'on nomme la bourrée : elle est 

gaie, & on croit qu'elle nous vient d'Auvergne : elle 

est en effet toujours en usage dans cette province. 

Elle est composée de trois pas joints ensemble, avec 

deux mouvemens. On la commence par une noire 

en levant. 
Mouret a fait de jolies bourrées ; il a porté ce gen-

re d'airs & de danse dans fes ballets. 
Onl'a peu suivi, cette danse neparoissant pas assez 

noble pour le théâtre de l'opéra. (1?) 

La bourrée est à deux tems , 6c composée de deux 

parties > dont il faut que chacune ait quatre mesures, 

ou un nombre de mesures multiple de quatre. Elle 

diffère peu du rigaudon. Foye^ RIGAUDON. 

B o u R R É E j> ( Pas de ) ce pas est composé 

de deux mouvemens ; savoir d'un demi-coupé avec 

un pas marché fur la pointe du pié , 6c d'undemi-

jetté : je dis un demi-jetté, parce qu'il n'est fauté qu'à 

demi ; cVcomme ce pas est coulant > son dernier pas 
ne doit pas être marqué si fort : on en a adouci l'usa-

ge , parce qu'il demande beaucoup de force dans le 

coup-de-pié; on y a donc ajouté le fleuret. Foye^ la 

définition de ce pas. 
PAS DE BOURRÉE avec fleuret dessus & dessous. Ces 

pas se font en revenant du côté gauche, le pié droit 

étant à la première position. On plie sur le pié gau-

che en ouvrant les genoux, 6c étant plié on croise le 

pié devant foi jusqu'à la cinquième position, & l'on 

s'élève dessus. On porte ensuite le pié gauche à côté 

à la seconde position, & le droit se croise derrière à 

la cinquième, ce qui fait l'étendue du pas. 

Ceux qui.se font dessous 6c dessus ne diffèrent du 

premier, qu'en ce que le demi-coupé se croise der-

rière , & le troisième se croise devant. 
Quant à ceux qui se font de côté en effaçant l'é-

paule, le corps étant posé fur le pié gauche, on plie 

dessus, ayant le pié droit en l'air près du gauche, 6c 

on le porte à côté en s'élevant fur la pointe, 6c en 

retirant répaule droite en arriére : mais la jambe gau-

che fuit la droite, 6c fe pose derrière à la troisième 

position, les genoux étendus fur la pointe, 6c pour 

le troisième on laisse glisser le pié droit devant à la 

quatrième position, én laissant poser le talon à terres 

ce qui finit ce pas. Le corps étant posé sur le droit, 

•on peut plier dessus , & en faire un autre du gauche. 

PAS DE BO URRÉE OUVERT ; si on prend ce pas 

du pié droit , l'ayant en l'air à la première position, 

on plie fur le gauche, 6L l'on porte le droit à la secon-

de position, ou l'on s'élève fur ce pié , en faisant ce 

pas de la sorte : la jambe gauche suit la droite, en s'ap-

prochant à la première position, & dans le même tems 

le droitfe pose entièrement, 6c de fuite le gauche se 

pose à côté à là seconde position, en laissant tomber 

íe talon lé premier : lorsque le corps fe pose fur ce 

pié, on s'élève fur la pointe ; par cette opération on 

attire la jambe droite, dont le pié fe glisse derriè-

re le gauche jusqu'à la troisième position, 6c le pas est 

Y 
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terminé. Si l'on en veut faire un autre du pié gauche» 

il faut porter le talon droit à terre, plier dessus, & 

porter le pié gauche à côté, en observant les mêmes 

règles. 

PAS DE BOURRÉE EMBOÎTÉ; ce pas s'appelle ainsi, 
parce qu'il s'arrête au second pas à l'emboîture.ïlfaut 

faire le demi-coupé en arriére, en portant le pié à la 

quatrième position. Le second pas {Q porte vîte à la 

troisième, 6c l'on reste un peu dans cette position fur 

la pointe des piés, les jambes étendues ; puis on laisse 
glisser le pié qui est devant jusqu'à la quatrième po-

sition. Ce mouvement se fait en laissant plier le ge-

nou de la jambe de derrière, qui renvoyé par son 

plié le corps fur le pié de devant, ce qui fait l'éten-

due de ce pas. 

BOURRÉE est un petit fagot qui n'est fait que de ra-

massis de bois 6c de brossailles ; telles que celles dont 
on fait Famé d'un fagot. Foye^ Bois DE CHAUF-

FAGE j Foyei FAGOT* 

BOURRELIER, f. m. ouvriers qui font les har* 

nois de chevaux de carrosse , de charrette ; ils font 

de la communauté des Selliers. Ils ont été nommés 

bourreliers, du collier des chevaux, qu'on appelloit 
autrefois bourrelet. Foye^ SELLIER. 

BOURRU,-BOURRUE, adj. (manufacl. ensok) 
fe dit de tout fil ou foie inégal, ou chargé de diffé-

rentes bourres de.la même efpece qui s'y font intro-

duites lors de la fabrique de ce fil ou foie ; cette bour-

re doit être ôtée soit de lâ chaîne ou de la trame, íì 

l'on veut que Fouvrage soit beau. 

BOURS AULT, terme de Plombier, est une piece de 

plomb qu'on place au haut des toits couverts d'ar-

doise. C'est la principale piece de l'enfaîtement; au-

dessous du bourfault est la bavette , 6c au-dessous de 

la bavette est le membron. 

BoURSAULT ROND, outil de Plombier, c'est un ins-

trument de bois plat d'un côté 6c arrondi de l'autre, 

dont les Plombiers se servent pour battre & arrondis 

les tables de plomb dont ils veulent faire des tuyaux 

fur les tondins. Le manche du bourfault est attaché le 

long du côté qui est plat ; il n'y a que le côté arron-

di qui serve à battre le plomb. Foye^ la figure Pl. à 

Plomberie & du Fontainier. 

BOURSE, en terme de Boursiers, dont ils tirent leur 

nom, est une efpece de petit sac portatif, fermé par 

des cordons, 6c propre à recevoir tout ce qu'on veut 

y mettre. II y a des bourses à cheveux, à jettons, &c> 
Foye^ ces mots. 

BOURSE À CHEVEUX, terme de Boursier & autres, 

c'est un petit sac de taffetas noir, environ de huitpou* 

ces en quarré au-haut & en-dessus duquel est attaché 
un ruban fort large, noir & plié en rose. Ce sac est 

fermé de deux côtés, 6c est ouvert par en-haut. II y a 
un faux ourlet à chaque bord , dans lesquels passent 

des cordons qui le font ouvrir ou fermer. Les hom-

mes s'en fervent pour mettre leurs cheveux par der-

rière. Les Marchands de modes en font peu, mais ils 
les font faire par des ouvriers. 

BOURSE À JETTONS , les Boursiers appellent de ce 

nom un sac de cuir, de velours, &c. qui se ferme 

avec des cordons qui traversent les quarrés en sens 

contraires. II y a des bourses à dix, douze quarrés plus 

ou moins, c'est-à-dire, à dix ou douze plis. 

BOURSE, en Anatomie, se dit de deux sacs formés 

par le darthos & le scrotum, qui enveloppent les tes-

ticules comme dans une bourse. Foye^ DARTHOS & 

SCROTUM. (Z) 

BOURSE, ( Commerce. ) en terme de Négocians, est 

un endroit public dans la plupart des grandes villes, 
où les Banquiers, Négocians, Agens, Courtiers, In-

terprètes, 6c autres personnes intéressées dans le com-

merce , s'assemblent en certains jours, & à une heu-

re marquée, pour traiter ensemble d'affaires de com-

merce
 ?

 de chajige.
?
 de remises, de payemens, d'as-
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sûrances, de fret, & d'autres choses de cetté nature, 

qui regardent les intérêts de leur commerce > tant fur 
terre que fur mer. 

Bruges en Flandre a été la première ville où l'on 

se soit servi du mot de bourse, pour désigner le lieu 

où les Marchands tenoient leurs assemblées, à cause 

que les Marchands de cette ville s'aíTembloient dans 

une place vis-à-vis d'une maison qui appartenoit à la 
famille de Vander bourse. 

En Flandre, en Hollande, & dans plusieurs villes 

de ìa France, on appelle ces endroits bourses ; à Pa-

ris ôc à Lion, places de change ; & dans les villes li-

bres & anféatiques du Nord, collèges des Marchands. 

Ces assemblées se tiennent avec tant d'exactitude, 

& il est si nécessaire aux négocians de s'y trouver, 

que la feule absence d'un homme le fait quelquefois 

soupçonner d'avoir manqué ou fait banqueroute. 
Voye{ BANQUEROUTE & FAILLITE. 

Les bourses les plus célèbres de PEurope font, cel-

le d'Amsterdam, & celle de Londres, que la reine 

Elisabeth fit appeller le change royal, nom qu'elle a 

retenu depuis. V. en la description à r article CHAN-

GE ROYAL. 

La bourse d'Anvers n'étoit guere inférieure à celles 

de Londres & d'Amsterdam, avant le déclin du com-
merce de cette ville. 

Dans le tems même des anciens Romains, il y 

avoit des lieux où les commerçans s'assembloient 

dans les villes les plus considérables de l'empire. La 

bourse que quelques-uns prétendent avoir été bâtie à 

Rome, Pan 259 après la fondation de cette ville, 

c'est-à-dire 493 ans avant la naissance de Jefus-Christ, 

fous le consulat d'Appius Claudius , & de Publius 

Servilius, fut nommée Collegium mercatorum ; on pré-

tend qu'il en reste encore quelque chose, que les Ro-

mains modernes appellent loggia, la loge, & qu'ils 

nomment aujourd'hui la place de S. George. Voye^ 
COLLÈGE. 

C'est fur l'autorité deTite-Live qu'on fonde cette 

Opinion d'une bourse dans l'ancienne, Rome ; voici 
ce que dit cet auteur : Certamen consulibus inciderat 

uter dedicaret Mercurii cedem. Senatus à se rem ad po-

pulum rejecit : utri eorum dedicatio jujsu populi data 

vjset, eum prceejse annonce , mercatorum collegium injli-

tuere jujfìt. lib. II. Mais il est à remarquer que dans la 

pureté de la langue Latine, collegium ne signifioit ja-

mais un édifice fait pour une société de gens ; deforte 

que collegium mercatorum injlituere, ne peut pas fe 

rendre par bâtir une place de change ou un collège pour 

les négocians. Le sens de cette expression est que les 

négocians furent incorporés & formés en compa-

gnie : ôí comme Mercure étoit le Dieu du commer-

ce, cette cèdes Mercurii semble avoir été le lieu destiné 

aux dévotions de cette compagnie de commerçans. 

La bourse des marchands de Toulouse fut établie 

par Henri II. en 1549} à Pincitation des juges conser-
vateurs des privilèges des foires de Lyon. 

L'édit d'érection confirmé par lettres patentes du 

roi en 1551 , permet aux marchands de cette ville 

d'élire & de faire chaque année un prieur & deux 

consuls d'entre eux pour connoître & décider en pre-

mière instance de tous & chacuns les procès & dissé-

rens qui pour raison de marchandises, assurances, 

&c. feroient mus & intentés entre marchands &tra-

áiquans à Toulouse, & par appel au parlement de 

ladite ville ; leur permettant d'acheter ou construire 

un bâtiment pour y tenir la jurisdiction & les assem-

blées de ladite bourse commune. 

Les marchands qu'il est permis aux prieur & con-

suls de choisir & de s'associer pour assister aux juge-
mens de lu bourse, s'appellent juges-conseillers de la 

retenue, Sc font au nombre de soixante, Voye^ JUGES 

DE LA RETENUE. 

La bourse de Rouen, ou, comme on l'appelle, la 
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convention de Rouen, est de quelqiies années plus mo-

derne que celle de Toulouse, n'étant que de Pannéé 

15 66 , fous le règne de Charles IX : pour le reste elle 
lui est à-peu-près semblable. 

La plus nouvelle de toutes les bourses consulaires est 

Celle de Montpellier, érigée en 1691 par Louis XIV. 

pour les marchands de cette ville, et dont la j\irifr 
diction s'étend dans les diocèses de Montpellier , Nî-

mes , Usés, Viviers, le Puy, Mende, Lodève, Agde, 

Besiers , Narbonne, & Saint-Pons. Ses officiers font 

un prieur, deux juges-consuls, un syndic, & un cer^ 

tain nombre de bourgeois pour assister avec eux aux 
jugemens* 

A Bourdeaux , les consuls font appeìlés juges-con* 
fuis de la bourse commune des marchands. Voye^ CON-

SULS. 

Jusqu'en 1724, le lieu d'assemblée où les mar-
chands, banquiers, négocians, & agens de change 

de Paris s'assembloient pour traiter de leur commer-

ce , étoit situé dans la grande cour du Palais, au-de£ 

fous de la gallerie Dauphine, du côté de la Concier-
gerie ; & on l'appelloitlaplace du Change. Mais alors 

on choisit Phôtel de Nevers, rue Vivienne ; & aux 

bâtimens qui y étoient déjà, on en ajouta de nou-

veaux pour la commodité des négocians, banquiers, 
&c. & c'est ce qu'on nomme aujourd'hui à Paris la 

bourse. On peut en voir les principaux réglemens 

dans l'arrêt du conseil du 24 Septembre 1724, & 

dans le dictionnaire du Commerce de Savary, tom. 7. 
pag. 1080. &suiv. 

La bourse d'Amsterdam est un grand bâtiment de 
brique & de pierres de taille, qui a 23 0 piés de long 

fur 13 o de large, & autour duquel règne un péristyle, 

au-dessus duquel est une galerie de vingt piés de lar-

geur. Les piliers du péristyle font au nombre de qua-

rante-six , tous numérotés depuis un jusqu'à quaran-

te-six , pour distinguer les places où se tiennent les 

marchands, & aider, à les trouver aux personnes qui 

ont affaire avec eux ; ce qui fans cela feroit fort dif-

ficile , puisque ce bâtiment peut contenir jusqu'à 4500 
personnes. La bourse est ouverte tous les jours ouvra-

bles depuis midi jusqu'à une heure & demie ou deux 

heures ; on en annonce Pouverture par le son d'une 

cloche. A midi & demi on en ferme les portes ; on 

y peut néanmoins entrer jusqu'à une heure en payant 

un certain droit à un commis établi pour le recevoir. 

Outre cette bourse, il y en a encore une dans la 

même ville, qu'on appelle la bourse aux grains. C'est 

une halle fpatieusè où les marchands de grains , fac-
teurs , &c. s'assemblent tous les lundis, mercredis , 

& vendredis , depuis dix heures du matin jusqu'à 

midi, & vendent ou achetent des grains fous mon-

tre. II y a ausii à Rotterdam une bourse très-belle, & 

qui fait un des principaux ornemens de cette ville , 

quoique moins grande & moins ípatieufe que celle 
d'Amsterdam. 

BOURSE a encore, dans le Commerce, plusieurs si-

gnifications , dont voici les principales. 

II se dit de ceux qui ont beaucoup d'argent comp-

tant , qu'ils font valoir fur la place en escomptant 

des lettres & billets de change : ainsi on dit, ce mar* 
chand est une des meilleures bourses de Paris. 

Bourse commune est proprement une société qui se 
fait entre deux ou plusieurs personnes de même pro-
fession , pour partager par égale portion les profits, 

ou supporter les pertes qui peuvent arriver dans leur 

trafic. On dit quelquefois tenir la bourse , pour tenir 
la caisse. Voye^ CAISSE. 

Bourse commune s'entend auíîi de Ce qui provient 

des droits de réception, soit à l'apprentissage , soit 
à la maîtrise , dans les corps des marchands & les 

communautés des Arts ô£ Métiers ; ce qui compose 

un fonds qui ne peut être employé que pour les be* 

foins & affaires communes, Ce font ordinairement 



374 B O U 
les maîtres & gardes & jurés quî font chargés de la 
perception de ces deniers , dont ils rendent compte 

•au sortir'de-leur charge. 
Bourse fe dit encore de l'argent ou bien de quel-

qu'un. Avoir la bourse , manier la bourse ; c'est faire la 

dépense. Mettre la main à la bourse , c'est dépenser. 

■Faire une affaire sans bourse délier, c'est faire un troc 

de marchandises, un accommodement but à but, & 

fans être obligé de donner de l'argent de part ni 

d'autre. (G) 
BOURSE , ( Hifl. mod. ) manière de compter , ou 

eípece de monnoie de compte fort usitée dans le Le-

vant , singulièrement à Constantinople. Voye^ MON-

NOIE DE COMPTE. 

La bourse est une somme de cent vingt livres ster- j 
lins, ou de cinq cents écus. Ce terme vient de ce que 
le threfor du grand-seigneur est gardé dans le serrail 

dans des bourses de cuir , qui contiennent chacune 

cette somme. 
Cette manière de cofnptèr des Turcs leur vient 

des Grecs, qui l'avoient prise des Romains , dont 

les empereurs la sirent paffer à Constantinople ; com-

me ifparoît par la lettre de Constantin à Cécilien , 

évêque de Carthage , citée par Eufebe & Nicéphore, 
pù on lit ce qui fuit : « Ayant résolu de donner quel-

» ques secours en argent aux ministres de la religion 

» Catholique en Afrique, dans les provinces de Nu-

>> midie & de Mauritanie ; j'ai écrit à Vefus, notre 

» threforier générai en Afrique , & lui ai donné or-

» dre de vous délivrer trois mille folles », c'est-à-

dire bourses : car, comme le remarque M. de Fleury, 

ce que nous appelions bourse , les Latins l'appellent 

sollis où ils entendent une somme de deux cents 

cinquante deniers d'argent, ce qui revient à cinq 

cents livres de notre monnoie. 
ha. bourse d'or chez les Turcs est de quinze mille 

fequins, ou de trois mille écus ; & ce font celles que 

les sultans généreux distribuent à leurs favoris & aux 

sultanes. 
BOURSETTES, f. f. ( Orgue. ) ce font de petites 

parties du sommier fort ingénieusement imaginées, 

pour pouvoir faire entrer un fil de fer dans la laye , 

fans que le vent dont elle est remplie , puisse sortir 
par le trou par où le fil de fer passe. Voye^ la fig. ó. 

JLQ n°. ì. représente les différentes parties dont 

une boursette est composée. A est un petit morceau 

d'osier d'une ligne ou deux, plus long que la planche 

de la laye n'a d'épaisseur, d e est un fil de fer enfilé 

dans Poster. A l'extrémité d, on fait un anneau avec 
les pincettes rondes. B est un morceau de peau d'a-

gneau fort délié. C est un autre petit morceau d'o-
sier d'une ligne & demie ou deux de long , que l'on 

enfile par-dessus la peau d'agneau. On met de la colle 

aux bouts des morceaux d'osier qui touchent la peau. 

On coupe ensuite le fil de fer e, enforte qu'il n'en 

reste que pour faire un anneau e. N°. 2. 6c n°. 3. 
lorsque la boursette est ainsi préparée , on perce des 

trous dans la planche de dessous de la laye : ces trous 
doivent être feulement un peu plus grands que les 

morceaux d'osier n'ont de grosseur, afin qu'ils puis-
sent y passer librement. Du côté de Pintérieur de la 

laye, on élargit les trous en les brûlant avec un fer 

chaud : ce fer doit avoir une tête hémisphérique , 

pour former comme un bassin concave. Lorsque les 

trous font ainsi préparés, on passe le grand morceau 

d'osier dedans, & on colle les bords de la peau fur 

les bords évasés du trou, comme on voit au n°. 3. 
La colle dont on se sert est la colle-forte ordinaire , 

avec laquelle on colle le bois. Pour faire prêter la 

peau à la même forme que les trous des boursettes, on 

fe sert d'un morceau de bois arrondi par le bout, 

comme le fer à brûler dont on a parlé ci - devant, 

avec lequel en appuyant fur la peau que l'on vient 

de coller, on lui fait prendre la forme des trous, La 

peau prête facilement , fur-tout lorsqu'elle n'a pas 

été étirée, c'est-à-dire autant étendue qu'elle le peut 

être avant de l'employer à cet usage. 
Cette opération faite , la boursette est entièrement 

achevée. On l'assemble ensuite avec la soupape r, 

fig. 6. par le moyen d'une S«/qui prend d'un côté 

dans Panneau de la soupape, 6c de l'autre dansl'an-

neau supérieur de la boursette, dont Panneau inférieur 

reçoit la targette, appellée targette du sommier. 

BOURSIER , s. m. ouvrier & marchand tout à la 

fois, qui fait & vend des bourses à cheveux, toutes 

sortes d'ouvrages à l'usage des chasseurs & des guer-

riers , pour mettre leurs munitions ; tels que font gi-

becière , cartouche , giberne, &c. toutes sortes de 

sacs ou étuis à livre, à flacon , calote , parapluie, 

parasol, &c. 
La communauté des Boursiers est gouvernée par 

trois jurés, dont le plus ancien fort de charge tous 

les ans, pour faire place à un autre qui est élu le 11 

d'Août, enforte que chaque juré exerce fa charge 

deux ans de fuite. 
Ce font ces jurés qui expédient les lettres d'ap-

prentissage & de maîtrise, qui donnent le chef-d'œu-

vre , 6c font leurs visites tous les trois mois , comme 

il est porté par les statuts. 
L'apprenti ne peut être obligé pour moins de qua-

tre ans, & chaque maître n'en peut avoir qu'un à la 

fois : il peut cependant en prendre un second après 

trois ans 6c demi d'apprentissage du premier. 

L'apprenti sorti d'apprentissage, doit faire encore 

trois ans de compagnonage chez les maîtres. Tout 

aspirant à la maîtrise est tenu au chef-d'œuvre,à 

moins qu'il ne soit fils de maître. 
L'apprenti étranger doit , pour parvenir à la maî-

trise , servir pendant cinq ans , trois chez le même 

maître, 6c les deux autres où il lui plaît. 

Le chef - d'œuvre consiste en cinq pieces ; savoir, 
une bourse ronde à quarre de cuir ; une autre de ve-

lours , brodée en or & en argent, avec les crépines 

6c boutons de même ; une gibecière de maroquin à 
fer, garnie de son ressort, avec des courans 6c bou-

tons de cuir ; une autre aussi de maroquin à fer cam-

bré , pareillement garnie de son ressort ; enfin un ma-

roquin à l'usage des hommes , c'est-à-dire un sac de 

maroquin dont les hommes fe servent pour mettre 

fous les genoux. 
Les veuves peuvent tenir boutique , & joiiir des 

autres privilèges de maîtrise , excepté du droit de 

faire des apprentis qu'elles n'ont point, pouvant 

toutefois continuer celui qui auroit commencé son 

tems du vivant de leur mari. 
Les maîtres ne peuvent aller au-devant des mar-

chandises qu'au-delà de vingt lieues de Paris. 

Les patrons de la communauté font S. Brice & 

Notre-Dame de la Fontaine. 
BOUSARDS, f. m. (Fénerie.) ce font des fientesde 

cerf qui font molles comme bouse de vache, dont elles 

ont pris ce nom, & qu'on nomme autrement fumées. 
BOUSE , en terme de Blason , se dit d'une efpece 

de chanteplure avec laquelle on puise Peau en An-

gleterre. C'est une piece dont quelques seigneurs 
ont chargé l'écu de leurs armoiries. ( V) 

BOUSIN, f. m. terme de rivière ; c'est le tendre du 

lit d'une pierre, qu'on ne doit point employer en 

maçonnerie. 
BOUSONVILLE, (Géog.) petite ville avec une 

abbaye considérable fur la Nied , à huit lieues de 

Metz. 
BOUSS AC , ( Géog. ) petite ville de France dans 

le Berry. 
BOUSSEVILLER ou BOUXVILLER, (Géog.) 

petite ville de France en Alsace, avec un château, 

aux confins de la Lorraine. 

BOUSSOLE
 a

 f» f, inflrumssit de Marine
 P

 qu'on 
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appelle aussi compas de mer \ nécessaire aux pilotes 

pour diriger la rouie de leur vaisseau. Sa propriété 

de se tourner toujours vers î-es pôles du monde, en 

fait le mérite , & la rend précieuse aux navigateurs. 

On en attribue Pinvention à Flavio de Gioia, Na-

politain -, qui vivoit dans le XIII. siécle : néanmoins 

on voit par les ouvrages de Guyot de Provins, vieux 

poète François du douzième siécle, qu'on "connoif-

îoit déjà la boujsok. Ce poète parle expressément de 

ì'usage de l'aimant pour la navigation. . . 

* Les anciens qui ne connoissoient point la boujsoïe, 

étoient obligés de naviger le long des côtes \ &: leur 

navigation étoît par là très-imparfaite. On prétend 

pourtant que des Phéniciens, envoyés par Néchao 

roi d'Egypte, firent autrefois le tour de PÀfrique, en 

partant de la mer Rouge , & qu'ils furent trois ans à 

ce voyage : mais ce fait ess-il bien vrai ? Les anciens, 

dit l'illustre auteur de Y esprit des Lois , pourroient 

avoir fait des voyages de mer assez longs, fans le 

secours de ìa boujsoïe : par exemple , si un pilote dans 

quelque voyage particulier avoit vu toutes les nuits 

1 étoile polaire, Ou le lever & le coucher du íoleil, 

cela auroit suppléé, à la boujsoïe : mais c'est-làun cas 
particulier & fortuíti 

* Les François prétendent que íì son met par-tout 

une fleur-de-lis pour marquer le nord , soit dans le 

carton mobile dont les mariniers chargent Paiguille, 

soit dans la rose des vents qu'on attache fous le pi-

vot de TaiguiHe, au fond des boussoles sédentaires, 

c'est parce que toutes les nations ont copié les pre-

mières boussoles, qui font sorties des mains d'un ou-

vrier François. Les Ànglois s'attribuent, sinon la dé-

couverte même, au moins la gloire de P a voir per
: 

sectionnée par la façon de suspendre la boîte où est 

î'aiguille aimantée; Ils disent, en leur faveur, que 

tous îes peuples ont reçû d*eux îes noms que porte 

Ìa boujsoïe, en recevant d'eux la boussole même ame^ 

née à une forme commodé ; qu'on la nomme compas 

de mer ) des deux mots Anglois mariners compass ; Sc 

que de leur mot boxel, petite boîte
 ?

 les Italiens ont 

fait leur boffblà, comme d'Alexandre ils font Álejsan-

dro. ( Les Italiens disent bojsolo au masculin , suivant 

Je dictionnaire de Trévoux. ) Mais la vérité est que le 

mot boujsoïe vient du Latin buxus, d'où, l'on a fait bu-

•xolus , buxola, bujsola, & enfîn boussole. Les Espagnols 

& les Portugais disent brùxula, qui semble venir de 

bruxa, sorcière. II y a apparence que c'est une cor-
mption de bujsola. Quant au nom. de mariner s com-

pass \ íes François pourroient également prétendre 

que les.Anglois l'ont pris d'eux , en traduisant le nom 
François , compas de mer. 

* II ne tient pas à d'autres qu'on n'en fasse honneur 

aux Chinois. Mais comme encore aujourd'hui l'on 

n'empldye I'aiguille aimantée à la Chine qu'en la 

faisant nager sur un support de liège, comme on fai-

jsoit autrefois en Éurope, on peut croire que Marco 

Paolò, ou d'autres Vénitiens, qui alìoient aux Indes 

& à la Chine par la mer Rouge > ont fait connoître 

cette expérience importante, dont différens pilotes 
Ont ensuite perfectionné I'usage parmi nous. 

. . * La véritable cause de cette dispute, c'est qu'il en 

est de Pinvention de la boujsoïe , comme de celle des 

Moulins, de Pfíorloge, & de l'Imprimerie. Plusieurs 

personnes y ont eu part. Ces choses n'ont été décou-

vertes que par parties, & amenées peu-à-peu à une 

plus grande perfection. De tout tems on a connu ìá 

propriété qu'a l'aimant d'attirer le fer. Mais aucun 

ancien, hi même aucun auteur antérieur au com-
mencement du douaieme siécle j n'a fçíi que l'ai-

mant suspendu , ou nageant sur Peau par le moyen 

d'un liège j tourne toujours un de ses côtés * Sc tou-

jours le même côté vers le nord. Celui qui fit le pre-

mier cette remarque, en demeura là : il ne comprit 

^l'importançe
 ;
 ni Pufage de son admirable déçou-

B OU Ï75 
"Verte. Les curieux, en réitérant l'expériehcè, en vin-

rent jusqu'à coucher une aiguillé*aimantée sur deux 

brins de paille posés fur Peau, Sc à remarquer que; 

eetfe aiguille tóurnoit invariablement la pointe vers 
le nord. Ils ptenoient la route de la grande décou-

verte : mais ce n'étoit pas encore là la boussole. Lè 

premier usage que l'on fît de cette découverte, fut 

d'en imposer aux simples par des apparences de ma-

gie , en exécutant divers petits jeux physiques ', éton-

nans pour ceux qui n'avoient pas la clé. Des esprits 

plus, sérieux appliquèrent enfîn cette découverte 

aux besoins de la navigation ; & Guyot de Provins y 

dont nous avons parlé \ qui se trouva à la cour de 

Pempere'ur Frédéric àMayence en n8ii, nous ap-

prend, dans le roman de la Rose, que nos pilotes 

François faifóient usage d'une aiguille aimantée orX 
frottée à une pierre d'aimant , qu'ils nommoient ìâ 

marinette, & qui réglpit les mariniers dans les tems 
nébuleux. 

Icelle étoile ne se muet', 

Un art sont qui mentir ne puetÇ 

Par vertu de la marinette 

'Uni pierre laide , nòirette, s-
Ou lisèr volentiersse joint, 8tc\> 

* Bientôt après , au Heu d'étendre les aiguilles com? 
me on faifoít, fur de la paille on fur du liège, à la fur-

face de Peau, que le mouvement du vaisseau tour-

mentoit trop, un ouvrier intelligent s'avisa de fufc 

pendre fur un pivpt ou fur une pointe immobile -, le 

milieu d'une aiguille aimantée > afin que se balançant 

en liberté., elle suivît la tendance qui lâ ramène ver$ 

le pôle. Un autre enfîn j dans le xiv. siécle , conçut 

le dessein de charger cette aiguille d une petit cercle 

de carton fort léger, où ilayoit tracé les quatre points 

cardinaux , accompagnés des traits des, principaux 
vents ; le tout divisé par les 360 degrés de Phorison^ 

Cette petite machine légèrement suípendue darisunè 

boîte, qui étoit suspendue elle-même.^ à-peu-près 

eomme la lampe des mariniers, répondit parfaite-
ment aux espérances de Piriventeur. M. For/ney. 

... La boussole , PI. de navigation ,fig. z z. est cOmpoí 
fée d'une aiguille ou losange, ordinairement faité 

avec une lame d'acier trempée & aimantée fur l'ai-

mant le plus vigoureux : cette aiguille est fixée à 

une rose de carton ou de talc , fur laquelle on a tra-

cé un cercle divisé en trente-deux parties égales sa-

voir d'abord en quatre par deux diamètres qui fé 

coupent à angles droits, & qui marquent les quatre 

points cardinaux de Phorifon, le nord; le sud ■ l'est , 

Sc l'ouest ; chacun de ces quarts de cercle est divisé 

en deux, ce qui constitue avec les précédens les huit 

rumbs de vent de la boujsoïe r chaque partie est enco-

r
;
e divisée & subdivisée en deux ̂  pour avoir les huit 

demi-rumbs & les seize quarts. On peut voir fur la fi-

gure ces trente-deux airs, ayee leurs noms usités danS 
les

;
mers du Levant & du Ponent.

 ; 

On désigne ordinairement le rumo du nòrd par 

une fleur de lis , & quelquefois celui de l'est par une 

croix ; les autres par les premières lettres de leurs 

noms: chacun de ces airs de vent ou rumbs est in-

diqué par une des pointes de l'étdile tracée au centre 
de la rose. Voye^ la.figurel ,

 ;
 . 

II y a un autre cercle concentrique à celui de là 
rpse, &c qui est fixé à la boîte : il est divisé en 360 

degrés , & sert à mesurer les angles & les écarts de 

la boussole : le centre de la rose qui est évidé, est re-

couvert d'un petit cône creux de cuivre ou de quel-

qu'autre matière dure qui sert de chape j au moyen 

de laquelle l'aiguilìe peut être posée fur un pivot 

bien pointu & bien poli, &s'y moiivoif avec liber-

té. On suspend ìe tout à. la . manière de la lampe de 

Cardan, par le moyen de deux anneaux ou cercles 

çQnçentriques j chacun mobiles fur deux pivots au-^ 
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extrémités des deux^ diamètres dont les directions íè 

coupent à angles droits , afin que la boussole puisse 

toujours conserver-la situation horisontale , malgré 

les roulis du vaisseau. Enfin on l'enferme dans une 

boîte quarrée couverte d'une glace > Sc on la place 
près du gouvernail dans une plus grande boîte ou ar-

moire quarrée fans fer, que les marins nomment ha-

bitacle, laquelle est placée à l'arriere du vaisseau fur 

le pont, & éclairée pendant la nuit d'une lampe, afin 

tjue le timonier, c'est-à-dire, un matelot intelligent 

<jui tient te gouvernail, Sc qui dans les vaisseaux de 

roi est relevé de deux heures en deux heures, puifle 

avoir toujours là boussole fous les yeux, Sc diriger la 

route du vaisseau suivant le rumb qui lui est prescrit 
par le pilote. 

Comme la rose de la boussole est mobile fur sa cha-

pe , le timonier a foin de gouverner ensorte que la 

pointe de la rose qui indique le rumb ou air du vent 

de la route actuelle du vaisseau, soit dirigée parallè-

lement à la quille ; ce que la position de la boîte de 

îa boussole , parallèlement aux parois de Phabitacle, 

indique suffisamment,. Enfin pour ne laisser aucune 

équivoque, on a coutume de marquer d'une croix 

î'endroit de la boîte qui regarde la proue. 

Les capitaines de vaisseau, les officiers & les pilo^ 

les attentifs, ont ordinairement une boussole un peu 

différemment construite suspendue au plancher de 

leur chambre, afin de pouvoir, lors même qu'ils ne 

font pas fur îe pont, savoir à toute heure où le navi-
re a le cap , c'est-à-dire, quelle route il fait actuel-

lement ( déduction faite de la dérive ) : cette suspen-
sion exige moins de précautions que la précédente : 

mais en ce cas il faut observer que l'est soit à la gau-

che du nord, & l'ouest à sa droite ; en un mot que 

tous les points soient dans une íituation inverse à l'é-

gard de la boussole renversée , quoique toujours dans 

la même position! l'égard du spectateur ou à l'égard 

du vaisseau. 
Pour prévenir les accidèns que les frottemens ou 

quelqu'ir-régularité physique pourroient causer à une 
boussole íì elle étoit seule , il y en a toûjours deUx 

dans l'habitacle, & elles font séparées par une cloi-

son. Toutes deux font exposées à la vûe du timonier. 

Maintenant voici la manière de fe servir de cet 

instrument pour diriger la route du navire. On re-

connoît fur une carte marine réduite par quel rumb 

le vaisseau doit tenir fa route pour aller au lieu pro-

posé , & on tourne le gouvernail jusqu'à ce que le 

rumb déterminé soit vis-à-vis de la croix marquée 

fur la boîte ; & le vaisseau faisant vóile est dans fa 

véritable route : par exemple, fi on part de l'île 

d'Oùessant à l'occident de Brest, & qu'on veuille al-

ler au cap Finistère en Galice , on commencera par 

chercher dans une carte marine réduite quelle doit 

être la direction de la route , Sc on trouve qu'on la 

doit faire au sud-ouest quart au sud : tournant donc 

le gouvernail jusqu'à ce que le rumb sud-ouest quart 

au sud réponde exactement à la petite croix marquée 

sur la boîte de la boussole, le vaisseau se trouvera 

dans fa véritable route. 
Tel est le principal usage de la boussole : il y eh a 

plusieurs autres qui tendent à déterminer les latitu-

des , à fixer les points de l'horifon où les astres fe lè-

vent & se couchent ; c'est-à-dire, à déterminer les 

amplitudes orientales ou occidentales : mais ces usa-
ges ont plus de rapport à l'Astronomie & à la Navi-

gation , qu'à Tissage principal de la boussole. 
• La déclinaison de l'aimant dont qn a parlé à l'ar-

ticle AIGUILLE , qui consiste en ce que cette aiguille 

ne se dirige presque jamais exactement vers les pôles 

du monde, mais qu'elle s'en écarte ordinairement 

tantôt vers l'est tantôt vers l'ouest ; cette déclinai-

son , dis-je , qui varie dans les différens endroits de 

• la Serre, & dans les mêmes en différens tems, oblige 
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îes marins à faire continuellement des corrections 

aux opérations qu'ils font avec la boussole. On verra 

à l'article VARIATION les précautions qu'ils appor-

tent pour reconnoître Sc déterminer la quantité de 

cette variation, Sc les moyens dont ils se servent 

pour rectifier leur route. 
L'avantage que les gens de mer retirent de la bous 

sole qui les guide au travers des mers les plus vastes^ 

& les fait arriver aux extrémités de la terre les plus 

reculées, a porté les Physiciens à imaginer différens 

moyens pour la perfectionner. Tous conviennent que 

la boussole doit être la mieux aimantée.qu'il est poffr 

ble, très-légere dans fa construction, & íur-tout par-

faitement mobile fur son pivot. Nous avons enseigné 

dans l'article AIGUILLE la meilleure manière de 

construire Sc d'aimanter les aiguilles : en voici une 

autre qui a auíîî ses avantages, Sc même qui nous pa-

roît préférable à bien des égards. Elle est fondée fur 

ce principe démontré par l'expérience, que le fer & 

l'acier ne reçoivent qu'une quantité déterminée dé 

vertu magnétique, Sc qu'il y a une proportion de lon-

gueur , de largeur & d'épaisseur , pour que ces mé-

taux puissent recevoir la plus grande quantité qu'il est 

possible qu'ils retiennent ; c'est pourquoi M. Mitchell, 

auteur de cètte nouvelle méthode , prétend qu'il est 

très-avantageux de faire les boussoles avec des lames 

d'acier parallélépipèdes Sc bien trempées, plutôt que 

de fil d'acier ou de lames de ressort dont on se lert 

ordinairement. En effet, on éprouve que non-seule-
ment ces lames prennent beaucoup plus de vertu ma-

gnétique , qu'elles la conservent plus long-tems dans 

le même degré, Sc qu'elles la pèsent beaucoup plus 

difficilement ; mais encore qu'elles ont leurs pôles 

plus près des extrémités ; ce qui augmente considé-

rablement leur vivacité, & l'exactitude de l'observa* 

tion. La dimension qu'il estime la meilleure, est celle 

à peu près qu'il donne aux lames dont il compose fes 

aimans artificiels ; c'est-à-dire, six pouces de lon-

gueur , six lignes de largeur, Sc environ un tiers de 

ligne d'épaisseur: elles doivent être percées dans lé 

milieu, pour laisser passer le pivot fur lequêl elles fe; 

ront leur révolution. 

On a observé que la rouille détruit considérable-

ment la vertu magnétique , c'est pourquoi on doit 

tâcher d'en préserver avec soin les aiguilles des bous-
soles : les boîtes vitrées dans lesquelles on les renfer-

me ordinairement font insuffisantes, & l'air de la mer 

agit toujours fur elles. On les garantira de cet acci-
dent en les enduisant d'une couche fort mince d'hui-

le de lin cuite : cet enduit n'apporte aucun obstacle 

aux effets de l'aimant, Sc les boussoles s'aimantent aui 

travers avec autant de facilité que si elles étoient 

bien polies. II y a même lieu de croire par quelques 

expériences , que les boussoles peintes conservent 

mieux que les autres leur grande force magnétique; 

car on remarque dans la plupart des ferremens peints 

à l'huile , qu'ils font plus susceptibles de magnétis-

me que les autres fers, en meme tems qu'ils devien-

nent plus cassans Sc plus durs ; & c'est peut-être par 

cette raison qu'ils s'aimantent mieux. 

On aimantera ces lames en les posant sur le milieu 

d'une barre de fer assez longue , Sc en passant huit à 

dix fois d'un bout à l'autre six aimans artificiels, dont 

trois ont leurs pôles nord tournés en haut, & conti-

gus aux pôles du sud des trois autres lames ; ensorte 

que les pôles du sud des premiers aimans soient un 

peu écartés des pôles du nord des trois autres lames, 

& tournés vers l'extrémité de l'aiguille qu'on veut 

faire diriger vers le nord. Voye^ Varticle AIMANT. 

Comme il est difficile de bien déterminer dans des 

aiguilles ainsi larges & plates si leur axe, c'est-à-dire, 

la ligne qui joint les deux pôles , passe exactement 

par les points de suspension, & que d'un autre côté 

en les faisant pointues par les extrémités, on fait ren-
trer. 
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trèr leurs pôles en-dedans, &: on les rèhd tin peu 
inoins aimantées qu'elles ne le pourroient être ; voi-
ci un moyen de remédier à ces inconvéniens. On 
mettra fur un pivot une des meilleures aiguilles ai-
mantées, construite suivant la méthode ordinaire, & 
pointue par fes extrémités, & on observera avec foin 
de combien son pôle nord décline de quelque point 
fixe qu'on choisira à volonté : ensuite on ajustera fur 
le pivot la nouvelle aiguille, appliquée fur la rose de 
carton de telle forte que la fleur de lis décline du point 
obfervéjdanslememefens & de la même quantité que 
faifoit le pôle du nord de l'aiguille mince & pointue : 
on fixera Ia rose dans cette íituation, ÒC la boujsoïe 
fera centrée. 

II vaudra mieux faire cette opération fur un vais-
seau en cette manière : on tirera une ligne droite de 
la poupe à la proue, & on placera les delix boussoles 
fur cette ligne , à une telle distance & en telle forte 
qu'elles ne puissent ni agir l'une fur l'autre , ni être 
détournées par aucun fer qui soit dans le voisinage : 
on ajustera la rose comme on vient de dire , de ma^ 
niere que la fleur de lis fasse avec la ligne d'épreuve, 
le mêmç angle que fait le pôle du nord de l'autre ai-
guille. 

On ne fauroit dissimuler que le poids de ces nou-
velles aiguilles ne fasse augmenter leur frottement, 
fur-tout fi le pivot 6^ la chape font de cuivre ; car il 
n'est guere possible de se servir à la mer de pivot d'a-
cier , qui serpit bien-tôt rouillé. Mais on pourra re-
médier à cet inconvénient en employant un pivot 
d'or, allié de quelque métal pour l'endurcir, & en 
attachant aux barres, des chapes garnies d'un petit 
morceau de verre concave bien poli ; ce qui vaut en^ 
core mieux que l'agate dont on fe sert quelquefois. 
Ce petit changement, qui n'augmente pas considé^ 
rablement le prix des boussoles, donne à ces instrumens 
plus d'exactitude qu'on ne peut espérer dans les bous-
soles ordinaires, fur-tout lorsque le tems est calme , 
& que les vagues n'agitent pas le vaisseau : car alors 
il faut nécessairement frapper les boîtes pour vaincre 
les frottemens , íi l'on veut que la boujsoïe marque la 
route avec exactitude ; au lieu que les nouvelles 
boussoles se meuvent trèsdibrement fans ce secours. 

On a construit fur ces principes une aiguille de 
boussole qui avoit trente-deux pouces de longueur , 
& qui peíoir un peu plus de h;iit onces. Elle a été mi-
se en mouvement av«c une force capable de lui faire 
faire vingt-cinq tours par minute : cette force a été 
suffisante pour lui faire continuer ses révolutions pen^ 
dantj'espace de soixante-dix ou quatre-vingts minu-
íes,& elle a encore fait des vibrations pendant quinze 
autres minutes,quoiqu'elle ne fût que fur un pivot de 
cuivre qui a été bientôt émoussé par son poids ; au lieu 
qu'elle a fait à peine quelques vibrations lorsqu'elle 
a été suspendue par une chape de cuivre sur un pivot 
d'acier bien pointu & bien poli* 

Les avantages de la boussole ne fc bornent pas à 
Ceux qu'en peuvent retirer les navigateurs ; cet ins-
trument est aufíi fort utile fur la terre pour faire une 
infinité d'opérations : on y fait feulement dissérens 
changemens, pour le rendre propre aux divers usa-
ges auxquels on le destine. Son application la plus 
commune est à l'équerre des arpenteurs, qui ne con-
fistoit anciennement que dans un cercle de cuivre di-
visé en quatre parties égales par deux diamètres qui 
se coupent à angles droits. II y a une pinnule bien 
perpendiculaire au plan du cercle , à l'extrémité de 
chacun de ces diamètres, afin de pouvoir pointer 
fur différens objets. /^OJ^EQUERRE. 

Dans les nouvelles équerres d'arpenteur On a ajou-
té au centre du cercle un pivot, fur lequel est suspen-
due une aiguille aimantée , & renfermée dans une 
boîte couverte d'une glace. L'aiguille parcourt dans 
se, s différens mouvemens la circonférence d'un cerçle 
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divisé èn trois cens soixante degrés; & le ò de lá 
graduation marqué d'une N (nord') ou d'une fleur de 
lis, est directement au-dessous d'une des pinnules , 
ensorte que les autres points cardinaux se trouvent 
austi fous les autres pinnules : toute la machine est 
montée fur un pivot, ou mieux encore fur un genou, 
íiir lequel on peut la tourner librement en tout sens. 

On íè sert atsffi quelquefois de boussoles enfermées 
dans des boîtes de cuivre ou de bois ( ces dernieres 
font plus sûres ) exactement quarrées -, & dont les 
côtés font bien parallèles aux diamètres qui passent 
par les points cardinaux. 

Celles-ci, par exemple, fónt très-commodes pour 
trouver la déclinaison d'un mur ou d'un édifice, c'est-
à-dire, l'angle qu'ils forment avec le méridien du lieu t 

pour cet effet on applique à une règle posée horiion-
talement lejong du mûrie côté de la boîte marqué 

sud ou nord, suivant que le mur regarde à peu près 
le septentrion ou le midi ; ensuite on observe quel 
angle fait la pointe de l'aiguille, ou son pôle boréal, 
avec le méridien tracé fur la boussole , & qui est per-
pendiculaire à Ìa règle. Cet angle, réduction faite de 
la déclinaison de l'aimant, exprime en degrés la vé-
ritable déclinaison du mur, laquelle est orientale ou 
occidentale, suivant que l'aiguille s'écarte à l'est ou 
à l'ouest du méridien de la boussole, dans le cas où 
ce mur est tourné du côté du midi ; & réciproque-
ment , lorsqu'il regarde le septentrion. 

Ceux qui construisent des cadrans solaires verti-
caux, ont souvent recours à cette méthode pour trou-
ver la déclinaison du plan sur lequel ils veulent tra-
cer , & découvrir jusqu'à quelle heure il peut être 
éclairé ; ou bien en connoissant la déclinaison de l'ai-
guille aimantée dans le lieu & au tems de l'opéra-
tion, ils l'employent pour tracer tout d'un coup une 
ligne méridienne, & orienter un cadran horiíbntal : 
il suffit pour cet éffet de poser la boussole fur un plarí 
bien parallèle à l'horifon ,«& de faire ensorte en tour-
nant peu à peu la boîte, que le pôle boréal de l'ai-
guille s'arrête du côté de l'ouest ou de l'est, fur un 
point qui fasse avec celui de O un angle égal à celui 
de la déclinaison de l'aimant ( par exemple , de 17* 
io/ N.O. pour le 19 Oct. 1750 à Paris) : & en appli-
quant une règle à l'est ou à l'ouest de la boîte, ils tra-
cent une ligne droite qui est la méridienne. Enfin 
cette méthode^est encore très-utile pour orienter des 
édifices , des orangeries, des serres chaudes, pour 
donner une exposition favorable aux étuves, aux 
greniers , ou aux glacières. 

La Géorrîétrie pratique tire de grands avantages 
de la boussole, pour lever d'une manière expéditive 
des angles fur le terrein, faire le plan d'une forêt * 
d'un étang, d'un marais inaccessible , ou pòur déter-
miner le cours d'une rivière. 

Par exemple, pour lever les angles A D B,B D 
( PI. d'Arpentage ,fig. 11. ) on commencera par ap-
pliquer bien exactement un des côtés de la boîte dé 
la boujsoïe fur la ligne A D, en forte que la ligne qui 
passe par les pinnules du nord & du sud fe termine 
aux points A & Z> ; ensuite on observera l'angle que 
fera le pôle boréal de l'aiguille avec cette ligne : ort 
appliquera auíîî la boussole fur la ligne JD B , & on ob-
servera de même l'angle que fera l'aiguille avec cette 
ligne. Maintenant la différence de ces deux angles 
fera la valeur de l'angle A D B, fi l'aiguille s'écarte 
dans le même sens de la méridienne de la boussole • 
ou, ce qui est la même chose, des lignes AD, DB, 
fur lesquelles elle est posée. Mais íi l'aiguille s'écarte 
de fa méridienne en sens contraire, comme il arrive 
en la posant sur les lignes B D, DC, la somme des 
angles observés fera la valeur de l'angle cherché. 

On opérera plus exactement fi au côté même de' 
la boîte de la boussole est appliqué un parallélepipe^ 
de creux

 7
 qui porte deux pinnules par lesquelles on-
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vise à un objet éloigné : la ligne de mire des deux pin-

nules doit être parallèle au diamètre de la bousole 
d'où l'on commence à compter les divisions. Ce pa-

rallélépipède équivalent à une règle à pinnule donne 

encore un autre avantage : il doit être mobile fur un 

clou ou pivot, en forte qu'il puisse s'incliner à Fho-

riíbn fans sortir du même plan vertical ; ce qui est 

très-commode , & même nécessaire ^uand on veut 

pointer à un objet élevé ou abaissé au-dessous del'ho-

rison , & reconnoître ía direction ou ion gisement 

par rapport aux régions du monde ; ce que les ma-

rins nomment relever un objet, parce qu'ils font cette 

opération avec une bousole ordinaire placée fur le 

pont du vaisseau, en íe mettant dans l'alignement 

du centre de la boujjole & de l'objet dont ils veulent 

reconnoître le gisement, & qu'ils étendent le bras 

vers le centre de la boujsoïe, & le relèvent ensuite 

perpendiculairement jusqu'à la rencontre du rocher, 

du cap, du vaisseau, ou d'un point quelconque : c'est 
cette opération qu'ils désignent en disant : avons re-
levé tel cap à tel air de vent. Dans la bous oie à pinnu-

les dont nous parlons , & qui est destinée pour la ter-

re , on dirige la pinnule parallèle au côté de la boîte 

de la boujsoïe fur l'objet qu'on veut relever , ou dont 

on veut connoître le gisement ; & cet objet étant or-

dinairement éloigné, c'est la même chose que íi la 

règle à pinnule étoit placée sur le centre même de la 

boussole, quoique cette règle en soit éloignée d'envi-

ron trois pouces , qui est au plus la demi-largeur or-

dinaire de cet instrument, tant pour le rendre plus 

portatif, que parce que l'expérience a fait voir que 

' c'est la proportion la plus convenable ; les aiguilles 

plus petites étant trop vives & trop long-tems à íë 
fixer, & les plus grandes trop paresseuses & trop peu 

libres fur leur pivot. 

Pour lever le plan d'une forêt, d'un étang ou d'un 

marais, on commencera par réduire leur circuit en 

autant de lignes droites qu'il fera convenable, en met-

tant des piquets à tputes les courbures un peu consi-
dérables : on mesurera tous les côtés de ce polygo-

ne , & dirigeant fur chaque côté successivement les 

pinnules nord & sud de I'équerre , on observera l'an-

gle que forme le pôle boréal de la boujjole avec ce 

côté du polygone, en remarquant fi l'aiguille s'en 

écarte à droite ou à gauche : ces observations déter-

mineront les angles que ces côtés forment entr'eux, 

en usant des mêmes précautions qu'on vient d'indi-

quer pour lever les angles íur 'le terrein. Connoif-

fant donc les angles & les côtés du polygone, il fera 

facile d'en tracer le plan ; il ne s'agiia j5lus que de 

l'orienter ; ce qu'on exécutera fort aisément, puis-
qu'on connoît tous les angles que forme la bousòle 
avec chacun des côtés du plan : on en choisira donc 

un à volonté , auquel on tracera une parallèle ; 

en quelqu'endroit à l'écart on fera avec ceííe paral-

lèle , & dans le même sens, un angle égal à celui que 

faifoit fur le terrein l'aiguille de la boujsoïe avec ce 

côté correspondant ; & connoissant cet angle par la 

déclinaison de l'aimant, qu'on connoîtra d'ailleurs, 

la ligne qui formera cet angle corrigé avec la paral-

lèle , fera la méridienne du plan. 

Soit A B CDEF (fig. 12.) une rivière dont on 

veuille déterminer le cours : on commencera par 

planter des piquets à tous fes points principaux de 

flexion, afin de reduire fa courbure en autant de 

petites lignes droites AB, BC, CD, D E, E F, 
qu'il fera nécessaire ; on mesurera toutes ces lignes 

droites, & on déterminera les angles qu'elles font en-

îr'elles, en prenant d'abord celui que chacune d'elles 

fait avec l'aiguille aimantée : ces opérations donne-

ront le plan de la rivière & de ses détours, & on l'o-

rientera par la méthode qu'on vient d'indiquer tout 

à l'heure. 
On fe sert auíîi quelquefois pour orienter un plan, 

d'une atitre èfpece de boussole que quelques-uns nom* 

ment un déclinatoire : ceiie-ci ne diffère des autres 

qu'en ce que ía boîte, longue de 6 ou 7 pouces sui-
vant le plus ou le moins de longueur de l'aiguille, 

n'a qu'environ 2 pouces de large , ce qui suffit pour 

marquer à droite & à gauche de la pointe de l'ai-

guille un nombre de degrés, au-moins égal à celui 

de la déclinaison de l'aimant dans le lieu de l'obser-
vation. Alors st l'on fait répondre la pointe de l'ai-

guille fur la quantité de déclinaison , qu'on suppose 
connue d'ailleurs, Taxe de la boîte ou son côté qui 

lui est parallèle íë trouvera dans la direction du mé-

ridien , & pourra servir à tracer sur le terrein une li-

gne nord & sud, à laquelle on rapportera toutes les 

autres. 
íl faut bien remarquer que toutes les pratiques pré-

cédentes , où I on opère avec la boujsoïe, ne peuvent 

donner qu'une méridienne approchée, & dont on 
ne peut au plus répondre qu'à un demi degré près à 

cauíè de la peîitesie de l'instrument & des petites va-
riations à quoi l'aiguille aimantée est elle-même su-
jette. Si l'on avoit beíoin d'une plus grande préci-

iion, il faudroit se servir des moyens que l'Astrono-

mie fournit pour tracer une méridienne ou pour trou-

ver l'azimuthdu soleil. Foyc{ MÉRIDIENNE 
MUTH. 

II est plus avantageux de fe servir, pour les opé-

rations que nous venons de décrire, des grandes bous-
soles faites avec des lames d'acier trempé & forte-

ment aimantées, que des petites aiguilles ordinaires: 

celìes-ci îont trop facilement dérangées parles corps 
magnétiques.ou ferrugineux, qui fe trouvent répan-

dus dans les différens endroits où l'on opère : cette 

précaution est fur-tout nécessaire dans les travaux 

qu'on entreprend dans l'intérieur de la terre, où il 

le rencontre souvent des corps qui détourneroient 

trop les petites aiguilles. Qu'on veuille, par exem-

ple , déterminer, dans une mine de charbon la direc-

tion d'un lieu à un autre , afin de creuser un puits par-

dehors , justement à l'extrémité d'une galerie ; on 

observera premièrement dans la mine quel angle fait 

le pôle boréal de la boussole, avec la direction de la 

galerie , & on fera cette observation à l'extrémité. 

de la galerie qui se trouve au bas de quelque puits 
déjà fait : & ayant mesuré sa longueur, on fera la 

même opération en-dejiors au haut du puits, & on 

meíurera cette longueur dans ̂  ligne qui fait avec 

la boussole íe même angle que faifoit avec elle la di-

rection de la galerie, & dans le même sens, ce qui 

déterminera le point où il faut faire le nouveau puits. 

Mais s'il y a dans le voisinage des corps magnétiques 

ou ferrugineux, les petites boussoles feront preíque 

toujours insuffisantes pour cette opération; les gran-

des aiguilles y seront aussi à la vérité un peu sujettes : 

mais voici un moyen de reconnoître la présence de 

ces corps magnétiques , & de remédier à cet incon-

vénient. 

On tendra dans le milieu de la galerie & dans fa 

direction un cordeau le plus long qu'il fera possible, 

& on fera ensorte qu'il íòit bien en ligne droite : on 

placera la boussole à l'extrémité de ce cordeau, de 

telle forte que la ligne fiducielle ou le diamètre de la 

boussole , duquel on commence à compter les divi-

sions , soit bien dans la direction de la galerie : on 

observera fi l'aiguille co-incide avec cette ligne, ou 

sous quel angle elle s'en écarte & de quel côté : on 

réitérera cette observation d'eípace en espape, en 

avançant vers le fond de la galerie. Si elle conserve 

toujours la même direction par rapport au cordeau 

dans toute fa longueur, il íera assez probable jque 

rien ne dérange 'l'aiguille de fa direction naturelle, 

du-moins à droite ni à gauche : mais si fa direction 

varie en différens endroits le long du cordeau, le lieu 

où elle s'écartera le plus de la direction qu'elle a 
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dans le plus grand nombre des points, fera le plus 

proche du corps qui la détourne ; c'est pourquoi on 

tirera par ce point une perpendiculaire opposée au 

côté vers lequel l'aiguille paroît le plus détournée , 

& on donnera le plus de longueur qu'on pourra à 

cette perpendiculaire : on tirera par différens points 

de cette perpendiculaire des parallèles au cordeau, 

& on examinera aux points où ces parallèles cou-

pent la perpendiculaire, st l'aiguille fait avec les pa-

rallèles le même angle qu'elle faifoit avec le cordeau 

dans la plupart des points ou on n'a pas eu lieu de 

soupçonner qu'elle fût détournée : st elle fait le mê-

me angle, on conclurra qu'on est hors de la sphère 

d'attraction du corps magnétique, & on connoîtra 

de cette manière & par différentes épreuves, la for-

ce & l'étendue de ces fortes de corps. 

On se sert en mer d'une autre espece de boussole. 
appellée compas de variation , pour reconnoître la dé-

clinaison de l'aiguille aimantée dans le parage où on 

navige. íl y en a de différentes fortes ; un entr'au-

tres qui n'exige qu'un seul observateur : il est décrit 

dans les Mémoires de VAcadémie des Sciences , de Van-

née iy33. Voye^ VARIATION & CoMPAS. 

Nous devons tout cet article, à l'exception des a-

linea marqués d'une étoile, à M. le Monnier,qui nous 

avoit déjà donné, pour le premier volume, les arti-
cles entiers de Y aimant & de Y aiguille aimantée. Voy. 

ces articles. Voye{ DÉCLINAISON, MAGNETIS-

ME, AMPLITUDE, AziMVT H.""Les endroits mar-

qués d'une étoile dans cet article font de M. Formey. 

BOUSTROPHEDON, (Hi/l, anc.) terme usité 

parmi les antiquaires, pour exprimer une manière 

décrire particulière aux Grecs, fur-tout dans les ins-

criptions. Elle consistoit en ce que la première ligne 

étant écrite de la droite à la gauche , la seconde étoit 

écrite de la gauche à la droite , & ainsi de fuite. On 

tire rétymologie de ce mot des sillons que les bœufs 

font en labourant, parce qu'à la fin de l'un ils repren-

nent l'autre par un demi-cercle, & ainsi alternative-

ment; de fiouç, bœuf, & çrpoçv, article, couplet, ligne. 

M. l'abbé Fourmont, dans le voyage qu'il fit en 

Grèce en 1729 par ordre de la cour, recueillit plu-

sieurs inscriptions en bouflrophedon , dqnt on efpéroit 

tirer de grandes lumières fur divers points de l'anti-
quité Greque. (G) 

BOUSURE, f. f. (à laMonnoie.) composition dont 

on se sert pour le blanchiment des espèces. V. BLAN-

CHIMENT. C'est ce que l'on appelioit dans l'ancien 

monnoyage, bouture. 

* BOUT EXTRÉMITÉ, FIN, (Gramm.) termes 

relatifs à l'étendue : bout, à l'étendue seulement en 

longueur, dont il marque le dernier point ; extrémité, 

à l'étendue, soit en longueur, soit en longueur & lar-

geur , soit en longueur, largeur, & profondeur ; car 
on dit Y extrémité a" une ligne, d'une surface , d'un corps ; 

mais extrémité diffère encore de bout, en ce qu'elle 

réveille davantage l'idée de derniere limite, soit de 

la ligne, soit de la surface , soit du solide. Fin, n'est 

relatif qu'à un tout où l'on considère des parties 

comme antérieures & postérieures dans Tordre ou le 

tems. Ainsi bout ne fe dit d'une table que quand elle 

est oblongue , & qu'on en veut désigner la partie la 

plus éloignée du centre : extrémité, que de l'efpace 

de cette table pris tout autour extrêmement voisin 

des bords qui la terminent: fin, que d'un livre, 

d'une année, d'un récit, d'un concert, &c. 

BOUT-RIMÉ , f. m. (Littérature.) ce font des rimes 

disposées par ordre, qu'on donne à un poëte pour les 
remplir. Voye{ RIME. 

L'in,vention des bouts-rimés est due à un poëte nom-
mé Dulot, qui vivoit vers l'an 1649. On choisissoit 

pour rimes des mots dont les idées avoient entr'elles 

le moins de rapport. Ces rimes bifarres font bien 

souvent celles qui embarrassent le moins, & qui four-
Tome II, 

B O U 379 
nissent le plus de choses nouvelles & surprenantes 

pour ce style burlesque. Sarrasin a fait un poëmé 

qu'il a intitulé la Défaite des bouts-rimés. Les bouts-

rimés font aujourd'hui abandonnés aux mauvais 
póëtes. 

Les lanternistes de Toulouse ont trouvé le secret 

de relever de nos jours les bouts-rimés , en en propo-

sant toutes les années, pour être remplis à la gloire 

du Roi ; & le sonnet victorieux est récompensé par 
ufìe médaille d'argent. 

BOUTS & JOUSTES , terme de Palais, synonyme à 
tenans SL aboutiffans. Voye^ ABOUTISSANT,. (H) 

BOUT DE CORDE , (Marine.) c'est ainsi qVi'on ap-

pelle à la mer une corde de moyenne longueur. 

Bouts de corde; ce font des bouts de corde dont lé 

prévôt se sert pour châtier ; & que les, gens du quart 

ou de l'équipage tiennent auffi pour frapper fur ceux 
qui font condamnés à ce châtiment. 

Bouts de cable, font des bouts ou morceaux de ca-

bles usés, rompus, ou trop courts. 

Bout de vergue ; c'est la partie de la vergue qui ex-

cède la largeur de la voile, & qui sert quand on 
prend les ris. 

Bout de beaupré; c'est un matereau qui fait saillie 

fur l'étrave, dans les petits bâtimens qui n'ont point 
de beaupré. 

Bout pour bout. Filer le cable bout pour bout. Voye^ 
FILER.(Z) 

BOUT, ( terme de Lapidaire. ) ^ôy^BoUTEROLLE,, 

, BOUT , ( terme de Ceinturier ) petite plaque d'argent 

que l'on met au bout des boucles d'un baudrier, pour 

leur donner plus de grâce. Voye^ BAUDRIER. 

Bo UT , (en terme de Fourbiseur, ) c'est une piece dés-

enivre ajustée au bout du fourreau, & qui en envi-

ronne l'extrémité pour la rendre plus ferme contre 

la pointe. Voye^ la lettre a , PI. de Fourbiffeur ,fig. 2. 
BOUT DE REVERS, (en terme de Fourbiffeur) est 

une partie de la branche, enrichie d'ornemens, qu'on 

remarque à l'extrémité qui entre dans le pommeau. 
Voye^ BRANCHE & POMMEAU , & la Planche du 

Cifeleur-Damafquineur avec son explication. 

BOUTS DE QUEUE, ( che^ les Plumafjiers ) ce font 

des plumes qu'on tire de la queue de l'autruche. 
BOUT DE CLÉ , ( che^ les Serruriers ) c'est la par-

tie de la tige qui excède le panneton de la clé, &: 

auquel on pratique ordinairement un bouton, quand 

la clé n'est pas forée* 

BOUT D'OR, les Tireurs d'or appellent bout d'or ± 

un bâton d'argent doré, & bout d argent, un gros bâ-

ton d'argent fin, qu'ils passent par la filière, pour fai-

re des filets d'or & d'argent. Voye^ FILIÈRE & FILET» 

BOUT, (Maréchalerie ) on dit qu'un cheval n'a 

point de bout , quand il recommence souvent des 

exercices violens & de longueur fans en être fatigué» 

& avec la même vigueur ; & qu'il est à bout, loríqu'i! 

est extrêmement fatigué. 

BOUTS, f. m. c'est ainsi que les Cordonniers 

appellent des morceaux de cuir fort, attachés fous 

les talons des souliers avec des chevilles de bois * 

soit que les talons soient de cuir ou qu'ils soient d© 

bois. 

* BOUT-A-PORT, f. m. (Police) officier fur les 

ports, dont la fonction est de mettre ou faire mettre 

à port les bateaux qui y arrivent. Le bout-à-port est 

contrôleur à l'infpection pour les rangemens des ba* 

teaux. On a réuni à cet office celui de débacleur* 

BOUTADE, f. f. on donnoit ce nom autrefois â 

des petits ballets, qu'on exécutoit, ou qu'on paroif-

soit exécuter impromptu. Ils étoient composés pour 

l'ordinaire de quatre entrées, d'un récit, & d'une en-

trée générale ; c'étoit le grand ballet en raccourci : 
Idée d.es spectacles anciens & nouveaux de Vabbé de Pure

9 

imprimé à Paris en 1667.Voye^ BALLET. (B) 

B b b ij 
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BOUT AN, ( Gèog. ) royaume d'Asie à l'orìent de 

la. Tartarie, sur les confins du Mogol. On y trouve 

de la bonne rhubarbe 6c du musc. 

* SOUTANES > s. f. ( Commerce ) toiles dé coton, 

qui se fabriquent dans l'île de Chypre. 

BOUTANT, adj. se joint, m Architecture , avec 

d'autres mots ; on dit, par exemple , arc-boutant , &t 

c'est un arc ou un soutien qui sert à porter une 

votite, ç>c qui est lui-même soutenu par quelque gros 

mur , ou par quelque gros pilier. Voye^ ARC-BOP-

TANT , SOUTIEN, APPUI. Ce mot vient du vieux 

mot françois bouter. 

Un pilier boutant est une grande chaîne de piliers de 

pierre, faite pour supporter un mur, une terrasse ou 

une voûte. (P) 

* BOUT ARGUE ou POUTARGUE, ( Commer-

ces mets fort én usage en Italie & en Provence ; ce 

font les œufs du mulet préparés de la manière sui-
vante : on prend tous les œufs de ce poisson, on les 

met dans un plat & on les saupoudre de sel : on les 

couvre pendant quatre ou cinq heures afin que le sel 
y pénètre , après quoi on les met en presse entre 

deux planches. On les lave & on les fait sécher au 

soleil pendant quinze jours , ou on les fume. On man-

ge la boutargue avec de l'huile & du citron. II s'en 

fait beaucoup à Tunis, en Barbarie , & à Martegue 

en Provence. 

* BOUT-AVANT , f. m. officier de saline, dont la 

fonction est de veiller à ce que remplissage du vaxel 

se fasse selon l'usage. Voye^ VAXEL & ÂIDE-BOUT-

AVANT. 

BOUTÉ, adj. ( cheval bouté) est celui qui a les 

jambes droites depuis le genou jusqu'à la couronne ; 

ce qui arrive souvens aux chevaux court-jointés. 

Cheval long jointé est le contraire de bouté. ( V ) 

BOUTÉE, voyei BUTER. 

BOUTES , f. f. pl. ( Marine) ce font de grandes 

futailles où l'on met de l'eau douce, que l'on embar-

que pour faire voyage. Les boutes ou tonnes à met-

tre de l'eau, ne font pas fournies par le munitionnai-

re dans les navires de guerre, mais aux dépens du 

roi, aussi-bien que les barrils, feilleaux, & lièges pour 

les boutes, lesquelles doivent être cerclées de fer. 

BOUTE , BAILLE, f. f. ( Marine) se dit encore 

d'une moitié de tonneau en forme de bacquet, dans 

laquelle on met le breuvage, qui est distribué chaque 

jour a 1 équipage. (Z ) 

BOUTE-FEU, ( LE ) Artillerie ) est un bâton ou 

hampe de bois, garni d'un serpentin de fer par en 

haut, dans lequel fe passe la mèche , qui sert à met-

tre le feu aux pieces de canon & aux mortiers. 

Voye£ la fig. du boute-feu, Pl. VI. de Fortifie, fig. 6. 

Les boute-feux font de toutes fortes de bois ; ils 

font longs de deux à trois piés , gros d'un pouce , & 

fendus par une de leurs extrémités pour y passer le 

premier bout d'une brasse de mèche , laquelle est 
tournée autour ; l'autre bout repassant fur celle qui 

est tournée , passe dans la fente du boute-feu, qui 

l'empêche de fe défortiller : on peut par ce moyen 

allumer les deux, bouts de la mèche, qu'on allonge 

facilement à mesure qu'elle brûle. Saint-Remy, Mé-

moires d'Artillerie. ( Q ) 

BoUTE-SELLE, f. m. (Art milit.) sonner le boute-

selle; c'est battre le tambour d'une manière particu-

lière , pour que les cavaliers sellent leurs chevaux , 

& qu'ils fe mettent en état de monter à cheval au 

"premier commandement. ( Q ) 

BOUTE-DE-LOF , BoUTE-LOF , f. f. ( Mar. ) c'est 
une piece de bois ronde ou à huit pans, qu'on met 

au-devant des vaisseaux de charge qui n'ont point 

d'éperon : elle sert à tenir les armures de mifene. 

BOUTE-DEHORS , BOUTE-HORS , f. m. (Marine.) 

ce font des pieces de bois longues & rondes , qu'on 

ajoûtepai* le moyen d'anneaux de fer à chaque bout 
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des vergues du grand mât & du mât de mifene, pour 

porter des bonnettes en étui quand le vent est foible 

& qu'on veut chasser fur l'ennemi, ou prendre chasse 

&c faire diligence. ( Z ) 

Boute-dehors, c'est un petit mât qui sert à la ma-

chine à mater, pour mettre les chouquets &: les hu-

nes en place. 

Boute-dehors, boute-hors, défenses ; ce font atiíïide 

longues perches ou pieces de bois avec des crocs, 

pour empêcher dans un combat l'abordage du brû-

lot , ou pour empêcher dans un mouillage que deux 

vaisseaux, que le vent fait dériver l'un fur l'autre > 

ne s'endommagent. Voye^ MiNOT. ( Z ) 

BOUTE-EN-TRAIN , en' terme de haras, est un che-

val entier dont on se sert pour mettre les jumens en 

chaleur , ou pour découvrir fi elles font en état de se 
laisser saillir. II faut qu'un boute-en-train hennisse sou-
vent. ( V) 

BOUTEÏLLAGE , f. m. ( Hist. mod. ) c'est le droit 

sur la vente des vins étrangers , que le bouteiller du 

roi d'Angleterre prend , en vertu de fa charge, fur 

chaque vaisseau : ce droit est de deux chelms par 

tonneau. 

* BOUTEILLE , f. f. ( Verrerie. ) vaisseau de gros 

verre noirâtre, qui est presque le seul en usage par-

mi nous pour le vin. Les bouteilles fervent auíïï à ren-

fermer d'autres matières, soit liquides, soit solides, 

dont on craint l'évaporation ou l'évent. La quantité 

de bouteilles qu'on employé parmi nous est fi consi-

dérable, que nous avons plulìeurs verreries occupées 

à ce seul ouvrage. Voyez^ l'art de faire des bouteilles à 

l'article VERRERIE. 

BOUTEILLE , ( Comm. ) mesure des liquides dont' 

on fe sert à Amsterdam : elle n'est point différente du 

mingle. Voyei MINGLE. (G) 

BOUTEILLES D'EAU , ( Phyjlq. ) on appelle ainsi 

les petites gouttes rondes d'un fluide quelconque, 

qui font remplies d'air & qui se forment, soit sur la 

surface du fluide par l'addition d'un fluide sembla-

ble , comme quand il pleut ; ou dans fa substance, 

par une vive commotion intérieure de ses parties. 

Voyei PLUIE. Les bouteilles ou bulles d'eau font dila-

tables ou compressibles ; c'est-à-dire qu'elles occu-

pent plus ou moins d'espace , selon que l'air qu'elles 

renferment est plus ou moins échauffé, ou plus ou 
moins pressé : elles font rondes, parce que l'air ren-

fermé agit également au-dedans d'elles en tout sens. 

La tunique qui les couvre est formée des plus petites 

particules du fluide; & comme ces particules font 

très-minces, & ne font que très-peu de résistance, 

la bouteille crevé bientôt pour peu que l'air ie dilate. 

Le méchanifme de ces petites bouteilles, est le même 

que le méchanifme de celles que les enfans forment 

avec du savon, en soufflant au bout d'un chalumeau. 

Lorsqu'on a mis une liqueur fous le récipient de 

la machine pneumatique , & qu'on commence à pom-

per l'air, il s'élève à la surface de la liqueur, des bou-

teilles ou bulles semblables à celles qui font produites 

par la pluie. Ces bouteilles font formées par l'air qui 

est renfermé dans la liqueur, & quife trouvant moins 

comprimé lorsqu'on a commencé à pomper l'air du 

récipient, se dégage d'entre les particules du fluide, 

& monte à la surface. 

II en arrive autant à un fluide qui bout avec vio-

lence , parce que l'air qui y est contenu fe trouvant 

raréfié par la chaleur, cherche à s'étendre & à se met-

tre au large, & s'échappe avec promptitude vers la 

surface du fluide , où il forme des bouteilles. Voye\ 

BOUILLIR. (O) 

BOUTEILLES , (Marine.) ce font des faillies de 

charpente fur les côtés de l'arriere du vaisseau de 

part & d'autre de la chambre du capitaine. 

Les bouteilles font à la place des galeries, dont l'u-

sage fut supprimé par l'ordonnance de 1673, Leur 



figure ressemble assez à une moitié de fanal coupé de, 

haut en bas. Voye^ Pl. I. lettre &. Les bouteilles n'ont 

guere qu'environ deux piés ou deux pies & demi de 

largeur, & font conduites depuis les sabords de Sainte-
Barbe jusqu'au couronnement. -Voyez_ GALERIE. 

BOUTER, v. act. ce mot lignifie , en termes de 
Marine, mettre, cy pouffer. 

Boute h cable au cabestan. 

Bouter a Veau, c'est faire sortir un bateau hors du 

port, ou mettre la chaloupe ou le canot à la mer. 
Boute au large, c'est-à-dire pousse au large. 

BOUTER DE LOF , ( Marine. ) c'est venir au vent, 

bouliner, serrer le vent, prendre l'avantage du vent, 

mettre les voiles en écharpe pour prendre le vent de 
côté. (Z) 

BOUTERE AU, f. m. en terme d'Epinglier , c'est un 

poinçon rond d'acier, qui diminue de grosseur depuis 

le haut jusqu'en bas : c'est avec cet outil que l'on gra-

ve l'empreinte de la tête dans l'enclume & dans le 
poinçon. II faut qu'il soit bien trempé. Voye^ la fig. 
ly. Pl. II. de VEpinglier. 

BOUTEROLLE, f. f. ce terme a différentes ac-

ceptions , selon les ouvriers qui s'en servent. La bou-

terolle de l'Orfevre n'est pas la même que celle du 

Serrurier ou du Lapidaire. Voye^ à la fuite de cet ar-

ticle les définitions de ces bouterolles , qui n'ont pres-
que rien de commun , st ce n'est de servir, les unes 

d'une façon, les autres d'une autre, à donner des 
formes tantôt concaves, tantôt convexes. 

BOUTEROLLE de Doreur ( la ) est un morceau de 

fer arrondi par un bout, que l'ouvrier applique fur 

les boutons mis dans le tas, frappant fur l'autre bout 

afin qu'ils prennent la forme du tas. Voye^ Planche 
duBoutonnier. 

BOUTEROLLES des Graveurs en pierre fine (les) , font 

des morceaux de cuivre soudés fur une tige de même 

matière. On monte la tige fur l'arbre du touret ; & 

la tête enduite de poudre d'émeril ou de diamant, use 
par le frottement la pierre qu'on lui préfente. II y en 

a de diverses formes & figures, les unes sphériques, 

les autres plates, les autres aiguës, les autres évui-

àées.Poyei les fig. J. 8. Pl. III. de la Gravure , Varà* 

ck GRAVURE en PIERRE FINE. 

BOUTEROLLE du Metteur - en - œuvre (la) est un 

morceau de fer arrondi par un bout, qu'on applique 

fur les pieces qu'on veut restraindre dans le dez à em-
boutir. Voye?_ DEZ à emboutir ; voye^ Planche du Met-
teur-en-œuvre & Bijoutier ,fig. c). 

BOUTEROLLE de C Orfèvre en grofferie (la) est un 

instniment de fer qui se termine aussi par une tête 

convexe de la fòrme dune cuilliere ou d'un autre 
ouvrage : c'est en frappant cette bouterolle sur la cuil-

liere disposée sur mie masse de plomb , qu'on forme 
la capacité ou le cuilleron. Voye^ Pl. II. fig. S. 

BOUTEROLLE du Serrurier (la) est une sorte de 

roiiet qui se pose sur le palatre de la serrure , à l'en-

droit ou porte l'extrémité de la clé qui le reçoit, & 

sur lequel elle tourne. Le bout de la clé reçoit la bou-

terolle par le moyen d'une fente pratiquée au panne-
ton , entre la tige & le panneton. 

II y en a de différentes fortes. II y a des bouterolles 

avec un fauíîillon ; ce font celles où la bouterolle avec 

le fauíîillon forment une croix qui n'a qu'un croison 
ou un bras. 

II y a des bouterolles à fauííîllón, renversées & en 

bâton rompu ; ce font celles où le bord du fauíîillon 
renversé forme un bâton rompu. 

II y a des bouterolles à crochet ; ce font celles où 

le bord de la bouterolle est renversé, & forme un cro-
chet. 

II y a des bouterolles où toutes les formes ci-dessus 

se trouvent employées, & fur lesquelles on en pour-

roit encore employer d'autres. Voye^ nos Planches de 
Serrurerie, & leur explication, 
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.BOUTEROUE, terme de rivière; c'est ainsi" qu'orì 

appelle Jes bornes qui empêchent que les essieux des 

voitures ne brisent les garde-fous, par-tout où l'on 
en met fur leurs passages 

BOUTICLÂR > f. m. terme de rivière; c'est une 

grande boutique à poisson. Voye^ BOUTIQUE. 

BOUTILLIER ou BOUTEILLER, ( legrandbóa-

tiilier ou bouteiller de France ) f. m. Hifl. mod. nom 

qu'on donnoit anciennement à Ppmcièr que nous 

nommons aujourd'hui le grand êchanjbn, & qu'on ap-

pelloit alors en Latin butictdarius ; comme on le voit 

dans une souscription du testament de Philippe-Au-

guste , rapportée par Rigord. Le grand boutillier étoit 

un des cinq grands officiers de la couronne, qui íignoií 

dans toutes les patentes des rois , ou du moins aíïif-

toit à leur expédition. II avoit séance entre les prin-

ces , & difputoit le pas au connétable. II prétendoit 

avoir droit de présider à la chambre des Comptes ; 

& l'on trouve en effet fur les registres de cette cham-

bre, qu'en 1397 Jean de Bourbon, grand boutilliet 

de France , y fut reçu comme premier présidents De-

puis même, cette prérogative fut annexée par édit 

du roi à la charge de grand boutillier : mais soit né-

gligence du titulaire de cette derniere charge , soit 

disposition contraire de la part du souverain, ce pri-

vilège ne subsista pas, & la charge de grand boutillier 

fit elle-même place à celle de grand échanson. Au reste ' 

cette dignité étoit fort considérable du tems de Char-

lemagne ; &c Hincmar dans ses lettres en parle com-

me d'un des principaux postes du palais de nos rois* 

BOUTIQUE, f. f. ( Commerce.) lieu où les mar-

chands exposent leurs marchandises en vente, qui 

est ouvert fur la rue & au rez-de-chaussée. On l'ap-

pelioit autrefois fenêtre & ouvroir, comme on le voit 

dans les anciens statuts des communautés des Arts 
& Métiers^ 

On dit dans le commerce, lever, ouvrir boutique ; 

garder, conduire la boutique ; se mettre en boutique 5, 
garçon de boutique; fille de boutique, &c 

II y a auíîi des boutiques dans les foires, dans les 

salles du Palais, &c. On appelle encore boutiques cer* 

tains étaux portatifs, à l'abri desquels se mettent les 
petits marchands dans les foires. Voye^ ÉTAU. 

Boutique se dit ausii du fonds d'un marchand. Ce 

négociant a vendu ou cédé fa boutique à son garçon
 y 

à son associé , c'est-à-dire qu'il lui a abandonné ses 
marchandises, son fonds. 

Arrière-boutique est un magasin fur íe derrière d'une 

maison destiné à mettre les marchandises qu'on veut 
conserver. 

Garde-boutique se dit d'une vieille étoffe défec* 
tueuse , 011 qui n'est plus de mode. 

BOUTIQUE, dans le commerce du poisson a" eau-dou-

ce , est un bateau dont se fervent les marchands de 

poisson pour le voiturer & le nourrir en attendant 

qu'ils le vendent. Ces bateaux font percés de divers 

trous au-dessous du niveau de la rivière , & ne font 

soutenus fur l'eau que par le vuide qui est à l'avant 
& à l'arríere. 

A Paris, la plupart de ces boutiques font placées 

au port Saint-Paul & à la descente du pont Marie. 

Le prévôt des marchands & les échevins connoissent 

des contestations & délits fur le fait desdites bouti-
ques. (G) * 

BOUTIS , f. m. c'est ainsi qu'on appelle en Véne-

rie , tous les lieux où les bêtes noires ont remué la 

terre ; òn dit, ces forêts font toutes remplies de boutis* 

BOUTISSE, f. f. ( terme d Architecture. ) c'est une 

pierre dont la plus grande longueur est dans le corps 

du mur. Elle est différente du carreau, en ce qu'elle 

présente moins de face ou de parement, & qu'elle a 
plus de queue. (P) 
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BOUTOIR ou BOUTOÌ , f. m. c'est en Vénerie , 

le bout du nez des bêtes noires ; on dit, ce sanglier a 
le boutoifort. 

BOUTOIR, outil de Corroyeur ; c'est une espe ce 
de couteau emmanché par les deux bouts , à peu 
près comme la plane des Tonneliers , à Fexception 
que les manches n'en font pas recourbés. Les Cor-
royeurs fe fervent de cet instrument pour bouter les 
cuirs qu'ils veulent courroyer. 

Ces artisans ont deux fortes de boutoirs ; l'un dont 
le tranchant est émouffé, & qu'on appelle pour cette 
raison un couteau sourd ; l'autre au contraire a le tran-
chant fort affilé. Foye{ CORROYER , & les figures 3 

& 4 Planche du Corroyeur. 

BOUTOIR ; les Maréchaux appellent ainsi un ins-
trument qui sert à parer le pié du cheval, & à en 
couper la corne superflue. II est large de quatre 
doigts, & recourbé vers le manche. Voye^ PARER. 

Voye^ la Planche du Maréchal. 

BOUTON, f. m. petit ouvrage composé d'un 
morceau de bois plat dessous, arrondi dessus, & re-
couvert en cuivre, en argent, en or, en foie 011 en 
poil, servant dans l'habillement à réunir deux par-
ties séparées, ou à en contenir deux autres Tune fur 
l'autre au moyen des boutonnières dans lesquelles 
les boutons se passent. Les boutons se divisent entrois 
espèces; en bouton à pierre, en bouton de métal, & 

en bouton tissu. 
Ces derniers font ou poil cy soie a la brochette , ou 

boutons de foie pure , ou boutons d'or & d'argent ; en-
fin , ou boutons planés. 

Toutes ces différentes espèces de boutons font unies 
ou façonnées ; il n'y a point de difficulté pour Puni : 
c'est un tissu simple. Le bouton façonné est celui fur 
lequel on exécute des desseins en foie, en or , ou en 
argent ; ces desseins varient au-delà de ce qu'on peut 
s'imaginer ; un ouvrier quelquefois ne fait pas dix 
garnitures d'un même dessein. Cet art tout mécha-
nique qu'il est, demande donc du goût & même de 
l'imagination ; il est vrai que les desseins ne chan-
gent guere que quant à la forme ; le fond reste tou-
jours le même. On fait des boutons à épi , à amande, 

en limasse, &c. mais c'est toûjours avec du bouillon, 
du luisant, des falbalas , des cordes à puits , des 
roues , &c. Voye^ tous ces articles. 

Quant à la matière , c'est toujours deux files de 
poil tords avec un fil de foie pour les boutons poil & 
foie , unis , façonnés, ou à la brochette ; de la foie 
pure , pour ceux de foie. Les boutons dor ont une 
première couche pour ainsi dire d'une foie médio-
cre , qui sert de fondement à l'or ; s'ils font rostés en 
foie, ce doit être de foie de Piémont, la plus belle 
de toutes celles qu'cmployent les Boutonniers, pour 
approcher le plus qu'il est possible de l'éclat de l'or ; 
ensorte que le bouton dor du moindre prix est fait 
avec la meilleure foie ; l'or & l'argent font en trait 
en luisant, en frisé , en cordonnet, &c. 

Le bouton poil & foie uni fe fait avec quatre poin-
tés. Voye^ POINTE. On y distingue les coins, les 
ondes, & la croix. Voyez^ ces articles & bouton poil & 

foie uni. 

Le bouton poil & foie à la brochette fe fait fans poin-
tes fur une petite broche qui sert à tenir le bouton 

qui y est fiché. II n'a que des coins & une croix fans 
ondes. Voye{ BOUTON À LABROCHETTE, & BRO-

CHETTE. 

Tous ces boutons ayant une manœuvre particu-
lière , pour ne rien donner ici de confus, nous avons 
pris chaque efpece à part, & nous les avons condui-
tes de la première opération à toutes les autres dans 
le rang qu'elles ont entre elles. 

Bouton, à amande , est un bouton d'or entouré d'un 
cerceau simple ou gravé , découpé en plein. Voye^ 
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CERCEAU , ck dont ía tête est fermée d'un dessein 
qui représente une amande , ovale , quarrée, lon-
gue ou ronde. II se fait comme le bouton façonné par 
un premier jettage de soie , un second de cerceaux 
arrêtés à l'aiguille, & enfin on forme son amande. 
Voyez_ AMANDE , &c on l'orne de cordelières, de 
roues, de falbalas, de corde à puits, &c. Voye^tous 

ces articles. Ces ornemens fe mettent à l'aiguille, & 
s'attachent comme nous l'avons dit, au bouton fa-

çonné. Voyei BOUTON FAÇONNÉ, avec une foie de 
grenade égale & cirée. 

BOUTON À LA BROCHETTE, (en terme de Bou-

tonnier. ) est un bouton fait fans pointe fur une bro-
chette. Voye^ BROCHETTE. Le plus difficile dans ce 
bouton c'est de jetter les premiers tours fur les bords 
d'un moule à surface arrondie. Les autres tours se 
font de l'un à'l'autre, mais fans revenir deux fois 
fur le même coin ; au bouton couvert de cette forte, 
le poil s'est amassé autour de la brochette en-dessous 
en quatre tas 011 parties que l'on embrasse ensemble 
avec un fil double : on les arrête ensuite. Ces boutons 

n'ont point d'onde, & doivent être cousus fur les 
habits par les quatre branches que nous avons dites, 
fans passer l'aiguille au milieu d'elles, ce qui rom-
prait des brins, & détruiroit le bouton en peu de 
tems. 

BOUTON À CUL-DE-DÉ, est un bouton façonné 
qui n'a point de premier jettage ; on le fait en or ou 
en argent filé, ou eh miìanoise ; on jette d'abord di-
vers passages de plusieurs brins ; chacun de ces passa-
ges étant également distans l'un de l'autre ; puis on 
a une aiguille enfilée d'un pareil nombre de fils que 
l'on coule fur le premier passage & fous le second, 
fur le troisième & sous le quatrième, ainsi des 
autres : ce qui fait des quarrés les uns vuides, & les 
autres pleins, assez semblables aux creux & aux pleins 
d'un dé, à la forme près. Ce bouton se fait sur la bro-
chette. 

BOUTON D'OR UNI , (en terme de Boutônnier. ) se 
fait avec les pointes ou à la brochette , selon qu'on 
veut qu'il ait des ondes ou qu'il n'en ait pas. L'or peut 
être en luisant, en frisé , en trait, en guipé, en cor-
donnet , &c. Voye^ ces mots à leur article. Alors les 
boutons font glacés ou guipés, &c. Les opérations 
dans toutes ces sortes de boutons font les mêmes que 
dans les boutons unis poil & foie , aux pointes 011 à 
la brochette. Voye^ ces mots ; excepté que les coins 
font toûjours de fil dans les boutons de trait glacé. 
Voyez_ COINS ; parce que l'aiguille romproit ce trait, 
s'il n'y avoit pas des endroits pour la ficher ; & que 
ces boutons font plus difficiles à faire que ceux de 
poil & foie ; parce que dans ceux-ci on ne mene 
qu'un brin à lâ fois, & que dans ceux-là on en mene 
plusieurs , qu'il faut prendre garde de ne point met-
tre l'un fur l'autre. 

' BOUTON D'OR FAÇONNÉ , fe dit d'un boutonh 

lequel on a exécuté un dessein, & que l'on a décoré 
de divers ornemens. Soit que les boutons soient à 
amandes, à épi, à limasse, &c. Voye^ ces articles. On 
commence par les jetter en foie à plusieurs brins qui 
servent d'assiette aux cerceaux, s'il y en a, & de 
prise à l'aiguille s'ils font rosttés ou enjolivés. Voye{ 

CERCEAUX & ROSTER. Ce jettage achevé , onfait 
celui des cerceaux , ou on applique les ornemens : 
dans le premier cas, on arrête les cerceaux avec du 
trait ou de la foie en les tournant diversement autour 
du bouton, de manière que ces tours l'embrassent 
avec grâce. On le rostte en foie ou or, & on le bouil-
lonne , pour les finir. Voye^ BOUILLONNER. Dans le 
second cas, on place les pieces de rapport qu'on y 
destine , en formant tel ou tel dessein avec l'aiguille 
& une foie de grenade unie, égale, & cirée, qui les 
attache par le premier jettage. Ce premier jettage 
est la base & le fondement des opérations pour ton-



tes îes especês de boutons façonnés. Nous ìe disons ieì 
pour ne plus le répéter. Voye^ JETTAGE. 

BOUTON À ÉPI , est un bouton façonnéroiûé après 
le premier jettage, ( Voye^ ROULER ) d'or en trait, 

en cordonnet, en luisant, & couvert d'un cerceau; 

ensuite on jette de haut en bas autant de cotes de foie 

que l'on veut faire cfépis. Voye^ ÊPI. Ces cotes ser-
vent à donner prise à l'aiguille qui ne pourroit se fi-

cher dans le cerceau ; on pose ses épis, On roste , & . 

on enjolive le bouton de falbalas, roues , &c Voye^ 
ces mots. 

BOUTON À GARDE D'ÉPÉE , est un bouton uni en 

or ou argent, qui ne diffère des autres que par fes on-

des qui font beaucoup plus hautes que les ordinaires ; 

il íe fait aux pointes, & s'il est de trait, ce trait doit 

être du n°. 17. pour pouvoir être retordu avant d'ê-

tre employé. Voye^ POINTE , & BOUTON POIL * 

ET SOIE UNI. On fait les ondes plus hautes en mul-

tipliant les passages fur le même sens. Voye^ ONDE. 

BOUTON À LIMASSE, est un bouton façonné qui 

ne diffère des autres que parce qu'il est entouré de 
plusieurs croix de foie luisante , ck d'autre's en rosta-

ge, qui l'embrassent dans toute sa hauteur , & des-
cendent de haut en bas , en tournant autour de lui ; 

ce qui donne à ces croix ou pans une forme appro-

chante de celle de la coquille d'un limaçon. Ces for-
tes de boutons font rarement enjolivés. 

BOUTON POIL ET SOIE UNI -, (en terme de Bou-

tônnier. ) c'est un moule de bois couvert d'un íil com-

posé de poil de chèvre & de foie, deux tiers du pre-

mier, & un de l'autre : c'est au maître à faire ce mé-

lange-, il s'exécute au roiiet. Voye?_ ROUET. II dévide 

enluite là matière fur une bobine, & la donne en cet 

état à l'ouvrier qui pose la bobine sur un rochée 

/^bye^RocHET. II plante quatre pointes furie mou^ 

le en croix, en gardant des distances égales autant 

qu'il est possible ; il fait fur chaque pointe cinq ou 

fix tours, en allant de l'une à l'autre pour former les 
coins. Foye^ COINS. II ôte ses pointes, prend une 

aiguille enfilée de gros fil, la fiche en-dessous dans les 

tours faits ; fait un tour fur un coin , plie ion poil fur 

le fil de son aiguille , retourne fur le même coin, y 

arrête son poil en le pliant comme ci-dessus , & ga-

gne un autre coin où il fait encore deux tours ; ainíì 

du reste jusqu'à la croix. Voye^ CROIX. II arrête le 
pié du bouton avéc le fil de son aiguille, & donne son 
ouvrage en cet état à un autre ouvrier qui l'arrête : 

arrêter, c*est" faire un point en croix fur les tours qui 

terminent le bouton. On fe sert pour cet effet de l'ai-

guille , & d'un fil pareil à celui du bouton. 

LES BOUTONS à pierre ne sont autre chose que 

des cailloux , des pierres ou des crystaux, auxquels le 

Lapidaire a donné la forme de bouton, &: qui reçoi^ 

vent du Metteur-en-œuvre , une monture propre à 
l'ufage du bouton. 

LES BOUTONS en argent, or, & cuivre, ne font 

autre chose que des feuilles minces & rondes de ces 
métaux; auxquelles on donne la forme de boutons, 

par le moyen de tas, oìi ì'on a pratiqué à l'aide du 

poinçon, des concavités dans lesquelles les feuilles 

étant frappées, elles prennent non-feulement la fi-

gure convexe, mais encore cette figure fur tous les 
ornemens qu'on a pratiqués en creux dans le tas. 

BOUTON plané, ( en terme de Boutônnier ) est un 
bouton d'un métal quelconque , en plein, monté fur 
un moule, & le reste du vuide rempli d'une efpece 
de ciment. La matière de ces boutons est tantôt du 

plombtantôt de l'étain argenté , tantôt du cuivre 

& de fargent, & plus rarement de l'or. Les Bouton- . 

niers prennent les trois derniers métaux ; l'un chez 
le Fondeur, & les autres chez l'Orfévre. Quant au 
plomb ou à l'étain argenté, ils fondent l'un & Tau^ 

tre & argentent le dernier chez eux. Leur moule est 
Un morceau de fonte de la forme qu'il a plu de lui 
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donner

 b
 gravé d'un trou de la profondeur que doit 

avoir la calotte. On jette la matière fondue dans un 

moule ; on le penche aussi-tôt de côté pour verser la 
matière qui remplit la calotte : elle tombe, & ne lais-
sant que celle qui s'est d'abord figée aux parois du 

moule , il vient une calotte creuse. Le cuivre , l'ar-

gent & l'or en rubans, font coupés à l'emporte-piece 

F E , G H, en ronds CCC, B D , Pl. du Boutônnier 

en métal, de différentes grandeurs. Alors on embou-' 

tit tous ces métaux dans un tas uni MN, ou gravé 

en creux,-en frappant fur des bouterolles. Voye^ bou-

terolles & la fig. z. On coupe le plus gros autour avec 

dts ciseaux. On passe la corde à boyau dans les mou-

les en commençant d'abord par un trou, Sc allant de 

l'un à l'autre jusqu'au quatrième; ce qui forme deux 

tours fur le bouton. On fait les deux autres en pas-
sant par les mêmes trous & remplissant les espaces 
vuides. On fait fondre le mastic pilé dans les calot-

tes , exposées fur le feu dans une platine de fer à 

bord, d'un demi pouce de haut, & remplie de fa-

blon à une certaine épaisseur, qui sert à entretenir la 

chaleur & à empêcher que les calottes ne fondent. 

Foyei fig. 2. Le mastic fondu, on y met le moule. 

Foye{ MOULE. On sertit les calottes autour du mou-

le fur un tour, & avec des brunissoires ; enfin on ra-

bat la calotte avec une langue de serpent tranchante , 

en coupant l'extrémité en biseau , & rappliquant le 

plus près du moule qu'il se peut; On polit pour der-

niere façon les boutons , de quelque métal qu'ils 

soient, & on les attache par douzaines fur un petit 
carton quarré. 

* BOUTON , (MOULE DE ) (Arts méchaniques.) Le 

travail des moules de bouton est un très-petit art, dont 

voici la description. Les moules de bouton font assez 

ordinairement de bois de chêne. II faut se procurer 

des bûches de ce bois de íìx à sept pouces en quarré. 

On prend ces bûches, on a une efpece d'étau de bois ^ , 

entre les mâchoires duquel on les place , les unes 

après les autres, comme on en voit une en a. Deux 

ouvriers ou scieurs, tels qu'ils font représentés , PL 

du faiseur de moules a bouton, figure z. & 2, coupent 

avec une scie , la bûche a en tranches , de l'épaisseur 

de 4, 5,6,7 lignes. Ces tranches passent entre les 

mains d'un ouvrier astis fur une efpece de chévalet, 

jambe de-çà , jambe de-là, & ayant devant lui le 

moule perçoir monté fur une poulie, & posé par fes 

deux extrémités fur deux appuis, qui servent de col-

lets. Une corde passe fur cette poulie & Va fe rendre 

fur une grande roue ; deux ouvriers ou tourneurs 

font mouvoir la roue ; & par conséquent la poulie 6c 

le moule perçoir qui la traverse , & qui lui sert d'axe. 
Ces ce qu^on voit fig. 3. 4. 3. Le moule perçoir,^. 

est composé de deux parties, d'un manche & d'un 

fer. Le corps du manche a n'a rien de particulier ; 

c'est une boîte à foret oblongue fur laquelle une cor-

de peut fe rouler. La tête ou partie supérieure est faité 

de deux petits tenons séparés par une fente, dont les 

faces font inclinées l'une vers l'autre ; ensorte que 

l'ouverture de la fente est plus étroite en bas qu'en 

haut : le fer- a la même inclinaison , par laquelle il s'in-

fère , s'applique, & se fixe entre les faces des tenons , 

comme on l'y voit en 1,2,3. L'extrémité du fer est 

terminée par cinq pointes : ceMe du milieu est la plus 

longue ; elle sert à percer le'moule de bouton au cen-

tre : les deux parties voisines de celle du milieu tra-

cent des moulures à fa surface. Les deux des extré-

mités forment les bords du moule & l'enlevent de la 

tranche de bois : toutes ces pointes qui font encore 

tranchantes par leurs bords, & qui forment la conca-

vité d'un arc de cercle fur le fer, ne peuvent tour-

ner fur elles-mêmes, fans donner au morceau de bois 
qu'on leur applique , une figure convexe. 

L'ouvrier représenté
 %

fig. 5. applique une tranche 

de bois au. moule perçoir, &: la met successivement 
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en autant de moules de boutons qu'elle peut être per-

cée de trous. Comme il y ^ des boutons de différen-

tes grosseurs , il faut auííi des moules de différentes 

grosseurs ; Sc par conséquent différentes sortes de 

moules perçoirs. On en voit un plus petit, fig. z o. 

son fer n'a que trois pointes ; celle du milieu qui per-
ce le moule de bouton, & les deux des côtés qui íbnt 

concaves , forment la surface convexe du moule, Sc 

le séparent de la tranche de bois. On peut faire 

mouvoir le moule perçoir par le moyen d'une roue 

& d'une poulie : mais on le peut aussi par le moyen 

d'un archet, comme on voit fig. y. 8. On doit aller 

plus vîte à la roue qu'à l'archet, Sc former plus de 
moules en moins de tems : mais en revanche il faut 

un ou deux ouvriers de plus. Le chevalet dans ce se-
cond cas, est le même que dans le premier : l'ouvrier 

est aíîìs dessus de la même manière ; & la feule diffé-

rence qu'il y ait entre l'une & l'autre manœuvre, c'est 

que le moule perçoir est monté dans une boîte, Sc fe 

meut ici par l'archet ; Sc que dans le premier cas , il 

est monté dans une poulie Sc se meut par des tour-

neurs. II semble qu'il faudroit travailler les.petits 

moules de boutons à l'archet, & les gros moules à la 

roue. 
Lorsque les boutons font enlevés, il s'agit d'y faire 

les trous à passer les cordes ; c'est ce qui s'exécute 

avec beaucoup de promptitude avec la perçoire de 

la fig. n. Cette perçoire peut se monter lur une pou-

lie , ou s'insérer seulement comme on la voit ici, 

dans une longue boîte à foret. Dans le premier cas, 

les trous à cordes se feront à la roue : dans le second, 

ils se feront à l'archet, 
II est à propos que le bois de moule à boutons soit 

dur & sec, afin qu'il se tranche net. On faifoit autre-

fois des moules à bouton avec la corne ; mais la mo-

de en est passée. 
Ce métier nourrit à peine l'ouvrier, Sc il ne peut 

guere se tirer d'affaire que par la célérité. 
Ces moules íe vendent à tous ceux qui. font des 

boutons. Les Boutonniers-Passementiers les couvrent 

de fil, de foie , de poil de chèvre, d'or Sc d'ar-

gent. Foye^ BOUTON. Les Orfèvres en remplissent 

la concavité des boutons qu'ils frappent fur le tas, les 

conterfant dans cette concavité, à l'aide de la bor-

dure du bouton , & d'un enduit ou de mastic , ou de 

ciment mêlé avec la poix-résine. 
Le terme bouton ne se prend pas seulement pour 

une des parties de notre habillement. On a transporté 
le même nom à une infinité d'autres choses, qui n'ont 

de commun avec cette partie que la feule forme , 

comme on le verra dans les articles fuivans. 
BOUTON , ( Chimie & Métallurgie ) on désigne par 

ce mot un globule d'argent, qui reste fur la coupelle 
au fourneau d'essai. Lorsque pour essayer de l'argènt, 

on le met fur la coupelle où il y a du plomb fondu, 

il commence par noircir un peu ; ensuite il se fond, 

en tournoyant continuellement, Sc paroît bouillon-

ner : à mesure que les bouillons grossissent, ils de-

viennent moins fréquens, & la matière qui les en-

vironne diminue : enfin il ne se fait plus que deux 

ou trois bouillons, qui fe rassemblent, pour n'en for-

mer plus qu'un ; ce qui fait éclair , ou corufcation ou 

Vopale : pendant ce tems le globule paroît tourner 

encore ; enfin il cesse & demeure fans mouvement. 

On le laisse refroidir peu à peu , Sc ce qu'on trouve 

fur la coupelle , est ce qu'on nomme le bouton ; on le 

pefe pour connoître le titre de l'argènt. ( M ) 
BOUTON, (Chirurgie.) tubercule ou petite tumeur 

rouge qui s'élève fur la peau, principalement au vi-

sage. Cette tumeur est de la nature du phlegmon , 

voyez_ PHLEGMON , Sc fe termine ordinairement par 

suppuration. Foye^ ABCÈS. 

Bouton est auíîì un instrument de Chirurgie dont 

pn se sert dans l'opération de la taille. Foye^ Pl, XI, 
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fig. 6. II en compose trois, parce qu'il a trois usages 

dans cette opération. C'est une efpece de fonde d'a-

cier ou d'argent, très-polie, longue de huit pouces. 

Le corps de cet instrument est cylindrique ; il a cinq 

pouces de long, près de quatre lignes de aiametre à 

fa base, Sc deux lignes à fa pointe. Le long de cette 

tige règne une crête ou languefte qui s'élève douce-

ment vers la base, Sc qui devient de plus en plus émi-

nente jusqu'aux deux tiers de son chemin, où elle ne 

doit pas excéder une ligne Sc un tiers de hauteur; 

elle continue ensuite en diminuant insensiblement 

pour finir en mourant. La longueur de cette crête est 

de quatre pouces & demi. 
L'extrémité antérieure de cet instrument est la fui-

te du corps ; elle a encore un peu de la figure cylin-

* drique & pyramidale, puisqu'elle va en diminuant de 

volume pendant la longueur de trois lignes; cette 

extrémité est recourbée du côté de la crête, &fe 

termine par un bouton en forme de poire de cinq lignes 

de longueur fur deux Sc demie de diamètre. Ce bouton 

qui donne le nom à tout l'instrument, est très-adou-

ci Sc très-poli pour ne point blesser la veine. 
L'extrémité postérieure forme une efpece de cuil-

liere beaucoup plus allongée que large : elle n'a à son 

extrémité la plus évasée que cinq lignes de diamètre; 

fa longueur est de deux pouces deux lignes. Sa ca-

vité est du côté opposé à la crête Sc au bouton ; elle 

commence doucement, Sc a environ trois lignes de 

profondeur dans l'endroit le plus creux, pour se ter-

miner par une efpece de bec arrondi : le dehors de 

cette cuilliere est très-poli, Sc fait une légere cour-

bure qui se jette du côté de la crête. 

L'uíage du bouton est de pénétrer dans la vessie 

pour retourner les pierres qui font mal chargées dans 

les tenettes ; d'entrer dans cet organe, après la sor-

tie d'une pierre, pour savoir s'il n'y en a point d'au-

tres. La crête fait l'ofrice de conducteur, puisque c'est 

par son moyen qu'on réitère avec fureté l'introduc-

tion des tenettes dans la vessie, autant qu'il en est 

besoin. Enfin la curette sert à ôter les fragmens de 

pierre , les fables , les caillots de sang, & autres 

corps étrangers qu'on ne peut tirer avec les tenettes. 
Bouton de feu, est un nom qu'on donne au cautère 

actuel. Foyei CAUTÈRE. (Y) 
BOUTON ; on appelloit ainsi, dans VArtillerie, un 

petit corps rond; fondu avec le canon àTextrémité de 

la volée, Sc qui étoit ausii élevé furl'ame de la piece, 

que la partie supérieure de la culasse. On *s'en fer-
voit pour mirer ou pointer le canon : mais l'ordon-

nance du 7 Octobre 1732 supprime ce bouton k tou-

tes les pieces. On fe sert à fa place du fronteaude mire. 

Foyei POINTER. 

II y a aussi dans le canon l'extrémité de la culasse, 

qui forme une efpece de bouton , Sc que l'on appelle 

par cette raison le bouton de la culasse. ( Q ) 
BOUTON , (Jardinage.) est un petit point rond qui 

vient le long des branches des arbres, d'où fort la 

fleur qui doit produire le fruit. Les boutons des arbres 

à pépin ont plusieurs fleurs ; ceux à noyau n'en ont 

qu'une.. 
II y a deux fortes de boutons, les boutons ronds, & 

les boutons plats : les ronds íbnt ceux qui font espérer 

des branches à fruits : les plats au contraire ne lais" 

sent entrevoir que des branches à bois. ( K ) 

BOUTONS D'OR ; voye^ BASSINET. 

BOUTON ; les Artificiers appellent ainsi l'extrémitá 

de la tétine du culot arrondie en forme de zone sphé-

rique , du milieu de laquelle s'élève la broche qui 

forme l'ame de la fusée. Foye^ CULOT. 

BOUTONS, en termes de Brasserie, font de petites 

parties de mousse en forme de boutons, qui s'élèvent 

£iir le levain. 
BojJTON, en termes de Fourbiffeur, est un demi-

rond qui termine la garde par en-haut
 ?

 Sç fur lequel 
00 



©n ride la soie, pour rendre Ia monture plus solide. 
Voyt7^ la figure, Planche du Doreur. 

BOUTON de la bride , ( Maréchallerie & Manège. ) 

est un petit anneau de cuir , au-travers duquel les 

deux rênes passent, & qu'on fait monter ou descen-

dre selon le besoin qu'on en a. Couler le bouton, c'est 

le faire descendre fur le crin. Mettre un chevalsous le 

bouton , c'est racourcir & tendre les rênes par le 

moyen du bouton de la bride , que l'on fait descendre 

jusque sur le crin. On s'en sert quelquefois de cette 

maniese lorsqu'on dresse les chevaux d'arquebuse, 

pour les arrêter plus facilement & plus vîte. 

Boutons de sarcin, font les grosseurs rondes qui 

viennent au cheval qui est attaqué de cette maladie. 

Bouton de feu, est un morceau de fer long, terminé 

en pointe & emmanché , que l'on fait rougir pour en 

percer la peau du cheval dans certains cas. {V) 

BOUTONS DE RETOURS , en Rubannerie ; ce font 

communément des moitiés de vieux rochets coupés 

en deux, à - travers lesquels on passe les tirans des 

retours, pour que ces retours soient plus aisément 

tirés par l'ouvrier, que s'il falloit qu'il les tirât par le 

tirant : on fait un nœud au bout de ce tiran qui em-

pêche le bouton de retour de s'échapper. 

BOUTONS, fe dit aussi , dans les Manufactures de 

foie, des petites boules de bois traversées de ficelles, 

* qui se rendent au rame, & qui tiennent lieu de sem-

ple dans les ouvrages à la petite tire. FoyesKAME , 
SEMPLE , cy PETITE-TIRE. 

BOUTON, en Serrurerie; c'est ce qui sert de main 

pour ouvrir & fermer les verroux, targettes, &c. 

II y en a de différentes sortes, selon la figure qu'ils 
ont : ainsi on dit, des boutons à olive ; on les fait ainsi 

dans les locquets à bascules , & dans les ferrures à 
demi-tour : il y en a de ronds & plats. 
4 Bouton à filet & rosette; ce font ceux qu'on voit aux 

portes des appartemens, qui font plats, & auxquels 

pn voit un filet & une rosette : ils servent à tirer la 

porte. Le filet & la rosette font de pur ornement. 

Bouton à coulisse ; "c'est celui qui dans les serrures 

cn-dedans des appartemens, est placé fur le palatre 

ou fur les cloisons de dessus ou de dessous , &: sert 

à ouvrir le demi-tour & la porte en même tems. Voy^ 
nos Planches de Serrurerie, & leur explication. 

BOUTON OU BÂTON , ( Géog. ) l'une des îles Mo-
lucques en Asie : elle a 25 lieues de long & 20 de lar-

ge. La capitale s'appelle Calafufung: elle est grande 
& peuplée. 

BOUTONNE, (Géog.) rivière de France , qui 

prend fa source en Poitou, & qui se jette dans la 
Charente. 

BOUTONNÉ, en termes de Blason , se dit du mi-

lieu des roses & des autres fleurs, qui est d'un autre 

émail que la fleur. II se dit ausii d'un rosier qui a des 

boutons & des fleurs de lis épanouies, comme celle 
de florence, d'où sortent deux boutons. 

Gotafrey en Dauphiné , d'argent à trois roses de 
gueules, boutonnéis d'or. ( V) 

BOUTONNER la bonnette. Quelques Marins fe 

fervent de ce terme pour la bonnette maillée. Ils di-
sent aussi déboutonner. Voye{ BONNETTE & DÉLA-

CER. (Z) 

BOUTONNERIE, f. f. ( Commerce. ) marchandise 

de boutons. Ce mot íe dit austi de la profession de 

ceux qui en font commerce. Les Boutonniers-Passe-
mentiers fabriquent la boutonnerie d'or, d'argent, de 

fil, de foie, de poil, de crin, &c. Mais les marchands 

Merciers pour qui ces artisans travaillent, font ceux 

qui en font le plus gros commerce. 

BOUTONNIER, f. m. celui qui fait & vend des 

boutons, & autres choses qui y ont rapport. Les 

Boutonniers font un corps considérable à les regar-

der par leur nombre ; le métier étoit même si éten-

du
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 que jadis chaque ouvrier en avoit choisi une 
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branche, qu*il exerçoìt fans fe mêler des autres : les 

uns ne faifoient que retordre ; ceux-ci travailloient 

en boutons ; ceux-là en tresses ; d'autres en crépi* 

nés ; d'autres en boutons planés : l'un battoir, gra-

voit & découpoit ; voye^ BATTRE, GRAVER, & 

DÉ COUPER : cet autre avoit embrassé la partie des 

moules & des bois pour les gros ouvrages ; enfin cha* 

cun avoit son district, d'où il ne fortoit & ne pou-

voit sortir. Mais les deux tiers des ouvrages qui font 

portés fur leurs statuts
 y

 ont passé de mode, & ne se 
font plus. 

Les Boutonniers & les Rubanniers ne faifoient qu'un 

corps, gouverné par les mêmes lois, & travaillant 

avec les mêmes privilèges. Dans la fuite, le nombre 

des uns & des autres s'étant fort accru, on en fit 

deux communautés, qui n'eurent plus rien de parti-

culier entre elles. Cette division pourroit fort bien 

avoir aidé à faire tomber ía boutonnerie, que les 

Tailleurs auroient achevé de ruiner, s'ils n'avoient 

été déboutés de la prétention de mettre fur les habits 
des boutons de la même étoffe. 

Les statuts des Boutonniers n'ont rien d'assez par-

ticulier pour en faire mention. Ils ont pour leurs ap-

prentis & leurs compagnons', à-peu-près les mêmes; 

regîemensque les autres communautés. Leur patron: 

est S. Louis, & leur chapelle est dans l'églife des en* 
fans de la Trinité. 

BOUTÔNNIER en émail, verre, & cryjlallin; c'est; 

un artisan qui fabrique des boutons à la lampe avec 

ces sortes de matières. Les maîtres Boutonniers en. 

émail forment une communauté dans la ville de Pa-

ris , & ont été réunis en 1706 avec les maîtres Ver-

riers , couvreurs de bouteilles & flacons en osier. 

Mais on distingue toûjours les uns d'avec les autres * 

ceux-ci font plus connus fous le nom de Fayenciers
 > 

& les premiers fous celui à'Emailleurs., Foyez_ ÉM AIL-

LEURS. 

* BOUTONNIERE, f. f. (Tailleur & Couturière.} 

ce font des ouvertures longues & étroites, pratiquées; 

par les Tailleurs à tous les endroits de nos vêtemens
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d'homme fur-tout, où l'on veut avoir la commodité 

de les ouvrir & de les fermer par le moyen des bou-

tons. Le bouton est à droite, & la boutonnière est à 

gauche. Le bouton est dessus le bord du vêtement,' 

& il entre dans la boutonnière par-dessous. La bouton-

nière est faite ou de foie , ou de fil, ou de fil d'or & 

d'argent, selon la richesse ou la simplicité de l'habil-

lement. Ses côtés font Bordés d'une efpece de tissus 

fort, étroit, & un peu rélevé, que le tailleur formes 

à l'aiguille ; & les extrémités font contenues par deux; 

brides. > 

II y a des boutonnières ouvertes , & ce font celles 

dont nous venons de parler. II y en a de fermées, & 

ce font celles qu'on place dans des endroits où elles 
étoient autrefois d'usage , & où la boutonnière & le* 
bouton ne font plus que d'ornement. 

Les boutonnières prennent chez les Tailleurs & les 

Couturières , différens noms relatifs à la façon de* 
la boutonnière. 

BOUTONNIÈRE , terme de Chirurgie, incision qu'on' 

fait au périnée, pour pénétrer dans la vefíie & y pla-

cer une cannule qui puisse donner issue aux matières 
qui y font contenues. 

Cette opération est nécessaire pour procurer le 

cours des urines , des graviers, Sc du pus ; par son 

moyen on fait commodément des injections dans 

une vessie graveleuse 011 ulcérée : elle a lieu dans 

certaines rétentions d'urine qui viennent des fongus 

de la vefíie ; ce font des excroissances charnues qui 

bouchent l'orifice interne de la vessie, & qui empê-

chent que la contraction de ce viscère agisse furì'u-, 
rine contenue. 

Pour faire cette opération, on place le malade 

comme poux lui faire Topération de la taille ; or* 

C c c 



prend une sonde cannelée (voyei CATHÉTER-) ;òn 
ï'iníinue doucement dans la vefíie ( vqyé{ CATHÉ-

TÉRISME ) ; un aide monté fur une chaise ou un ta-
bouret , píacé au côté droit du malade , soulevé les 
bourses, Sc applique les doigts indicateurs parallè-
lement le long du périnée à chaque côté de l'urethre. 
L'opérateur , le genou droit en terre, tient avec fer-
meté de la main gauche le manche de la fonde , de 
façon qu'elle faste un angle droit avec le corps du 
malade. II fait faire, autant qu'il est possible ,'une 
faillie au périnée avec lâ courbure de la fonde,à côté 
du raphé ^entre les deux doigts index de l'aide-chi-

rurgien. L'opérateur doit appuyer pour un rnoment 
le bec de fa fonde fur le rectum, pour bien remar-
quer au-dessus de Fanus jusqu'à quel endroit il pour-
ra continuer l'incision. Ii prend alors un lythotome 
ou bistouri, qu'il tient de la main droite comme une 
plume à écrire ; il porte la pointe de l'instrument dans 
la cannelure de la fonde, au-dessous des bourses ; il 
perce les tégumens Sc l'urethre au côté gauche du ra-
phé , & il continue son incision inférieurement jus-

qu'au point qu'il a. remarqué au-dessus de l'anus , en 
ie gardant de passer outre , de crainte d'intéresser 
l'intestin. Des que l'incision est faite , l'opérateur re-
tire le lythotome, & prend un gorgeret dont il por-
te le bec dans la cannelure de la íònde, fur laquelle il 
le fait couler jusque dans la vessie. II retire la fonde, 
prend le manche du gorgeret avec la main gauche , 
Sc de. la droite il conduit une cannule arrivée dans la 
vessie à la faveur du gorgeret, qu'il retire enstiite en 
lui faisant faire un demi-tour fur la cannule ; de façon 
qu'en le retirant, son dos ou surface convexe regar-
de l'angle supérieur de la plaie, qu'on panse avec de 
la charpie, sèche, qu'il faut soutenir avec des com-
presses Sc un bandage contentif, qui ne gêne point 
la sortie de l'urine. II ne diffère point de l'appareil 
de la lythotomie. Voye^ LYTHOTOMIE. 

L'objet de la Chirurgie est de guérir Sc non d'opérer ì 

ainsi dès qu'on a fait la boutonnière au périnée, on n'a 

rempli qu'un des points du traitement, & le malade 
fe trouve simplement dans une disposition favorable 
pour recevoir les secours qu'un Chirurgien intelligent 
doit lui procurer. Cette opération permet l'issue aux 
matières graveleuses, dont il faut aider ía sortie par 
des injections, Sc dont il faut quelquefois faire l'ex-
traction lorsqu'il se trouve des petites pierres , dont 
le volume fera d'un diamètre plus grand que celui 
des ouvertures latérales de l'extrémité antérieure de 
la cannule. V. CANNULE. Les injections doivent être 
appropriées à la nature Sc à l'état de la maladie qui 
les exige, parce qu'il faut quelquefois mettre des fon-
gus en suppuration ; tantôt mondifier une vessie mala-
de , déterger ensuite les ulcères ; d'autres fois forti-
fier les fibres qui ont perdu leur ressort, &c. Lors-

qu'on fera parvenu à rétablir les choses dans l'état 
naturel, par l'ufage successif ou combiné des diffé-
rens moyens qui seront indiqués, on supprime la can-
nule , & on met dans l'urethre une fonde creuse ou 
cannelée, courbée en S (yoy. ALGALIE) par laquelle 
les urines couleront d'abord en partie : à mesure que 
la plaie fe resserrera, les urines ne prendront point 
d'autre route pour s'écouler ; èc la plaie n'étant plus 

mouillée par les urines, elle fe réunira bientôt. 
L'administration des remèdes doit être variée , & 

n'est pas, comme on voit, moins soumise aux indi-

cations dans le traitement des maladies chirurgica-
les , que dans celui des maladies internes : le manuel 
chirurgical même doit être différent, suivant les cir-
constances qui se présentent. On sait que l'art d'opé-
rer , dépouillé de tout rapport à la guérison des ma-
ladies, & considéré simplement en lui-même, de-
mande des connoissances anatomiques très-exactes : 
mais elles ne suffisent point à un Chirurgien. La struc-
ture de la partie ne lui montre point de routes nou-
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veíìes polir diriget ses opérations : l'ufage des parties 
&c le méchaniíme par lequei elles exécutent leurs 
fonctions, font absolument nécessaires à savoir, pour 
qu'on puisse juger sainement de la maladie, qui con-
siste dans la lésion des fonctions. C'est fur ces con-
noissances physiologiques & pathologiques, qui suf-

fisent à un habile homme dans i'autre branche de l'art 
de guérir, Sc qui dans la Chirurgie doivent être sou-
tenues de la connoissance exacte de la structure, du 
volume, de l'étendue, des attaches des parties, & 
de leurs différens rapports à celles qui les environ-
nent , qu'on fait fe tracer & qu'on íuit avec toute Ia 

certitude possible des voies d'opérer, qui ne font point 
déterminées par les préceptes. Dans l'opération de 
la boutonnière, l'incision est commune aux tégumens 
Sc à l'urethre ; cependant des circonstances particu-
lières demandent qu'on étende Sc qu'on dirige diffé-

remment la section des parties. II survint à un homme 
de quarante - cinq ans, par une rétention totale d'u-
rine, une tumeur au périnée qui s'étendoit dans les 
bourses, dans les aines , fous la peau qui couvre le 
pubis & la verge. Le progrès en fut si rapide, qu'en 
deux fois vingt-quatre heures il survint une suppura-
tion gangréneuse. On ouvrit en plusieurs endroits du 
périnée, des bourses, & des aines ; les parties se dé-

gorgèrent , les urines coulèrent en abondance, les 
lambeaux gangréneux fe détachèrent ; on parvint en-
fin à guérir toutes ces plaies, excepté une du périnée 
qui resta fistuleufe, &c par laquelle les urines cou-
loient involontairement. Le malade avoit déjà souf-
fert l'opération de la boutonnière fans succès, lorsqu'il 
fe confia à M. Petit. Je supprime ici le détail des com-
plications Sc des traitemens préliminaires que ce 
grand praticien mit en usage, pour me restraindre à 
l'opération. M. Petit jugea par la sortie continuelle 
& involontaire des urines , que l'orifîce interne de 
la fistule étoit au-delà du sphincter de la vessie, parce 
que quand le trou d'une fistule est en-deçà du sphinc-

ter , l'urine ne peut sortir par la fistule qu'après être 
entrée dans l'urethre, Sc elle n'y entre que par les ef-
forts que le malade fait lorsqu'il veiìt uriner. Ce ma-
lade , au contraire, sans être averti du besoin d'uri-
ner, & sans faire aucun effort, rendoit presque tou-
tes íës urines par le trou de la fistule fans en rendi?e 
par la verge ; ou s'il en rendoit, c'étoit toûjours vo-
lontairement , Sc quand il étoit excité par le résidu 

des urines ; car le trou de la fistule étoit si petit, que 
malgré l'écoulement involontaire Sc continuel des 
urines, fa vessie se remplissoit une ou deux fois par 
jour; de forte qu'à chaque fois il rendoit un verre 
d'urine Sc à plein canal, fur-tout lorsqu'avec le doigt 
il bouchoit le trou de la fistule près le bord de l'anus. 
Sur ces observations , M. Petit jugea que le trou in-
terne de la fistule étant au-delà du sphincter de la 
vessie, il falloit que l'incision s'étendît jufque-ià ; & 
que l'opération faite à ce malade par les Chirurgiens 
de fa province, avoit été infructueuse, parce que 
le trou interne de la fistule n'avoit point été com-
pris dans l'incision. Pour guérir radicalement le ma-
lade , M. Petit, après avoir fait l'incision comme 
nous savons décrite, la continua en coulant son bis-
touri le long de la cannelure de la sonde, Sc la porta 
jnfqu'au-delà du col de la vessie, pour fendre le smus 
fistuleux dans toute son étendue : il mit une cannule, 
& réussit comme il l'avoit solidement conçû, à gué-

rir le malade. Cette observation est inférée dans le 
I

er volume des Mem. de Vacad. royale de Chirurgie. 

A l'occasion des opérations qui conviennent au 

périnée ck à la vessie , indépendamment de la lytho-
tomie , yoy. FISTULE AU PÉRINÉE cy RÉTENTION 

D'URINE. (£) 

BOUTONNIÈRE ; on donne en général ce nom à 
toute piece de bois de layeterie d'environ sept pouces 
de long, cinq de large
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, BOUTRí QT, est parmi les Cloutiers £ épingles une 

efpece de burin dont ils íe servent pour faire la pe-

tite cavité du poinçon. Voye^ POINÇON , & Pl. du 

Cloutier d'épingle , fig. IJ. & l8. 

BOUTTES , f. f. ( Comm. ) efpece de grands ton-

neaux dans lesquels on enferme en Guienne les feuil-

les de tabac après qu'elles ont sué. Chaque boutte 

contient environ sept quintaux de feuilles. 

Boutte est aufTi le nom qu'on donne à des barriques 

dans lesquelles on met le caviac ou œufs d'esturgeon 

8c de mouronne qui viennent de la mer Noire. La 

boutte de caviac pefe sept quintaux Sc demi. Voye^ 
QUINTAL. (6) 

BOUTURE , s. f. ( Jardin. ) c'est une branche que 

l'on coupe à certains arbres moelleux , tels que le 

figuier, le saule, le coignastier, le groseiller, laquelle 
reprend en terre sans racines. 

Plusieurs confondent la bouture avec la marcotte 

qui est bien différente, en ce que cette derniere est 

une branche couchée en terre , mais qui n'est point 

séparée de l'arbre qui lui donne vîe, & qu'on ne se-
vré que quand elle a des racines ; au lieu que la bou-

ture & le piançon font des branches fans racines. 
Voyei MARCOTTE. (K) 

BOUTURE , terme d'Orfèvre , eau préparée , lestive 

faite avec du sel de tartre pour blanchir l'argènt. La 

coutume qu'on a prise de blanchir l'argènt au feu, 
a mis cette eau presque hors d'usage. 

BOUVEMENT, s. m. outil qui sert aux Menuisiers 

pour faire les moulures fur leurs ouvrages : il ne dif-

fère de l'efpece générale des bouvets , qu'en ce que 

son profil est une cimaise ; du reste la manière de fe 

servir de cet outil est la même. Voye^ BOUVET, & 

la fig. 16. PL II. du Menuisier, qui le représente. 

BOUVET, sorte de rabot, outil qui sert aux Me-

nuisiers Sc aux Charpentiers à faire les rainures & les 

languettes. Le bouvet qui fait les rainures s'appelle 

ìouvet mâle, & celui qui forme les languettes s'ap-

pelle bouvet femelle. Le premier est représentéfig. ij. 
Pl.ìl. du Menuisier : on voit à côté le profil d'une 

rainure. L'autre représenté fig. 18. est le bouvet fe-

melle , qui sert à faire les languettes, dont on voit le 

profil à côté : on ne se sert de ces outils qu'après que 

îes bois font bien dressés , & la manière de s'en ser-

vir est la même que celle du feuilleret. V. FEUILLE-

ÎIET. 

BOUVET de deux pieces ou brisé, forte de rabot qui 

diffère des autres en ce que fa joue est montée fur 

deux tiges quarrées qui font fixées perpendiculaire-

ment fur le corps du bouvet, dont elle s'approche Sc 

s'éloigne suivant le besoin. Cette joue s'arrête parle 

moyen de deux clés. On se sert de cet outil pour fai-

re des rainures à différentes distances ; ce qui ne se 
peut avec les autres dont la joue est fixe. Voye^ la 

fig. 19. PL II. du Menuisier, qui représente un bouvet 
semelle brisé. 

BOUVETS de brisure, fervent à rainer les brisures 
des guichets, des croisées, Sc des portes. 

BOUVET k dégorger, sert à dégorger les moulures. 

BOUVETS a embrevure, servent à faire les embre-
vemens des cadres. 

BOUVETS à noix, fervent à faire les noix des bat-
tans des croisées. 

BOUVETS à panneaux, fervent à rainer le bois des 
panneaux. 

BOUVETS à planchers, fervent à rainer les planches 
à planchers. 

* BOUVIER, f. m. (Œconom. rus.) celui qui gar-

de les bœufs. II doit être robuste, vigilant, avoir la 

voix forte, être attentif à donner à fes bêtes bonne 

nourriture & bonne litière, à les frotter soir & matin 

avec des bouchons de paille ; à leur laver la queue 

avec de l'eau tiède
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foins nécèssaires pour les conserver en force, ên chair 
Sc en santé. FoyeiBŒVF. 

BOUVIER, BOOTES , Arctôphylax, en Astronomie^ 

est une constellation de l'hémiíphere septentrional Ç 
dont les étoiles font au nômbre de vingt-trois dans le 

catalogue de Ptolomée ; de vingt-huit selon Tycho-

Brahé ; de cinquante - deux selon Hevelius ; & de 

cinquante-cinq selon le catalogue de Flamsteedí. 

(°) 

BOUVIER , ( Hijl. nat. Ornythol. ) boarina Aldrí 

oiseau auquel on a donné le nom de boarina ou dé 

boarota à Bologne, parce qu'il suit les troupeaux 

de bœufs. Àldrovande ajoute à ces noms celui dé 

mufcicapa prima. Cet oiseau a le corps allongé de mê-

me que le bec , qui est de couleur brune roussâtre i 

le dos Sc la tête íoM. de couleur cendrée ou jaunâtre,, 

avec quelques teintes de couleur plombée : la gorgé 

Sc le ventre font blanchâtres ; la poitrine est parse-
mée de taches noires : les ailés font brunes, à l'excep-

tion de la pointé des petites plumes qui recouvrent 

les grandes, Sc des barbes extérieures des grandes 

plumes qui font blanchâtres. La queue est composée 

de douze plumes : les deux du milieu font de couleur 

cendrée ; les trois qui suivent de chaque côté sont 
noirâtres, & ont les bords extérieurs cendrés ; l'a-

vant-derniere a de plus une tache à la pointe ; cette 

tache est beaucoup plus grande dans la derniere ; el-
le descend du côté extérieur jusqu'aux deux tiers de 

la longueur de la plume , Sc elle s'étend au-delà du 

tuyau fur les barbes intérieures dans le dessus de la 

plume. Les pattes font noirâtres : le doigt extérieur 

tient au doigt du milieu à fa naissance , Sc les on-

gles des doigts de derrière font fort grands, comme 

dans les alouettes, Sc un peu courbés. Aldrovande , 
Ornith. Voye^ OlSEAU. ( 1 ) 

BOUVREUIL ou PIVOINE , f. m. (Hijl. nat. Or-

nithol. ) rubicilla , oiseau qui a le bec noir, court, & 

fort, ressemblant à celui de l'oifeau qu'on appelle 

gros-bec, quoique plus petit : la base de la piece in-

férieure du bec est contournée en forme de croissant, 

au milieu duquel il y a une petite protubérance qui 

le partage en deux fegmens de cercle : la piece du 
dessus déborde fur celle du dessous d'environ une de-

mi-ligne , Sc la pointe devient un peu crochue lors-
que 1'oiseau est avancé en âge : la langue est comme 

fendue Sc coupée par le bout : l'iris des yeux est dé 

couleur de noisette : les ongles font noirs : les pattes 

font de couleur brune mêlée de noir : le doigt exté-

rieur tient au doigt du milieu par la première phalan-

ge:la tête est grosse à proportion du corps. II y a dans 

le mâle une belle couleur rouge de mine de plomb 

qui tient toute la poitrine,le dessous du bec,& le long 

des mâchoires jusqu'aux yeux : le dessus de la tête 

est noir : il y a aussi une bande noire qui entoure le 

bec : le ventre Sc le croupion font blancs : le dessus 

du cou Sc le dos font de couleur cendrée, très-lége-
rement teinte de roux. 

II y a dix-huit grandes plumes dans chaque aile ; 
les dernieres de ces plumes font d'un noir luisant à 

leur partie supérieure, & sur-tout du côté extérieur: 

la derniere a de ce même côté une tache de la mêmé 

couleur qui est fur la poitrine : les barbes extérieures 

des premières plumes font feulement brunes, & le 

bord extérieur de la première plume est blanc dans 

la partie inférieure : dans les trois ou quatre plumes, 

suivantes ce même bord n'est blanc qu'à la partie su-
périeure de la plume : l'extrémité des petites plumes 

des ailes , qui font les plus proches du corps Sc qui 

recouvrent les grandes,font de couleur cendrée ; fur 

les plumes intérieures cette couleur cendrée est plus 

étendue que fur les extérieures : celles qui font fur 

la côte de l'aile font de la même couleur que le dos : 

la queue a deux pouces de longueur, & elle est çon> 
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posée de douze plumes qui font d'une couleur noire 

luisante. 
Le mâle est gros comme la femelle ; il en diffère 

par fes couleurs qui font plus brillantes. 

Cet oiseau aime beaucoup les premiers boutons 

qui précédent les feuilles &: les fleurs des pommiers, 

des poiriers, des pêchers , & de tous les autres 

arbres des jardins, où il cause un grand dommage. 

Le chant de cet oiseau est agréable ; cependant- on 

aime mieux celui de la linote. Aldrovande prétend 

que la semelle chante austibien que le mâle, au con-

traire des autres oiseaux. On leur apprend fans beau-

coup de peine à imiter le son de la flûte , & on pré-

tend qu'ils approchent de la voix humaine. Villughby, 

Ornith. Voye^ OlSEAU. ( I ) • 

* BOUZES., f. m. pl. prêtres idolâtres à la Chine 

& au Japon, fort méprisés dans lipremierde ces em-

pires, & en grande vénération dans le second , oii ce-

pendant on n'ignore pas leur débauche & leur hypo-

crisie. Ils font divisés en plufieurs sectes , qu'on re-

connoît à la couleur de leurs habits : la première est 

des Xenxus , qui prétendent que l'ame est mortelle : 

la seconde des Xodovius, bonnes gens, & qui croyent 

l'immortalité de l'ame : la troisième des Foquexus, 

docteurs de Xaca, & les plus honnêtes d'entre les 

Boures : la quatrième des Negous, les meilleurs sol-
dats de l'empire : la cinquième des lxoxus , qui pas-
sent pour sorciers : on y ajoûte les Arbors-bouxes

 i 

grands contemplateurs, & qui font leurs demeures 

dans des arbres creux ; les Jenguis & les Géoguis, 

directeurs de pèlerins. Ces différentes sectes fe détes-
tent : elles ont un supérieur général appellé Xaco, 

&c des supérieurs particuliers revêtus du pouvoir de 

faire des prêtres ; ils appellent ceux-ci Tundes. Char-

Jevoix , Histoire du Japon. 

BOWENS, ( Géog. ) petite ville dans l'île de Fuh-

nen avec un bon port. 

BOXBERG, ( Géog. ) petite ville & château en 

Franconie, près de la ville de Landa. 

B OXME ER, ( Géog. ) ville & comté dans le 

comté de Zutphen , fur les frontières du duché de 

Cleves. 

BOXTEHUDE, petite ville d'Allemagne dans le 

duché de Bremen , au cercle de baffe Saxe, à cinq 

lieuès de Hambourg. Elle appartient au Danemark. 

Long. ay. 10. lat'. 5j. 40. 
BOXTEL , ( Géog. ) petite ville & seigneurie du 

Brabant Hollandois, fur le Dommel, à deux lieues 

de Boifleduc. 

BOYARDS, ou BOJARES, ou BOJARDS, f. m. 

pl. ( Hijl. mod. ) nom que l'on donne aux grands sei-
gneurs de Moscovie. Selon Becmanles Boyards font 

chez les Rusiiens la même chose que la haute noblesse 

dans les autres pays : le même auteur ajoûte que 

dans les actes publics le Czar nomme les Boyards 

avant les Waivodes. Voye^ "WAIVODES. 

Oléarius, dans son Voyage de Moscovie, dit que ces 

grands font les principaux membres du conseil d'é-

tat , qu'ils ont à Moscou de magnifiques hôtels , & 

qu'ils font obligés de suivre le prince dans fes voya-

ges ; que dans les jours de cérémonie ils font vêtus 

d'une tunique de brocard enrichie de perles, & cou-

verts d'un grand bonnet fourré de renard noir , & 

qu'ils président aux tribunaux de justice : mais depuis 

que le czar Pierre Ier a tiré la Ruslie de la grossièreté 

où elle étoit plongée, on a laissé aux Boyards leurs 

titres de noblesse ; & quoiqu'ils jouissent d'une gran-

de considération, il ne paroît pas qu'ils ayent grande 

part au gouvernement. ( G ) 

BOYARD , f. m. (fonte du lard de baleine') efpece 

de civière à bras dont le fond est fait à jour & en gril-

la ge , dans laquelle on place le lard & les crotons, 

á fin qu'ils puissent s'égoutter dans des bacs, & 

qu'on ne perde rien du íuc des uns òc de Thune des 
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autres. Poye^ Varticle BALEINE , & à la fin des Plan* 

ches d'Histoire naturelle la fonte du lard de baleine, 

la fig. 4. est un boyard. 

BOYAUX , terme ordinaire dont on se sert pour 

désigner les intestins. Voye-^ INTESTIN. 

BOYAUX , dans la guerre des Sièges, font les che-

mins que l'on fait en zig-zag pour approcher de la 

place fans en être vû ; ou bien ce font les parties 

de la tranchée qui conduisent à la place. Voy. Variât 

TRANCHÉE. 

La tranchée qui est à peu prés parallèle à la place 

se nomme place d'armes. Voye^ PARALLÈLE. 

Les boyaux de la tranchée doivent être tracés de 
manière que leur prolongement ne donne fur aucune 

des parties de la place attaquée, autrement ils se-
roient enfilés de cette partie. Foye^ TRANCHÉE & 

ENFILER. (Q) 

BOYAU , cheval qui a beaucoup de boyau, se dit, 
en Manège & Maréchallerie , de celui qui a beaucoup 

de flanc, beaucoup de corps, les côtes longues,ni 

plates ni serrées.«Cheval étroit de boyau, est celui 

qui n'a point de corps, qui a les côtes resserrées ou 
courtes, & le flanc retroussé, ce qui lui rend le corps 

efflanqué comme celui d'un lévrier ; c'est ce qu'on 
appelle un cheval eslrac , qui est ordinairement déli-
cat & peu propre au travail, à moins qu'il ne soit 
grand mangeur. On rebute sur-tout les chevaux de 

carrosse qui n'ont point de corps, qui font étroits de 

boyau , & qui semblent avoir la peau des flancs col-

lée fur les côtes. Un chasseur ne méprise pas un che-

val étroit de boyau ; il le préférera même à un autre 

qui aura plus de flanc , pourvu qu'il soit de grande 

haleine, de beaucoup de ressource, léger, & grand 

mangeur. On donne le vert pour faire reprendre du 
boyau aux chevaux qui l'ont perdu. Le mot de flanc 

est auslî en usage, & selon quelques auteurs, plus 
élégant que celui de boyau. {V) 

BOYAU ; il y a des animaux dont les boyaux font 

utiles dans le commerce , après avoir été préparés 

par certains artisans qu'on nomme Boyaudiers, qui 

forment à Paris une des communautés des Arts & 

Métiers. 

BOYAU: on appelle cordes à boyau, certaines cor-

des faites avec des boyaux de mouton ou d'agneau, 

11 s'en fabrique une assez grande quantité à Rome, 

à Toulouse, à Lyon, à Marseille, & à Paris. Foyi{ 

CORDE À BOYAU. Voye^ l'article BOYAUDIER. 

BOYAUDIER, f. m. est un artisan qui prépare 

& file des cordes à boyau, pour servir aux initru-

mens de musique, à faire des raquettes, & à d'autres 

usages. 

Ces maîtres composent une des communautés des 

Arts & Métiers de la ville & faubourgs de Paris : ils 
ne font que huit maîtres en tout, qui travaillent dans 

le même endroit, & ont chacun leur attelier au fau-

bourg S. Martin, auprès de l'endroit appellé Mont' 
faucon. 

Voici la manière dont ces ouvriers s'y prennent 

pour fabriquer les cordes à boyau : ils fe servent 

pour cela de boyaux de mouton ou d'agneau qu'on 

leur apporte de la boucherie fans être lavés, & en-

core tous pleins d'ordure , dans des espèces de hot-

tes appellées Bachoux. Voye^ BAC HOU. 

La première opération est le lavage des boyaux: 

pour cet effet ils se mettent des bottines aux jambes, 

pour empêcher l'ordure de tomber dans leurs sou-

liers , & devant eux trois tabliers les uns par-deíìus 

les autres, austi-bien qu'une bavette devant leur es-
tomac , pour ne point gâter leurs habits. V. BOTTI-

NE, TABLIER c> BAVETTE. Dans cet équipage,ils 

prennent les boyaux par un bout, les uns après les 

autres, & les font glisser dans leur main, en les com-

primant pour en faire sortir toute l'ordure. À mesure 

qu'ils les nettoyent, ils les jettent dans un chaudron 



pour íes laisses amortir. Voye^ CHAUDRON & 

AMORTIR. 

Après avoir làissé amortir les boyaux pendant un 

tems raisonnable, dont la durée n'a point d'autre rè-

gle que le plus ou moins de chaleur qu'il fait, & qui 

dépend de la prudence de l'ouvrier , on les remet 

dans un autre chaudron encore pendant un certain 
tems ; & ensuite on les en tire pour les dégraisser un 

à un, fur un instrument appellé dégraiJJ&ir. Foy. DÉ-
GRAISSOÌR. 

Lorsque les boyaux font suffisamment dégraissés, 

& qu'on en a ôté les filandres, que l'on jette dans 

une tinette qui est auprès du dégraissoir, on les re-

met encore dans une tinette pleine d'eau ; c'est ce 

qu'on appelle les mettre blanchir. Voye^ FILANDRES 

& BLANCHIR. 

Les boyaux ayant suffisamment blanchi, des fem-

mes les retirent de la tinette pour les coudre les uns 

au bout des autres, afin de leur donner précisément 

la longueur qu'on veut donner à la corde. Foye^ 
COUDRE. 

Tout cela fait, les boyaux font en état d'être filés. 

On file un boyau seul ou plusieurs ensemble, selon 

la grosseur que doit avoir la corde. Quand il n'y en 

a qu'un, ou fait une petite boucle à l'extrémité , & 

on l'attache par-là au crochet ou émerillon qui est 

au-haut du roiiet ; s'il y en a plusieurs, on les atta-

che ensemble par un nœud, Sc on les accroche à l'é-

merillon : pour lors un homme tourne la manivelle 

du roiiet, tandis que l'ouvrier file en reculant à peu 

près de même que les cordiers. Voye^ ROUET. 

Quand les cordes font filées, on les étend à l'air 

fur des espèces de râteaux garnis de chevilles, dont 

le manche est enfoncé en terre ; Sc au bout de quel-

ques jours ils les dégrossissent, c'est-à-dire, les ren-

dent plus douces Sc plus égales : cette opération se 
fait avec une corde de crin, imbibée de savon noir, 

avec laquelle ils les frottent rudement depuis un bout 
jusqu'à l'autre. Foye{ DÉGROSSIR. 

On donne encore une autre préparation aux cor-

des à boyau, avant qu'elles soient en état d'être ex-

posées en vente : mais les ouvriers en font un mystè-

re, & prétendent que c'est en cela que consiste tout 

le secret de leur art. II y a apparence que ce préten-

du secret n'est autre chose que de les frotter d'huile 

pour les adoucir encore plus 6c les rendre plus sou-
ples ; cependant ils assurent qu'ils ne fe fervent point 
d'huile. 

BOYER, BOIER, cy BOUIER, f. m. (Marine.) 

c'est une efpece de bateau ou de chaloupe Flaman-

de. Le boyer est maté en fourche 6c a deux semelles, 
au moyen desquelles il va bien à la bouline & dérive 
peu. 

Le boyer est un petit bâtiment de charge, qui a un 

beaupré Sc de l'acastillage à l'avant & à l'arriere : il 

a du rapport dans beaucoup de parties avec le fema-

que : il est plat de varangues, Sc le mât en est fort 

haut Sc porte un perroquet. Cette forte de bâtiment 

n'est pas fi propre à naviger fur mer, que fur les ri-

vières & fur les autres eaux internes. Mais pour don-

ner une idée plus claire de cette forte de bâtiment, 
il faut en voir la figure, Planche XII. figure première ; 

Sc pour plus d'intelligence, nous allons donner le 

devis d'un boyer de 86 piés de long de l'étrave à l'é-

íambord, de 20 piés de ban de dedans en dedans, & 

de 9 piés un quart de creux de dessus la quille au ni-
veau des gouttières, 

La quille a 14 pouces en quarré ; l'étrave & ì'é-

tambord ont un pié d'épaisseur ; l'étrave a 8 piés de 

quête, Sc rétambord un pié 3 pouces. 11 a 6 piés à 

Lavant de relèvement, Sc 7 piés à l'arriere : le fond 

de cale a 15 piés de large, Sc s'élève de 2 pouces vers 

les fleurs : les varangues ont 9 pouces d'épaisseur, 6c 

8 pouces dans les fleurs ou aux empatures. Les ge-
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noux ont un demi-pié d'épais fur le franc bord, 6c 

les allonges autant au même endroit, & 4 pouces f-

par le haut. La carlingue a 9 pouces d'épais fous le 

mât, 6c 6 ou 7 pouces à l'arriere. Les vaigres d'em-

pâture ont 4 pouces d'épais, 6c les vaigres de fond 

2 pouces, & les autres ausli jusqu'aux ferrebauquie-

res qui ont 4 pouces d'épais, 6c chaque ban a deux 

courbes de haut en-bas, & deux par la longueur du 

bâtiment. Les ferregouttieres ont 4 pouces d'épais , 

Sc les bordages qui couvrent le pont en ont 2 pouces 

t : les préceintes Ont un demi-pié d'épais 6c un pié 

de large, c'est-à-dire les deux plus basses ; la troisiè-
me a 4 pouces d'épais & 10 de large. 

Les couples ou fermures ont 6 pouces de large ; 

ceux d'entre la plus haute préceinte & le carreau , 

ont 10 pouces de large Sc 5 pouces d'épais. Le car-

reau a vers les bouts un grand pié de largeur, & est: 

plus large par son milieu. La chambre de proue a 10 
piés de long, à prendre à l'étrave en-dedans ; c'est-íà 

que font les cabanes Sc la cuisine, dont le tuyau de 

cheminée fort fur le pont proche du virevaut. Le vi-

revaut a 20 pouces d'épais. Le mât d'artimon, qui 

est fort petit, est tout proche de la planche qui sert 

d'appui vers l'arriere. Quelquefois on fait une petite 

dunette vers l'arriere, pour y ferrer queìque chose , 
ou pour coucher des gens. 

La grande écoutiíle a 10 piés de long Sc 7 piés de 

large ; Fécoutille qui s'emboîte a 4 piés. La chambre 

de poupe a 14 piés de long, & est élevée au-dessus 

du pont ; elle est séparée de deux ou trois fronteaux , 

Sc dans l'un des retranchemens on met les voiles 6c 

les agrès ; les autres fervent à coucher ou font pour 

d'autres usages. La chambre du capitaine a 10 piés 

de long, à prendre du dedans de l'étambord ; son bas 

plancher descend 3 piés-j au-dessous du pont , Sc 

baisse un peu vers l'arriere : le tiílac ou plancher qui 

la couvre, s'élève 3 piés au-dessus du pont, 6c il y 
a une petite échelle pour descendre fur le pont. 

La hauteur du mât est assez arbitraire ; on peut le 

mettre plus long ou plus court; il penche un peu vers 

l'arriere. Le gouvernail a six pouces d'épais par le 

haut, 6c est par le bas de la même épaisseur que l'é-

tambord. La barre passe entre le banc Sc la voûte de 

la chambre du capitaine. Le timonnierfe tient devant 

cette chambre. Le relèvement du tillac à l'avant Sc 

à l'arriere sert à faire écouler les eaux, fur-tout cel-

les que lancent les coups de mer. Les femelles, qui 

font attachées avec des chevilles un peu au-dessous 

du carreau, enfoncent dans l'eau deux piés plus bas 

que la quille ; leur largeur fe prend à discrétion ; Sc 

comme elles font destinées à empêcher que le vais-
seau ne dérive,. il s'enfuit qu'il faut les faire gran-

des , & qu'elles pourroient être encore plus grandes 

qu'on ne les fait, si cette grandeur ne les rendoit 

pas trop difficiles à manœuvrer. L'étrave & la quille 

.sont jointes ensemble par un lien de fer de chaque 
côté. (Z) 

* BOYEZ , f. m. pl. (Hifi. mod.) prêtres idolâtres 

des Sauvages de la Floride. Chaque prêtre a son idole 

particulière, & le Sauvage s'adresse au prêtre de Fi» 

dole à laquelle il a dévotion. L'idole est invoquée 

par des chants, Sc la fumée du tabac est son offran-
de ordinaire. 

BOYNE, (Géog.) rivière d'Irlande, dans le comté 

de Leinster , qui fé jette dans la mer , au-dessous de 
Drogheda. 

BOYNES, petite ville de France dans l'Orléanois 
près de Pithiviers. 

BOZA, ( Géog. ) petite ville du royaume de 
Hongrie. 

* Boz A , ( Commerce ) c'est une efpece de bierre 

ou liqueur forte en usage chez les Turcs ; elle se fait 

avec de Forge Sc du millet qu'on cuit ensemble , &: 

qu'on laisse ensuite fermenter ; on dit que cette bois-
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son n'est rien moins qu'agréable, & qu'elle ne laisse 

pas d'enivrer lorsqu'on en boit d'une façon immo-

dérée. 
BOZANTIA, ( Gêog. ) petite ville assez bien for-

tifiée de la petite Pologne , dans le Pajatinat de Sen-

domir. 
BOZZO , {Gêog. ) rivière dans le duché de Mi-

lan, qui fort du lac majeur, &: va fe perdre dans le 

lac de Gavira, près de Bozzolo. 
BOZZOLO > ( Gèog. ) petite ville du Mantouan, 

capitale d'une principauté de même nom, entre Man* 

toué & Crémone. Long. z8. lat. 4Ò. p* 
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BRABANT, ( Gêog. ) duché, & Tune des dix-sept 

provinces des Pays-bas, bornée au nord par la Hol-

lande & la Gueldre ; à l'occident par la Zélande & 

la Flandre ; au midi par le Hainault & le comté de 

Namur ; & à l'orient par l'évêché de Liège. Une par-

tie en appartient à la maison d'Autriche , & l'autre 

partie à la république des Provinces-Unies ; ce qui 

le fait diviser en Brabant Espagnol, & Brabant Hol-

landois. Bruxelles est la capitale du premier, & Bois-

le-Duc du second. 11 s'y fait un très-grand commer-

ce de toiles , dentelles, &c. 

BRABEUTE, f. m. {Hisi. anc. ) du Grec fyuùùç, 

qui signifie distributeur du prix, nom d'un officier pu-

blic chez les Grecs, qui préíidoit aux jeux solennels, 
&c fur-tout aux jeux sacrés. Cette charge , qui étoit 

une efpece de magistrature, pour juger de ceux qui 

remportoient le prix à la. couríe , la lutte, &c. étoit 

fort considérable , non-seulement chez ies Grecs, 

mais encore parmi les Perses. Les rois eux-mêmes 

l'exerçoient, c'étoit au moins parmi les familles les 

plus considérables de la Grèce, qu'on choifissoit ces 

arbitres. Philippe de Macédoine s'en étoit fait attri-

buer la qualité, & en commettoit les fonctions à un 

de ses officiers, .lorsqu'il n'y pouvoit assister lui-mê-

me ; ce que Démosthenes regarde comme un attentat 

à la liberté des Grecs. Quand ces juges étoient fur le 

point d'exercer leur charge, on les faifoit entrer pour 

quelque tems dans un petit enclos, où on leur faifoit 

prêter serment, qu'ils jugeroient avec impartialité ; 

cette formalité achevée, ils en fortoient la couronne 

fur la tête, revêtus d'un habit de pourpre, portant à 

îa main une baguette pour marque de leur autorité, 

& alloient s'asseoir à une place distinguée , qu'on 

nommoit tsxld-pov, qui étoit regardée comme un asyle 

inviolable : de-là, par une loi de Lycurgue , ils pro-

nònçoient leurs jugemens avec un pouvoir absolu, 

décernoient des peines contre les athlètes qui s'étoient 

mal comportés , & des récompenses aux vainqueurs. 

Les prix qu'ils distribuoient s'appelloient ^pctCsîa, & 

les couronnes d-ífxínMMiç, pour marquer que c'étoit 

Thémis elle-même ou la déesse de la justice, qui les 

avoit pliées & formées de ses propres mains. Le nom-

bre des brabeutes n'étoit point fixé ; quelquefois il n'y 

en avoit qu'un, mais plus ordinairement on en comp-

loit sept ou neuf. Ce font les mêmes qu'on appelloit 
athlothetes-époptes,c'eû-k-àirQ, juges & inspecteurs des 

athlètes. Voye^ ATHLOTHETE & ÈPOPTES. (G) 

BRABORG, ( Gêog. ) petite ville de Suéde, dans 

ía province d'Ostgothie, fur la rivière de Motala. 

BRACCAS, {Gêog.) île de l'Amérique, près de 

celle de Cuba, l'une de celles qu'on nomme Cayma-

nes; elle est inhabitée. 
BRACCIANO, ( Gêog, ) petite ville d'Italie, dans 

le patrimoine de SanusPierre , avec titre de duché, 

à 6 lieues & demie de Rome. II y a des bains célè-

bres. Long. 2$. 46. lat. 4Z. 4. 
BRACCIANO , ( Gèog. anc. & mod.) un des plus 

grands lacs d'Italie , proche la ville de même nom. 

jQn le nommoit autrefois sabatinus ou Jabatus locus. 
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BRACCIO DI MAINA, {Gèog.) la plus grande 

des provinces de la Morée ; on l'appelle aussi Zaconia. 

* BRACELET, f. m. {Antiq.) ornement fort an-

cien que les Grecs & les Romains portoient au bras $ 

comme le mot le fait assez entendre , & dont l'ufa-

ge s'est conservé parmi-nous. Le bracelet ancien a eu 

différentes formes ; on en voit un à trois tours fur 

une statue de Lucille, femme de l'empereur Lueius-

Verus. Ils étoient la plupart ou d'or ou de fer, ou do 

rés ou argentés ; on entend ici par dorés & argentés, 

autre chose que ce que nous faisons signifier à ces 

mots, c'est-à-dire qu'ils étoient couverts de lames d'or 

ou d'argent : on plaçoit quelquefois dans les bracelets, 

ou un anneau ou une médaille. Ils étoient pour toutes 

sortes de conditions. Les hommes en portoient ainsi 

que les femmes. Les Sabins, ditTite-Live, en avoient 

d'or, & de fort pefans au bras gauche ; c'étoit une 

marque arbitraire d'honneur ou d'esclavage : on en 

récompensoit la valeur des gens de guerre. On trou-

ve dans Gruter la figure de deux bracelets, avec cette 

inscription : Lucius Antonius Fabius Quadratus, fils à 

Lucius , a été deux fois honoré par Tibere-Céfar, de col-

liers & de bracelets. Quand l'empereur faifoit ce pré* 
sent, il disoit : Y empereur te donne ces bracelets. II y 

avoit des bracelets d'ivoire : il est à croire que ceux 

de cuivre & de fer ne servoient qu'aux esclaves & 

aux gens de bas état. Le nom à'armilla vient à'armus, 

la partie supérieure du bras; parce qu'anciennement 
le bracelet íé mettoit au haut du bras. Capitolin dans 

la vie d'Alexandre Severe, fe sert du terme dextro-

cherium , au lieu àHarmilla : il raconte que cet empe-

reur avoit huit piés un pouce de hauteur ; que ía for-

ce répondoit à fa taille ; que ses membres y étoient 
proportionnés ; qu'il traînoit seul un chariot chargé; 

qu'il faifoit sauter toutes les dents à un cheval d'un 

seul coup de poing ; qu'il lui cassoit la jambe d'un coup 

de pié ; & qu'il donna d'autres preuves de fa vigueur 

extraordinaire , qu'on peut voir dansThiítoire : mais 
ce qui fait à notre sujet, c'est qu'il avoit le pouce si 

gros , que le bracelet ou le dextrocherium de fa femme 

lui fervoit de bague : d'où le pere Montfaucon con-

clut qu'on portoit des bagues au pouce, comme aux 

autres doigts. 

Le bracelet n'est plus parmi nous qu'à l'usage des 

femmes. C'est quelquefois un ornement fort précieux 

par les perles & les diamans dont il est enrichi. II fe 

place vers l'extrémité du bras; le portrait du mari 

y est assez ordinairement enchâssé : on en fait de ru-

bans , de cheveux , de crin , &c. Ils font également 

portés par les peuples policés & par les nations bar-

bares. Ceux-ci les font ou de grains enfilés, 011 de co-

quilles , ou de verrerie, &c. Ils faifoient jadis íì grand 

cas de ces ornemens, qu'ils abandonnoient leurs 

plus riches marchandises, & même facrifioient quel-

quefois la liberté de leurs pères, de leurs femmes & 

de leurs enfans, pour s'en procurer la possession. 
* BRAC ELET , f. m. che^ les Doreurs , Argentturs 

& autres ouvriers, est un instrument ou de cuir sim-

ple , ou de cuir rembouré, d'étosse , ou de plusieurs 

peaux mises les unes fur les autres, dont ils se cou-

vrent lé bras gauche au-dessus du poignet, afin de 

pouvoir l'appuyer fortement contre la partie infé-

rieure du brunissoir , fans le blesser, quand ils polis-

sent leurs ouvrages. 

BRACELET , voye^ CARPE. . 

BRACHBANT, ( Gèog. ) on nomme ainlì un pe* 

tit district du Hainaut, où fe trouvent les villes de 

Condé & de Leufe. 

BRACHHUSEN, ( Gèog. ) petite ville du comté 

de Hoya, appartenant à sélecteur de Hanovre. 

BRACHIAL, adj. est en Anatomie une épithète 

que l'on donne aux différentes parties qui compo-

sent le bras ; c'est dans ce sens que l'on dit les nerfs 

bracfùaux
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 Parure brachiale
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 h muscle brachial
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mais on donne plus particulièrement ce hom a Tar^ 

tere qui est placée le long de Y humérus, &: à deux 

muscles dont l'un est placé à la face interne & l'au-

tre à la face externe de ce même os, & font en con-

séquence appelles l'un brachial interne , & l'autre 
brachial externe, ou anconê interne. Voye^ ANCONÉ* 

Le brachial interne est situé tout le long de la par-

tie moyenne inférieure & intérieure de Xhumérus à 

laquelle il s'attache , & se termine à une tubérosité 

qui se remarque à la partie supérieure & externe du 
cubitus. 

Les nerfs brachiaux naissent de l'union des cinq 

dernieres paires cervicales & de la première dorsale 

qui se divise principalement en six rameaux remar-

quables. En 1697 M. Duverney en caractérisa cinq 

par ces noms , le mufculo-cutanê , ou cutané externe , 

ìe médian , le cubital, le cutané interne, & le radial, 

&le sixième a été appellé par M. "Wmslow nerf axil-

laire ou articulaire , &c. Voye^ CUTANÉ EXTERNE , 

MÉDIAN, &c. 

Outre ces gros nerfs brachiaux , il part plusieurs 

petites branches des paires cervicales qui fe distri-

buent aux épaules, à la poitrine , &c. 

BRAC HIO-CUBITAL, {ligamenten Anatomie.)c'est 
\\\\ ligament qui unit l'os du bras ou Y humérus avec 

l'os du coude ou le cubitus. Voye{ HUMÉRUS , & CU-

BITUS. 

BRACHIO-RADIAL, { ligament en Anatomie ) c'est 

un ligament qui unit le rayon ou radius avec l'os du 

bras ou Vhumérus. V. HUMÉRUS , & RADIUS. (Z) 

BRACKEL , {Géog.) petite ville d'Allemagne, 

dans le cercle de Westphalie, fur la Nette , à cinq 

lieues de Paderborn. Long. 26. 43. lat. 5i. 46. II y 
a une autre ville de ce nom en Westphalie, dans l'é-
véché d'Hildesheim. 

BRACKENHEIM , ( Gêog. ) petite ville fur la ri-

vière de Zaber, à 2 lieues de Hailbron, appartenan-
ie au duc de "Wirtemberg. 

BRACKLEY, ( Gêog.) ville d'Angleterre, dans la 

province de Northampton. Long. 16. 20. lat. ói. 66. 
* BRACHMANES , f. m. pl. (Hisi. anc. ) Gymno-

sophistes ou philosophes Indiens, dont il est souvent 

parlé dans les anciens. Ils en racontent des choses 
fort extraordinaires, comme de vivre couchés fur la 

terre ; de se tenir toujours fur un pié ; de regarder le 

soleil d'un œil ferme & immobile depuis son lever 

jusqu'à son coucher ; d'avoir les bras élevés toute 

leur vie ; de se regarder sans cesse le bout du nez, ck 

de se croire comblés de la faveur céleste la plus insi-

gne , toutes les fois qu'ils y appercevoient une petite 

flamme bleue. Voilà des extravagances tout-à-fait 

incroyables ; & si ce fut ainsi que les brachmanes ob-

tinrent le nom de sages, il n'y avoit que les peuplés 

qui leur accordèrent ce titre qui fusient plus fous 

qu'eux. On dit qu'ils vivoient dans les bois , & que 

les relâchés d'entre eux, ceux qui ne vifoient pas à 

la contemplation béatifique de la flamme bleue , étu-

dioient l'Astronomie -, l'histoire de la nature , & ía 
politique & sortoient quelquefois de leurs déserts 

pour faire part de leurs contemplations aux princes 

& aux sujets. Ils veilloient de si bonne heure à l'ins-
truction de leurs disciples > qu'ils envoyoient des di-

recteurs à la mere, fì-íôt qu'ils apprenoient qu'elle 

avoit conçu ; & fa docilité pour leurs leçons étoit 

d'un favorable augure pour l'enfant. On demeuroit 

îrente-sept ans à leur école , fans parler , tousser, ni 

cracher ; au bout de ce tems , on avoit la liberté de 

mettre une chemise , de manger des animaux, & 

d'épouser plusieurs femmes ; mais à condition qu'on 

ne leur révéleroit rien des préceptes sublimes de la 

gymnofophie. Les brachmanes prétendoient que la 

vie est un état de conception, & la mort le moment 

de ía naissance ; que l'ame du philosophe détenue 

dans son corps, est dans l'état d'une chrysalide, &: 

qirelle se débarrassé à l'instant du trépas, commè 

un papillon qui perce fa coque ck prend son essoré. 

Les évenemens de la vie n'étoient selon eux ni bons 

ni mauvais; puisque ce qui déplaît à l'un plaît àl'au* 

tre 5 & qu'une même chose est agréable éc desagréa* 

ble à îa même personne en différens tems : voilà l'a* 
bregé de leur morale. Quant à leur physique, c'é-

toit un autre amas informe de préjugés : cependant 

ils donnoient au monde un commencement & uné 

fin ; admettaient un Dieu créateur, qui le gouver-

noit & le pénétroit ; croyoient í'univers formé 

d'élémèns différens ; regardoiênt lès cieux còmme 

le résultat d'une quintessence particulière ; soute-

noient rimmortalité de l'arne ; & suppoíbient des 

tribunaux aux enfers , &c. Clément d'Alexandrie en 

fait l'une des deux espèces de gymnolophistes. Voye^ 
PHILOSOPHIE DES INDIENS &GYMNOSOPHISTESW 

Quand ils étoient las de vivre, ils se brûloient ; ils 

dressoient eux-mêmes leur bûcher , i'allumoient de 

leurs mains, 6c y entroient d'un pas grave &c ma-
jestueux. 

Tels étoient ces sages que les philosophes Grecs 

allèrent consulter tant de fois : on prétend que c'est: 

d'eux que Pythagore reçut le dogme de la métemp^ 

fycose. On lit dans Suidas qu'ils furent appellés 

Brachmanes, du roi Brachman leur fondateur Cettè 

secte subsiste encore dans l'orient, fous le nom dè 
Bramenes ou Bramines. Voye^ BRAMINES. 

: BRACHYGRAPHIE, f. f. (Gram. ) c'est-à-dire £ 

í'art d'écrire par abréviations : ce mot est compo-

sé de fipaxùç
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 brevis , & de ypctçM, Jcribo. Ces abré-

viations étoient appellées nota ; & ceux qui en fai-

foient profession, notarii. Gruter nous en a conservé 

un recueil qu'il a fait graver à la fin du second tome 

de ses inscriptions , notce Tironis ac Senecœ. Ce Tiron 

étoit un affranchi de Cicéron, dont il écrivit l'hi£« 

toire ; il étoit très-habile à écrire en abrégé. 

Cet art est très-ancien : ces scribes écrivoient 

plus vîte que l'orateur ne parloit ; ck c'est ce qui a 

fait dire à David, Lingua mea calamusscribœ veloci-

ter scribehtis. Pf. 44. «Ma langue est comme la plume 

» d'un écrivain qui écrit vîte ». Quelque vîte que les 

paroles soient prononcées > dit Martial, la main de 

ces scribes fera encore plus prompte : à peine votre 

langue finit-elle de parler, que leur main a déjà tout 
écrit. 

Currant verba licet, manus efl velocior illis : 

Vix dum lingua tuum , dextra peregit opusl 

Mart. épig. 
Manilius parlant des enfans qui viennent au mort* 

de fous le signe de la vierge , dit : 

Hic eflscriptor eût velox , cuilhiera verbum efl, 
Quique notis linguam super et, curfìmque loquentis 

Excipiat longas , nova per compendia voces. 

Manil. Aston, lib. IV. v. 197. 
C'est par de semblables expédiens , que certains 

scribes que nous avons eus à Paris, fuivoient en écri-

vant nos plus habiles prédicateurs ; &c ce fut par ce 

moyen, que parut, il y a environ trente ans-, une 
édition des fermons du P. Mabillon. ( -F) 

BRÀCHYSTOCHRONE, f. f. (Méchanique.) est 

le nom que feu M. Bernoulli, professeur de Mathé-

matique à Bâíe, adonné à une courbe ACB (fig 680. 

Méchan.) dont la propriété est telle qu'un corps qui 

tombe du pointé, en vertu de fa pesanteur, le long 

de la concavité de cette courbe, arrive de A en B 

en moins de tems qu'il n'y arriveroit, s'il defcendoit 

le long de tout autre courbe AD B, passant par les 

mêmes points A, B, ou même s'il deícendoit le long 
de la ligne droite A Z?, 

Ce mot vient de deux mots Grêcs, savoir, ^àmc-* 
TOI;, superlatif de @pcmvç, qui signifie vite, prompt, 8c 
Xpú'oç, tems. La courbe brachyjlochrone s'appelle auíS 

courbe ou 'ligne de la plus vite descmu^ 



Í Feu M. 'Bemoulli proposa aux Géomètres en 16* 97, 
ûe déterminer quelle étoit cette courbe. Le problè-
me fut résolu par M. Jacques Bernoulli son frère, 
alors professeur de Mathématique à Bâle, par M. 
Leibnitz, par M. le Marquis de l'Hôpital, & par M. 
•Newton. M. Bernoulli avoit averti les Géomètres 
dans son programme, que la ligne droite A B, pas-

sant par les deux points ̂ , B, quoiqu'elle fût la plus 
courte de toutes celles qu'on pouvoit faire paífer par 
ces points, n'étoit pas néanmoins celle qu'un corps 
pesant, tombant de A, devoit parcourir en moins de 
tems ; & en effet, on trouva que c'étoit une cycloïde, 
ou plutôt un arc de cycloïde passant par les points A, 

i?, & dont le point A étoit l'origine. V. CYCLOÏDE. 

II n'est pas impossible de faire sentir à ceux même 
■qui sont peu versés dans la Méchanique transcendan-
te, comment il peut se faire que la ligne droite A B ne 

ibitpas la ligne de la plus courte descente. Car, ima-
ginons la ligne horifontale E C qui partage la cour-
se A CB en deux parties A C, CB, telles que la par-
tie A C soit plus courte que A E, & la partie C B plus 
longue que E B ; il est certain que le corps A arrive-
ra en C plutôt qu'il n'arriveroit en E, puisqu'il au-
ra moins de chemin à faire. II est vrai qu'il employe-
ra ensuite plus de tems à parcourir CB, qu'il n'en 
mettra à parcourir EB ; mais il faut remarquer que 
les tems employés à parcourir les lignes A E, AC, 

CB,EB,ne font point entr'eux comme ces lignes , 
parce que le corps ne les décrit pas d'un mouvement 
uniforme; ainsi il ne doit pas paroître impossible que 
l'excès du tems par A E fur le tems par A C, soit plus 
grand que l'excès du tems par CB fur le tems par 
JE B. Ainsi de ce que la ligne droite ABeR plus cour-
te que la ligne courbe A CB, il ne s'enfuit nullement 
que la ligne droites B doive être descendue en moins 
de tems que ía ligne courbe A CB. L'efpece de rai-
sonnement métaphysique que nous venons de faire, 
petit bien servir à faire soupçonner que la ligne de 
la plus vîte descente peut être une courbe : mais ce 
raisonnement ne sauroit jamais être une démonstra- -
tion. C'est par le calcul seul qu'on peut s'assurer si 
ce qu'on a soupçonné est vrai, & le calcul démontre 
en effet qu'on a soupçonné juste. Voici à peu près com-
ment on s'y prend pour déterminer la courbe de la 

..plus vîte descente. Soit ACB cette courbe, & ayant 
pris un arc infiniment petit Cc, soit imaginé un arc 
quelconque infiniment petit C O c, terminé aux 
points C, c; il est évident que le corps pesant arrivé 
en C, doit parcourir Tare C c, en moins de tems que 
Tare C O c. Car s'il étoit moins de tems à parcourir 
l'arc CO c, alors ce feroit ACO c B, & non A CB 

qui feroit la courbe de la plus vîte descente, ce qui 
est contre l'hypothese. Ainsi la propriété de la cour-
te dont il s'agit, est telle, qu'un de fes arcs quelcon-
ques infiniment petits Cc, est parcouru en moins de 
íems que tout autre arc infiniment petit CO pas-

sant par les mêmes points C, c. 

Maintenant soient imaginés les points infiniment 
proches C
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 c, & soit cherchée sur la ligne horifonta-

le Q X, la position du point K, tel, que CK c soit 

parcouru en moins de tems que tout autre chemin 
C k c, passant par C & c, on trouvera ( Voye^ RÉ-
FRACTION) en menant les lignes K R, cr, per-
pendiculaires à QL, que le sinus de l'angle C K R 

4oit être au sinus de K c r
 9
 comme la vitesse le long 

sàe C K à la vitesse le long de K c : d'où il s'enfuit que 
la courbe cherchée doit être telle que le sinus de l'an-
_gle qu'un de ses côtés quelconque infiniment petit 
C K fait avec la verticale KR, soit proportionnel à 
îa vitesse en K ; laquelle vitesse est comme la racine 
quarrée de Ja hauteur d'où le corps est parti. Or en 
achevant le calcul, ou trouve que cette propriété 
convient à la cycloïde. Voye^ CYCLO ÏDE, 

£i l'on fupposoit qu'un corpuscule de lumière tra-

versât Tatmosphere , de manière qu'il arrivât d'un 
point à un autre dans le plus court tems possible, la 
courbe qu'il décriroit feroit une brachyjlochrone pour-
vu que Ton fît certaines hypothèses íur la densité du 
milieu, Voye^ RÉFRACTION, ACTION, CAUSES FI-

NALES. 

Voyez dans les Mémoires de tAcadem. de iJiS. 

deux solutions du problème de la brachyfochront,im-

nées par M. Bernoulli, ck toutes deux fort simples. 
Galilée a cru faussement que la brachyjlochrone étoit 
un arc de cercle. La Géométrie de ion tems n'étoit 
pas encore assez avancée pour résoudre ce problè-
me. On trouve dans Je second volume de la Méchaniqui 

dè M. Euler , imprimé à Petersbourg iy3&- une solu-
tion très-élegante de ces problèmes & des théorèmes 
fort simples & fort généraux fur les propriétés de la-
brachyjlochrone; la solution du problème devient beau-
coup plus difficile lorsqu'on suppose que le corps se 
meut dans un milieu résistant, parce qu'alors la vi-
tesse ne dépend pas de la hauteur feule. M: Euler a 
donné auíîì la brachyjlochrone pour ce cas-là, ce que 
personne n'avòit encore fait avant lui. (O) 

BRACHITES, s. m.(Hifi. ecclés.) secte d'héreti-
quës qui parurent dans le troisième siécle. Ils suivoient 
les erreurs de Manès & des Gnostiques. (G) 

BRACON, f. m. {Machine hydrauliq.) on appelle 
bracon d'un vanteau, d'une porte d'écluse, la conso-
le , la potence, ou Fappui qui soûtient cette porîe. 

BRACONNIER, s. m. (Chasse.) celui qui chasse 
fans droit & fans permission fur les terres d'autrui. 
Les ordonnances décernent des peines très-grièves 
contre les braconniers. (H) 

« Tous tendeurs de lacs, tirasses, tonnelles, trai-
» neaux, bricolles de corde & de fil d'archal, pieces 
» &c pans de retz, colliers, ailiers de fil ou de foie, 
» dit Y ordonnance du roi, du mois de Mai 16 éfo, seront 
» condamnés au fouet pour la première fois, & en 
» trente livres d'amende ; & pour la seconde, fusti-
» gés, flétris, & bannis pour cinq ans hors de la maî-
» trife, soit qu'ils ayent commis délit dans nos forêts, 
» garennes, & terres de notre domaine, 011 en celles 
» des ecclésiastiques, communautés, & particuliers 
» de notre royaume, fans exception ». 

BRADANO, (Géog.) rivière dans laBaíilicate, 
au royaume de Naples, qui prend fa source dans l'A« 
pennin, & se décharge dans le golfe de Tarente. 

B R A D F O RD , ( Géog. ) contréé d'Angleterre, 
avec titre de comté , dans la province de Shrop. 

*BRADUPEPSIE, f. f. ou COCTION LENTE, 
(Médecine.) maladie de l'estomac, dans laquelle les 
alimens ne font digérés qu'avec peine & lenteur. La 
digestion passe pour lente, quand au lieu de s'exécu-
ter dans l'espace de vingt-quatre heures, elle ne se 

fait que dans l'espace de plusieurs jours. Foyers-

TOMAC , DIGESTION. Bradupepfie est composée de 
fipaìùç, lent, tardif, & de crê7r?w, cuire, digérer. 

BRADIE , Géog.') ville de Moldavie située sur la 
rivière de Pruth. 

BRAGANCE, ( Gêog. anc. & mod. ) ville de Por-
tugal avec château, capitale du duché de mêmenora, 
dans la province deTra-losmontes. La maison régnan-
te de Portugal en porte le nom. Lon. 11. 20. lat41. 

47> 
Quelques auteurs prétendent que c'est le Cœlío-

briga des anciens. 
BRAGANZA, ( Géog. ) petite ville fur les fron« 

tieres de la Marche Trevifane dans le territoire de la 
république de Venise. 

BRAGUE, s. f. ou BR-ÂCQUE, DRAGUE, (ils* 
rine. ) tous ces termes fonflfìpnonymes. 

La brague est une corde qu'on fait paj^r au-tra-
vers des affûts du canon, & qu'on amarre par les 
bouts à deux boucles de fer qui font de chaque côté 

des 



«les sabords : îes bragues à servent retenir les affûts du i 

canon , & empêchent qu'en reculant ils n'aillent 

frapper jusqu'à l'autre bord du vaisseau. (Z) 

BRAGUE, ( Géog. anc. & mod.) grande vilie de 

Portugal, avec archevêché dont Parchevêque est pri^ 
mat du royaume, sur la rivière de Cavédo. Lon. g* 

$0. lat. 41. Jo. Ptolomée la nomme Braccara augus 
ta, & Pitinéraire d'Antonin, Bragara. 

BRAHILOW, ( Géog. ) petite ville de Valachie, 

àl'endroit où la rivière de Seretse jette dans le Da-
nube. 

* BRAI j f. m. mélange de gomme
 b
 dé réíine , de 

poix , & d'autres matières visqueuses, ou de poix li-

quide & d'huile de poisson, dont on fe sert pour le 

calfat des bâtimens de mer. Vcye^ GOTJDRON. 

* BRAI ; on entend encore par ce mot l'efcourgeort 

& Forge broyé pour la bierre. Le brai pris en ce sens 

gâte les moulins à blé ; 6c les seigneurs ne peuvent 

contraindre de le porter à leurs moulins , à moins . 

qu'ils n'en aient de particuliers pour cette mouture» 

BRAID - ALBAÏN ou ALBANIE, province sep-

tentrionale de PEcoffe , entre le Lochaber, le pays 

G Athol & d'Argile. La Tay y prend fa source» 

BRAIE, f. f. ( Marine. ) c'eíl ainsi qu'on nomme 

des morceaux de toile poissée ou de cuir goudronné 

ou'on applique autour d'un trou pratiqué dans le til-

Tac pour faire passer le mâî ; ce qui empêche que Peau 

de ía pluie ou des coups de vagues ne tombent à fond 

décale. On applique auíîi.des braies à Pôuverture par 

où parle la barre du gouvernail ; parce que de gros 

tems, & fur-tout de vent arriére, les vagues qui fau-

tent souvent par-dessus la dunette , rempliroient la 

sainte-barbe , où il n'y a ni dalóts ni maugeres pour 

la faire écouler. Voye^DALOT C>MAUGERE. (Z) 

BRAIE , ( Corderie. ) Voye^ BROYE. 

BRAIE , en terme de Cirier, est un instrument fur 

lequel on écache la cire. Voy. ECACHER.I1 est com-

posé d'un banc garni d'un anneau dans lequel est re-

tenue la ^improprement dite ; c'est-à-dire, une plan-

che de bonis jouant dans cet anneau, fous laquelle on 
pétrit la cire* 

BRAIE , chéries imprimeurs , c'est une peàti ou£>ar* 

chemin préparé pour Tissage de Plmprimerie^ qui sert 
à recouvrir le grand tympan. 

On appelle encore braie une feuille de papier gris 

011 une maculaíure découpée en frisquette , qui íért 

à faire des épreuves. V. EPREUVE > MACULATURE, 

TYMPAN , FRISQUETTE* ' 

* BRAILLE , f. f. ( Pêche & Comm. ) pelles de bois 

dont on fe sert dans la salaison des harengs. Voye^ 
BRAILLER* 

* BRAILLER, v. act, (Pêche. ) c'est remuer le 

poisson avec ía braille lorsqu'il est salé , afin qu'il 
prenne mieux la salure. On ne braille que quand on 

sale à terre : quand on encaque d'abord le poisson, 

on le tient dans des paniers plats, & on le saupou-

dre à chaque rangée ou lit qu'on en fait dans la ca-

que , observant quelquefois de le .tourner & retour-

ner dans les paniers avant que de Pencaquer. 

BRAILLER, (Chasse. ) on dit qu'un chien braille 
quand il crie fans voix. 

BRAILLEUR, f. pris adj. ( Manège. ) est un che-

val qui hennit très-souvent. Ce défaut est extrême-
ment incommode , sur-tout à îa guerre. (V) 

BRAINE, (Géog.) petite ville de France à quatre 
j|pes de Soissons. 

BRAINE-L'ALEU , petite ville des Pays-bas Autri-
chiens, près de Bruxelles. 

BRAINE -LE-COMTE, petite ville du Hainaut à 
cinq lieues de Mons. Lon. 21. 46. lat. óo. 3ó. 

* BRAISE, f. f. ( Boulangers & Pâtijíers. ) c'est 

ainsi qu'on appelle le charbon éteint. Ceux qui crai-

gnent ía vapeurdu charbon noir se servent de braise; 
elle se vend au boisseau : on en distingue de deux es-
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pècSs ; îa menue &la grosse : celle-ci est un peu plus 
chere que l'autre. • i 

* BRAISE , (faire la) Verrerie. C'est unë des fonc-

tions de tifeur. Pour faire la braise le tifeur prend lû 
grand rable, il en passe le bout dans le tisonnier, &* 

égalise ía braise par-tout ; puis avec fa pelle à tifer il 

jette dans le four trois, quatre, ou cinq pelletées de 

charbon,ensuite il va à l'autre tisonnier, il en fait au-

tant , 6c revient au premier, jusqu'à ce qu'il ait rem-

pli le foyer environ aux deux cinquièmes : il le laisté 

dans cet état à peu-près un quart d'heure, jusqu'à ce 

que le charbon ait pris feu ; alors il recommence îa 

même manœuvre qu'il a faite, jusqu'à ce que la braisé 
le soit : quand la braise est faite, le foyer en est rem-* 

pli d'environ les trois quarts de fa hauteur; alors les 

ouvriers font appeílés au travail» Voye^ VarticU 
VERRERIE. 

BRAKERNES , ( Gêog. ) petite ville de Norvè-
ge , dans la province d'Aggerhus , fur ie Dramme. 

. BRALIN, ( Géog. ) viíle 6c château de la basse Si* 
lésie, à peu de distance de Martemberg^ 

BRAMA ou BRAHMA, f. m. ( Êist. mod. ) l'uii 

des principaux dieux du Tonquin
 s
 entre la Chine 6è 

PInde. II est adoré par les sectateurs de Confucius* 

Ces idolâtres font des sacrifices aux sept planètes, 

comme à des divinités : mais ils ont encore cinq ido-

les pour lesquelles ils ont une vénération particuliè-

re ; savoir , quatre dieux nommés Brama , Raumu , 

Betolo , Ramonu ; & une déesse qu'ils appellent Sa-

tibana. Le roi, les mandarins, c'est-à-dire les fei-» 

gneiirs de la cour, 6c les doctes du pays
 S

 n'adorent 

guere que le ciel. Tavernier, Voyage des Indes, Voy„ 
CHINOIS 6*BRAMINES. (G) 

BRAMA ou BREMA, ( Géog. ) ville & royau-

me d'Asie dans PInde, au-delà du Gange $ fur la 

rivière de Menan ^ aux frontières du royaume de 
Tonquin & de Pégu : elle appartient au roi d'Ava. 
Les habitans se nomment les Bramas, 

BRAMANT, ( Gêog. ) petite ville de Savoie dans 

la province de Maurienne fur la rivière d'Arc. 

BRAMAS , (les) Géog, peuples d'Aíie qui habi-

tent les extrémités du royaume d'Ava & de Pégu. 

BRAMER, v. n. (Chase.) Ce mot n'a point 

d'autre usage que de désigner le cri du cerf* 

* BRAMINES ou BRAMENES , ou BRAMIN5 ou 
BRAMENS , f. m, pL ( Hijï, mod. ) secte de philoso-

phes Indiens , appeílés anciennement Brachmanes* 

Voye^ BRACHMANES. Ce font des prêtres qui révè-

rent principalement trois choses, le dieu Fo, fa loi, 

6c les'livres qui contiennent leurs constitutions. Ils 

assurent que íe monde n'est qu'une illusion, un songe , 

un prestige , & que les corps pour exister véritable-

ment , doivent cesser d'être en eux-mêmes, 6c fe 

confondre avec le néant
 ?

 qui par fa simplicité fait 

la perfection de tous les êtres. lis font consister la 
sainteté à ne rien vouloir , à ne rien penser, à ne 

rien sentir, & à si bien éloigner de son esprit toute 

idée, même de vertu ^ que la parfaite quiétude de 
Pâme n'en soit pas altérée. C'est le profond assoupis-

sement de Pesprit,le calme de toutes les puissances, 

la suspension absolue des sens , qui fait la perfection-

Cet état ressemble si fort au sommeil, qu'il paroît que 

quelques grains iïopium fanctifieroient un Bramine 

bien plus sûrement que tous fes erïòrts. Ce quiétifme 

a été attaqué dans les Indes, 6c défendu avec cha-
leur : du reste iîs méconnoissent leur première ori-

gine : le roi Brachman n'est point leur fondateur. Ils 

se prétendent issus de la tête du dieu Brama, dont le 

cerveau ne fut pas seul fécond ; ses piés , fes mains, 

ses bras, son estomac
 9

 ses cuisses, engendrèrent auíîi, 

mais des êtres bien moins nobles que les Bramines» 

Ils ont des livres anciens qu'ils appellent sacrés. Ils 

conservent la langue dans laquelle ils ont été écrits. 

Ils admettent la métempfyçoíè, Ils prétendent que la 
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chaîne áes êtres est émanée du sein de Dieu , & y 

remonte continuellement, comme le iiì sort du ven-

tre del'araignée &y rentre: au reste il paroît que ce 

système de religion varie avec les lieux. Sur Ia côte 

de Coromandel "Wistnou est le dieu des Bramines ; 

Brama n'est que le premier homme. Brama reçut 

de "Wistnou le pouvoir de créer : il fit huit mondes 

comme le nôtre,dont il abandonna l'administration à 

huit lieutenans. Les mondes périssent & renaissent : 

notre terre a commencé par Peau , 6c finira par le 

feu : il s'en reformera de ses cendres une autre , où 

il n'y aura ni mer ni vicissitude de faisons. Les Bra-

mines font circuler les ames dans dissérens corps ; cel-

le de Phomme doux passe dans le corps d'un pigeon ; 

celle du tyran dans le corps.d'un vautour.; & ainsi 

des auíres. Ils ont en conséquence un extrême res-

pect pour les animaux ; ils leur ont établi des hôpi-

taux : la piété leur fait racheter les oiseaux que les 

Mahométans prennent. Ils font fort respectés des 

Benjans ou Banians dans toutes les Indes ; mais sur-

tout de ceux de la côte de Malabar, qui poussent 

ia vénération jusqu'à leur abandonner leurs épouses 

avant la consommation du mariage, afin que ces 

hommes divins en disposent selon leur sainte volon-

té , 6c que les nouveaux mariés soient heureux & bé-

nis. Ils font à la tête de la religion ; ils en expliquent 

les rêvéries aux idiots , 6c dominent ainsi sur ces 

idiots, & par contre-coup fur le petit nombre de 

ceux qui ne le font pas. Ils tiennent les petites écoles. 

L'austérité de leur vie , Postentation de leurs jeûnes, 

en imposent. ílssont répandus dans toutes les Indes : 

mais leur collège est proprement à Banafíi. Nous 

pourrions pousser plus loin l'expoíìîion des extrava-

gances de la philosophie & de la religion des Brami-

nes : mais leur absurdité, leur nombre 6c leur durée, 

ne doivent rien avoir d'étonnant : un chrétien y voit 

l'esset de la colère céleste. Tout se tient dans l'en-

tendement humain ; Pobfcuriíé d raie idée se répand 

sur celles qui Penvironnent : une erreur jette des té-

nèbres fur des vérités contiguës ; 6c s'il arrive qu'il 

y ait dans une société des gens intéressés à former , 

pour ainsi dire, des centres de ténèbres, bien-tôt le 

peuple se trouve plongé dans une nuit profonde. 

Nous n'avons point ce malheur à craindre : jamais les 

centres de ténèbres n'ont été plus rares 6c plus resser-

rés qu'aujourd'hui : la Philosophie s'avance à pas de 

géant, 6c la lumière l'accompagne 6c la fuit. Voye^ 

dans la nouvelle édition de M. de Voltaire la lettre 

d'un Turc fur les Bramines. 

BRAMPOUR, grande ville d'Asie, capitale du 

royaume de Candish, qui est tributaire du grand Mo-

gol. Les habitans font idolâtres. II s'y fait un grand 

commerce de toiles de coton. Long. gó. lat. 21. z o. 

BRANCA, (Géog.) ou L'ISLE-BLANCHE, l'une 

des îles du cap-Verd. 

BRANCARD , f. m. assemblage de plusieurs pie-

ces de bois de charpente, fur lequel on place des 

pierres ou autres fardeaux d'une grande pesanteur, 

quand on craint d'en gâter la forme par des chocs. 

On donne le même nom à une efpece de grande ci-

vière à bras 6c à piés, fur laquelle les crocheteurs 

transportent les choses fragiles, comme glaces , bu-

reaux, buffets , &c. 

BRANCARD , terme de Charron ; ce font deuxpieces 

de bois longues, quarrées, un peu courbées, qui font 

enchâssées à mortoife dans le bout du lissoir de der-

rière , 6c posent sur Pavant-train : elles peuvent avoir 

environ quinze ou seize piés de lòng, fur six pouces 

d'équarrissage. Voye%_ la figure PI. du Sellier. 

* BRANCASTRE, ( Gèog. anc. & mod. ) village 

du comté de Norfolck, autrefois grande ville. C'é-

toit le Brannodunum des Latins. 

* BRANCE, f. m. ( (Econom, rujliq. ) efpece de 

bîé blanc assez commun en Dauphine : on le confond 
avec le fandelium des Latins, & le riguet & Yarinquc 

de nos ancêtres. Voye^ BLÉ. 

BRANCHES, f. f. ( Jard. ) Les branches font les 

bras du corps de l'arbre ; ce font elles qui lui donnent 

fa figure. Le bourgeon s'étend peu-à-peu en branches 

portées collatéralement, & composées des mêmes 

parties que la tige. Ces branches s'étendent ensuite, 

s'élargifìènt, 6c fe divisent en ramilles, d'où sortent 

quantité de feuilles. Elles croissent à Pœil de la queue 

de la feuille , 6c produisent des fleurs , ensuite des 

fruits, qui se convertissent en semence pour la pro-

pagation de Pespece. 

L'agitation des branches causée par le Vent est aux 

arbres, ce qu'est aux animaux Pimpuision du cœur: 

inflexibles comme les os, elles pourroientfe rompre: 

pliantes 6c élastiques comme elles font, elles se prê-

tent 6c résistent à la violence des vents. 

On compte des maîtresses ou mères branches; des 
branches petites 6c foibles ; des branches à bois, è 

fruit, chïfonnes , gourmandes , veules , aoutées, &!es 

branches de faux bois. 

Les branches chïfonnes, qui font courtes & fort me-

nues , feront retranchées lors de la taille d'un arbre* 
Les branches gourmandes font celles qui sortent des 

mères branches ou du tronc
 3
 bien droites, grosses & 

longues. 
Les branches à bois fônt celles qui étant les plus 

grosses 6c pleines de boutons plats, donnent la forme 
à un arbre fruitier, 6c doivent se conserver en partie* 

Les branches à fruit font celles qui naissent plus foi-» 

bles que les branches à bois, avec des boutons ronds: 

ce font elles qui donnent les fruits, 6c qu'on doit con-
server. 

Les branches de faux bois font celles qui croissent 

hors des branches taillées de Pannée précédente,ou 

qui étant venues, font grosses où elles devroient être 

menues, 6c qui ne donnent aucune marque de fécon-

dité : on les coupe ordinairement. 

Les maîtresses branches ou mères branches, font les 

plus hautes branches de l'arbre, & d'où partent tou-

tes les autres. 

Les branches veules, qui après leur accroissement 

font longues 6c fort menues, fans promettre aucu-

ne fécondité, se coupent comme n'étant propres à 
rien. 

La branche aoutêe se dit quand, après le mois d'Août,' 

elle a bien pris fa croissance , s'endurcit, & prend 

une couleur noirâtre. Si elle demeure verte & velue, 

elle n'est pas bien aoutée. ( K ) 

* On a transporté par métaphore le nom de bran' 

che, de l'arbre où il est pris au propre, aux pieces 

d'une infinité de machines, dans lesquelles ces pie-

ces font regardées comme des parties analogues à la 

branche dans l'arbre. Voye^-en des exemples ci-deffous, 

BRANCHE , en Généalogie, se prend quelquefois 

pour un rejetton, ou pour une famille issue d'une 

autre ; ce que les généalogistes appellent aujourd'hui 

seconde ou troisième branche. 

BRANCHE , en Anatomie ; c'est un nom qui se don-

ne à quelques productions d'autres parties qui en font 

considérées comme le tronc. 

Les artères principales se divisent en branches, k 

ces branches se subdivisent en rameaux. V. ARTÈRE. 

La cinquième paire de nerfs fe divise en trois bran-

ches , 6c chacune de ces branches se subdivise en d'au-

tres rameaux. Voye{ì$ER¥ & PAIRE. 

Les branches ou cuises du clitoris, qui font comme 

les racines des deux corps caverneux du clitoris, 

font de même attachées au bord de la branche de l'os 

ifchium , où elles fe terminent peu-à-peu, quoi qu'u-

ne portion du tuyau membraneux paroisse dans quel-

ques-unes s'étendre jusqu'à la tubérosité. Voy. CLI-

TORIS 3 ÍSCHIUM, &c. Elies font trois fois aussi lon-



gués que le tronc ordinaire du clitoris même ou 
des cuisses. 

Les branches antérieures de la moelle allongée ou 

ses grosses branches, que l'on nomme auíîi jambes an* 

térieures de cette moelle ; pédoncules du grand cer-

veau , bras de la moelle allongée, cuisses de la moelle 

allongée , font deux faisceaux médullaires très-con-

fidérables, dont les extrémités antérieures s'écartent 

l'une de l'autre , & les extrémités postérieures s'u-
nissent, de forte que les deux faisceaux représentent 

un V romain. Leurs extrémités antérieures paroif-

fent se perdre au bas'des corps cannelés. Les petites 

branches ou branches postérieures de la moelle allon-

gée , font des productions latérales de la protubé-

rance annulaire, qui vont se perdre dans le cervelet. 
On nomme auíîi ces petites branches , jambes pojlè-

rieures du cervelet, pédoncules du cervelet. ( L ) 

BRANCHE de courbe {terme de Géométrie). Pour en-

tendre ce que c'est que branche de courbe, imaginez 

une courbe géométrique, dont on ait l'équation en x 

òíeny,x représentant les abscisses, &cy les ordon-

nées.^^ COURBE, ABSCISSE, ORDONNÉE, &C) 

11 est évident, 

i°. Qu'en prenant x positive , y aura un certain 

nombre de valeurs correspondantes à la même va-
leur de x. 

2°. Qu'en prenant x négative, y aura de même 
un certain nombre de valeurs correspondantes* à la 
même x. 

Or la courbe a autant de branches que y a de va-
leurs répondantes aux x tant positives que négatives. 

' Voye^ a Varticle COURBE pourquoi les ordonnées 

positives se prennent du même côté de Pabscisse, 

& les négatives du côté opposé. 

Au reste il est bon d'observer que les Géomètres 
n'ont pas encore bien fixé la signification du mot 

branche. Par exemple , soit une courbe qui ait pour 

équation y =. ~ -f- x -\-\a, on regarde d'ordinaire 

cette courbe comme n'ayant qu'une seule branche, 

parce que y n'a qu'une seule valeur. Cependant 

cette branche est quelquefois comptée pour deux, 

parce qu'elle s'étend à l'infini du côté des x posi-

tives, & du côté des x négatives. Introd. à Vanalyse 
des Lignes courbes par M. Cramer. 

On appelle branche infinie une branche de courbe 
qui s'étend à l'infini. 

L'hyperbole & la parabole ont des branches infi-

nies. Mais .le cercle & l'ellipse n'en ont point ; ce 

sont deux courbes qui rentrent en elles-mêmes. 

Les branches infinies d'une courbe font ou parabo-
liques ou hyperboliques. 

Les branches paraboliques ícnt celles qui peuvent 

avoir pour asymptote une parabole d'un degré 

plus ou moins élevé. Par exemple , la courbe dont 

l'équation feroit y = -Ç- -f- , auroifrune branche 

infime parabolique, qui auroit pour asymptote une pa-

rabole ordinaire dont l'équation feroit y ■==. ^~. En 

esset x étant infinie , l'équation se réduit ky = 

qui est celle de la parabole ordinaire. De même si 

l'équation étoit y = ^1 -j- il ; on trouveroit que 

la branche infinie auroit pour asymptote une parabole 

du troisième degré y — ~ . 

Les branches hyperboliques font celles qui ont pour 

asymptote une ligne droite ; elles peuvent auíîi avoir 

pour asymptote, une hyperbole d'un degré plus ou 

moins élevé. Par exemple, la courbe JK = —1 + — 

dont nous venons de parler, fe réduit à y = -il 

lorfque x — o, elle a pour asymptote l'ordonnée 

infinie qui passe par l'origine, ôc elle peut avoir auíîi 
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pour asymptote l'hyperbole ordinaires 

De même la courbe yz= |1 + ~ a pour asymp-

tote l'ordonnée infinie, qui passe par le point oîi 

x = o ; & elle a auíîi pour asymptote une hyperbole 
cubique. 

II est visible que toutes les branches infinies font ou 
hyperboliques ou paraboliques. Car soit dans l'équation 

d'une courbe y exprimée en x par une férie dont tous 

les termes soient réels, il est évident que quand x 

fera infinie ou infiniment petite, toute cette équa-

tion se réduira à y = xm, tous les autres termes étant 

alors regardés comme nuls. Or la branche fera para-

bolique si m est positif & plus grand que i, & hy-

perbolique, si m est négatif ou o, ou i. V. SÉRIE. 

Au reste il ne faut pas croire que cette équation 

y = x
m
 qui détermine si une branche est hyperbolique* 

ou parabolique, soit fuífisante pour connoître le nom-

bre &la position des branches. Par ex. íoìty — ~ -J-

\/a x ; en faisant x infinie, on a y =
 9

 & Ton 

voit que la branche est parabolique. De plus, on est 

tenté de croire que cette courbe aura comme la pa-

rabole deux branches infinies, l'une du côté des x 

positives , l'autre du côté des x négatives. Mais on 

feroit dans Terreur si on le penfoit ; car x étant né-

gative, l'ordonnée y= ~ -\- \/a x fera imaginaire. 

On peut bien négliger \/a x vis-à-vis de -^1 , lors-

que \/a x & ~ íbnt tous deux réels : mais lorsque 

\/a x devient imaginaire, alors ce terme \/a x rend 

imaginaire ^- , & on ne sauroit conserver l'un sans 

l'autre. Je fuis le premier qui aie fait cette remarque. 
Voye-^ les Mem. de Pacad. royale des Jciences de Prusse

y 

an. IJ46. Voye^ aussi REBROUSSEMENT. 

On trouvera une théorie tres-complette des bran-

ches infinies des courbes dans le huitième chapitre de 
Y Introduction à Vanalyse des lignes courbes par M. Cra-

mer. II y donne la méthode de déterminer les diffé-

rentes branches d'une courbe, & leurs asymptotes 

droites ou courbes. Comme cette théorie nous con-

duiroit trop loin, nous renvoyons là - dessus à ion 

ouvrage. On trouve auíîi d'excellentes choses fur ce 

sujet dans les Usages de Vanalyse de Descartes, par M. 
l'abbé de Gua. (O) 

BRANCHES d?ogives , ( Architecture & Coupe des 

pierres. ) ce font les nervures des voûtes gothiques , 

qui font saillie fur le nud de ces voûtes. V. NERF. 

* BRANCHE OU VERGE DE BALANCE ; c'est cette 

longue piece de fer , de bois, ou de cuivre, qui fait 

une des parties principales de la romaine, ck fur la-
quelle font marqués les points qui désignent les poids 

des corps qu'on pefe. K BALANCE & ROMAINE. 

BRANCHES , terme de Bimblotier,faiseur de balles 

& de dragées pour les armes à feu : on appelle ainsi le 

jet principal auquel toutes les dragées tiennent par 

un jet particulier. Ces branches font formées dans la 
gouttière du moule. Voye^ , fig. 6. PI. de la fonte 

des dragées au moule, les dragées qui tiennent par 

autant de jets à l'arrête inférieure de la branche, 6c 
l'article FONTE des dragées moulées. 

BRANCHE , terme de rivière & de Marchand de bois ; 

il se dit de la partie d'un train qui forme un coupon. 

II a quatre branches*; savoir, deux de labourage, & 
deux de rive. 

La branche a six mises, & une petite mise nommée 
accolure. Voye^ TRAIN. 

* BRANCHE, fe dit, che^ les Charrons, des deux 

pieces de bois qui font au-derriere du train d'un car-

rosse , vis-à-vis les montans , & qui en foûtiennent 

les arçboutans, C'est fur ces branches que les laquais 
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se tiennent debout, lorsque la livrée est nombreuse. 

BRANCHE, en termes d'Epinglier , se dit propre-

ment du brin ou du corps de Pépin gle, lorsqu'une de 

ses extrémités est en pointe , & l'autre prête à rece-
voir la tête. Voye^ EPINGLE. 

BRANCHE de la bride, ( Eperonnier. ) ce font deux 

pieces de fer courbées, qui portent Pembouchure, 

les chaînettes , la gourmette, 8c qui font attachées 

d'un côté à la têtière , 8c de l'autre aux rênes, pour 

assujettir la tête du cheval. Voye^ EMBOUCHURE , 

CHAÎNETTE , GOURMETTE , TÊTIÈRE ,RENE, &C. 

On dit branche hardie, en parlant de celle qui ra-

mené. Voye{ RAMENER. On forgeoit autrefois une 
branche pour relever , qu'on appelloit branche flaque ;. 

elle n'est plus en usage ; parce que celui des bran-

ches à genou est beaucoup meilleur. Pour faire une 

tranche hardie, les Eperonniers placent le touret au-

delà de la ligne du banquet, à l'égard de l'encolure ; 

& la branche est flaque ou foible, fi le trou du tou-

ret est placé au-deçà de cette ligne par rapport à 

l'encolure. Voye^ TOURET , BANQUET , ENCO-

LURE , &c 

Le coude de la branche est cette partie de la bran-

che qui prend naissance au bas de Tare du banquet, 

vis-à-vis du fonceau ou du chaperon , qui forme un 

autre arc au-dessous du banquet. Voye{ FONCEAU, 

CHAPERON. Le coude d'une branche prènd un tour 

plus ou moins grand , selon que l'on veut fortifier ou 
assoiblir la branche. 

Branche de mors. Les meilleures branches de mots 

font de l'invention du connétable de Montmorenci, 

qu'on appelle à cause de cela, à la connétable. De 

quelque côté que les branches du mors aillent, la bou-

che du cheval va toujours au contraire. Vous tirez 

la bride, 8c ce mouvement tireles branches en-haut, 

& la bouche va en-bas. L'action de la branche de la 

bride ressemble à celle du levier. Voici les noms des 

différentes espèces de branches : branche droite à pisto-
let , branche à la connétable , branche à la gigotte, bran-

che à genou, branche françoife : on peut en voir ia des-

cription dans Solleyfel, Newcastle., &c. & la figure 

en A O, PI. de tEperonnier , fig. 22. 
* BRANCHES, terme de Manufacture £ étoffe, de 

laine, de foie , de gafe,8cc. c'est une des portions dans 

lesquelles une chaîne est divisée. Voye^ CHAÎNE. La 

chaîne est distribuée en portées ; la portée en bran-

ches, & la branche en fils. La branche est une demi-

portée. La quantité de fils dont elle est composée, 
varie selon la qualité de l'étosse. 

BRANCHE, en terme de Fourbiffeur, est une partie 

de la poignée faite en demi-cercle , qui passe d'un 

bout dans l'œil au-dessous de la poignée , & de l'au-

tre bout dans le pommeau au-dessus. Voye^ POI-

GNÉE & POMMEAU. La branche est garnie d'une 

amande 8c d'un bout de revers. Voye^ AMANDE & 

BoUT DE REVERS , 8c la figure PI. du Cifeleur-Da-
mafquineur. 

* BRANCHE, terme de Natúer; c'est ainsi que ces 

ouvriers appellent les portions dont un cordon de 

natte est formé. Un cordon de natte a trois branches, 

&: chaque branche peut avoir depuis quatre brins jus-

qu'à douze, selon Pépaisseur & la force qu'on veut 
donner à la natte. 

BRANCHES, ne se dit, che^ les Rubanniers, que 

dans l'ouvrage des velours , 8c s'entend de chaque 

portion de chaîne , quoique de afférentes couleurs, 

ou d'une feule, contenue fur chacun des petits ro-

quetins qui composent lesdites branches. II en a été 

parlé plus au long à Particle ALLONGES des poten-
ceaux. Voye^ ROQUETIN. 

* BRANCHE , en Verrerie en plat ; c'est une planche 

aiguisée en pointe par un bout , & que le fouet fait 

entrer dans Porifice de la basse qui lui est présentée 

par Ouvrier, pour lui faciliter l'ouverture du plat
 ? 

B R A 
en polir les bords, & former l'ourlet. Voye^ VERRE-

RIE EN PLAT, FOUET, & BOSSE. 

* BRANCHE de vigne, (Antiq. ) La branche devigtu 

étoit chez les Romains la marque des centurions. F. 
CENTURION. 

* BRANCHE de cyprès , ( Commerce. ) c'est une 

efpece de droit de balise qui se paye au bureau des 

Fermes établi à Bíaye, par chaque vaisseau qui vient 

de Bordeaux, Libourne, 8c Bourg. 

BRANCHER, BRANCHE, roy. FOURCHES. (0) 

* BRANCHER , en Verrerie ; c'est mouvoir circulai-

rement la branche dans l'ouverture de la bosse. Foj, 

BRANCHE, VERRTERIE en plat, & BOSSE. 

* BRANCHIDES, f. m. pl. ( Hifi. anc.) prêtres 

du temple d'Apollon, à Didyme dans l'Ionie. Ces 

prêtres livrèrent eux-mêmes à Xercès les richesses 

du temple. Après cette impiété, ils se réfugièrent 

dans la Sogdiane , où Xercès leur permit de bâtir 

une ville. Mais Apollon ne laissa point leur crime 

impuni : Alexandre prit leur ville, la rasa après en 

avoir passé tous les habitans au fil de l'épée; & la 

faute des pères fut poursuivie sur leurs defeendans. 

* BRANCHIER, adj. se dit, en Fauconnerie, d'un 

jeune oiseau qui n'ayant point encore de force, se 

repose de branche en branche au íortir du nid. 

BRANCION, ( Géog. ) petite ville avec titre de 
comté , dans le duché de Bourgogne. 

BRAND AM, ( Géog. ) ville d'Asie dans Hie de 

Java, appartenante au roi de Suruhaya. 

BRANDES , f. f. fe dit, en Vénerie, des bruyères 

où les cerfs vont viander. Voy. CERF & VIANDER. 

BRANDEBOURG , ( LA MARCHE DE ) Géog. 

c'est un grand pays d'Allemagne dans le cercle de la 

haute Saxe. II est borné à i'occident par le duché de 

Lunebourg ; au nord, par le Meckelbourg & la Po-

méranie ; à Porient, par la grande Pologne ; & au 

midi, par la Silésie, la Luíace, Péiectorat de Saxe, 

& le duché de Magdebourg. Ce pays est abondant 

en grains , chanvre , bestiaux ; il s'y trouve beau-

coup de manufactures très-florissantes : il appartient 

• au roi de Prusse, qui porte le titre de marggrave & 

d'électeur de Brandebourg. II est archi-chambellan de 

PEmpire : c'est le comte de Hohenzollern qui rem-
plit íous lui cette fonction. 

BRANDEBOURG , ( Géog. ) ville capitale de la 

Marche de ce nom , lur la rivière d'Havel. II y a 

une autre ville de ce nom dans le duché de Meckeí-
bourg , qu'on appelle la nouvelle Brandebourg. 

BRANDEIS, ( Géog. ) petite ville 8c château de 

Bohème fut PElbe , à trois lieues de Prague. II y a 

encore une autre ville de ce nom en Bohème : elle 
est située fur la rivière d'Orlitz. 

* BRANDERIE , f. f. ( Commerce. ) c'est ainsi 

qu'on nomme à Amsterdam , les lieux où l'on fait 
les eaux-de-vie de grain. 

BRAh<*DEUM, fub. (Hifi. eccléfi) nom usité 

dans les auteurs de la basse latinité, pour signifier un 

linceul de foie ou de lin, dont on enveloppoit les 

corps des saints & leurs reliques. On donnoit le mê-

me nom aux linges que l'on faifoit toucher aux reli-

. ques des saints. Du tems de S. Grégoire le grand, qui 

tenoit le siège de Rome Pan 6oo, & avant lui, onne 

touchoit point aux corps des saints; 8c au lieu de 

leurs os, on se contentoit d'envoyer dans une boîte 

un morceau de ce drap ou de ce corporal. Le pape 

saint Grégoire parle de cette coutume, 8c ajoute 

qu'on la croyoit,. par tradition, du tems du pape 

$. Léon, vers Pan quatre cent cinquante. Quelques 

Grecs ayant douté si l'on devoit tenir ces reliques pour 

bonnes , ce saint pontife, pour les convaincre, se fît 

apporter des ciseaux, 8c coupa en leur présence un 

de ces brandeum, c'est-à-dire, une de ces pieces de 

drap, dont on dit qu'il sortit du sang, comme si c'eût 

été le corps même du saint, Greg. Turon, de Glor. 
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tons. cap. xxxvij. Pierre Damien, in lib. IV. epìjl. xiv. 

Beàe,HiJï. Angl. Iib. I. c. iij. Du Cange, Glosjar. (G) 

BRANDIR, v. n. en termes de Charpenterie, c'est 

lorsque l'on place une piece de bois de travers fur 

une autre fans être entaillée , percer un trou en tra-

vers des deux pieces, & y mettre une cheville de bois 

pour les arrêter ensemble. Brandir les chevrons fur 

les pannes, c'est faire avec une tarriere un trou qui 

perce les deux ensemble, & y mettre une cheville. 

BRANDONS, f. m. pl. terme de Palais , auquel on 

joint pour l'ordinaire celui de panonceaux ; ce font 

des bouchons de paille qu'on attache en quelques pro-

vinces à la porte des héritages faists, avec les armes 

du roi ou du seigneur. Voye{ PANONCEAUX. 

ARRÊT-BRANDONS; voye^ ARRÊT. (H) 

* BRANDONS , ( (Economie rujlique. ) c'est le nóni 

qu'on donne dans les campagnes à quelques épines, 

branches, ou bouchons de paille, par lesquels.on 

avertit que le chaume est réservé & retenu par celui 

qui jouit de la terre : fans quoi il feroit censé aban-

donné , & le premier venu en pourroit faire son pro-

fit. Dans les coutumes où les brandons ont lieu, on 
les met dès le 15 Septembre. 

BRANDONS , danse des brandons ; on exécutoit cette 

danse dans plusieurs villes de France, le premier di-

manche de carême , autour des feux qu'on allumoit 

dans les places publiques ; & c'est de-là qu'on leur 

avoit donné le nom de brandons. Voye^T)ANSE SA-

CRÉE. Les ordonnances de nos rois ont sagement 
aboli ces danses, ainsi que les baladoires , les noctur-

nes, & celles qui fe faifoient dans nos églises : cet 

usage étoit si fort enraciné, que malgré les sages pré-

cautions des évêques & des magistrats , il fubsistoit 

opiniâtrément dans quelques villes du royaume. A la 

fête de saint Martial, apôtre du Limousin, le peuple 

danfoit encore vers le milieu du dernier siécle dans 

le chœur de l'églife , dont ce saint est lfe patron. A la 

fin de chaque pfeaume , au lieu de chanter le Gloria 

Patri, tout le peuple chantoit en langage du pays : 
fan Marceaupregatsper nous , e nous epingarenperbous ; 

c'est-à-dire,saint Martialprie^ pour nous , & nous dan-

serons pour voue, Cette coutume est abolie. Bonnet, 
Hijloire de la danse. (B) 

BRANDONS , ( Géog. ) ville de France en Bourgo-

gne , fur les frontières du Charolois, à quatre lieues 
d'Autun. 

BRANDSOE , ( Géog. ) petite île du Danemark, 

dans le détroit de Middelfart, entre le duché de Schlef-
Vig, ck l'île de Funeri. 

BRANLANT, en terme de Metteur-en-ceuvre, est uhé 

Croix qui fe porte fans coulant, d'un simple chaton , 

qui se termine par une pendeloque qui lui donne ce 
nom. Voyei PENDELOQUE. 

BRANLE, f. m. terme d'OrcheJlique où de danse $ 

c'est un pas composé de plusieurs personnes qui dan-

sent en rond en fe tenant par la main, & en fe don-
nant un branle continuel. 

On commençoit autrefois tous les bals par un grand 

branle ; on les commence aujourd'hui ordinairement 
par les menuets. 

II y a le branle simple, & le branle double : le pre-

mier consiste en trois pas & un pié joint, qui se font 

en quatre mesures. On les répete pour faire le branle 
doublé. 

II n'y a guere de nom de provincè qu'on n'ait don-

né à quelqu'un des branles François ; il y a des branles 

de Bourgogne, du Barrois, & de Bretagne* 

II y avoit autrefois le branle des Lavandiérés , des 

sabots ; des chevaux, des pois, des hermites , de ía 

torche, &c. les branles morgués , gesticulés , de la 

moutarde , &c. toús ces branles se réduisent à présent 
à un seul genre qu'on nomme branle à mener. Dans 

cette efpece de branle, chacun mene la dansé à son 

tour, & se met après à la queue. C'est pour Tordi-
Tome II, 
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naire aux chansons que l'on danse les branles. Orche-

sographie de Thoinot Arbêau. (B) 

BRANLE de S. Elme, ( Hisl. mod.) fête qui se célè-

broit autrefois à Marseille la veille de S. Lazare. Oá 

choisifíbit les plus beaux garçons & les filles les 

mieux faites ; on les habilloit le plus magnifiquement 

qu'on pouvoit : cette troupe repréfentoit les dieux 

de la fable, les différentes nations, &'c. 8t étoit pro-

menée dans les rués au son des violons & des tam-

bours. Cette mascarade s'appelloit le branle de saint 
Elme. 

BRANLE OU HAMAC , ÇHift. mod. ) est une efpece 

de lit suspendu entre deux arbres , deux poteaux ou 

deux crochets, dont on se sert dans les Indes orien-
tales. 

Les Indiéns suspendent leurs branles à des arbres,1 

pour fe mettre à couvert des bêtes sauvages & des 

insectes , qui ne manqueroient pas de leur nuire s'ils 
couchoient par terre. 

Les habitans des îles Caribbes font extrêmement 
superstitieux au sujet de leurs branles, & ne les font 

jamais fans beaucoup de cérémonie : ils placent à cha-

que bout un sac de cendre , croyant que fans cette 

précaution ils ne fubsisteroientpas long-tems. Ils croi-

roient faire tomber leurs branles s'ils mangeoient des-
sus des figues, ou quelque poisson qui eût des dents. 

Le P. Plumier qui s'étoit souvent servi de branles 

dans fes voyages des Indes, prétend qu'ils consistent 

en une grande mante ou grosse toile de coton d'en-

viron six piés en quarré , aux extrémités de laquelle 

fontdes gances de la même étoffe, où passent à travers 

des cordons dont on forme d'autres anneaux, & où 
passe une corde qu'on attache aux arbres voisins ì 

011 à deux crochets si c'est dans les maisons. Cette ef-

pece de couche sert en même tems de lit, de maté-* 
las, de drap, & de couffin. ( G ) 

BRANLES , HAMACS , ( Marine. ) c'est ainsi qu'oiï 

appelle encore les lits dont se servent les gens de l'è-

quipage d'un vaisseau : ils font composés d'un mor-

ceau de forte toile, long de six piés èc large de trois , 

renforcé par les bords d'un cordage appellé ralingue, 

en façon d'ourlet, que l'on suspend par les quatre 

coins entre les ponts d'un vaisseau, où l'on fait cou-

cher un matelot ou un soldat. Voye^ HAMAC. 

Branle matelassé, c'est une efpece de matelas qui 
est fait en branle. 

On dit tendre &: détendre lès branles. 

Branle-bas ou forbranle , c'est un commandement 
qu'on fait lorsqu'on veut faire détendre tous les bran-

les d'entre les ponts, afin de fe préparer au combat
 p 

ou pour quelqu'autre raison. ( Z ) 

BRANLE , en Fauconnerie , se dit du vol de l'oifeau , 

lorsque s'élevant seulement au premier degré sur la 
tête du fauconnier, il tourne en battant des ailes ÔC 

remuant la queue. 

BRANLE , en Horlogerie, s'entend de l'espace par-; 

couru par le régulateur dans une vibration. 

Comme les petits arcs décrits par un pendule ne 

diffèrent pas sensiblement dé ceux qu'il décriroit, s'il 

vibroit entre dés portions de cycloïde, vòye^ CY-

CLOÏDE ; il est à propos que le pendule décrive dé 
petits arcs dans ses vibrations : au reste le branle doit 

êtretoûjours conditionnel à l'échappement qu'on em* 

ployé ; parce qu'il y en a qui exigent un phis grand 

branle que d'autres, tel est l'éehappément à levier» 

VoyeiÉCHAPPEMENT,PENDULE,CYCLOÏDE, &C 

L'expérience a appris aux Horlogers , que pour 

qu'une montre aille juste avec l'échappement ordi-

naire , & que cette justesse soit de durée, il falloit 

que le balancier branlât moitié ^ c'est-à-dire qu'un 

point quelconque de sá circonférence parcourût dans 

chaque vibration un demi-cercle ou 180 degrés. Voy à, 

ÉCHAPPEMENT , LEVIER , &c. (7) 

BRANLER
 3
 v, n, en terme de Commerce, se dit d'utt 
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marchand ou d'un banquier, qui fait présenter ses 

billets par tout pour avoir de Pargent, & qui donne 

par-là à connoître qu'il est fur le penchant de fa ruine ' 

& prêt à faire faillite. Voy&{ FAILLITE. ( G ) 

* BRANLOIRE, f. f. c'est ainsi que les Serru-

riers , Taillandiers , & autres ouvriers de forge, ap-

pellent la chaîne, qui tient d'un bout au levier, qui 

fait mouvoir leurs soufflets, & qui porte un manche 

!de l'autre bout, qu'ils prennent à la main, pour met-
tre en action ce levier. 

BRANQUE URSINE ; voye^ ACANTHE. 

BRANSKO, ( Géog. ) petite ville de Moscovie , 

sur la rivière Desna , dans le duché de Novogorod 

Sewiersky. H y a deux autres villes de même nom, 

l'une en Podlachie fur la Narva, l'autre en "Wolhinie. 

BRANSLE, ( Géog. ) rivière de France, qui prend 

fa source dans le Vendomois, se jette dans la Ciste, 

íin peu au-dessus de fa jonction avec la Loire. 

BRAQUER un canon ou un mortier, ( Artillerie. ) 

c'est lui donner la position nécessaire pour tirer : mais 

on se sert plus communément du terme de pointer, 

pour exprimer la même chose. Voye^POINTER. (Q) 
BRAQUES ou BRACS , f. m. (Chase.) c'est le 

nom qu'on donne à des chiens ras de poil, bien cou-

pés , légers, bons quêteurs , vigoureux, ck assez fins 

de nez. Ils font bons pour la plaine ck pour les brof-

sailles. Ils résistent à la chaleur, & font moins sensi-
bles aux épines que les autres. 

BRAS , f. m. ( Anatomie. ) est une partie du corps 

humain , qui se termine d'un côté à l'épaule , ck de 

l'autre à la main. Voye^ CORPS , ÉPAULE , &c. 

Chez les Médecins èk les Anatomistes , bras signi-

fie seulement cette partie qui est entre l'épaule ôk le 

coude ; le reste depuis le coude jusqu'au poignet, se 
nomme Y avant-bras. Voye^ MAIN. 

Le bras dans ce dernier sens , n'a qu'un seul os 
appellé humérus. Voye^ HUMÉRUS. 

Le bras a cinq sortes de mouvemens qui s'exécu-

tent par neuf muscles ; un mouvement en haut, par 

îe deltoïde, le fufépineux, èk le coracobrachial ; un 

mouvement en bas, par le grand rond, le petit rond , 

ck le grand dorsal ; un mouvement en devant, par le 

grand pectoral & le sous-scapulaire ; un mouvement 

en arriére, par le fous-épineux ; un mouvement cir-

culaire , par Faction combinée de tous ces muscles. 
Voye^ chacun de ces muscles fous son article particulier. 

L'autre partie du bras ou Y avant-bras , est compo-

sée de deux os, le radius & le cubitus. Voy. RADIUS 

& CUBITUS. 

Les muscles qui fléchissent Y avant-bras, font le bi-

ceps 6k le brachial interne ; ceux qui l'étendent font le 

long extenseur èk le court extenseur, le brachial externe, 

Y-anconèe; le mouvement de pronation s'exécute par 

le rond pronateur èk le quarré pronateur ; èk celui 

de supination, par le longsupinateur èk le courtsupina-

teur. V. chacun de ces muscles enson lieu. La saignée ordi-

naire fe fait au bras. V. SAIGNÉE & PHLÉBOTOMIE. 

BRAS de la moelle allongée , voye^ BRANCHES & 

MOELLE ALLONGÉE. (L) 

BRAS se prend au figuré pour un instrument ou 

pour la partie d'une machine, qui a par sa longueur 

èk par sa fonction desrapports,quelquefois bien éloi-

gnas , avec la forme èk les usages du bras dans le 

co ps humain. C'est en ce sens qu'on appelle chez les 

marchands Ciriers , bras de flambeaux, les longs cor-

dons de mèche dont ils forment leurs flambeaux , en 

les enduisant de cire. Voye^ FLAMBEAU cy CIRE. 

Chez les Menuisiers & Charpentiers , bras de scie, 
font les deux pieces de bois parallèles auxquelles la 

"feuille de la scie est attachée. Voye^ SCIE. 

Chez les Charpentiers , bras de chèvre, les deux lon-

gues pieces de bois qui portent le treuil fur lequel 

le cable s'enveloppe quand on monte un fardeau. 
Voyei CHÈVRE , &c

% 
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Chez les Massons, bras de bar & de civière > les ex« 

trémités des deux principales pieces de ces engins, 

celles que les porteurs tiennent à leur s mains, quand 

ils s'en fervent. On dit encore bras de grue, voy .GRUE ; 

bras de baleine, pour nageoires, voye^ BALEINE ; bras 

d* engin, voye^ ENGIN ; bras de Tourneur, bras et ancres 

bras de rivière , &c. voye^ ces articles, les uns ci-dejfous, 
les autres à leurs renvois. 

BRAS SE cxs\AER,terme usité en Droit, est l'autorité,' 

la main ou puissance du juge séculier, que l'on em-

ployé pour faire exécuter les ordonnances du juge 

d'église, ou pour faire subir à un ecclésiastique cou-

pable d'un délit privilégié , les peines que l'Eglise ne 

peut imposer. Le juge d'église n'a pas le pouvoir de 

mettre à exécution ses sentences fur les biens tempo-

rels de ceux qu'il auroit condamnés, ni d'imposer des 

peines grièves èk qui aillent jusqu'à l'essusion du sang, 
Diction. de Droit de Deferriere. 

BRAS , en Manège, se dit de la partie deía jambe 

de devant, qui s'étend depuis le bas de l'épaule jus-

qu'au genou. On dit qu'un cheval plie bien le bras, 

pour dire qu'il plie bien la jambe, quoique le bras 

même ne plie point. Un cheval qui plie bien les bras, 

èk levé le devant avec liberté, n'a plus besoin d'être 

rriîs entre deux piliers pour lui rendre le devant léger. 

Le bras pour être bien fait, doit être large,long,& 
charnu. (V) 

BRAS , (Jardinage.) est un terme dont on se sert 

en parlant des melons, des concombres, des citrouil-

les, pour exprimer les branches qu'ils poussent. On 

distingue les bons bras d'avec les mauvais qui font 

veules, èk qu'il faut supprimer. Les bons melons ne 
viennent jamais que fur les bons bras. (K) 

BRAS, en Marine, ce'font des cordages amarrés 

au bout de la vergue, pour la mouvoir & gouverner 

selon le vent. La vergue d'artimon outre les bras, a 

une corde appellée ourse, à l'extrémité de la vergue. 
Hale^sur les bras , terme de commandement pour 

ordonner aux matelots de roidir ces cordages. 

Tenir un bras, c'est-à-dire, haler èk amarrer un de 
Ces cordages nommés bras. 

Bon bras, cela se dit quand on brasse au vent,en 
sorte que le vent ne soit pas au plus près. 

Bras de revers ; larguer le bras du vent ou de service, 

Bras , les grands bras, ou bras de la grande vergue
 ì 

sig. z.n° 44. 

Bras de la vergue de misene, n° 4^. 

Bras de la vergue du grand hunier, n° 73; 

Bras de la vergue du petit hunier, n° 75. 

Bras de vergue de foule , n° 71. Le cordage appelìí 
ourse owhource , n°. 43. 

Bras de vergue de perroquet de foule , n° 72. 

Bras de la vergue de grand perroquet, n° 74. 

Bras de la vergue du perroquet de misene, fig. 1. n° 
Bras de la vergue de civadiere, n° 46. 

Bras de la vergue de perroquet de beaupré, n° 77. (Z) 

BRAS , terme dont se servent les Géographes, pour 

dire une partie de mer ou de rivière resserrée entre 
des terres. Voyei MER , OCÉAN, RIVIÈRE. 

L'Italie est séparée de la Sicile par un bras de mer. 

Le bras de S.George dans la Méditerranée, estl'an-

cien bosphore de Thrace, aujourd'hui le détroit des 
Dardanelles. 

BRAS d'une ancre , est une des moitiés de la partie 
courbe, dite croisée. Voye^ ANCRE. 

BRAS dune balance, font les deux parties du levier 

qui la forme, prise de part & d'autre du centre: & 

auxquelles on suspend les poids. Voye? BALANCE. 

(O) 

BRAS , en terme de Diamantaire, n'est autre chose 

qu'une pie ce de bois AB, PI. XI. du Diamantaire, 

d'environ deux piés de long, garnie de deux poignées, 

ôc montée fur une autre piece perpendiculaire CD, 

qui tourne par en-bas fur une crapaudine scellée ea 

; 



terre , ck par én-haut aii moyen d'un tourillon dans i 
im collet qui Pembrasse* Voye^ la.figure première, P h 
IL du Diamantaire-, 

Pour faire mouvoir la roue, im ouvrier pOuíTe & 

"tire alternativement le bras AB , par le moyen des 

deux poignées qu'il tient dans fes mains ; le mouve-

ment ainsi imprimé au bras , fe communique par le 

moyen de I'épée' au coude de l'arbre , qui porte la 
roue de bois. Foye^ les figures-, 

BRAS j (parties de la presse entaille-dòucz. ) ils font 

"au nombre de quatre assemblés par une de leurs ex-

trémités oo, dans les parties latérales des jumelles 

€D ; leur autre extrémité FF, porte fur les colon-

nes G, qui font de même au nombre de quatre. Voyé\ 
PRkSSE d'Imprimerie en taille-douce, & les fig. firèmi 

& 6. ò ô, FF, PI-, de VImprimerie en taille-douce. 

BRAS , ( tertne de Tourneur. ) ce font deux pieces 

de bois qui traversent les poupées du tour un peu ati-

deiîous des pointes, & qui fervent à soutenir la barre 

fur laquelle l'oiivrier appuie fes outils en travaillant* 

Ces bras s'avancent & reculent à la volonté de Pou^ 

vrier , & selon que Pouvrage le demande. Voye^ 
ÏOUR. 

Bras de pressé , bras de force , pieces du métier à bas* 
Foyei C article BAS» 

* BRASíDÉES , f. m. pl. (Hifi. anc. ) fêtes insti-

tuées en Phonneur de Brasidas, parles habitans d'Am-
phipoiis, qui élevèrent à ce chef fameux des Lacé-

démoniens, un superbe tombeau dans le milieu de 

leur ville. Nous ne savons rien de la manière dont 
les Brafidées fe célebroient. 

* BRASILLER , v. neut. ( terme de Marine. ) il se 

ditdesfeux êkdela lumière que jettê la mer pendant 

la nuit. La mer brajîlle beaucoup le long des flancs 
d'un vaisseau qui vogue à pleines voiles. 

BRASLAV, ou BRACKLAW , ( Géog. ) ville èk 
paîarinat, ou province de la petite Ruíiìe, fur les 

frontières de la Tartarie i la ville est située fur la ri-
vière de Bog. Long. 4J. z3. lat. 48. ^9. 

BRASLAV, ouBRATISLAW, ( Géog.) ville de 
Pologne, fur les frontières du duché de Curlande , 

fur un grand lac , à peu de distance de la Dvina* 
Long. 44. AO. lat. óó. 46 k 

BllASLAW, ( Gèog. ) petite ville de la Valachie, 
près des fr ontières de la Moldavie. 

BRASSAGE, f. m. (à la Monnóie.) droit que le 

foi accorde aux directeurs de la monnoie fur chaque 

marc d'or , d'argent, èk de billon, mis en œuvre èk 

fabriqué* Ce droit est de cinq fous pour Por & pour 
i'argent, èk de six sons pour le billon. 

Autrefois le directeur (que Ponappelloit maître) 

prenoit trois livres par marc d'or s, & dix-huit fous par 

marc d'argent, dont la moitié étoit employée au dé-

chet de fonte , charbon, frais , &c èk l'autre moitié 
nu payement des ouvriers* 

* BRA.SSARD , f. m. instrument de bois dont on 

se sert pour jouer au ballon : c'est une douille de bois 

de chêne assez mince, de la longueur de Pavant-bras 

qu'on y fait entrer à force avec des mouchoirs, ser-

viettes j ou autres linges. On peut avec le bras ainsi 

armé, recevoir le ballon & le frapper si fort que l'on 

Veut fans fe blesser. La surface du braffart est taillée 

en grosses dents, afin que le coup ne glisse pas fur le 
ballon* 

Les anciens à qui le jeu de ballon n'étoit pas in-

connu , ont eu aussi leurs brassards : mais ils n'étoient 

pas de bois ; C'étoient des courroies d'un cuir fort, 

dont ils faifoient plusieurs tours fur leurs bras* 

* BRASSARD de Verrier : ces brassards font faits de 

deux vieux chapeaux passés l'un dans l'autre. On en 

ôte le dessus, èk l'on en couvre le bras droit jusqu'au 

coude. ìl servent à soûtenir le manche des pelles , 

quand il est trop chaud, lorsqu'on transporte avec 
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ces pelles de la matière, des arches à recuire

 b
 dans 

ie pot. 

k
 BRASSÂT, òaGROtfSTAT, (Géog. ahc. &rnôd) 

ville forte de Transilvanie. Long. 44. zo. lat. 4^1, 

S O. Les ims la prennent pour la Prœioria augujlaàé 

Ptolomée, èk d'autres la nomment Corona èk Stepha-
nopolis. 

BRASSE, f. f. La Mariné a trois sortes de bfassis | 
la grande brasse, dont on se sert pour les vaisseaux dé 

guerre est de fix piés ; ia moyenne, qui est celle des 

vaisseaux marchands, est de Cinq piés èk demi; èk lá 

petite n'est que de cinq piés ; elle n'est en usagé qué 

parmi les patrons de barques èk autres petits bâti^ 
mens qui servent à ia pêche. 

Tons les cordages se mesurent par brasses. Lés eâ
s 

bles des plus grands vaisseaux ont 120 brasses ou jzó 

piés. Le Roi entretient dans fes ports un officier nom-

mé maître d'équipage, dònt la principale fonction est 

de couper les manœuvres suivant le rang des vais-

seaux, c'est-à-dire , de donner aux cordages la lon-
gueur qu'il leur convient à chacun. (Z ) 

BRASSE, (Commerce.) mesure de la longueur des 

deux bras étendus, èk qui est ordinairement de cinq 

piés. M. Savari la fait de six piés de roi, & équiva
s 

lente à la toise. Voye^ TOISE. 

BRASSE , est austi une efpece divine ou de mesuré 
de longueur, qui sert à mesurer les draps, toiles, ru
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bans èk autres pareilles marchandises. 

On s'en sert dans presque toute l'ïiáíië : mais fâ 

mesure varie suivant lés lieux. A Venife la braise con
a 

tient un pie trois pouces trois lignes, qui font huit 

quinzièmes de Panne de Paris, & ainsi quinze brasses 
de Venise font huit aunes de Paris. 

La brasse, de Bologne, Modene, Mantoue, est senè» 
blable à celle de Venise. 

À Luques la brasse est d*ún pié neuf pouces dix li-

gnes , ce qui fait demi-aune de Paris : à Florence ellé 

contient un pié neuf pouces quatre lignes , qui font 

quarante-neuf centièmes d'aunes de Paris, & par con-
séquent un peu moins d'une demi-aune. 

À Milan la brasse pout meílirer les foies, n'est pas 
la même que celle avec laquelle on mesure les draps 

de laine : la première ne contenant qu'un pié sept 

pouces quatre lignes, èk la seconde déux piés onze 
lignes. 

À Bergame là brasse contient un pié sept pouces 

six lignes, qui font cinq neuvièmes d'aune de Paris j 

ainsi neuf aunes de Bergame n'en font que cinq de 
Paris* 

BRASSE , se dit aum* de ía chose mesurée avec la 
brasse ; une brajfe de drap , une brassé'de corde. (G) 

BRASSÉE DE SOIE, (terme de Fabrique des étoffes 

de Joie. ) La brassée de foie est composée d'autant de 

brins de foie qu'il y a de rocheís à la cantre. Le ter^ 
me de brajjèe n'est en usage que pour Pourdissage des 

chaînes : mais on se sert partout du terme de portée* 
La portée ordinaire est de 80 fíisi 

BRASSEÍER, BRASSER, BRACHÊR, v. hêiuV 
tn Marine, c'est faire la manœuvre des bras ^ & gou-

verner les vergues avec ces cordages. V. BRAS. (Z) 

BRASSER, v. neut. il se dit proprement de la ma-

nœuvre des brasseurs ou fabricateurs de bierre , dont 

le principal travail est des bras* Voye^ BRASSERIES 

Le verbe brasser a passé de-ià dans plusieurs autres 
Arts* 

BRASSER tes vergues <> ( Maritte. ) c'est mettre leë 

vergues horifontalement de Pavant en arriére, en 
maniant les manœuvres. 

BRASSER les voiles fur le inât
 t
 c'est-à-dire manœu-

vrer les voiles de telle manière que le vent fe metté 

dessus , au lieu d'être dedans : ce qui est austi brasser à 
contre , terme usité pour la misene* 

Braise au vent, terme de commandement pour tait/S 

manœuvrer les vergues du côté d'où vient le tenf
d 
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Brasse au vent tout court, se dit pour faire manoeu- i 
vrer, en forte que le vent ne soit pas au plus près. 
Brasse au plus près du vent, pour qu'il soit au plus 

près. Brassesòus le vent, c'est pour faire manœuvrer 

les vergues du côté opposé à celui du vent* Brasse à 
Vautre bord, pour faire brasser les vergues à l'autre 

bord. Brasse d porter, brasse à servir ; c'est pour faire 

brasser les vergues , enforte que le vent donne dans 

les voiles. Brasser à contre> c'est-à-dire, brasser les 

bras du vent, & faire que le vent donne fur les voi-

les ; cela se pratique ordinairement lorsqu'on veut 

le mettre sur la voile de misene. C'est dans ce sens 
qu'on dit, brasse la misene à contre. (Z ) 

BRASSER , (à la Monnaie. ) verbe qui marque l'ac-

tion de remuer le métal lorsqu'il a acquis l'état de 

fluidité. L'or ne se brasse point de même que Pargent 
& le billon. Voye^ BRASSOIR. 

* BRASSER , terme de Pêcheur, c'est agiter & trou-

bler Peau avec la bouloire, pour faire íòrtir le pois-
son & le conduire dans les filets. 

* BRASSER , en terme de Tannerie, c'est remuer les 

cuirs, les agiter, &í retourner pendant un certain 

tems dans une cuve remplie de tan & d'eau chaude, 
pour les rougir. Voye^ TANNER. 

* BRASSERIE, subst. f. atteîier qui contient les 

cuves, chaudières, moulins , & tous les autres inf-

trumens, agrès èk commodités nécessaires pour faire 

la bierre. La bierre est une boisson fort ancienne. V. 
BIERRE. On peut dire en général, qu'elle fe tire du 

grain : mais elle ne fe tire pas du mëme grain, par-

tout où l'on en fait. À Paris, èk plus généralement 

en France , on n'y employé que Porge. Quelques 

brasseurs feulement y mêlent, les uns un peu de blé, 

d'autres un peu d'avoine. Dans les provinces du nord 

de la France, telles que la Picardie, l'Artois, le Bou-

lonois , la Flandre Françoise , elle ne se fait qu'avec 

le soucrillon, ou Porge d'hyver, ou même avec Pes-
piotte, que nous appelions austi Y escourgeon. Ce que 

nous nommons orge
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 s'appelle dans ces provinces 
pamele. 

En Hollande, on brasse non-feulement avec Por-

ge soucrillon, mais encore avec le blé èk Pavoine. 

Les brasseurs Hollandois, qui tirent de la bierre de 

chacun de ces trois grains, ont trois sortes différen-
tes de bierre. 

En Allemagne, oii la bierre ne laisse pas que d'ê-

tre fort commune, elle fe fait austi avec Porge. On 

y employé quelquefois Pefpiotte. L'efpiotte est un 

grain, dont le noyau ressemble assez à celui du sei-
gle , excepté qu'il est plus court èk plus plat. La co-

que qui le renferme ne dissere guere de celle du blé ; 
on a feulement beaucoup plus de peine à en faire 

sortir le grain, même en le battant à la manière des 

autres grains ; austi on fe contente d'en briser les épis : 

on le fait germer èk on le mout dans fa coque. 

En Angleterre, où îa bierre est très-commune, on 

la fait ainsi qu'ailleurs, avec Porge, le blé & Pavoine. 

Une brasserie est un bâtiment très-considérable ; le 

nombre des agrès ne Pest pas moins : les principaux 

font le germoir, ía touraille, le moulin, les cuves, 

les chaudières, cVc. 

Pour brasser, suivant notre façon de Paris, il faut 

avoir de bon orge, que l'on met tremper dans de 

Peau naturelle pendant l'espace de trente à quarante 

heures, plus ou moins, selon que les eaux font plus 

ou moins dures & Porge plus ou moins sec. Au reste 

en quelque tems que ce soit, & de quelque nature 
que soit Porge, on jugera qu'il aura ajse^ d'eau, quand 

en le serrant entre les doigts, il cédera facilement à 

la pression & s'écrasera sans peine fous l'ongle ; alors 

on le retirera de ia cuve où on l'aura fait mouiller, 
ck on le transportera dans le germoir. 

Du germoir. Le germoir , ainsi que le nom Pindi-

que assez, est un lieu oìi l'on met germer le grain 
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mouillé qu'on destine à faire de la bierre. II y en a 

de deux espèces : les uns font de grandes caves voû-

tées , on les regarde comme les meilleurs ; les autres 

de grandes salies au rez-de-chaussée. Le grain reste 

au germoir, en tas ou en mottes, communément 

vingt-quatre heures. Au bout de ce tems, qu'on lui 

accorde pour reboire son eau, comme on dit dans les 

brasseries , on le met en couches , c'est-à-dire qu'on 

étend les mottes ou tas, èk qu'on les réduit à la hau-

teur de 8 à 9 pouces d'épaisseur, plus ou moins, se-
lon que le germoir est plus ou moins échauffé. On 
laisse le grain dans cet état jusqu'à ce que par la 

chaleur naturelle qu'il trouvera dans lui-même, le 

germe commence à en sortir. Quand on verra le 

germe pointer hors du corps du grain, pour lors il 
faudra rompre. 

On appelle rompre une couche de grain, la remuer 

avec une pelle, jetter le grain d'une place dans une 

autre, le retourner, & le remettre en couche com-

me auparavant, observant seulement de donner à la 

couche moins de hauteur. A moins que le grain n'eut 

été rompu trop jeune , c'est-à-dire, avant que le ger-

me en fut assez avancé , on laissera la nouvelle cou-

che de grain dans cet état pendant douze ou quinze 

heures , plus même , fur-tout si Pair qui règne dans 

le germoir est froid ; car alors la germination fêtera 

beaucoup plus lentement. 

Au bout des douze ou quinze heures, le germe s'é-
tant accru considérablement, èk la chaleur s'étant 

beaucoup augmentée, on redonnera encore un coup 

de pelle au grain, observant de Pé venter plus que la 

première fois : cette, manœuvre s'appelle donner k jt-

cond coup de pelle. On finira le second coup de pelle, 

par remettre le grain en couche ; il y restera encore 

douze à quinze heures, ce tems lui suffira pour ache-

ver de pousser son germe au point qui convient pour 

être en état de passer fur la touraille. 

De ta touraille. La touraille est une des portions prin-

cipales d'une brasserie. Sa partie supérieure A B CD, 
figure première , Brasserie, Planche première, a la forme 

d une pyramide équilatérale, creuse, dont le sommet 
feroit tronqué, èk la base en-haut. Le corps ou les fa-

ces en font composées de pieces de bois assemblées 
6k revêtues en-dedans d'une maçonnerie de brique, 

faite fur un lattis tel que celui des platfonds ; & pont 

préserver les bois d'un incendie presqu'inévitable,la 

maçonnerie de brique est enduite de bonnes couches 

de plâtre : x > yfont trois faces intérieures de la 

pyramide ou trémie de la touraille. On a pratiqué à 

l'une de ces faces une porte pour pouvoir entrer dans 

le corps de la touraille, en cas de besoin. 

La base de cette pyramide ou ia superficie supé-
rieure de cette trémie ABEF, est un plancher faií 

de tringles de bois de 3 pouces d'équarrissage. Cha-

ques tringles laissent entr'elles le même intervalle, 

enforte que la surface entière AB EF, est tant plei-

ne que vuide. Sur ces tringles de bois, qui font com-

munément de sapin, on étend une grande toile de 
crin, que l'on nomme la haire. La haire couvre tout 

le plancher A B E F de la touraille ; cet espace est 

environné & surmonté de madriers, au défaut de mu-

raille. Sur ces madriers font attachées des bandes de 

chêne, que l'on nomme coflieres. Les costieres débor-

dent , ou comme on dit, recouvrent fur Vaire du plan-

cher , èk empêchent le grain de s'échapper par les 

rebords, & de tomber dans le corps de la touraille. 

Sous la trémie A B CD ou fous le corps de la tou-

raille , en est une autre de maçonnerie CD GH, de 

la forme d'un parallélépipède. C'est dans i'intérieur 

de ce solide qu'est construit le fourneau de ía tou-

raille , dont on voit I'intérieur par la bouche /. Ce 

fourneau a communément vingt pouces de large, 

quatre piés & demi de long dans œuvre, non com-

pris son embouchure, qui se trouvera plus ou moins 



longue, seïon que les murs du fourneau auront plus 
ou moins de profondeur. 

Pour construire solidement un fourneau de tourail-

le , il faut que le pavé en soit fait de briques posées 

debout èk de champ , èk que le pié du mur en dedans 

du fourneau soit revêtu de fortes enclumes , capa-

bles de résister à Faction du feu ; autrement soit les 

briques, fòit les tuiles dont on le construiroit, fe-

roient bientôt calcinées. Comme la première portion 

du fourneau s'élève en grand fur plomb, ainsi qu'on 

Papperçóit dans la figure, il est nécessaire que les en-

clumes soient détenues par le haut, d'une forte barre 

de fer scellée d'un bout dans le mut du fond du four-

neau, èk de l'autre dans le mur de côté * près de Pem-

bouchure, en forte qu'elle s'étende de toute la lon-

gueur du fourneau ; èk pour plus de solidité, on Far-

inera de gougeons de fer d'environ un pié de long, 

qui seront pareillement scellés dans le mur de côté, 

ainsi qu'on Papperçóit dans les coupes du fourneau, 
fig. z. èk 3- même planche. 

La première partie du fourneau étánt ainsi élevée, 
On construira à plomb fur elle, celle du milieu ; on 

lili donnera environ un pié de hauteur. On élèvera 

ensuite la derniere partie : fa formé sera la même 

qu'on voit à celle du milieu, mais dans une situation 

renversée ; enforte que la partie du milieu du four-

neau èk fa partie supérieure, ressemblent assez à deux 

chaudières opposées fond à fônd èk communiquant 

par une ouverture commune, avec cette feule con-

dition qtie la chaudière inférieure auroit plus de hau* 

teur que la supérieure. Voy e^ fig. i. z. & J. IG HK 
L, partie inférieure du fourneau. KLM bouche. N 
0 P Q enclumes scellés. P QRS partie du milieu du 

fourneau. R S T V communication de la partie du 

rnilieu avec la partie supérieure. T VJíYparûç su-
périeure. Lafig. i. montre le fourneau ert entier. La 

fig. 3. en est une coupe verticale par le miliëu dë la 

bouche. La fig. z. en est une coupe verticale, èk pa-
rallèle à la bouche. 

Sur cette construction On placôra de bonnes èk for-

tes briques, de champ, fur ie mur dè la partie supé-
rieure , selon leur hauteur, èk de distance ert distance, 

comme on voit fig. 1.2.3. en 0, 0, 0, 0, &c. Ces 
briques ainsi disposées formeront des espèces dë Car-

neaux. Sur ces briques on placera un chasiis de fer 

plat, d'environ deux pouces d'équarrissage. Voy. fig. 

4. ce chasiis. On distribuera fur ce chastìs de grandes 

& fortes tuiles qui serviront à porter la maçonnerie 

qu'il convient d'élever dessus ce chafîis. On appelle 
communément cette maçonnerie la truite. 

De la truite. La truite P q r s, fig. z. a la figure d'un 

comble de pavillon à quatre arrêtes ; c'est un égoût 

formé par des tuiles, ck tel que feroit exactement ce-

lui d'un bâtiment. L'ufage de la truite est d'arrêter 

l'action du feu qui tend naturellement à monter, de 

replier la flamme fur elle-même, de consumer le peu 

de fumée qui se fait dans le fourneau, de contraindre 

la flamme à s'échapper pure par les carneaux formés 

par les briques qui soutiennent le chafîis, 6k de dis-

tribuer par ce moyen une chaleur égale dans tout 

Pintérieur de la touraille, qui, fans cette précaution, 

ne feroit bien échauffée que dans le milieu. D'ail-

leurs elle empêche le germe qui tombe dans Pinte-

rieur de la touraille, de passer dans le fourneau. C'est 

aufli par cette derniere raison qu'on lui a donné la 
figure d'un comble à quatre arrêtes. 

La poussière du grain & le germe, après avoir tra* 

versé la haire ou toile de crin dont le plancher de la 

touraille est couvert, ne restent point fur la truite ; 

ils descendent tout-au-tour, 6k se rertdertt art pour-

tour de la maçonnerie intérieure de la partie du mi-

lieu du fourneau, où l'on a pratiqué des canaux ap-

peílés ventouses, qui les reçoivent. Les ventouses, 

fig.i.&3.Z, Z, forment comme un petit fossé d'en-
Tome II% 
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viron six à sept pouces de large tout-au-tôur du four-

neau , entre la maçonnerie intérieure 6k la maçon-
nerie extérieure. 

Le grain, au sortir du germoir, se charge sur îe 
plancher de la touraille. On l'y étend en forme de cou-

che d'environ cinq à six pouces d'épaisseur : on fait 

du feu dans le fourneau jusqu'à ce qu'à' ce qu'on s'ap-

perçoive que la grande humidité que le grain a prise 
dans le mouillage, commence â sortir. II y a pour 

cela un signe certain : alors on voit à la surface du 
grain une grande rosée , & cette rosée est coupée par 
bandes ; ou plutôt toute la surface de la couche est 
divisée par bandes chargées èk non chargées de ro-

sée alternativement* Cette division est causée par 
les tringles de bois qui font fous la haire, & qui em-

pêchent que tout le grain ne soit atteint également 

par le feu. Celui qui correspond aux espaces vuides 

doit chausser plus vîte que celui qui correspond aux 
espaces pleins* 

Lorsqu'on apperçoit ces bandes, il est tems de 
remuer le grain. Pour cet effet, on jette celui qui est, 
fur une moitié du plancher, stir l'autre moitié ; puis 
on rejette fur la partie vuide & le grain qui y étoit j 

èk celui qui n'y étoit pas, mais mêlé & retourné. Ce-; 
la fait, on étend le tout, èk l'on en reforme une cou-

che fur toute lâ superficie de la touraille. Dans cet 
état celui qui étòit à demi séché fe trouve placé à cô-

té de celui qui ne Pétoit point. II se fait une répartis 

tion assez égale d'humidité, & un progrès assez uni-

forme de dessiccation. Cette première manœuvré 
s'appelle retourner la touraille pour la première fois. 

Après que la touraille a été retournée ^ 011 ranimé 
de nouveau le feu du fourneau, & on le continue 

jusqu'à ce qu'il soit tems de la retourner pour ía secon-

de fois. Ce moment est indiqué par la suppression 

prefqu'entiere de Phumidité dans tout le grain. Le 
plus voisin de la haire en est entièrement privé ; on 

n'apperçoit plus de moiteur qu'à la superficie. C'est 
alors qu'il est tems de rebrouiller. 

On appelle rebrouiller la touraille, mettre dessous 

le grain qui se trouve à la superficie de la couche, èk-

dessus celui qui étoit dessous. Dans cette manœuvre y 
on ne jette point le grain Pun fur l'autre, comme 

quand on retourne; on fe contente de lé prendre avec 

la pelle, & de le retourner sens dessus dessous, pel-
letée à pelletée. 

On laissera la touraille rëhrouiílée quelqiies heu-; 

res dans le même état & fans feu ; pour donner à ía 

chaleur du. fourneau le teins de disiiper le reste dé 

Phumidité qui pourroit fe trouver dans le grain. Après 

quoi on ôtera le grain de dessus la touraille pour fai-

re place à d'autre ; èk pour le cribler au crible de fer y 
afin d'en séparer la poussière & les touraillons. On 
appelle touraillons, le germe séché. 

Du moulin. On laisse reposer le grain pendant quel-

ques jours ; la méthode en est meilleure que de le por-

ter au moulin tout au sortir de la touraille. Le moulin 

représenté Planche III. est un moulin à double tour-

nure. Il a deux rouets èk deux lanternes, fans compter; 

le grand roiiet. Les chevaux font attelés par le moyen 

de patons aux queues ou leviers, ou aisseíiers Â du 

moulin ; ces aisseíiers font emmanchés dans l'arbre 

de bout B ; cet arbre fait tourner le grand roiiet C : 

ce roiiet est armé de dents qui engrainentdans les su-, 
seaux de la grande lanterne D , dans laquelle passé 

Parbre de couche E. Cet arbre porté à son autre ex-*
t 

trémité, èk parallèlement à la grande lanterne, lepe* 

tit roiiet F qui tourne verticalement, èk engraine. dans 

la petite lanterne G fixée fur Parbre de fer qui traver-

se la meule supérieure H. Cette meule s'appelle la 
meule courante; elle est posée un peu au-dessus d'un 
autre qu'on appelle la meule gisante. Ces deux meu-

les écrasent entr'elles le grain qui y est introduit par. 
le moyen de la trémie K & de Fauget. Le grain ré*. 



duit en farine, sort par Panche, ck tombe dans le sac /. 
L'endroit où font les chevaux s'appelle le manège. On 

vbit à gauche de la même figure les meules séparées, 

•& à la distance qui convient pour la mouture, avec 

î'ouverture de Panche ; car le grand roiiet C produit 

des deux côtés le même effet, èk fait marcher propre-

ment deux moulins. Mais ce n*est pas tout : le même 

ïnéchanifme pourroit servir à deiix moulins à Peau; 

t>n en voit un à droite. L'eau est tirée du puits par une 

pompe à chapelet ; on a pratiqué dans Pétage supé-

rieur à celui du manège un trou au plancher à tra-

vers lequel passe le grand arbre debout B. Cët arbre 

porte à fa partie supérieure, comme on voit auíiì à son 

inférieure, un grand roiiet C C. Les dents de ce roiiet 

engrainent dans la lanterne K K fixée fur Parbre de 

couche L, au bout duquel est adaptée une étoile M 

garnie de ses cornichons, à Paide desquels elle porte 

& tire la chaîne à chapelet, qui passant dans un tuyau 

de bois N qu'elle remplit exactement , monte l'eau 

dans le petit réservoir O, qui est au-dessus du puits. 

De ce réservoir on la conduit par des tuyaux de plomb 

partout où l'on en a besoin. 

II ne faut pas que la farine soit trop grosse, ni qu'el-

le soit trop fine ; l'un èk l'autre excès a ses inconvé-

niens : trop grosse, le suc ne s'en tire pas facilement ; 

trop fine, on court risque de perdre entièrement le 

braíîîn ; il s'en fait alors une liaison, un mortier que 

l'eau ne peut pénétrer lorsque la farine est dans la 

cuve. 

De la cuve matière. Lorsque la farine est faite, on la 

met dans la cuve appellée communément cuve ma-

tière, Planche V. A. Cette cuve-4 est de bois ; ses dou-

ves ont environ deux pouces ou deux pouces èk de-

mi d'épaisseur fur quatre à cinq pouces de largeur ; 

fa profondeur est d'environ quatre piés èk demi, elle 

est à deux fonds : celui d'en bas est plein
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 comme le 

font ordinairement tous les fonds de cuve : mais il est 

surmonté d'un second que l'on appelle faux-fond. Ce 

faux-fond est composé de planches percées d'une mul-

titude de petits trous faits en cone, ou plus ouverts 

à la partie inférieure de la planche, qu'à fa partie su-
périeure. La différence de diamètre de ces ouvertu-

res est grande; car à la partie inférieure le trou peut 

avoir trois quarts de pouce ou environ, èk il se trou-

ve réduit à la partie supérieure à une ligne ou envi-

ron. Ces planches font soutenues au-dessus du pre-

mier fond par des patins qui font attachés fur elles-

mêmes ; ces patins ont environ deux pouces de hau-

teur, de façon qu'il fe trouve deux pouces d'inter-

valle entre les deux fonds. 

Le faux-fond est arrêté en-dessus par un cordon de 

bois, qui règne tout autour de la cuve. Ce cordon a 

environ trois petits pouces de large, èk sert à rete-

nir tous les bouts des planches du faux-fond , èk à 

empêcher qu'elles ne se levent avec Peau que l'on 

envoyé dans la cuve. Dans un endroit de la cuve le 

plus commode, on place debout une efpece de pom-

pe ou tuyau de bois , qu'on appelle pompe à jetter 

trempe. Ce tuyau passe à -travers le faux-fond , èk 

pose fur l'autre fond , mais ne s'y applique pas. On 

îui a pratiqué aux quatre angles quatre espèces de 

piés , fur lesquels il est appuyé : l'espace évuidé qui 

est entre ces quatre piés, suffit pour donner passage 

à Peau. 

Sous la cuve-matiere , il y en a une autre plus pe-

íite que l'on nomme reverdoir, èk dans laquelle est 

équipée une pompe à chapelet, qu'on appelle pompe 

à cabarer. Cette pompe sert à enlever ce qui sort de 

la cuve - matière , èk à le renvoyer, par le moyen 

d'une gouttière qu'on lui applique , dans les chau-

dières , fur le bord desquelles cette gouttière est ap-

puyée de l'autre bout. Voye^ la Planche V. A cuve-

matiere : B autre cuve-matiere ; car on peut en avoir 

jfluûeurs ; C
y
 C
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 pompes à cabarer , qui se rendent 

dans les cuves placées au-dessous des cuves matiè-

res : E, E, gouttières : D, D, chaudières : JF, f, 

bacs. On verra plus bas l'ufage de tous les agrès, 

après que nous aurons expliqué ce qui concerne les 

chaudières. 

Des chaudières. Les chaudières dont on fê sert, 

font faites de grandes tables de cuivre, clouées en-

semble avec des clous de même métal. Leur figuré 

est celle d'un demi - globe. Elles font montées fur 

leurs fourneaux, qui doivent être construits de bri-

que ou de tuileau. On y employé quelquefois la 

pierre : mais la difficulté de trouver des pierres qui 

résistent au feu, fait préférer les deux autres espèces 

de matériaux. 

Pour bien construire un fourneau, il faut d'abord 

faire un bon mastif de moilon que l'on revêtira de 

bons murs. %»ye{fig. 2. PI. II. A , A, A, A, &c. 

Ces murs étant élevés à la hauteur de deux piés k 

demi ou environ , suivant la grandeur des chaudiè-

res , on pavera le fond du fourneau B ,B, B,B,&z, 

avec du gros pavé de grais > ott avec de la brique de 

champ , & debout : puis on posera Pembouchure 

C,C,C,C, èkc. L'embouchure doit être construite 

de trois ou quatre barres de fer, fortes & larges de 

cinq à stx pouces ; chacunes assemblées avec des en-

tretoises de pareil fer. L'embouchure étant posée, 

on construira le mur intérieur du fourneau, qu'on 

voit même Planche, fig. p. en D , D, D. Cette fi-

gure est une coupe verticale de la chaudière & du 

fourneau, prise fur le milieu de Pembouchure qu'elle 

partage en deux selon sa longueur. Ce mur intérieur 

doit être de brique ou de tuileau. On Pélevera envi-

ron de quinze pouces à plomb. Sa forme, comme on 

voit, est concave. Après quoi on le continuera à 

grand fruit. Quant à la forme qu'on lui donnera, ce 

lera celle d'une calote sphérique concave, capable 

d'embrasser la chaudière dans toute íà surface, ex-

cepté à l'endroit qui correspond au fourneau, où la 

chaudière n'a aucune partie de construction qui s'y 

applique , & que par-tout ailleurs il y a entre la chau-

dière èk le mur en calote sphérique concave, cinq à 

stx pouces de distance. II n'y a rien qui corresponde 

au fond de la chaudière E, comme on voit figure o. 

L'espace du mur èk de la chaudière F, .F, plus grand 

par en bas que par-tout ailleurs, va toujours en dimi-

nuant à mesure qu'il s'élève vers les bords de la chau-

dière. Cette construction est très-raiíonnable;parce 

moyen les parties de la chaudière font d'autant plus 

découvertes , qu'elles font plus exposées à faction 

du feu ; èk la flamme resserrée à mesure qu'elle mon-

te , se replie sur elle-même, èk enveloppe toute la 

chaudière , s'élevant jusqu'aux ventouses qui font 

perpendiculairement au-dessus de l'embouchure, en-

viron à cinq à stx piés plus haut. II n'est pas néces-

saire d'avertir qu'il faut garnir èk élever les murs de 

revêtissement, à mesure que l'on élevé ceux du four-

neau qui doivent commander aux autres. Lorsqu'on 

a poussé la construction jusqu'en G , G, à quatre à 

cinq pouces des agraffes de la chaudière , qui doi-

vent être faites de cuivre pour plus grande solidité, 

on fermera tout-à-coup le fourneau ; enforte que tou-

tes les briques toucheront pour lors la chaudière ; & 

l'on continuera de construire ainsi lors même qu'on 

fera au-dessus des agraffes, avec cette différence seu-

lement , que les briques depuis le pié du mur jusqu'aux 

agraffes, seront unies avec de la terre à four ; & que 

depuis les agraffes jusqu'aux bords èk au-dessus des 

bords, on les liera avec un mortier de chaux ck un, 

ciment d'eau-forte. On observera, lorsqu'on posera 

les briques avec le mortier de chaux èk le ciment,de 

faire mouiller les briques , afin qu'elles soient plus 

disposées à faire corps avec le ciment. 

Lorsqu'on a conduit la maçonnerie à la hauteur 

de la chaudière
 3

 èk qu'on aura construit les ventow 
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fig. z. les hottes S, $ , on 

posera sur le devant de la chaudière, c'est-à-dire à la 

partie opposée à l'embouchure du fourneau , une 

jante de bois d'orme de 4 à 5 pouces d'équarrissage , 

ck dont la largeur c ou vré Pépaisseur du mur. On gar-

nira 6k l'on arrafera cette jante tout autour de la 

chaudière 6k des bords, avec des briques ck du ci-

ment. La maçonnerie ainst arrafée , on posera les 
sommiers : ce font deux pieces de bois de chêne d'en-

viron neuf pouces de largeur, fur un pié de hauteur, 

qui doivent traverser la chaudière dans toute fa lar-

geur, laissant entr'elles un espace de vingt à vingt-

deux pouces qui restera toujours vuide, afin de pou-

vois emplir ck vuider les chaudières. Ces deux pie-

ces de bois étant austi arrafées par la maçonnerie de 

brique & de ciment, on posera dessus des planches, 

comme on les voit en T, T, fig. 1. Planche II. 

ou fig. 1. Planche V. Ces planches feront attachées 

fur les sommiers, serviront de couvertures à la chau-

dière , ck porteront les bacs à jets, qui doivent tou-

jours être fur les chaudières, & qu'on y voit fig. 1. 

flanche V. enF, F. 

Des bacs. Les bacs font des espèces de réservoirs 

destinés à recevoir la bierre lorsqu'elle est faite. II 

y en a de deux sortes , les bacs à jetter, & les bacs 

de décharge. Les bacs à jetter dont il s'agit ici , & 
qu'on voit en F, F, fig. z. PI. V. font placés fur les 

chaudières, & font faits pour recevoir tout ce qui en 

fort, soit eau , soit bierre : mais les liqueurs ne font 

que passer dessus , 6k n'y restent jamais ; austi font-

ils plus petits que les autres. Les bacs de décharge 

font destinés à recevoir la bierre lorsqu'elle est faite, 

& qu'elle a cessé de cuire dans les chaudières. On 

fait couler dessus ces bacs la bierre avec le houblon, 

par le moyen de gouttières faites 6k disposées exprès. 

La bierre reste dessus jusqu'à ce qu'elle soit prête à 
mettre en levain dans la cuve guilloire, dont nous 
parlerons ci-après. 

Nous avons suffisamment exposé ce qui concerne 
les agrès de la brajserie : nous allons maintenant re-

tourner au grain moulu, que nous avons laissé dans 

la cuve-matiere , 6k continuer la fabrication de la 

bierre, ou Fart de brasser , qui ne commence pro-
prement qu'en cet endroit. 

Manière de brasser. Après qu'on a tiré de l'eau du 

puits, 6k qu'on en a rempli les chaudières , on fait 

du feu dans les fourneaux fur lesquels elles font pla-

cées , jusqu'à ce que l'eau ait acquis le degré de cha-

leur convenable pour jetter trempe. II faut bien pren-

dre garde que l'eau ne soit ni trop chaude , ni trop 
froide. Cela est de la derniere conséquence pour la 

fabrication. Le trop de chaleur est cause que l'on ne 

peut ensuite faire fermenter la bierre, ni par con-

séquent la dépurer de tout ce qu'elle a de grossier.. 

Le trop peu peut nuire encore davantage, une trem-

pe trop douce ne manquant jamais de lier en quelque 

forte la farine, de l'empêcher de filtrer, 6k d'occa-
sionner la perte des brassins. 

II n'est pas facile de juger st l'eau est bonne ; c'est 

une affaire d'un tact: expert à goâter les eaux : c'est 

le terme des Brasseurs. On goûte les eaux, en pré-

sentant le bout du doigt à leur surface. Si l'eau pi-

que au premier abord, c'est un íigne qu'elle est bon-

ne. Cette détermination me paroft bien vague. II 

me semble qu'il vaudroit beaucoup mieux s'en rap-

porter au thermomètre : il ne s'agiroit que d'un nom-

bre suffisant d'expériences faites avec cet instrument 
en différentes faisons. 

On appelle jetter trempe, Vuider l'eau de la chau-
dière dans les bacs à jetter qu'on voit en F, F, fur les 

chaudières. Cette manœuvre se fait à l'aide d'un ins-
trument qu'on appelle un jet. II est représenté PI. II. 

fig. A. C'est un grand chaudron de cuivre fait exprès, 

& emmanché d'un long morçeau de bois, au bout 
Tome ÌI% 
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duquel est un contrepoids de plomb qui allège le far-

deau du jet 6k de l'eau qu'il contient, 6k facilite son 
mouvement. Le milieu du manche porte fur la jante 

de bois qui occupe Fintervalle des deux sommiers 

qui font fur la chaudière ; on laisse tomber ía cuil-

liere du jet dans la chaudière. Quand elle est pleine 

on applique la main vers le contrepoids ; la cuillie-

re s'élève jusqu'à la hauteur du bac , dans lequel on 

renverse l'eau qu'elle contient , en lui donnant Un 
tour de poignet. 

II faut observer que, tandis qu'on jette l'eau hors 

de la chaudière, il faut tirer le feu de dessous ; fans 

quoi la chaudière se vnidant 6k restant à sec, 6k le 

feu continuant dans le fourneau, la chaudière rifque-

roit d'être brûlée. L'eau est conduite des chaudières 

par les bacs dans la cuve matière, par le moyen d'u* 

ne gouttière qui porte d'un bout à l'endroit où le bae 
à jetter est percé, 6k de l'autre fur les bords de la cu-

ve matière. Mais la manière dont elle est portée dans 

la cuve matière est très-ingénieufe : la gouttière, 011 
plutôt son ouverture correspond à celle de la pompe 

à jetter dont nous avons parlé : l'eau, au sortir de la 
gouttière, tombe dans la pompe à jetter ; la pompe à 

jetter la transmet jusqu'au fond-plein de la cuve ma-

tière. L'intervalle compris entre le fond-plein 6k le 
faux-fond ou fond percé de trous coniques, se rem-
plit d'eau ; quand il en est plein, alors Peau des chau-

dières qui continue de descendre par la pompe à jet-

ter, force celle qui est contenue entre les deux fonds
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à sortir par les trous du faux-fond : cet effort est con-

sidérable , comme le penseront bien ceux qui savent 

que les liqueurs agissent en tout sens, en raison de leur 

hauteur 6k de leur base. La farine qui couvre le faux-

fond est enlevée du faux-fond par Feffort de l'eau 

jaillissante par les trous , jusqu'au niveau des bords 

de la cuve. Cinq ou íix garçons brasseurs, armés cha-

cun d'un fourquet, ou d'un instrument tel qu'on le 
voit fig. y. PI. II. ( c'est une efpece de pelle de fer 

ou de cuivre, percée dans son milieu de deux grands 

yeux longitudinaux); ces ouvriers, dis-je, font vis-

à-vis d'eux, chacun un trou dans la farine, í'écartant 

avec leur fourquet jusqu'à ce qu'ils ayent atteint l'eau 
qui í'enleve en masse. Áusti-tôt qu'ils Font atteinte » 

ils agitent la farine ; ils travaillent à la mêler à l'eau ; 

ils n'épargnent aucun moyen de la bien délayer, dit 

moins en gros. A cette manœuvre, ils en font fuccé-. 

der une autre. Ils quittent le fourquet. Ils prennent 

h.'vague: c'est un long instrument de bois, terminé 

par trois fourchons , traversés tous trois horifontale-

ment par trois ou quatre chevilles , ce qui divise l'es-
pace total contenu entre les fourchons en plusieurs 

espaces plus petits. Voy.PI. des outilsdeBrajs.lls plon-

gent la vague dans la cuve, 6k agitent fortement l'eau 

6k la farine avec cet instrument. Dès ce moment, le 

mélange d'eau 6k de farine contenu dans la cuve-ma-, 
tiere, s'appelle le fardeau, 6k ia derniere manœuvre 

s'appelle vaguer. On ne cesse de vaguer, que quand 

la farine est délayée le plus parfaitement qu'on peut*» 

Du fardeau. Le fardeau reste dans cet état une heu-
ré ou environpendant laquelle toute la farine fs 

précipite 6k se repose fur le faux-fond. La liqueur que 
pour lors on nomme les métiers, demeure au-dessus ; 

au bout d'une heure, les métiers étant éclaircis, on, 

donne avoi, en levant une tape de bois, qui travers© 

le faux-fond, 6k ferme un trou pratiqué dans le fond 

de la cuve. La tape de bois étant levée, la liqueur 

passe dans le reverdoir, petite cuve dont nous avons 

fait mention ci-deffus. Quand je dis la liqueur, j'en-

tens celle qui est comprise entre les deux fonds. Pour 

celle qui est fus le fardeau ; lorsque l'espace compris 

entre le fond 6k le faux-fond est vuide , elle fe filtre 

à travers le fardeau , 6k achevé de se charger du suc 
contenu dans cette farine. 

Pendant que les métiers s'éclaircissent, comme on 
È e e ij 



vient de le dire, on remplit une des chaudières avec 
de l'eau nouvelle , jusqu'à une certaine hauteur ; on 

met sur cette eau une partie des premiers métiers , 

6k l'on achevé de remplir la chaudière pour la secon-

de trempe ; on fait de nouveau feu dessous la chau-

dière , 6k on l'entretient jusqu'à ce qu'elle commence 

à bouillir. Le reste des métiers est déposé dans une 

autre chaudière. 

Lorsque la matière de la seconde trempe , ou Peau 

mêlée avec les premiers métiers commence à bouil-

lir , on jette cette seconde trempe comme la premiè-

re, avec la gouttière 6k par la pompe a jetter trempe; 

on délaye avec le fourquet ; on agite avec la vague, 

on laisse encore reposer le fardeau environ une 

heure. Au bout de cette heure , on donne avoi 6k on 

reçoit la liqueur dans le reverdoir, comme à la pre-

mière fois; on la fait passer du reverdoir dans les 

chaudières, ainst que nous Pavons dit plus haut, à 
l'occasion de ce vaisseau, à l'aide d'une pompe à cha-

pelet ; c'est alors qu'on met la quantité convenable 

de houblon : on fait du feu fous la chaudière, 6k le 

tout, cuit ensemble. 

La quantité de houblon varie , selon sa force & 

selon celle de la bierre, ou plutôt la quantité de grain 

qu'on y a employée : on peut cependant assurer qu'il 

en faut depuis trois jusqu'à quatre livres par piece ; 

& par conséquent une soixantaine de livres fur un 

braífln de treize à quatorze pieces. II n'y a point de 
préparation à lui donner. 

Mais le grain & le houblon ne font pas les seuls in-

grédiens qu'on fasse entrer dans la bierrè ; il y en a 
qui y ajoutent la coriandre , soit en grain soit mou-

lue. Ceux qui Pemployent en grain l'enferment dans 

un sac qu'ils suspendent dans la cuve guilloire : ceux 

qui la font moudre, ou l'enferment dans un sac qu'ils 

suspendent dans la cuve guilloire, comme si elle étoit 

en grain, ou en saupoudrent la bierre quand elle est 

fur les bacs à décharger. Au reste on fait très bìen 

de la bierre fans coriandre : cependant on en peut 

mettre une chaudronnée de dix à douze pintes fur un 

braífln d^Jeize à quatorze pieces ; ck ce que nous 

avons dit, indique très-clairement le moment d'en 

faire usage. 
De la cuisson. C'est alors que le travail de ía bierre 

rouge 6k de la bierre blanche commence à devenir 

différent : car jusqu'ici, toute la façon a été la même 

pour l'une 6k pour l'autre , si ce n'est que l'on a fait 

beaucoup plus sécher le grain à la touraille pour la 

bierre rouge que pour la blanche. 

La cuisson de la bierre rouge est beaucoup plus 

considérable que celle de la blanche. La cuisson de 

la bierre blanche se fait en trois ou quatre heures, 

suivant la capacité des chaudières; 6k celle de la rou-

ge en demande jusqu'à trente 6k quarante. II faut 

avouer aussi que la bierre blanche se cuit à bien plus 

grand feu que la rouge ; au reste le plus ou le moins 

de cuisson, tant du grain fur la touraille , que de la 

bierre même dans les chaudières , est la feule chose 
cmi fasse la différence de la couleur des bierres. 

Lorsque la bierre est suffisamment cuite , on vui-

de les chaudières avec le jet, comme nous Pavons 

dit ailleurs, 6k cela s'appelle décharger-, c'est pour lors 

que la bierre en sortant des bacs à jetter, qui font 

íiir les chaudières, entre dans les grands bacs ou bacs 

de décharge , 6k y reste avec le houblon , jusqu'à 
ce qu'elle soit bonne à mettre en levain. 

Du levain. On ne peut dire au juste à quel degré 

de tiédeur ou de chaleur il faut prendre la bierre 

pour la mettre en levain ; attendu que ce degré va-

rie suivant les différentes températures de Pair, 6k 
qu'on est obligé de mettre en levain à un degré 

beaucoup plus chaud dans Phyver que dans Pété. Il 

faut dans cette derniere saison que la bierre soit 
presque froide ; il n'y a. qu'un long usage 6k une gran-
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de expérience qui puissent instruire là-dessus, ou lés 

observations au thermomètre : c'est assurément ici 

une des occasions où cet instrument peut être très-

utile. 

Lorsque la bierre est prête à être mise en levain, 

on en fait couler dans la cuve, qu'on appelle cuve 

guilloire, par le moyen des robinets qui font aux bacs; 

on en fait couler, dis-je, une certaine quantité, dans 

laquelle on jette de la levure de bierre, plus ou moins 

suivant la quantité de bierre qu'on a à mettre en le-

vain. La levure est la cause 6k l'effet de la fermenta-

tion ; desorte que celle que l'on met dans la bierre y 

occasionnant la fermentation, engendre de nouvelle 

levure 6k ainsi successivement ; il faut environ la pro-

duction de levure de quatre à cinq pieces, pour en 

mettre en levain la quantité de trente pieces. 

La levure étant mise dans la quantité de bierre que 

l'on a fait passer des baçs à décharger dans la cuve 

guilloire ; on a ce qu'on appelle le pié de levain : on 

ferme les robinets , 6k on lailfe le pié de levain envi-

ron une heure ou deux dans cet état ; pendant ce tems, 

le principe de la fermentation s'établit. On connoît 

que ce principe est suffisamment établi, aux crevas-

ses qui fe font à la mousse, en différens endroits de la 

surface de la cuve ; ces crevasses représentent assez 

au naturel une paie d'oie : pour lors il faut de nou-

veau faire couler de la bierre des bacs à décharger 

dans la cuve guilloire , afin d'entretenir la fermenta-

tion , observant néanmoins de ne pas lâcher les ro-

binets d'abord à plein canal ; car on s'exposeroit à 

fatiguer, 6k peut-être à noyer le pié de levain : au 

lieu que si l'on modère les avois pendant quelques 

tems , la fermentation se conserve vigoureuse, & il 
vient un moment où l'on peut en sûreté ouvrir les 

robinets entièrement. 

Quand toute la bierre a passé des bacs à déchar-

ger dans la cuve guilloire,-la fermentation continue; 

elle augmente jusqu'à un certain point de force ou 

de maturité, auquel on peut entonner la bierre. On 

connoît que le levain est mûr, lorsque les rochers de 
mousse que la fermentation a engendrés commencent 

à s'affaisser 6k à fondre fous eux-mêmes, èk ne se re-

produisent plus ; 6k qu'on ne remarque plus à la su-
perficie du levain qu'une grosse écume extrêmement 

dilatée : pour lors il faut frapper fur cette écume avec 

une longue perche , 6k la faire rentrer dans la liqueur; 

6k c'est ce qu'on appelle battre la guilloire. 

Lorsque la guilloire efl battue , on entonne la bierre 

dans des tonneaux rangés à côté les uns des autres 

fur des chantiers, fous lesquels font des bacquets, ou 

moitiés de tonneau ; c'est dans ces vaisseaux que tom-

be la levure au sortir des tonneaux. L'endroit de la 

brasserie où font rangés les tonneaux s'appelle l'e/z-

tonnerie. Voye?^ PI. V. de Brasserie, une entonnerie. 

De la levure. La levure ne se forme pas auífi-tôt 

que la piece est entonnée, quoique la fermentation, 

selon toute apparence , n'ait pas cessé ; il ne fort d'a-
bord que de la mousse qui se fond promptement en 

bierre : ce n'est guere qu'au bout de trois ou quatre 

heures, que la levure commence à fe former. On dis-
tingue facilement le changement ; alors la mousse ne 

fort plus si promptement : elle devient plus grasse & 

plus épaisse ; mais bien-tôt après la fermentation se 
rallentit, pour lors on pure le bacquet, c'est-à-dire, 

qu'on en retire la bierre provenue de la fonte des 
mousses, 6k On en remplit les tonneaux. Mais comme 

le produit des bacquets ne suffit pas pour le remplissa-

ge , on a recours à de la bierre du même brassin mise 
en réserve pour cet effet. . 

Les tonneaux ainsi remplis recommencent à fer-

menter avec plus de vivacité que jamais, 6k jettent 

pour lors de la vraie levure. On a foin de foûtenir & 

de cultiver la fermentation, en remplissant de tems 

en tems les tonneaux ; c'est-à-dire que deux heures 
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ípvès qiròrì à fait le premier remplissage , Oiì en fait 

un second mais fans purer les bacquets. Les bac-

quets ne se purent qu'une fois ; après deux autres heu-

res, on fait un troisième remplissage : au bout d'une 

heure le quatrième , & à peu près à même distance 
de tems , le cinquième & dernier» 

Tous ces différens remplissages faits ^ òn laisse la 

bierre tranquille fur les chantiers ; & ce n'est que 

vingt-quatre heures après le dernier remplissage qu'el-

le peut être bondonnée. Si on fe hâtoit de bondon-

ner, la fermentation n'étant pas achevée, on expo-

serait les pieces à s'entrouvrir en quelqu'endroit. 

Voilà donc la bierre faite , & en état d'être mise 
en cave : mais fi l'on est pressé d'en faire usage , <k. 
que l'on n'ait pas le tems de la laisser éclaircir natu-

rellement , ce qui ne s'éxécute pas trop prompte-
ment, on y remédie en la collant. 

De la colle. On colle la bierre, ainsi que le vin, 

avec de la colle de poisson qui fe prépare de la ma-

nière suivante : prenez la colle de poisson, battez-la 

avec un marteau, afin de pouvoir la déchiqueter plus 

facilement ; mettez-la en pieces les plus petites qu'il 

est possible ; faites-la tremper dans de l'eau pendant 

vingt-quatre ou trente heures ; renouveliez l'eau, 

fur-tout dans les terris chauds , pour prévenir la cor-

ruption : après que la colle aura trempé, retirez-la 

de l'eau; maniez-la fortement jusqu'à ce qu'elle soit 
devenue comme de la pâte ; délayez-la ensuite dans 

de l'eau claire, & faites-en comme de l'orgeat très-

épais : après cette première préparation elle ne tarde 

pas à prendre une autre forme, & à devenir, de lait 

qu'elle fembloit être, une gélée de viande très-forte, 

en versant dessus une quantité suffisante de vin blanc, 
ou de bierre très-vieille, &C remuant bien le tout 

ensemble : plus on remue , plus on s'apperçoit que 

la gelée prend de consistance : quand elle en a suffi-
samment, on la laisse dans cet état jusqu'à ce qu'on 
veuille s'en servir. 

Quand on veut éclaircir la bierre par le moyen de 

la colle , on prend de cette gelée dont on vient de 

Î
rarler ; on la délaye dans de l'eau ; on passe ce mê-

ange à travers un linge : il ne faut pas qu'il y ait trop 

d'eau ; si la colle étoit trop délayée , elle ne produi-

roit plus d'effet.. On prend environ une pinte de 
colle délayée & passée pour un demi-muid : quand 

on a versé la colle dans la piece , on y introduit un 

bâton de la longueur du bras ; on agite fortement la 

liqueur pendant environ une ou deux minutes , & on 

laisse le tonneau environ douze heures fans le rebou-

cher ; cela fait avec foin, au bout de vingt - quatre 
heures on aura de la bierre très-claire. 

Voilà tout ce qui concerne la manière de brasser , 

& les instrumens du Brasseur. Un homme intelligent 

pourroit, fur cette description & fur l'infpection de 

nos planches, lever une brasserie, & faire de la bier-

re : il ne lui resteroit à apprendre que ce qu'on ne 

tient que de l'expérience, comme la chaleur de l'eau 

propre à jetter trempe, celle de la bierre pour être 

mise en levain, & autres circonstances pareilles. 

L'agrès d'une brasserie où l'on remarque particulière-

ment de l'invention, c'est la cuve à deux fonds, que 

les Brasseurs ajppelient cuve-matiere : íì au lieu de faire 

enlever le fardeau de farine par des eaux qui le pren-

nent en-dessous, on eût fait tomber les eaux dessus , 

ces eaux l'auroient pénetré,appefanti, lié,& il eût été 

presqu'impoíïible de le travailler, soit au fourquet, 

íbit à la vague.Le faux-fond & la pompe à jetter trem-

pe , sont une application très-ingénieufe & très-utile 

du principe d'action des fluides : un bon physicien 

n'auroit pas imaginé mieux que l'ouvrier à qui l'on 

doit cette invention, en vertu de laquelle la masse 

de farine est prise en-dessous, & portée toute entière 

vers le haut de la cuve , d'oîi l'ouvrier n'a plus qu'à 

Ja précipiter vers le fond ; ce qui lui est infiniment 
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pîus facile que d'avoir à l'élever du fond vers le 

haut de la cuve : d'ailleurs l'eau renfermée entre la 

farine & le fond, fe conserve dans une chaleurpref-

qu'égale, ck la trempe en est d'autant meilleure. Les 

petits trous du faux fond, après avoir servi a l'ex1-

haussement de la farine pour la vaguer,íèrvent, après 

qu'elle est vaguée , à la filíration de l'eau chargée de 

son suc ; & il y a bien de l'apparence que la néces-

sité de cette filtration a fait d'abord imaginer le faux 

fond, & qu'on a passé de-là à la pompe à jetter 
trempe. 

Les uns font venir îe mot brasser de bráce, éfpece 

de grain dont on faifoit la bierre : les autres de bras 
ou de ses composés, parce que la manœuvre la plus 

fatigante s'exécute à force de bras. Les brasseries font 

fort anciennes à Paris ; & les Brasseurs avoient des 

statuts en 1268, fous S. Louis. Ceux auxquels ils 

font foûmis fe réduisent à un petit nombre d'articles. 

i°. II y est dit que nul ne brassera &c ne charriera 

ou fera charrier bierre, les dimanches , les fêtes fo-
lemnelles 6c celles de Vierge. 

2°. Que nul ne pourra lever brasserie fans avoir fait 

cinq ans d'apprentissage , & trois ans de compa-
gnonage, avec chef-d'œuvre. 

30. Qu'il n'entrera dans la bierre que bons grains 

& houblons bien tenus & bien nettoyés , fans y mê-

ler sarrasin, ivraie, &e. pour cet effet les houblons 

seront visités par les jurés , afin qu'ils ne soient em-

ployés échauffés, moisis, gâtés , mouillés , &c. 

4°. Qu'il ne fera colporté par la ville aucune levure 
de bierre, mais qu'elle fera toute vendue dans la 

brasserie aux Boulangers & Pâtissiers , & nonà d'au-
tres. 

50. Que les levures de bierre apportées mmíes fo-
rains feront visitées par les jurés avant qu« m ex-
posées en vente. 

6°. Qu'aucun Brasseur ne pourra tenir dans la 
brasserie, bœuf, vache, porc , oison, canne, volaille^ 
comme contraire à la netteté. I 

70. Qu'il ne fera fait dans une brasserie J^^Wraíîìrt 
par jour, de quinze feptiers de farine au f^HFe dou=> 
te que cet article soit exécuté. 

8°. Que les caques, barrils, & autres vaisseaux à 
contenir bierre, feront marqués de la marque du 
Brasseur, laquelle marque fera frappée en présence 
des jurés. 

90. Qu'aucun maître n'emportera des maisons 
qu'il fournit de bierre , que les vaisseaux qui lui ap-
partiendront par convention. 

io°. Que ceux qui vendent en détail feront sou-
mis à la visite des jurés. 

Que nul ne pourra s'associer dans le com-
merce d'autres qu'un maître du métier. 

iz°. Qu'aucun maître n'aura qu'un apprenti à la 

fois , & que cet apprenti ne pourra être transporté 
fans le consentement des jurés. II y a exception à la 

première partie de cet árticle pour la derniere an-

née : on peut avoir deux apprentis, dont l'un com-

mence fa première année, & l'autre fa cinquième. 

130. Que tout fils de maître pourra tenir ouvroifc 
en faisant chef-d'œuvre. 

140. Que nul ne recevra pour compagnon celui 

qui aura quitté son maître, outre le gré de ce maître. 
150. Qu'une veuve pourra avoir serviteurs & faire? 

brasser , mais non prendre apprentis. 

ió°. Que les maîtres ne se soustrairont ni ouvriers 
ni apprentis les uns aux autres. 

170. Qu'ils éliront trois maîtres pour être jurés & 

gardes , deux desquels se changeront de 2 en 2 ans. 

180. Que ces jurés &c gardes auront droit de vi-
site dans la ville , les faubourgs & la banlieue. 

La bierre est sujette à des droits ; & pour que le 

Roi n'en soit pas frustré, le Brasseur est obligé à cha-

que braíïin d'avertir le commis du jour & de l'heure 

1 • 
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qu'il met le feu sous les chaudières, fous peine d'à-4 

mende & de confiscation. 
Comme on ne peut faire de la bierre fans y em-

ployer beaucoup de grain -, le roi fait surseoir les-

brasseries dans les tems de disette. 
II y eut jadis une grande contestation fur la vente 

<jue les Brasseurs faifoient de la levure de bierre aux 

Boulangers & aux Pâtissiers : on prétendoit qu'elle 

étoit mal-faine ; la Faculté de Paris décida le con-

tr-aire. 
* BRASSEUR, f. f. ( Art mechan.) ouvrier auto-

risé à lever une brasserie , & à fabriquer & vendre 
de la bierre. Voyc^ BRASSERIE cy BIERRE. Les Bras-
seurs s'apelloient autrefois Cervoijìers. Koye^ dans les 

mêmes articles les statuts auxquels les Brasseurs font 

assujettis. 
BRASSICOURT $ { Manège. ) se dit d'un cheval 

qui a naturellement les jambes courbées en arc, à la 

différence des chevaux arqués. Voye^ ARQUÉ. ( V) 

BRASSIN, f, m, on entend par ce mot toutë la 

bierre qui fe retire de la quantité de grains qu'on met 

& qu'on travaille à chaque fois dans la cuve-matiere : 
ainsi X^brafsin peut être plus ou moins considérable. 

BRASSOIR, f. m. à. la Monnoie, instrument de fer 

óu de terre cuite de creuset, dont on se sert pour 

brasser le métal lorsqu'il est en bain. Pour l'argent & 

le billon les brassoirs font des cuillieres de fer : mais 

pour For fi l'on se servoit de brassoirs de fer , Fhété-
rogénéité qui règne entre ces deux métaux feroit pé-
tiller l'or &c s'écarter; d'où il s'enfuivroit des déchets 

& un embarras dans le travail. On a foin de bien 

chauffer le brassoir, même de terre, avant de s'en ser-
vir. Voye^ BAIN. 

BB4XHIAN , ( Géog. ) ville de la Prusse Polo-

noise. 4fc 
BRftTSKI ou BRATI, ( Hist. mod. ) c'est une na-

tion de Tartares en Sibérie, qui s'est venu établir 

fur les bords de la rivière d'Anagara. Ils fontfoûmis 

à la Moscovie , & ont bâti la ville de Bratskoy. 
BRAVA, (Géog.') l'une des îles du cap-Verd, ap-

partenante aux Portugais. Le meilleur port qui s'y 

trouve est celui de Fuerno. II y croît d'excellent vin. 

BRAVA, ville & république d'Afrique avec un 

bon port, fur la côte d'Ajan , près de celle de Zan-

guebar. Long. 59. zo. lat. 1. 

* BRAVADE , f. f. ( Hist. mod. ) fête qui fe célè-

bre à Aix en Provence la veille de S. Jean. On expo-

se un oiseau dans un champ pendant quelques jours , 

on le tire à coups de fusil, & celui qui lui abat la tête 

est déclaré roi de la fête par les consuls & les autres 

magistrats. Le roife choiíìt un lieutenant &un ensei-
gne qui font reçus à l'hôtel de ville. Ces trois officiers 

lèvent chacun une compagnie de mousquetaires, &c 

se trouvent tous ensemble fur la place de la ville, où 

le parlement se rend auíîì pour allumer le feu de la 

S. Jean. On fait remonter l'institution de cette fête 

jusqu'en 1256, lors du retour de Charles d'Anjou du 

voyage de la Terre-sainte. On tiroit autrefois Foi-

seau avec les flèches, qu'on a abandonnées depuis 

i'invention du fusil. II y à apparence que le roi de la 

bravade jouit de quelques privilèges, quoiqu'on ne 

nous les dise pas. Dafc toutes les villes de province 

où l'on tire l'oiseau /on donne le nom de roi à celui 

qtiid'abat trois années de fuite , & il est exempt des 

droits d'entrée & du logement des soldats. 
BRAUBACH, (Géog.) petite ville d'Allemagne 

avec un château , fur le Rhin, dans la "Weteravie. 

BRAULIO , ( Géog. ) haute montagne des Alpes 

chez les""Grisans, près de la ville de Bormio, fur les 

frontières du Tirol. 
BRAULS, f. f. pl. (Commerce. ) toiles des Indes 

rayées de bleu & de blanc : on les nomme autrement 

turbans, parce qu'on les employé particulièrement 

for la cote-d'Afrique -aux coeffures appellées de ce 

B R A 
BRAUNAU, ( Géog.) ville fortifiée delanautë. 

Bavière , fur la rivière d'Inn. II y a encore une autre 

ville de ce nom dans le royaume de Bohême. 

BRAUNFELS , ( Géog. ) petite ville avec un châ-

teau fort dans le comté de Solms > dans le cercle du 

haut Rhin, à une lieue de Wetzlar. 

BRAUNSBERG, ( Géog. ) ville de la Prusse Po-

lonoife, fur la lisière de la Prusse royale, fur la ri* 

viere de Passerg. 
* BRAVOUR.E, VALEUR, COURAGE, CŒUR; 

INTRÉPIDITÉ , ( Gramm. ) termes qui désignent 

tous Fétat de Famé à la vûe d'un danger : le cczurmi' 

que la fermeté ; l'homme de cœur ne recule pas : le 
courage est accompagné ^impatience ; il brûle d'atta-

quer : la valeur est le courage accompagné d'une for-

te d'ostentation qu'on aime dans la jeunesse : la bra-

voure n'est guere d'usage que dans les dangers de la 

guerre , & semble ne s'accorder qu'à ceux qui s'y 

font exposés plusieurs fois ; la bravoure est le courage 

souvent éprouvé : Vintrépiditè est le mépris de la vie 

& des dangers. Les termes bravoure , valeur, ìntrt* 

piditè, ont une acception moins étendue que ceux de 

cœur & de courage. 

* BRAURONE, ( Géog. anc. & Myth. ) lieu de 

l'Attique où la statue de Diane enlevée de laTauride 

par Iphigénie fut déposée dans un temple qu'Oreste 

fît élever. On y célébroit tous les ans la délivrance 

de ces deux enfans d'Agamemnon. On appliquoitune 

épée nue fur la tête d'une victime humaine ; quelques 

gouttes de son sang y tenoient lieu de sacrifice, iphi-

génie reçut les honneurs divins dans le temple de 
Braurone, dont elle avoit été la première prêtresse. 

BRAYfur Seine, petite ville de France dans la pro-

vince de Champagne. II y a auíîì une ville de ce nom 

dans le Soissonnois. 

BRAY fur Somme, petite ville de France en Picai-

die , entre Péronne & Amiens. 
BRAY , ( le pays de ) Géog. petit pays de France eu 

Normandie. C'est une des quatre petites contrées qui 

composent le diocèse de Rouen. 
BRAYE , ( Géog. ) rivière de France qui prend sa 

source dans le bas Perche, & se jette dans le Loir. 

BRAYE, voyei CANAL. 

BRAYER , f. m. terme de Chirurgie, est une forte 

de bandage d'acier ou autre matière semblable, pour 

tenir en état les parties auxquelles il y a des hernies 

ou ruptures. Vrye^ HERNIE. 

Ces bandages font faits d'un cercle d'acier forgé,' 

battu , & applati, assez grand pour environner les 

trois quarts du corps, & dont Fextrémité , qui doit 

poser fur la descente , est allongée en en-bas en for-

me d'écusson. A l'autre extrémité du cercle , il y a 
une courroie assez longue pour achever le tour du 

corps, & pour s'attacher à Fécusson, où il y a une 

pointe d'acier en forme de crochet qui entre dans un 

des trous dont la courroie est percée, afin qu'on puis-

se serrer le bandage plus ou moins, selon qu'il est né-

cessaire : ces bandages font ordinairement garnis de 

coton, &C recouverts de chamois ou de marroquin. 

L'écusson doit être bien garni intérieurement, afin 

de contenir les parties fans blesser le point fur lequel 

il appuie. II y a des bandages à double-écusson pour 

la hernie. Des deux côtés on peut joindre les écus-

sons par un ressort ou par deux ou trois petites char-

nières qui leur permettent de se plier ; cette mécha-

nique empêche le froissement & la contusion des par-

ties fur lesquelles le bandage est posé. (FoyeiPU. 

fig.
7

.& Pl.VI.fig.i.2.3^4-) . *, 
M. Delaunay, maître en Chirurgie, a présenté un 

bandage d'acier élastique, dont la figure & la descrip-

tion fe trouvent dans le premier volume des Mémoi-

res de VAcadémie royale de Chirurgie. 

M. Martin, auíîì maître en Chirurgie, a présenté 

depuis peu à la même académie, des bandages qu'il 
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â perfectionnés à pluíìeurs égards. Un défaut assez 

ordinaire des bandages, est de ne pas comprimer éga--

lement dans toutes les attitudes & les différens rnou^ 

vemens auxquels on est exposé, parce que la ceinture 

d'acier ne peut pas avoir assez de ressort, & former 

à l'oppoíite de l'écusson, un point d'appui suffisant 
pour la compression. M. Martin, pour éviter cet in* 

convénient, a rendu élastique la pelotte ou écusson 

du brayer. La pelotte renferme deux platines ; l'une 

est continue au demi-cercle d'acier, & l'autre placée 

en dedans, tient supérieurement à la précédente par 

une charnière qui en fait le point fixe, pendant que 

la partie inférieure reste béante ck mobile au moyen 

d'un ressort mis entre les deux plaques : ce ressort 

tend toûjours à rapprocher celle du dedans vers le 

ventre, dans le tems que la première pourroit s'en 

éloigner avec le demi-cercle d'acier par quelque mou-

vement particulier du corps ou quelque changement 

de situation. Ainíi cette seconde platine, qui est con-

tinuellement passée vers l'anneau, fait une compres-

sion d'autant plus avantageuse, qu'elle est détermi-

née de bas en haut, & demeure toûjours égale dans 

quelque attitude que se trouve le corps. Cet avan-

tage dispense de porter le bandage auíîì serré qu'on 

le porte ordinairement, ce qui est une seconde utilité 

d'un grand prix pour beaucoup de personnes, & sur-
tout pour celles qui font grasses &c qui s'écorchent 
facilement. 

M. Martin a donné plusieurs avantages aux ban-

dages qui servent à contenir les hernies de l'ombilic, 
les chûtes de matrice, du fondement, &c. 

11 est important de faire remarquer que les banda-

ges n'exigent pas un foin si borné ni si vulgaire qu'on 

pourroit se l'imaginer : tout y est digne de l'attention 

des habiles Chirurgiens. L'exécution de ces sortes de 

machines ne peut être parfaite qu'à Faide de leurs 

lumières & de leur expérience. Cette branche de Fart 

tient à beaucoup de connoissances anatomiques & 

chinirgicales fort délicates , & éloignées seulement 

en apparence ; connoissances, dont font dépourvûs 

les ouvriers auxquels on permet la fabrique èk mê-

me Fapplication de ces fortes d'instrumens. 

Le public ne peut être trop informé qu'un brayer 

bien conditionné est l'unique moyen qui puisse met-

tre en sûreté la vie de ceux qui font affligés de des-
centes ; il les garantit de Fétranglement que la chute 

des parties pourroit occasionner , & il produit quel-

quefois la guérison aux personnes même d'un âge 
avancé. 

Pour les enfans qui font encore à la mammelle, on 
ne se sert pas de bandage d'acier : on pose quelques 

compresses graduées fur l'anneau, ck on les contient 

avec une bande de toile. On peut auíîì fe servir d'un 

bandage, dont la ceinture de lisière ou de drap revê-

tu de chamois ou de futaine, ait une pelotte de toile 

bien bourrée de filasse èk revêtue de la même étoffe 
que la ceinture. On doit cirer les bandages des en-

fans, pour qu'ils ne pourrissent pas dans les urines 
ck les excrémens. 

Au derrière de tous les brayers on attache une ban-

delette de toile double, qui passant fous la cuisse vient 

s'attacher à l'écusson, de même que la courroie qui 

termine la ceinture. Cette bandelette se nomme la 

fous-cuisse; elle soutient le bandage, ck empêche qu'il 
ne remonte. 

L'application de ces bandages est aisée à faire : 

ceux qui en portent les ôtent & les remettent fans 

peine, par l'habitude qu'ils en ont contractée. Mais 

une circonstance essentielle à observer, c'est de ne 

point mettre le bandage que la descente ne soit en-

tièrement rentrée ; car s'il restoit une partie de Fin-

testin dans Faine, le bandage le meurtrissant y cau-

seroit de la douleur, de l'inflammation, èk enfin la 

gangrené, si l'on n'y pourvoyoit : cette règle fous-
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fie queìque exception > lorsque l'épipíoon forme la 
hernie. Proyey RÉDUCTION. 

Brayer pour contenir les hemorrhoïdes* Vqyesr HE-

MORRHOÏDES. 

Brayer pour la chûte du rectum ou de lâ matrice* 
Voye^ CHUTE. 

Brayer pour la hernie du nombril, Voyti EXOM> 

PHALE. (F) 

BRAYER, c'est une efpece de bandage fait de gros 
cuir, garni d'une boucle 6k de son ardillon, qui sert 
à soutenir le battant d'une cloche. Voye{ CLOCHE 

cv FONDEUR DE CLOCHES, Voye^figure 6. Plancha 

de La Fonderie des cloches , & r article F O N TE DES 

C L O C HES. 

BRAYER, en Fauconnerie > c'est le cul d'un oiseau 
de proie , èk on dit qu'une marque de la bonté d'un 
faucon est quand il a le brayer net, & lorsqu'il lui 

tombe bien bas le long de la queue, & qu'autour il 
est bien émaillé de taches noires & rousses. 

B R AY E R un vaisseau ou brayer les coutures d'un 

vaisseau , (Marine.) c'est y appliquer du bray bouilli 

pour remédier aux voies d'eau, en remplissant & en 

resserrant les jointures de son bordage. On dit sou-
vent espaimer &suifer pour brayer. (Z) 

* BRAZER, en terme de Serrurier, Coutelier, & au-

tres ouvriers en fer , c'est unir deux pieces de fer avee 

du cuivre. On bra^e dans les occasions fur-tout où, 
la crainte de gâter les formes d'une piece rompue , 

empêche de la souder. Pour brader, il faut ajuster les 

pieces à brader le plus exactement qu'on pourra, de 

manière qu'elles ne vacillent point, parce que si elles 

s'ébranloient, elles fe déplaceroient & ne fe braqe* 

roient pas où l'on veut ; c'est pourquoi on les lie avec 

de petits fils de fer; après quoi on prend du laiton 

ou de la mitraille la plus jaune èk la plus mince que 

faire se peut ; on la coupe par petites bandes, que 

l'on met autour des pieces qu'on veut brader, on les 

couvre avec du papier ou du linge qu'on lie avec un 

fil ; alors on prend de la terre franche qui soit un peu 

sablonneuse, car autrement elle pourroit fondre èk 
couler : s'il arrivoit que la terre fût trop grasse , on 

y mêleroit du fable èk de l'argile , èk de Fécaille de 

fer, avec un peu de fiente de cheval èk de bourre ; 

puis on la bat avec un bâton, & on la détrempe avec 

de l'eau claire en consistance de pâte ; plus elle fera 

battue , mieux elle vaudra. Ôn en couvre l'ouvrage 

accommodé comme nous avons dit ci-dessus, de Fé-

paisseur de 2, 3^4, 5, 6 lignes ou davantage, sui-
vant la grosseur des pieces à brader. Ainsi couvert, 

on le mouille avec de l'eau, puis on met de Fécaille 

de fer par-dessus ; cela fait on le met dans le feu, èk 
& on le chausse doucement. Quand on voit la terre 

rouge, on le tourne èk retourne doucement dans le 

feu, èk on chauffe encore un espace de tems, toûjours 
tournant & retournant à plusieurs reprises , de peur 

qu'il ne chauffe trop d'un côté : on chauffe jusqu'à ce 

qu'on apperçoive une fumée bleue qui s'échappe de 

la terre ; oh est fur-tout exact à tourner èk retourner 

lorsqu'on voit la flamme bleue violette, car c'est une 

marque que le laiton est fondu. On chauffe encore 

un peu, afin que la fusion du laiton soit parfaite, èk 
qu'il coule également par tous les endroits nécessai-

res. On ôte ensuite l'ouvrage du feu, & on le tourne 

èk retourne doucement sur l'enclume pour faire aller 

le laiton par-tout, jusqu'à ce que l'ouvrage soit un 

peu refroidi, èk qu'il soit à préfumer que le laiton ne 

coule plus ; fans cette précaution il fe trouveroit plus 

épais en un endroit qu'en un autre. On laisse refroi-

dir l'ouvrage fous la terre, èk l'on ne songe à le dé-

couvrir que quand on peut facilement y appliquer la 
main. Cette façon est commune à toutes les grosses 
pieces. 

Pour les petites, on les pourra brader fans les cou-

vrir de terre , prenant du laiton, le. mettant fur la 



pièce, la mouillant avec de l'eau claire, èk y répan-

dant du borax en poudre ; après quoi on la fera fé-

cher doucement contre le feu ; car íì on l'approchoit 

d'un trop grand feu en commençant, l'eau venant à 

s'échauffer & à bouillir, elle jetteroit le laiton ck lë 

borax hors de fa place. 

BRAZZA ^ (Géog.) île, avec une petite ville dé 
même nom, dans le golfe de Venise , vis-à-vis de 

Spalatro : elle est aux Vénitiens. 
BREBBES , f. m. pl. (Hist. mod. ■& Géog.) peuples 

particuliers, qui habitent les montagnes Atlantiques 

de l'Afrique ; ils font Mahométans ; & par une dévo-

tion très-bifarre ils fe balafrent les joues dé marques 

ck de cicatrices, ce qui les distingue des autres nabi-*-

íans des mêmes contrées. 
BREBEZ, (Géog.) rivière qui prend fa source 

dans la Prusse Polonoife, èk qui fe jette à Mazoire , 

dans la rivière de Natew. 
BREBIS , ovis , fub. f. ■(Hijl. nat. Zoolog.) animal 

quadrupède femelle, dont le bélier est le mâle ; ce-

pendant c'est du nom de la femelle qu'on a dérivé 
les noms génériques oviaria & oviarium pecus , trou-

peaux de brebis, f^oye^ BÉLIER. H y a des brebis qui 

ont de petites cornes : mais la plupart n'en ont point. 

On a distingué plusieurs fortes de brebis , par la diffé-

rence du poil ou de la laine : on les a aussi désignées 

par les noms des pays où elles fe trouvoient. M. Lin-

nœus a réduit toutes celles dont il est fait mention dans 

plusieurs auteurs, à trois espèces principales. 

La brebis domestique , èk celle qui a une très-grande 

queue, font comprises fous la première efpece. Voy, 

MOUTON. 

La seconde est celle du Strepflctros de Crète ou de 

Candie, qui a les cornes droites èk entourées par une 

gouttière dirigée en spirale; au reste ,-elle ne diffère 

guere des nôtres. Bellon dit qu'il y en a de grands 

troupeaux fur le mont Ida. 

La troisième efpece comprend les brebis de Guinée 

ou d'Angole ; elles font plus grandes que les nôtres ; 

le derrière de la tête est plus saillant, les oreilles font 

pendantes, èk les cornes petites & recourbées en-bas 

jusqu'aux yeux : ces brebis ont une crinière qui des-
cend plus bas que le cou, des poils courts comme 

ceux du bouc au lieu de laine, èk un fanon fous la 

gorge comme le bœuf. Voye^MOUTON, QUADRU-

PÈDE. Ray, fynop. anim. quadrup. Linnad,j(r/?.nat. 

* Choix des brebis. Le profit qu'on tire d'un trou-

peau , dépend principalement de la bonté des brebis. 

Une bonne brebis a le corps grand, les yeux de mê-

me , èk fort éveillés ; la queue ,les jambes , èk les té-

tines longues ; le ventre grand èk large ; la démarche 

libre èk alerte ; les jambes bas jointées ; la tête , le 

dos & le cou , garnis de laine longue, soyeuse, dé-

liée , luisante èk blanche. La brebis noire n'est pas si 

estimée que la blanche : la grise & la tachetée de 

différentes couleurs, l'est encore moins. 
Age de la brebis. Que votre brebis ne fòit ni trop 

jeune ni trop vieille. Celle de deux ans fera bonne à 

garder : laissez celle qui en aura plus de trois. 

L'âge d'une brebis fe connoît à fes dents qui se for-

tifient jusqu'à trois èk quatre ans. Passé cet âge, elles 

deviennent inégales entr'elles. Mais c'est une affaire 

d'expérience que d'estimer l'âge par ces différences. 
Efpece de brebis. Les brebis étrangères vous rappor-

teront plus que les communes. Les flandrines, ou cel-

les qui font venues des Indes en Hollande & en Flan-

dre , vous donneront au moins deux agneaux par an ; 

feront plus fortes que vos brebis ordinaires ; porte-

ront deux fois plus de laine , & l'auront plus fine, & 

vous procureront des moutons & des béliers, plus 

forts. 

Ayez donc tin-bélier ílandrin avec quelques bréis 

4e cette efpece. 

II y a dans íê pays Bressan, aux environs deMaif 

toue, des brebis dont la laine est grossière, mais qu'otî 

tond jusqu'à trois fois par an : elles font d'ailleurs fi 

vigoureuses, qu'on peut les mener aux champs en 

tout tems. 

Le pays Teíïìn a ses brebis : elles font auffi vi-

goureuses que les Bressanes, mais elles portent moins 

de laine. En récompense, elles font belles, grosses* 

èk donnent de beaux agneaux. Les bâtardes du 

Bressan font estimées ; cependant elles font moins 

fortes que les naturelles, quoique plus fortes que les 

Tesíines. On dit que c'est aux brebis de Barbarie que 

FAngleterre doit la beauté de fes draps : ce qu'il y a 
de certain , c'est qu'elles donnent trois fois plus de 

lait que les brebis du pays ; que la laine en est plus 

fine, èk qu'on en tire deux fois davantage. 
Choisissiez entre ces brebis les meilleures, & for-

mez-en votre troupeau. Ayez de bonnes bergeries; 

voyei farticle BERGERIE. Ne négligez pas le choix 

du berger ; voye^ les articles BERGER, cy CHIEN DE 

BERGER. 

Les brebis font timides, douces , sensibles au chaud 

èk au froid, & fort sujettes à maladie : elles ne pas-

sent guere neuf ans. 

Nourriture des brebis. II faut les nourrir d'herbes, 

de foin , de paille, & de son dans la bergerie : on 

peut auíîì leur donner des raves , des navets, & des 

joncs marins hachés ; de la vefee, du sainfoin, & de 

la luserrie : dans les tems de disette, des feuilles d'or-

meau , de frêne, èk de bouleau, du cythise, des cos-

ses & feuilles de légumes , des choux, &c. C'est 

principalement en hyver qu'on use de ces secours > 

au défaut des pâturages. 

Lorsque le tems du pacage est venu, au prin-

tems, en automme, èk en hyver, on les y mene une 

fois par jour : elles sortent furies neuf heures,&on 

les ramené avant le soleil couché. En été, elles f
t 

vont deux fois le jour. Elles partent dès le grandi 
matin, & rentrent fur les dix heures : on les fait boi-

re ; on les renferme dans la bergerie ; elles y repo-

sent jusqu'à trois heures qu'elles retournent aus 

champs , où elles paissent jusqu'au coucher du so-

leil , qu'on les fait boire une seconde fois,. avant que 

de les renfermer. On ne les fait boire qu'une fois 

dans les autres faisons. 

II ne faut pas mener paître au loin les bnbìs qui 
ont des agneaux ; il faut même alors leur donner le 

matin de bon foin. Tirez leur lait le matin , avant 

qu'elles sortent, èk le soir quand elles reviennent. 

Recommandez à votre berger d'éviter les pâtura-
ges épais èk marécageux ; qu'il choisisse les lieux 

secs, aérés, élevés, ceux qui abondent en plantes 

odoriférantes, & les collines : les chardons & les 

épines gâtent la laine, & donnent la galle aux bri-

bis. Mais il n'y a point de meilleurs pâturages que 

les bords de la mer èk les environs des marais fa-

lans. Qu'il les fasse paître à l'ombre dans les gran-

des chaleurs. 
II faut tenir le bélier séparé des brebis, soit aux 

champs , soit dans la bergerie , à moins qu'elles ne 

soient en chaleur ; èk pour augmenter son troupeau, 

il en faut séparer toutes les vieilles brebis. Ce triage 

fe fera fur la fin d'Avril. 

La paille qu'on donne aux brebis fe remet en ger-

be , qu'on vend ; car les bêtes à laine n'en rongent 

que l'épi. On parque les brebis ; voye^ Varticle PAR-

CAGE. On les tond vers le mois de Mai ; voy. TON-

TE. On les engraisse quand on veut s'en défaire ; voy. 

ENGRAIS. Quant à la propagation, voici comment 

on y procède. 
Multiplication des brebis. Les brebis font en chaleur 

depuis la Toussaint jusqu'au mois d'Avril; elles agne-

lent donc auíîì pendant íix mois : elles portent pen-

dant cinq, Comme, le froid feroit périr les agneaux 
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truì naîtraient avant Décembre, on ne ìaíssé appro-
cher le bélier des brebis, que vers la fîn de Juillet ou 

au mois d'Août. 
Ne laissez le bélier avec vos brebis que le tems qu'il 

faut pour qu'elles conçoivent. Vos agneaux vous vien-
dront au tems où vous les attendrez, 6k vous ména-
gerez votre bélier. Nourrissez bien votre bélier pen-
dant qu'il travaille, 6k faites prendre de l'eau salée 
à la brebis. 

II faut veiller fur les brebis, quand lè tems de l'a-
gnation approche. L'agneau 6k la mere périront fou-
vent íi on ne les aide. Voye^ Varticle AGNEAU. Vous 
enfermerez les brebis qui auront agnelé pendant qua-
tre jours, avec du bon foin, du son mêlé d'un peu de 
sel, & de l'eau tiède, blanchie avec un peu de farine 
de millet ou de froment. Donnez - leur auíîì de la 
feuille d'orme ou de frêne, amassée dans la saison. 
Le cinquième jour, elles pourront aller aux champs, 
mais non loin, de peur que leur lait ne s'échauffe. 
Si l'on veut tirer partie du lait de la brebis, il ne faut 
pas que Pagneau la tete. 

Maladies des brebis. Comme les brebis font fort dé'-
licates, elles font, comme nous Pavons dit plus haut ^ 
sujettes à plusieurs maladies. II faut soigneusement 
séparer les malades des autres. On s'en appercevra 
à plusieurs signes ; elles auront alors la tête lourde & 
îes yeux troubles ; elles négligeront les pâturages ; 
elles ne bondiront point ; elles marcheront lentement ; 
elles fe tiendront à l'écart ; elles chercheront l'ombre 
& la solitude ; elles chanceleront en marchant; elles 
se coucheront souvent ; elles se traîneront après les 
brebis saines : le berger ne fauroit y regarder de trop 

près. 
Voici un remède qui soulage assez généralement 

les bestiaux. 
Prenez du foie d'antimoine, enveloppez-le dans un 

linge, mettez-le tremper dans une pinte de vin blanc ; 
ajoûtez huit dragmes de fené, du sucre , de la noix 
muscade, 6k autres épices ; laissez infuser le tout 24 

heures, èk donnez un demi-feptier de cette infufiori 
à chaque brebis : cependant tenez la brebis ainsi médi-
camentée dans un lieu chaud, & ne la faites manger 

que le soir. 
Les brebis font principalement sujettes à la galle, 

voye{ GALLE : à la fièvre , voye{ FIEVRE Í aux poux, 
voyei Poux : à la clavelée ou claveau, voye^ CLA-

VELÉE : à la toux, à Penflure, à la difficulté de res-
pirer ; ce qui marque abondance de sang, ou obf-
tniction dans lès viscères de la respiration. On les sou-
lagera en leur fendant les naseaux, ou en leur cou-
pant les oreilles : à la morve, voye^ MORVE : à l'a-
vertin, vertige, étourdissement, sang, folie ou tour-
nant , voye{ AVERTIN. Ellés deviennent boiteuses ou 
de lassitude, ou parce que leurs ongles font amollis, 
ou parce qu'elles ont resté long-tems dans leur fiente. 
Si c'est lassitude, laissez-les reposer dans la bergerie ; 
íi c'est ongles amollis, coupez-leur l'extrémité de l'on-
gle gâté, mettez-y de la chaux vive, enveloppée d'un 
linge pendant un jour ; le lendemain substituez le verd 
de-gris, & ainsi alternativement, chaux ck verd-de-
gris, jusqu'à ce que l'ongle soit guéri. Il y en a qui 
préfèrent à ce remède, de la vieille huile de noix ou 
d'olive, mise en onguent par l'ébullition, avec de l'a-
lunpulvérisé. Elles font encore sujettes aux abcès, 
qu'il faut ouvrir quelque part qu'ils paroissent : quand 
l'abcès fera ouvert & vuidé, on distillera dedans de 
la poix fondue avec du sel brûlé & mis en poudre, 
& l'on fera boire à la brebis de la thériaque délayée 
dans de l'eau. A la peste, qui les attaque en été 6k en 
hyver ; elles en meurent quand elles en font mala-
des : mais on préviendra cet accident, si on leur fait 
prendre pendant une quinzaine, au commencement 
du printems ck de l'automne, tous les matins avant 
qu'elles aillent aux champs

 ?
 de l'eau oìil'on aura fait 

Tome II, 

infuser la sauge 6k le marrube. Si une brebis fe rompt 
la jambe, on la lui frottera avec de l'huiie 6k du vin 
mêlés ; on l'entortillera àvec des linges, 6k on la sou-
tiendra avec des éclisses : on la fera reposer trois ou 
quatre jours dans la bergerie ; le cinquième elle pour-
ra suivre les autres aux champs. 

Wfage. La brebis fournit dans le commerce les mê-
mes marchandises que le bélier & le mouton ; entré 
autres de la laine, qui sert dans les manufactures d'é-
toffés ; 6k fa peau, qu'on vend aux Tanneurs 6k aux 
Mégissiers. 

BRECHE, f. f. terme de Bâtiment : il fe dit en géné-
ral d'une ouverture causée à un mur de clôture par 
mal-façon, caducité, ou faite exprès pour faire pa£ 
fer des voitures ou équipages de maçonnerie. Ce mot 
vient de l'Allemand brechen, qui signifie rompre. 

Brèche, forte de marbre. Voye^ M ARBRE, (P) 

BRECHE, dans Vattaque des places, fe dit du trou 
ou de l'ouverturè qu'on fait à quelque partie des mu-
railles d'un ville, par mine, fappe, ou coups de ca-
non, pour ensuite monter à Passant , ou emporter la 
place de force. Voye^ SIÈGE , ASSAUT , &c 

On dit réparer la brèche, fortifier la brèche, fe loger 

fur la brèche, ckc. Nettoyer la brèche , c'est en ôter les 
ruines pour pouvoir mieux la défendre. 

Une brèche praticable est celle où des hommes peu-
vent monter 6k s'y loger. La brèche doit être large de 
15 à 20 toises. Les assiégeans y montent en fe cou-
vrant avec des gabions, des sacs de terre, &c. 

Battre en brèche ; voye^ BATTRE & BATTERIE* 

Monter la brèche ; voye^ MONTER. (Q) 

BRECHE , ( la ) Géog. rivière de France qui a fort 
cours dans le Beauvoisis, & fe jette dans POife. 

. BRECHET, 6k par corruption BRICHET,f.m; 
( Anat. ) la partie de la poitrine où les côtes aboutis-
sent antérieurement, 6k que les Anatomistes appels 
ìent le sternum. Foye^ STERNUM. ( L ) 

BRECHYN, (Géog. ) petite ville de PÉcosse sep. 
tentrionale, dans la province d'Angus. Longit. z3. 
ZO. lat. 36. 

. BRECHKNOCK, (Géog.) ville d'Angleterre au 
midi de la province de Galles , dans un petit pays 
appellé Brecknockshire. Long. 14. iz. lat. áz. 8. 

BREDA, ( Géog. ) ville forte avec titre de baro-
nie, située dans le Brabant Hollandois, dans un lieu 
fort marécageux , fur la Merck. Long. zz. ZO. lat. 

òi. 3à. 

BREDENARDË, (Géog.) petite contrée de Fran-
ce en Artois. 

BREDINDIN , f. m. ( Marine. ) c'est une manœu-
vre ou petit palan qui passe dans une poulie simple , 
amarrée au grand étai fous la hune , 6k par le moyen 
de laquelle on enlevé de médiocres fardeaux, pour 
les mettre dans le navire. (Z) 

* BREDOUILLE , {.J. terme de Trictrac: on ap-
pelle ainsi le jetton qui sert à marquer que les points 
qu'on a, on les a pris fans interruption : ainsi, je ga-
gne quatre points, je marqué ces quatre points avec 
un jetton accompagné de celui de la bredouille : j'en 
gagne encore deux, qui avec quatre que j'avois font 
six, je marque ces six points avec un jetton, toûjours 
accompagné de celui de la bredouille. Mon adversaire 
joiie, il gagne deux points ; alors je perds la bredouille ^ 

& c'est lui qui la gagne, 6k qui la conservera jusqu'à 
ce que je la lui ôte en gagnant quelques points avant 
qu'il en ait pris douze : alors nous ne Paurons ni Pun^ 
ni l'autre ; car nous nous ferons interrompus tous les 
deux en prenant alternativement des points. Si l'on, 
gagne douze points fans interruption, ou, comme on 
dit au jeu, douze points bredouille

 ?
 on marque deux, 

trous ; s'ils ne font pas bredouille, on ne marque qu'un 
trou. 

S'il y a des trous bredouille, il y a aussi des parties 
bredouille, La partie du trictrac est de douze trous ; 

Fff 
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on la gagne bredouille quand on prend ces douze trous 

tout de fuite èk fans interruption. II y a des joueurs 

qui la font payer double. 

Pour que le trou èk la partie soient bredouilles, il 

n'est pas nécessaire que votre adversaire ne prenne 

point de trous ni de points ; il suffit que vous fassiez 

vos douze points ou vos douze trous tout de fuite ; 

que votre adversaire eut des points ou des trous 

avant que vous en priíîiez, cela est indifférent. 

BRÉE, (LA ) ou L'ABRAS, c'est ainsi qu'on ap-

pelle dans les forges, la garniture de fer qui entoure 

le manche du marteau pour l'empêcher de s'user par 

le frotement. Voye^ en D fig. 6*. Planche des Forges. 

La brèe est placée dans l'endroit où les cammes de 

l'arbre prennent le manche & le font lever. On con-

çoit que cet endroit doit fatiguer d'autant plus que 

lé marteau est plus lourd, le nombre des cammes plus 

fréquent, & le mouvement de l'arbre plus rapide. 
BREDIR, v. neut. terme en usage che^ les Bourreliers; 

ils s'en servent pour exprimer la manière dont ils 

joignent ensemble les différens cuirs dont ils cousent 

les soupentes èk autres grosses pieces. Pour cet effet 

ils prennent une grosse alêne appellée alêne à bredir , 

avec laquelle ils font dans le cuir des trous où ils pas-

sent , au lieu de fil, des lanières de cuir ; èk ferrent 

cette efpece de couture par le moyen du marteau ap-
pellé ferre-attache. 

BREF, COURT, SUCCINT, (Gram.) termes re-
latifs à la quantité ; bref, à la quantité du tems ; court, 

de l'efpace & du tems; fuccint, de l'expression. La 

prononciation d'une fyllable est longue ou brève ; 

un discours est diffus, ou fuccint; un article est court 

ou long. 

BREF , f. m. dans plusieurs coutumes de France , fe 

dit des lettres qu'on obtient en chancellerie, à l'effet 

d'intenter une action contre quelqu'un. Ainsi on dit 

dans ces coutumes un bref de restitution, de rescision. 
Dans quelques anciennes coutumes, & même enco-

re à présent en Angleterre, ce terme est synonyme à 
&Bion. 

Par exemple, on appelle en Normandie bref de ma-

riage encombre, une action que la femme a droit d'e-

xercer à l'effet d'être réintégrée dans fes biens do-

taux ou matrimoniaux, qui ont été aliénés par son 

mari. (H) 

BREFS APOSTOLIQUES, font des lettres que le 

pape envoyé aux princes èk aux magistrats pour des 

affaires publiques. On les appelle ainsi, parce qu'el-

les font concises, fans préambule, èk fur papier ; au 

lieu que les bulles font plus amples, écrites fur du 

parchemin, & scellées de cire verte ou de plomb. Lés 

brefs ne font scellés qu'avec de la cire rouge, èk fous 

l'anneau du pêcheur. Ce fcel ne s'applique jamais 

qu'en présence du pape. Voye^ BULLE. 

Les brefs ont en tête le nom du pape, & ils com-

mencent par ces mots : Dileclo filio falutem, & apoflo-

licam benediBionem, &c. après quoi s'enfuit la ma-

tière qui doit être traitée fans aucun préambule. 

Le pape ne signe pas les brefs , &on n'y applique 

pas son nom au bas, c'est le secrétaire qui signe. Le 

pape Alexandre VI. établit un collège de secrétaires 

pour les brefs ; depuis ce'tems les brefs font plus longs 
& plus amples qu'auparavant. 

Les brefs n'étoient autrefois envoyés que pour les 

affaires de justice : mais présentement ils font em-

ployés pour les matières de bénéfices, de grâces ex-

pectatives , èk pour les dispenses, (H) 

BREF^ en terme de Commerce; on appelle bref état de 

compte, un compte en abrégé, ou qui n'est pas dressé 

ck rendu en forme. Voye{ COMPTE. 

BREF , en terme de Commerce de mer, signifie en Bre-

tagne un congé ou permiíïion de naviger. 

U y en a de trois í ort.es
 %

 bref de sauvais bref de con-

B R E 
duite , & bref de victuailles. Le premier se donne pour 

être exempt de droit de bris. Voye^ BRIS : le second, 

pour être conduit hors des dangers de la côte ; & le 

troisième, pour avoir liberté d'acheter des vivres. 

On les appelle auíïï brieux, èk dans le langage or-

dinaire, on dit, parler aux hébrieux pour obtenir ces 
brefs. Voye^ BRIEUX. (G) 

BREF, eh Musique, est un mot qu'on ajoute quel-

quefois au-dessus de la note qui finit un air ou-un 

chant, pour marquer que cette finale doit être cou-

pée par un son bref èk sec, au lieu de durer toute fa 
valeur. Voye{ COUPÉ, (S) 

BREFAR, (Géog.) c'est le nom d'une des îles 

Sorlingues, près des côtes de Cornouaille en An-

gleterre. 

BREFORT, (Géog.) petite ville du comté de Zut 

phen, assez bien fortifiée, èk située-dans un endroit 
fort marécageux. 

BREGENTZ, ( Géog. ) ville capitale d'un comté 

de même nom, fur le lac de Constance en Souabe, 

appartenante à la maison d'Autriche. II y passe une 

petite rivière de même nom. Long. zj. ZQ. lat, 47, 

zy. 
BREGLN, s. m. terme de rivière, efpece de filet dont 

les mailles font fort étroites. 

BREGLIO, (Géog.) petite ville du comté de Ni-

ce , en Piémont, fur la petite rivière de Rodia. 

BREGMA, f. m. en Anatomie, c'est ce qu'on ap-

pelle aussi le sinciput. Voye^ SINCIPUT. 

Le bregma est composé de deux os que Ton appel-

le bregma ou bregmatis offa, qui font les deux parié-
taux. Koye{ PARIÉTAUX. (L) 

BREGNA, (Géog.) petite contrée d'Italie, l'une 

des quatre que les Suisses y possèdent, entre les sour-

ces du Rhin & la ville de Bellinzone. II y a dans ce 

pays une rivière de même nom, qui le traverse, & 
íe jette dans le Tesin. 

BREGNANO, ( Géog. ) petite ville du duché de 
Milan, fur la Sevefe. 

BREHAINEfe dit, en Vénerie, d'une biche qui 

n'engendre point ; on la nomme aussi brehagne. Cette 

vieille biche laisse un pie large qui peut induire en 
erreur. 

BREHAINES, (Terres) terme de coutumes, qui se dit 

des terres non labourées ni cultivées, qui font va-

cantes , en friche èk abandonnées. (H) 

* BREHIS, f. m. (Hifl. nat. ) animal de l'île de Ma-

dagascar, de la grandeur de la chèvre, qui n'a qu'une 
corne fur le front, & qui est fort sauvage. 

BREHNA, (Géog.) petite ville de l'éleaoratde 
Saxe, à trois milles de Leipsick. 

BREISICH, (Géog.) petite ville d'Allemagne, 

au duché de Juliers, iur la rive gauche du Rhin. 

BREITH-MARCK, (Géog.) petite ville d'Allema-
gne , en Franconie, fur le Mayn. 

BREIT-BACH, (Géog.) petite ville fur le Rhin,1 

située dans l'électorat de Cologne. 

BREITENBACH, (Géog.) petite ville èk château 
dans la Thuringe. 

BREITENBOURG ou BREDENBERG, (Géog.) 

forteresse autrefois considérable dans le duché de 
Holstein, fur la rivière de Stoer. 

* BRELAND , f. m. jeu de cartes : il fe joue à tant 

de períònnes que l'on veut : mais il n'est beau, c'est-

à-dire très-ruineux, qu'à trois ou cinq. L'ordre des, 

cartes est as, roi, dame, valet, dix, neuf, huit, 

sept, six : l'as vaut onze points ; le roi, la dame, le 

valet èk le dix, en valent dix ; les autres cartes comp-

tent autant de points qu'elles en portent ; on laisse 
rarement les six dans le jeu. 

On donne trois cartes, ou par une , ou par deux 
èk une , ou par une èk deux, mais non par nois. Si 

un joueur a dans fes trois cartes, l'as, le roi, &la 



éámè d'une même couíeur, il compte trente ck uh ; 

s'il a sas & le dix, il compte vingt-un ; s'il a le dix, le 

neuf, & le sept, il compte vingt-fix ; 6c ainsi des au1 

tres cartes ou jeux qui peuvent lui venir* 

S'il a dans íes trois .cartes -, ou trois as j ou trois 
rois, óu trois valets, &c. il a brdand. Un brdand est 

supérieur à quelque nombre de points que ce soit ; 

& entre les brdands,ceìui d'as est supérieur à celui de 

rois ; celui de rois à celui de dames, & ainsi de fuite. 

Les as, ou plus généralement les cartes qui fe trou-

vent dans la main des joueurs , emportent toutes les 

cartes inférieures de la même couleur qui fe trou-

vent auíîì fur le jeu. Ainsi st un joueur a trois cœurs 

parle valet, 6c qu'un auíre joueur ait ou Tas, ou la 

dame > oú le roi de cœur seul ou accompagné , il ne 

reste rien au premier , 6c le second a quatre cœurs 

au moins. II n'y a d'exception à cette règle que le 

cas du brdand ; les as mêmes n'emportent point les 

cartes qui font un brdand dans la main d'un joueur. 

Celui qui donne met seul au jeu : cet enjeu s'ap-

pelle pajjè ; & la passe est fi forte ou st foible qu'on 

Veut. II y a primauté entre les joiieurs ; celui qui est 

le plus à droite du donneur prime fur celui qui le fuit ; 

celui-ci furie troisième, oc ainsi de fuite. Le donneur 

cii le dernier en carte : à égalité de points entre plu-

fieurs joiieurs, le premier en carte a gagné. 

On n'est jamais forcé de joiier ; si l'on a mauvais 

jeu, onpajfe : si tout le monde passe, la main va à 

celui qui étoit le premier en carte ; il joint son enjeu 

au précédent, &il y a àsuxpaffès; le nombre des 

enjeux ou passes" augmente, jusqu'à ce que quelqu'un 
joue. Mais si un joueur dit, je joue, n'eût-iì point de 

concurrent, il tire toutes les passes qui font fur jeu , 

fans môme être obligé de montrer son jeu. 

Si un joueur dit, je joue , il met autant d'argent 

fur jeu qu'il y a de passes ; si un autre joueur dit aussi, 

je joue, il ën fait autant, 6c ainsi de tous ceux qui 

joueront : puis ils abattent leurs cartes ; ils s'enlè-

vent íes uns aux autres les cartes de même couleur 

inférieures à celles qu'ils ont ; 6c celui qui compte le 

plus de points dans les cartes d'une feule couleur , a 
gagné ; ou s'il y a des brelands, celui qui a le breíand 

h pins haut, ou celui qui a un breland
 i
 s'il n'y en a 

qu'un, tire tout l'argent qui est fur le jeu. 

íl faut observer que la carte retournée est du nom-
bre de ceiles qui peuvent être enlevées ou par celui 

qui a dans fa main la carte la plus haute de la même 

couleur , ou de préférence par celui qui a trois au-

tres cartes, non de la même couleur, mais de la même 

efpece. Ainsi dans le cas où la carte retournée feroit 

im dix , le joueur qui aiiroit trois dix en main auroit 

dedroitíequatrieme;ce qui luifòrmeroit le jeu qu'on 

appelle trìcon. Le tricon est le jeu le plus fort qu'on 

puiiTe avoir ; cependant ce jeu n'est pas sûr. 

Si le breland est un jeu commode , en ce qu'on ne 

joue que quand on veut, c'est un jeu cruel, en Ce 

qu'on n'est guere libre de ne joiier que ce qu'on veut. 

Tel se met au jeu avec la résolution de perdre ou de 

gagner un lohis dans la soirée, qui ën perd cinquante 

en un colip : c'est votre tour à parler ; vous croyez 

avoir jeu de risquer la valeur de la passe ; je suppose 

qu'elle soií d'un écu : vous dites, je joue , & vous 

mettez au jeu un écu. Celui qui vous fuit, croira 

pouvoir auíîì risquer un écu, 6c dira je joue, 6c met-

tra son écu : mais le troisième croira son jeu meilleur 
qu'un écu ; il dira , je joue au£î ; voilà Vécu de la pajfe , 

mais f eh mets vingt, trente, quarante én fus. Le qua-

trième joíieur ou passe , ou tient, Ou enchérit. S'il 

passe ,.ii met ses cartes au talon ; s'il tient ^ il met 6c 

récit de passe, 6c l'enchere du troisième joueur ; s'il 

enchérit, il met & l'écu de passe , oc l'enchere du 3
E 

joiieur,&son enchère particuliere.Le 5e joueur choi-

sit aussi de passer, de" tenir, ou de pousser. S'il tient, 

il met la passe, l'enchere du troisième, & celle du 
Tome II% 
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quatrième. S'il pousse óu enchérit, il ajoute encoré 

íòn enchère : le jeu íé continue clë cette manière jus* 

qu'à ce quë le tour de parler revienne à celui qui a 

joiié le premier. II peut ou passer, en ce cas il perd 

ce qu'il a déjà mis fur jeu; 011 tenir, en Cë cas il 

a joute à fa mise la somme nécessaire pour que cette; 
mise 6c son addition fassent une somme égale à lá 

mise totale du dernier enchérisseur ; ou il pousse 6t 

enchérit lui-même, & en ce cas il ajoute encorë à 

cette somme totale son enchère; Les enchères ou te-

nues fe continuent ■, 6c vont aussi loin que l'acharne-

ment des joueurs les entraîne, à moins qu'elles né 

soient arrêtées tout court parune derniere ténue faite 

dans un moment pù celui qui tient, ajoutant à fa 

mise ce qui manque pour qu'elle fasse avec son addi-

tion une somme totale égale à la derniere enchère ; 

tous les joueurs fe trouvent avoir fur jeu la mêmë 

somme d'argent, excepté celui qui a fait, à quiil4rn 

coûte toûjours la passe de plus qu'aux antres. En gé-

néral tout joíieur qui a moins d'argent fur jeu qu'un 

autre joueur, peut enchérir, & les enchères fe pouf-

fent nécessairement jusqu'à ce qu'il arrive une tenuô 

au moment 011 la mise de tous çeux qui ont suivi les 

enchères est absolument éeaíe. 

II faut savoir qu'on n'est point obligé de suivre les 

enchères , 6c qu'on les abandonne quand on veut ; 
mais auíîì qu'on perd en quittants tout ce qu'on a 

t
 mis d'argent fur le jeu. II n'y a que ceux qui suivent, 

les enchères juíqu'au bout, qui puissent gagner. 

Lorsque tous íes joueurs qui ont suivi les enchères, 

font réduits à l'égalité de mise , & arrêtés par quel-

que tenue, ils abattent leurs cartes ; ils fe distribuent 

• celles qui leur appartiennent par le droit de supério-

rité de celles qu'ils ont, s'il n'y a point de breland j 

& celui qui forme le point le plus haut dans les car-

tes d'une même couleur, gagne tout. S'il y a un bré* 

land, celui qui l'a, tire ; s'il y en a plusieurs , tout 
l'argent appartient au plus fort breland ; à moins qu'il 

n'y ait un tricón : le tricon a barre fur tout; II n'y a 

de ressource contre le tricon, que d'avoir plus d'ar-

gent que lui, 6c quë de le forcer à quitter par une en-

chere qu'il n'est pas en état de suivre. C'est par cette 

raison que nous avOns dit que tricon étoit le plus beau 

jeu que l'on pût avoir ^ fans toutefois être un jeu sûr. 

Tel est le jeu qu'on appelle le brdand j il n'y a 

peut-être àucun jeu de haíard plus terrible 6c plus at-

trayant : il est difficile d'y joiiër fans en prendre la 

fureur ; 6c quand on en est possédé , on ne petit plus 

supporter d'autres jeux : ce qu'il faut, je crois, at-

tribuer à fës révolutions, & à l'efpérance qu'on a dé 

pousser le gain tant qu'on veut, & de recouvrer en 

un coup la perte de dix séances malheureuses. Efpé^ 

rances extravagantes ; car il y a démonstration mora-

le que le gain ne peut allër que jusqu'à un certain 

point ; & il est d'expérience que le grand gain rend 

les joueurs plus resserrés 6c plus timides , & que la 

grande perte les rend ÍDIUS avides 6c plus téméraires. 

La police n'a pas tardé à sentir les tristes fuites de ce 

jeu ; & il a été proscrit sous les peines les plus sévè-

res : cependant il se joue toûjours ; oc je fuis con-

vaincu que les hommes n'y renonceront que quand 

ils en auront inventé un autre qui soit ausii égal 6c 

plus orageux; deux cónditiòns difficiles à remplir: 

car il faut convenir que le breland est un jeu très-égal* 

quand l'enchere la plus forte est bornée. 
* BRELLE,f. m. (Commerce de bois qilarré) c'est 

ainsi que ceux qui font ce commerce nomment une 

certaine quantité de pieces de bois liées ensemble , 

ën forme de radeau. íl faut quatre brelles pour for-

mer un train complet. Voye^ TRAIN. 

* BRELUCHE , f. f. ( Commerce) c'est ainsi qu'on 

appelle des droguets fil oc laine qui fe fabriquent à 

Roiien > à Darnetal, 6c à Caën, èk les riretaines áê 

Poitou, Foyei DROGUET, ^ijyq; TIRETAINE. 

1 Fffij 
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BREMA, ( Géog. ) royaume & ville d'Asie, dans 

rindë au-delà du Gange. 
BREMA , ( Géog. ) petite ville du duché de Milan, 

fur le Pô , entre Casai 6c Valence. 
BREMBATO Dí SOTTO, ( Géog. ) petite ville

 x 

du Bergamafque , fur la rivière de Brembo. 
BREMBO , ( Géog. ) rivière qui prend fa source 

aux frontières de ía Valteline , 6c qui se jette dans 
i'Adda , au-deffous de Bergame. 

BREME, BRAME, f. m. (Hist. nat. Ichthyolog.) 

cyprinus latus , poifíbn de lac 6c de rivière ; il est 
grand 6c large ; il a la tête petite à proportion du 
corps, le dos convexe 6c tranchant, le corps plat 6c 
couvert de grandes écailles comme la carpe ; le dos 
est d'un bleu noirâtre : les côtés 6c le ventre font 
blancs fur-tout dans ceux qui font jeunes & maigres. 
Ceux qui font plus avancés en âge 61 gras , ont les 
côtés de couleur d'or, & le ventre rougeâtre, ha brê-

me a un trait courbe qui s'étend depuis les ouies jus* 
qu'à la queue ;• elle a deux nageoires auprès des 
ouies , une fur le dos , deux au milieu du ventre , 
une autre qui se continue depuis Fanus jusqu'à la 
queue. Ce poisson devient fort grand ; il y en a dans 
quelques lacs d'Auvergne , qui ont deux coudées de 
longueur, & deux piés de largeur : il reste dans les 
eaux dormantes. On n'en trouve que dans les riviè-
res , dont le cours est lent & l'eau bourbeuse , par 
exemple dans la Sône : mais les brêmes de rivière ne 
font jamais fi grosses que celles des lacs. La chair 
de ce poisson est molle & grasse ; il y a des gens qui 
la trouvent bonne. Rondelet. Willugkby. Voye^POIS-
SON. (/) 

B R E M E , ( Géog. ) duché d'Allemagne, dans le • 
cercle de basse Saxe, situé entre l'Elbe 6c le Wefer ; 
il appartient à l'électeur de Hanovre, qui l'a acheté 
de la couronne de Suéde. 

BRÊME, ( Géog.) ville libre & impériale fortifiée, 
arrosée par le "VTeser ; elle est au nombre des villes 
Hanféatiques, 6c il s'y fait un commerce très-conss 
dérable. Le port de cette ville en est éloigné de trois 
lieues ; il en fort grand nombre de vaisseaux , qui tra-
fiquent fur la mer Baltique & vont à la pêche de la 
baleine. Long. 26. 20. lat. ój. 10. 

BREMERWERDE ou BREMERFURT, ( Géog.) 

ville 6c château fort dans le duché de Brême, à trois 
milles de Brême. Long. 2630. lat. 3j. 40. 

BREMG ARTEN, ( Géog. ) petite ville de la Suisse, 
à trois lieues de Zurich, fur la rivière de Rufs ; elle 
appartient en partie au canton de Berne , 6c en par-
tie à celui de Zurich. Long. 20. òò. lat. 4J. 20. 

BREMME, (Géog.) ville d'Italie fur le Pô, dans 
le duché de Milan. 

BREMPT, (Géog.) petite ville d'Allemagne, 
dans Félectorat de Trêves, fur la Moselle. 

BPvENDOLO, ( Géog. ) petite ville avec un port, 
fur une petite île des lagunes de Venise, entre la ville 
de Venise & Fembouchure du Pô. 

B RENNE, ( Géog. ) c'est le nom d'un petit district 
de France, dans la Touraine. 

BRENNKÍRCHEN , ( Géog. ) petite ville de la 
basse Autriche , fur les frontières de la Hongrie , à 
peu de distance du Danube. 

BRENSK ou BRENSKI , ( Géog. ) ville dans la 
principauté de Severie , fur la rivière deDefna, ap-
partenante aux Moscovites. 

BRENTA , ( Géog. ) rivière qui prend fa source 
dans l'évêché de Trente, 6c qui se jette dans le golfe 
de Venise , au-dessous de Padoue. 

BRENTE, f. f. en Italien, Brenta, (Commerce) me-
sure des liquides dont on se sert à Rome. La brente est 
de 96 bocales, ou de treize rubbes 6c demi. Voye^ 

BOCALE cy RUBBE. 

La brente de Vérone est de seize bassées, Foye{ 

BASSÉE. (G) 

BRËNTFORD, ( Géog. ) ville assez peuplée cPÁftà 
gleterre, dans le comté de Middlesex, sur la rivière 
de Brent, à l'endroit ou elle fe jette dans la Tamise^ 

BRENTOLA * ( Géog. ) petite ville du Vicentin
 t 

à peu de distance de Vieenze ; elle dépend de la répu-
blique de Venise. 

BRENTZ, ( Géog. ) rivière qui prend sa source 
dans le duché de ^irtemberg, & qui se jette dans le 
Danube, près de Laugingen. 

BREOULX , ( Géog. ) petite ville de France eri 
Provence, vers les confins du Dauphiné, à quatre 
lieues d'Embrun. 

* BREQUIN, f. m. c'est dans un vilebrequin,la 
partie qu'on appelle plus communément la mcche; 

ii y a des brequins de toute grandeur 6c grosseur : leur 
usage est de pratiquer les trous nécessaires en travail-' 
lant en bois seulement. 

BRESCAR, ( Géog. ) ville d'Afrique au royaume 
deTremecen, dans la province de Tenez. 

BRESCIA, ( Géog. ) capitale du Breícian, sons la 
domination de Venise, sur la rivière de Garza ; elle 
est fortifiée 6c défen*due par une citadelle : on y fa-
brique toutes sortes d'armes. Long, 2J. 40. lat. ^j, 

3z> 
BRESCIAN, ( Géog. ) pays. d'Italie soumis aux 

Vénitiens , borné au nord par les Grisons, à l'occi-
dent par le Bergamafque, au sud par le Cremonois, 

^ & à Forient par le Trentin, le Mantouan & le Ve-
ronois. 

BRESCON, ( Géog. ) petite île de France, dans 
le golfe de Lyon , près des côtés de Languedoc ; elle 
est pleine de rochers, & il s'y trouve un château fort. 

BRESECKE, ( Géog. ) petite ville de k Marche 
de Brandebourg , fur la rivière d'Ucker.-

BRESELLO ou BERSELLO,(G^.)pemeville 
d'Italie , dans le duché de Modene. Long. 28. lau 
44. óó< 

* BRESIL, (Géog.*) grande contrée de l'Ámén-: 

que méridionale, bornée au nord, à Forient & au mi-
di par la mer, & à l'occident par le pays des Amazo-
nes 6c le Paraguai : les côtes qui ont environ 1200 
lieues de long fur 60 de large , appartiennent aux 
Portugais. L'intérieur du pays est habité par des peu-
ples sauvages ck idolâtres , qui fe défigurent le visa-
ge pour paroître plus redoutables à leurs ennemis : 
on prétend qu'ils font anthropophages. Les plus con-
nus font les Topinambous, les Marjagas & les Onéta-
cas. Cette partie du Nouveau-monde est fort riche. 
Les Espagnols la reconnurent en 1500. Alvarès Ca-
brai, Portugais, en prit possession en 1501 pour son 
roi. Voye^ quant à son commerce SAINT-SALVADORJ 

OLINDE , &c SAINT-SEBASTIEN. 

BRESIL , ( Bois de brésil. ) Foye^ Varticle BoiS. 

* BRESILLER, v. act. {Teinture) c'est teindre1 

avec le bois de Brésil ; il faut que les toiles & les fils 
à marquer ayent été teints en bonne cuve, pour être 
brefiilés. Foyei TEINTURE. 

BRESINI, (.Géog. ) petite ville de la grande Polo-
gne , dans le Palatinat de Lenczicz. 

BRESLAU, ( Géog. ) grande 6c riche ville, avec 
titre de principauté ; elle est la capitale de la Silésie, 
fur l'Oder : elle est fortifiée , & fort commerçante. 
II y a un évêché & une université ; elle appartient 
aujourd'hui au roi de Prusse. Long. 34. 40. kt

t 

ói. 4. 
BRESLE, (LA) Géog.) petite ville de France J 

dans le Lyonnois, fur la Tardine. 
BRESLE, (LA) Géog. ) rivière de France, qui 

prend fa source en Normandie , dans le pays de 
Caux, 6c se jette dans la mer au-dessous d'Eu. 

BRESLOIA, (Géog.) ville d'Italie , appartenant 
à la république de Venise. 

BRESNITZ, (Géog.) ville du royaume de Bohè-
me

 ?
 dans le territoire de Prague, où il y a des mines 

* 



(fe fer : il y a encore uné autre ville de ce nòíii erì 

■Bohème, dans le cercle de Satz, fur la rivière d'E-

gery; 
BRESSE, (Géog.) province èk comté de France > 

dont Bourg est la capitale ; elle est bornée au nord 

par la Bourgogne èk la Franche-Comté , à Test par 

la Savoie -, au midi par le Viennois, & à Forient par 

la principauté de Dombes èk la Sône. Elle com-

prend les pays de Gex, de Bugey, & de Valromey. 

BRESSIN , f m. (Marine.) c'est un palan ou cor-

dage qui sert à issèr & à amener une vergue ou une 

voile; onl'appelle autrement guinderejse. F. PALAN. 

BRESSINS ; ce font des crocs de fer. Voye^ CROCS 

BE PALAN. (Z) 
BRESSUITE, (Géog.) petite ville de France, fur 

la rivière d'Argenton, en Poitou. 
BREST, (Géog,) ville de France fort considérable 

par ses fortifications èk son port fur FOcéan, qui est 

tin des meilleurs du royaume ; elle est défendue par 

tin fort château bâti fur un rocher escarpé. Lon. z jd 

o'zo". lat
 4

8à. zz' óó". 
BRETAGNE (GRANDE) , Géog. c'est une grande 

île de FOcéan, qui comprend les royaumes d'Angle-

terre tk. d'ÉcorTe ; ce nom lui a été donné fous le rè-

gne de la reine Anne, après la réunion de ces deux 

royaumes, Quant au commerce, voy, ANGLETERRE 

& ÉCOSSE. 

BRETAGNE (Nouvelle), pays & presqu'île de l'A-

mérique septentrionale au Canada, au nord du fleu-

ve S. Laurent. 
* BRETAGNE, (Géog.) grande province de Fran-

ce, avec titre de duché. Elle forme une péninsule : 

du côté des terres, elle est bornée par le Poitou, 

FAnjoiij le Maine, & une partie de la Normandie. 

Son commerce est considérable. II s'y fait des sels 

dans les marais de Bourneuf èk du Croistì. II vient 

des beurres de Févêché de Nantes, des grains de Van-

neSj des chanvres èk des lins des évêchés de Rennes, 

de Treguier, èk dé Léon où l'on fabrique austi des 

toiles ; il y en a qui fervent à faire des voiles de vais-
seaux : on les appelle pertes $ locrenans , polledanis , 

pentes olonnes, toiles de Qiùntin , de Pontivy, Nantoi-

ses
t
 de Morlaix > &c. Les toiles de Quintih íònt toutes 

de lin, èk ne le cèdent guere en finesse aux batistes i 

On fait avec les plus fines des manchettes, des ra-

bats, des coessures, &c. avec les grosses, des mou-

choirs èk des chemises; Les toiles à tamis bleuâtres 

viennent de la même province. Les toiles de Ponti-

vy ne diffèrent pas de celles de Quintin. On donne 

le nom de cris à celles de Morlaix èk autres lieux, èk 

l'on distingue un grand nombre de crès différentes. 

Les haut-brins se font à Dinan ; les Vitrés, à Vitré 
même : on peut voir dans le Dictionnaire du commerce 

le détail de ces toiles; II y a austi en Bretagne, de la 

bonneterie ck des mines de fer ék de plomb; On fait 

la pêche de la sardine & du maquereau au port Louis, 

à Beliste, à Cancarnau, &c. II se fabrique dans la 

plûpart des villes de petites étoffes de laine, comme 

étamines jj droguets
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 serges, molletons , crêpons
 i 

&Ci voilà à peu près qu'elles font les marchandises 

du crû de cette province. On peut mettre au nombre 
de celui du dehors la morue, dont la pêche se fait par 

les Maloiiins èk les Nantois. Quant aux retours des 

îles Françoifes de FAmérique
 b
 ils consistent en sucres 

bruts qui se raíînent à Angers, Saumur, 6k Orléans ; 

en gingembre, indigo, rocou, écaille j cuirs, bois de 

teinture. II y arrive d'Angleterre, de Hambourg, & 

Hollande des planches, des mâts, des chanvres, du 

goudron, du fromages &c. Les villes du commerce 

le plus étendu font Rennes, S. Malo, Nantes, Vitré ^ 

Morlaix, Port-Louis, Chateaulin, Coveron, & Au-

drai. 
* BRETAGNE (toiles de), Commerce , c'est ainst 

cm'on nomme celles qui fe fabriquent dans cette prç
: 
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vince, òu celles qui fe fabriquent ailîéùrs fous mê-

me longueur, largeur, & force. Voye^ BRETAGNE^ 

Géog. & son commerce. 

BRETAGNE, (ía) f. f. nom d'une danse Françoise^ 

fort noble & d'un beau caractère ; elle se danse Cri 

pas de deux. Feue Mme la duchesse de Luxembourg ^ 

qui étoit la meilleure danseuse de la cour, en fíxbit 

sur elle tous les regards, lorsqu'elle exécutoit cette; 

danse. 
B R ETAU D ER un cheval, en terme de Maréchal £ 

c'est lui couper les oreilles. (V) 

* BRETAUDER , v. neut. terme d'usage chez les 
Tondeurs de draps , c'est tondre inégalement, Voye-^ 

DRAPERIE; 

BRETCHEN, (Géog.) forteressé èk petite Ville 

de la Prusse Polonoise, dans le pays de Libau , entre 

Strasburg èk Osterode. 
BRETELER une pierre , (terme de Maçonnerie. ) c'est 

en dresser le parement avec le marteau à bretter, lá 

faye, le riflard ou la ripe; 

* BRETELLES, f. f. on donne én général cë noni 

à des rubans ou à de longues & larges courroies £ 

assemblées par d'autres courroies transversales , dè 

manière qu'elles forment un quarré oblong, dont on 

auroit prolongé deux des côtés parallèles* On peut 

passer la tête dans le quarré oblong ; alors les cour-; 

roies prolongées s'appliquent fur l'une & l'autre 

épaule, èk des courroies transversales, l'une passé 
fur les épaules, l'autre fur la poitrine. Les bouts des 

longues courroies placées fur les épaules èk prolon-

gées descendent par-devant èk par-derriere à la hau«* 

teur des mains -, èk aident à porter pltis facilement 

une civière, une chaise à porter, & toute autre ma-

chine dont on peut placer les bras dans les boucles 

ou boutonnières pratiquées à ces extrémités. Les bre~[ 

telles fervent encore à d'autres usages; 

BRETELLES , (les) ce font > che^ les Rubahiers, deuxt 

bouts de sangle attachées d'une part au chastis du mé-

tier, èk de l'autre à la poitriniere : Pouvrier passe la 

tête au travers de ces deux bretelles , & se trouve assez; 

appuyé par Fextrémité des épaules,pour en être beau-

coup soulagé ; comme il est peu astis & fort courbé 

fur son ouvrage , on a été obligé à lui chercher cè 

point d'appui. Voye^ PoiTRlNlERE, & nos Planches 

de Passemeúterie , où presque tous les ouvriers qu'ont 

a représentés travaillant au métier, font appuyés fur 

leurs bretelles. 

BRETEUIL Ì ( Géog. ) petite ville de France dans 

la haute Normandie $ avec titre de comté. II y a en-

core une autre ville de ce nom dans le Beauvoisis. 

BRETHEIM ou BRETTEN, ( Géog. ) petite ville 

d'Allemagne dans le bas Palatinat, fur les frontières 

du duché de Wirtemberg, fur la rivière de Saltz. 

BRETTA^ (Géog.) petite ville de Suéde, dans 

la province de "Westgothie. 
* BRETTË ou BRETELÉ j adj. Serrurerie, TaiU 

landerìe fur-tout. II se dit de certains outils, tels que 

les marteaux à tailler de la pierre j les ébauchoirs 

de Sculpteur, &c. où la partie tranchante est divisée 

en dents faites à la lime ; les unes prises de court fur 

le tranchant même de Foutil, les autres tirées de long 

par des traits parallèles fur les deux surfaces; 

BRETTEN > ( Géog. ) petite ville du royaume á& 

Suéde, dans la Dalie, fur le lac "Wanen 

* BRETTER ou BRETELER, v. act. & neut. Ëii 

général, c'est fe servir d'un instrument bretté. C'est 

avec le marteau bretté que les Tailleurs de pierre 

ébauchent les paremens, 

BRETTER , terme de Sculpture ; c'est > erì modelants 

travailler la terre, de manière qu'elle ne soit pas lisse $ 

mais comme égratignée, ce que les ouvriers font d'à-
bord avec un ébauchoir bretelé. II y a beaucoup 

d'art à laisser paroître en quelques endroits cette né* 

gligence de, travail, V
%
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* BRETTESSES, f. f. pí. terme de Blason ; ce font 

des rangées de crenaux, èk l'on dit des pieces oíi l'on 

apperçoit ces espèces de dentelures ,. qu'elles font 

bretessées. 

BRETTîN, ( Géog. ) petite ville de l'électorat de 

Saxe, fur l'Elbe. 

■* BRETTURE, f. f. fe prend en deux sens diffé-

rens, Ou pour les dents mêmes pratiquées à l'instru-

ment dont on fe sert pour bretter, ou pour les traits 

faits à l'ouvrage à l'aide de l'instrument. Dans le 

premier sens, c'est un terme de Taillanderie ; dans le 

second, il est de Maçonnerie & de Sculpture. 
BREUBERG, ( Géog. ) petite ville avec château 

dans la Franconie, fur le Mayn. 
BREVE , f. f. cn terme de Grammaire , fe dit d'une 

syllabe relativement à celles qui font longues : par 

exemple, Va est bref dans place , èk long dans grâce ; 
en matin le commencement du jour, ma est bref ; au 

lieu que ma est long en mâtin , gros chien. U a est bref 

en tache
 r

 macula , èk long en tâche, ouvrage qu'on 

donne*à faire. 
Toutes nos voyelles font ou brèves, ou longues, ou 

communes. C'est de rassortiment des unes avec les 

autres que résulte Fharmonie de la période. Le tems 

d'une brève est de moitié plus court que le tems d'une 
longue ; ou , comme on dit communément, la brève 

n'a qu'un tems , & la longue en á deux : c'est-à-dire, 

que pour prononcer la brève , on n'employe précisé-
ment que le tems qu'il faut pour la prononcer ; au 

lieu qu'on prononceroit deux brèves dans l'intervalle 

de tems que l'on met à prononcer une longue. 
Les Latins étoient extrêmement exacts à distinguer 

les longues & les brèves. Cicéron dit, que fi un acteur 

faifoit une faute fur ce point, il étoit sifflé par les 

spectateurs : Nonsolum verbis arts positis moventur om-

nes, vtrum etiam numeris ac vocibus. At in hisfipaulum 

tnodb offenfum est, ut aut contractione breviusfieret, aut 

produclipne longius , theatra tota reclamant. Qiàd ? hoc 

non idem-fit in vocibus ,ut à multitudine & populo, non 

modo catervee atque conventus, fed etiam ipsisibisinguli 
discrepantes, ejieiantur? Cic. de orat. lib. III. cap. j. 

La même chose arriveroit fans doute parmi nous 

íi un acteur prononçoit par confquent au lieu de par 

conséquent, la mér au lieii de la mer, èkc. 

Dans le latin, la brève se marque d'un u èk la longue 

d'un — ; ainsi dans arma la première est longue èk la 

seconde brève. Brève est austi un terme de Musique : 

alors on foufentend note. Vrye^ Varticle suivant. 

BRÈVE , en Musique , est une note qui passe deux 

fois plus vîte que celle qui la précède : ainsi la noire 

est brève après une blanche pointée, la croche après 

la noire pointée. On ne pourroit pas de même appel-
íer brève une note qui vaudroit la moitié de la précé-

dente : ainsi la noire n'est pas une brève après la blan-

che simple, ni la croche après la noire, à moins qu'il 

ne soit question de syncope. 
C'est autre chose dans le Plain-chant. Pour répon-

dre exactement à la quantité des syllabes , la Brève y 

Vaut la moitié juste de la-longue : de plus , la longue 

a quelquefois une queue pour la distinguer de la brè-

ve qui n'en a point ; ce qui est précisément le con-

traire de la Musique , où la ronde qui n'à point de 

queue est double de la blanche qui en a une. Foye^ 

MESURE , VALEUR des nous. 

Brève est austi le nom que donnent les Italiens à 

cette ancienne figure de note que nous appelions 

quarrée , qui se fait ainsi □ , & qui vaut trois rondes 

ou femi-breves dans la mesure triple , èk seulement 

deux dans celle à deux ou à quatre tems. Ancienne-

ment , dit l'abbé Brossard, fous le signe du C barré , 

elle ne vaíoit que deux tems. De là vient que les Ita-

liens nomment encore alla brève , la mesure à deux 

tems fort vîtes, dont ils fe fervent dans les musiques 

da capella, (>£ ) 

BREVÈ ,(àla Monnoie. ) est la quantité de mare 
ou d'espèces délivrées, & provenant d'une feule fon-
te. De trente marcs d'or, il doit revenir neuf cents 

loiiis : or la délivrance des neuf cents loiiis est. une 

brève. Voye^ DÉLIVRANCE. 

BPvEVET ,*f. m. (Jurifp. ) est un acte expédié en 

parchemin par un secrétaire d'état, portant conces-

sion d'une grâce ou d*un don que le roi fait à quel* 

qu'un, comme d'un bénéfice de nomination royale, 

d'une pension, d'un grade dans ses armées, ou autre 

chose semblable ; d'une somme payable au profit du 

brevetaire, par celui qui fera pourvu de telle charge 
ou de tel gouvernement, soit par la mort de celui qui 

l'oecupe , ou par fa démission : c'est ce qu'on appeile 

brevet de retenue. Voye^ RETENUE. 

Brevet, enslyle de Notaires, est la minute d'un aile 

passé pardevant Notaires, délivrée en original à l'u-

ne des parties. ( H~) 

BREVET , fe dit encore de plusieurs actes qui s'ex-

pédient par les commis des douanes , ou les maîtres 

èk gardes ck jurés des corps èk communautés. 

BREVET DE CONTRÔLE , c'est une efpece de té-
cépissé ou d'attestation que donnent les commis des 

bureaux des douanes, traites foraines, &c. à la sor-
tie du royaume , à la place de l'acquit de payement 

des droits que les conducteurs èk voituriers leur re-
mettent entre les mains. Ce brevet, qui est fur du pa-

pier timbré & imprimé , se donne sans frais ,pas mê-

me pour le timbre , èk sert de certificat, que les mar-

chandises énoncées dans l'acquit ont été visitées & 

recensées. Voye^ ACQUIT. 

BREVET D'APPRENTISSAGE , acte qui fê délivre 
à un apprenti après qu'il a servi le tems porté par 

les statuts de fa communauté , ou celui dont il est 

convenu pardevant notaires avec un maître, qui 

pourtant ne peut être moindre que celui qui est réglé 

par les statuts. On appelle aussi brevet l'obligé de l'ap. 

prenti qui doit être enregistré par les jurés, & qu'il 

doit rapporter austi-bien que les certificats de son 
apprentissage & de son dernier service en qualité de 

compagnon, avant que de pouvoir être reçû à la maî-

trise , èk admis au chef-d'œuvre. Voye^ APPRENTI & 

APPRENTISSAGE. 

BREVET : on nomme austi quelquefois brevet de 

maîtrise , Pacte de réception à la maîtrise ; on dit plus 
proprement lettres de maîtrise. Voye^ LETTRES. 

BREVET , en termes de Marine , est ce qu'on appelle 
connaissement fur l'Océan, èk police de chargement fur 

la Méditerranée ; c'est-à-dire un écrit fous seing privé, 

par lequel le maître d'un vaisseau reconnoît avoir 

chargé telles èk telles marchandises dans son bord, 

qu'il s'oblige à porter au lieu èk pour le prix conve-

nu, sauf les risques de la mer. Poye^ CONNOISSE-

MENT cy POLICE DE CHARGEMENT. (G) 

* BREVET , ( Teinture. ) bain d'un guesde ou d'une 

cuve qu'on fe dispose à faire rechauffer. 
On dit en Teinture , manier le brevet : c'est examí-» 

ner avec la main si le bain ou brevet de la cuve est bon 

ou asse% chaud : ouvrir le brevet, c'est prendre de la 

liqueur soit avec la main , soit, avec le rable, pour 

juger de la couleur du bain. V. BAIN & TEINTURE. 

BREVETAIRE , c'est l'impétrant d'un brevet. 

Voye^ci-dessus BREVET. 

Dans le concours d'un indultaire èk d'un breyeíairt 

de joyeux avènement, le grand-conseil donne la pré-

férence à l'indultaire, quoique fa réquisition soit pos-
térieure à celle du brevetaire. Voye^itlDVLT, INDUL-

TAIRE , & EXPECTATIVE. 

BREVIAIRE , s. m. ( Théol. ) livre d'Eglise , qui 

contient pour chaque jour de la semaine & pour cha-

que fête, l'ofrlce du jour.èk de-la nuit. V. OFFICE. 

Le bréviaire est composé des prières qu'on récite 

dans l'église à diverses heures du jour : savoir, l'oíK-

çe de la-nuit, -que l'on appelle matines, que l'on ré« 
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citoit autrefois la nuit ; usage qui s'est encore con-
servé dans quelques cathédrales , & dans la plûpart 
des ordres religieux : Laudes , qu'on difoit au lever 
du soleil : prime, tierce ,sexte , oc none, ainíì nommées 
des heures du jour où on les récitoit, suivant l'an-
cienne manière de compter ces heures : vêpres , qui 
se disoient après soleil couché. On a depuis ajouté 
complies, mais fans les séparer absolument des vê-
pres , afin de rendre à Dieu un tribut de prières sept 
fois par jour, pour fe conformer à ce passage du psal-
miste :septics in die laudem dixi tibi. Foye^ HEURES. 

L'usage de réciter des prières à ces diverses heures 
de la nuit & du jour, est très-ancien dans l'Eglife. On 
les appelloit en Occident le cours : on leur a donné 
depuis le nom de bréviaire , soit que l'ancien office 
ait été abrégé, soit que ce recueil soit comme un 
abrégé de toutes les prières. 

Le docteur Mege tirel'origine du nom de bréviaire, 

de la coutume qu'avoient les anciens moines de por-
ter dans leurs voyages de petits livres qui contenoient 
les pseaumes, les leçons, & ce qu'on lifoit en chaire ; 
le tout extrait des grands livres d'église: 6c le P. Ma-
billon assure, qu'il a vû dans les archives de Cîteaux 
deux pareils livrets , qui n'avoient pas plus de trois 
doigts de large, écrits en très-petit caractere,avec des 
abréviations, où très - peu de syllabes exprimoient 
une période entière. 

Le bréviaire est composé de pseaumes, de leçons ti-
rées de l'Ecriture, ou des homélies des pères, ou des 
histoires des saints ; d'hymnes , d'antiennes , de ré-
pons , de versets, d'oraisons convenables au tems , 
aux fêtes, 6c aux heures. Les églises ayant chacune 
rédigé les offices qui étoient en usage chez elles, il 
en a résulté de la différence entre les bréviaires : il s'est 
même glissé dans plusieurs, quantité de fausses légen-
des des saints ; mais la critique qui s'est si fort perfec-
tionnée depuis un siécle, en a purgé la plûpart. Les 
conciles de Trente, de Cologne, les papes Pie V. 
Clément VIII. & Urbain VIII. ont travaillé à cette 
réforme ; & aujourd'hui les églises de France en par-
ticulier , ont des bréviaires composés avec beaucoup 
de foin & d'exactitude. Celui qu'on appelle bréviaire 

Romain, n'est point l'ancien bréviaire de l'église de 
Rome, mais un bréviaire que les Cordeliers récitoient 
dans la chapelle du pape, & que Sixte IV. adopta. 
Plusieurs de ses successeurs ont voulu en faire un bré-

viaire universel pour toute l'Eglife : mais ce projet est 
demeuré fans exécution. Le cardinal Quignonez s'é-
toit auíîì proposé de le simplifier , en supprimant le 
petit office de la Vierge , les versets , les répons, & 
une grande partie de la vie des saints : son projet n'a 
pas non plus eu lieu. 

Les principaux bréviaires, après celui de Rome & 
ceux des églises particulières, font ceux des Béné-
dictins , des Bernardins, des Chartreux, des Prémon-
trés, des Dominicains, des Carmes, de Cluny, 6c le 
bréviaire Mozambique dont on fe sert en Espagne. Ce-
lui des Franciscains & des Jésuites est le même que le 
Romain, à l'exception de quelques fêtes propres 6c 
particulières à l'un ou l'autre de ces ordres. 

Le bréviaire des Grecs, qu'ils appellent horologium, 

est à-peu - près le même dans toutes leurs églises 6c 
monastères : ils divisent le pfeautier en vingt parties, 
qu'ils nomment ««tf/V^ew*, pauses ou repos, & chaque 
pause est subdivisée en trois parties ; en général, le 
bréviaire Grec consiste en deux parties, dont l'une con-
tient l'office du soir appellé fxarovvKÌiov, 6c l'autre celui 
du matin, qui comprend matines, laudes, les petites 
heures, vêpres & complies. Celui des Maronites con-
tient quelques différences plus considérables. Foye^ 
MARONITE. 

Parmi les peuples qui parlent la langue Sclavon-
ne, ou quelques - uns de fes dialectes, le bréviaire est 
en langue vulgaire, çomme parmi les Maronites en 
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Syriaque, parmi les Arméniens en Arménien, &c. 

Ceux qui disent le bréviaire en Sclavon, font divisés 
quant au rit. Les habitans de la Dalmatie & des côtes 
voisines de cette province, de même que ceux qui 
font plus avant dans les terres, comme en Hongrie

 9 
Bosnie, 6c Esclavonie, íuivent le rit Romain ; en Po-
logne , Lithuanie , Moscovie, ils suivent le rit Grec-' 
Le bréviaire des Abystins 6c des Cophtes est presque 
le même. Foye^ COPHTES, GREC, &C. 

L'usage de réciter le bréviaire en particulier étoit 
originairement de pure dévotion ; non-feulement 
des ecclésiastiques, mais même des laïques l'ont pra-
tiqué quand ils ne pouvoient pas assister à l'office dans 
l'église : mais on ne trouve pas de loi ancienne qui y 
oblige les ecclésiastiques. La première est le décret 
du concile de Baie, suivi de celui de Latran fous Ju-
les II. & Léon X.

#
encore ne regardent-ils expressé-

ment que les bénéficiers. Mais les cafuistes pensent 
en général, que tous les ecclésiastiques promus aux 
ordres sacrés, ou possédant des bénéfices, font tenus 
au bréviaire fous peine de péché mortel ; 6c quant à 
ces derniers , qu'ils font obligés à la restitution des 
fruits de leur bénéfice proportionnément au nombre 
de fois qu'ils ont manqué de réciter leur bréviaire, 

Mege. Joly, de Récit, hor. canon. Mabillon, de Cursu 
Gallican. De Vert, des Cérémonies. (G) 

BREVIATEUR, f. m. ( Hist. anc.) c'étoit le nom 
d'un officier des empereurs d'Orient, dont la fonc-
tion étoit d'écrire oc de tránfcrire les ordonnances 
du prince. On appelle encore à Rome breviateurs ou 
abreviateurs, ceux qui écrivent oc délivrent les brefs 
du pape. Foye^ BREF. (£) 

BREUIL, f. m. terme a"Eaux & Forêts, est un petit 
bois taillis ou buisson , fermé de haies 011 de murs , 
dans lequel les bêtes ont accoutumé de fe retirer. (//) 

BREUILS ou CARGUES, ( Marine. ) voye^ C AR-

GUES. 

BREUILS, MARTINETS, CVGARCETTES: ces 
mots fe prennent austi, en Marine, pour toutes les pe-
tites cordes qui fervent à breuiller, ferler, & serrer 
les voiles. (Z ) 

BREUILLER ou BROUILLER les voiles , les car* 

guer ou trousser ; voye{ C ARGUER, (Z) 

BREUSCH, ( Géog. ) rivière de la basse Alsace ; 
qui prend fa source aux frontières de la Lorraine, & 
tombe dans l'Ill près de Strasbourg. 

BREUVAGE, f. m. Voye^ BOISSON. 

BREUVAGE , BREVAGE , BRUVAGE : on appelle 
ainsi, en Marine , un mélange égal de vin 6c d'eau 
qu'on donne quelquefois pour boisson à l'équipage. 

Le breuvage des équipages de Hollande dans les 
mers d'Allemagne oc Baltique, est de la bierre ; & 
dans les voyages de long cours, ce n'est que de l'eau,' 
ou de l'eau mêlée avec du vinaigre. ( Z ) 

BREUVAGE : on appelle encore ainsi, en Médecine 

& en Maréchalerie, toutes les liqueurs médicinales que 
le médecin & le maréchal font prendre à l'homme 
6c au cheval malades. Le breuvage fe donne à ce der-
nier avec la corne de vache. ( F) 

BREY, ( Géog. ) petite ville du pays de Liège i 
dans le comté de Looz. Long. 23. 10. lat. 5i. 6. 

BREYN, ( Géog. ) petite ville du comté d'Asiìnt, 
dans l'Ecosse septentrionale , fur un petit golfe de 
même nom. 

BREYNIA, f. f. ( Hist. nat bot. ) genre de plante 
dont le nom a été dérivé de celui de Jacques Breyn 
de Dantzic. La fleur de ce genre de plante est en ro-
se , composée de plusieurs pétales disposés en rond : 
il s'élève du fond du calice un pistil qui devient dans 
la fuite un fruit ou une silique molle 6c charnue, dans 
laquelle íbnt renfermées plusieurs semences qui ont 
la figure d'un rein. Plumier, Nova plant. Amer, gêner. 

Foyei PLANTE. {!) 
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BREZIN, ( Géog. ) ville de la grande Pologne ? 

«clans le palaíinat de Lenczicz. 
BRIANÇON, ( Géog. ) ville de France dans le 

haut Dauphine , avec un château fort fur la Duran-

ce. Long. 24. 20. lat. 44. 46. 
BRIANÇONNET , ( Géog. ) forteresse de Savoie 

dans la Tarentaife, bâtie fur un rocher inaccessible. 
BRIANÇONNOIS, ( Géog. ) petit pays de Fran-

ce en Dauphine, dont Briançon est la capitale. 
BRI ARE, ( Géog. ) petite ville de France en Gâ-

tinois , fur la Loire, remarquable par le canal qui 

porte son nom,& qui fait communiquer la Loire & la 
Seine. Long. 20

d
. 24'. zj". lat. 4J

d
. 38'. 16". 

BRI ATENTE, ( Géog. ) petite ville de France en 

Languedoc, fur le Dadou, à quelques lieues d'Alby. 

* BRICIEN, f. m. (Hist. mod.) l'ordre militaire 

des Briciens fut institué en 1366 par sainte Brigitte, 

reine de Suéde, fous le pontificat d'Urbain V. qui 

l'approuva , 6c lui donna la règle de S. Augustin. Cet 

ordre avoit pour arme une croix d'afur, semblable 

à celle de Malte, 6c posée fur une langue de feu, sym-
bole de foi & de charité. On y faifoit vœu de com-

battre contre les hérétiques &: pour la sépulture des 

morts, 6c l'assistance des veuves, des orphelins, 6c 
des hôpitaux. Toutes ces institutions font plus recom-

mandâmes par la pureté d'intention des personnes 

qui les ont instituées , les riches commanderies dont 

elles ont été dotées, la naissance 6c la piété de plu-
sieurs de leurs membres, que par leur conformité 

avec l'efprit pacifique de l'Eglife , & de celui qui dit 
de lui-même , qu'il est Ji doux qu'il ne fauroit éteindre 

la lampe qui fume encore. Voye^ Fleuri, Discours fur 

les Religieux. 
BRICOLE, f. f. terme de Bourrelier. V. COUSSINET. 

BRICOLE , terme dePaumier ; joiierde bricole , c'est 

faire frapper la balle contre un des murs de la lon-

gueur du jeu de paume. 

BRICOLE , terme de jeu de Billard : on dit qu'une 

bille en frappe une autre par bricole , lorsqu'au lieu 

d'être poussée directement cóntr'elle, elle ne vient la 

rencontrer qu'après avoir frappé la bande du billard, 

6c avoir été renvoyée par cette bande. 

Soit F une des billes, 6c A l'autre (fg. 2J> Opt.) 

H G h bande du billard; fi on pousse la bille .Fsuivant 

FE,6c que renvoyée suivant EA parle pointé de la 

bande, elle vienne choquer la bille A, cela s'appelle 

choquer de bricole. Pour trouver le point E de la ban-

de , auquel il faut pousser la bille .F pour choquer la 

bille A de bricole, menez de la bille A la perpendicu-

laire A G > à la bande G H, 6c prolongez-la de ma-

nière que G B soit égal à A G ; ensuite visez de F en 

B, 6c poussez la bille F suivant F B ; le point is où 

F B coupera G H, sera le point de bricole : car tirant 

FE 6c AE , il est aisé de démontrer que l'angle F 

E H est égal à l'angle AEG. Donc suivant les lois 

de la réflexion des corps ( Voye^ RÉFLEXION ), la 

bille poussée suivant FE, rejaillira suivant EA. 

Au reste les bons joueurs, par la feule habitude, 

trouvent ce point E fans préparation , & les mala-

droits le manquent avec cet échaffaudage. 
On peut donner austi des règles géométriques pour 

toucher une bille par deux bricoles ou davantage : 

mais elles seroient plus curieuses dans la théorie,qu'u-

tiles dans la pratique. Voy e{V article MIROIR , ou l'on 

traite assez au long de la réflexion simple ou multi-

ple des rayons : réflexion qui représente parfaite-

ment les bricoles fimples ou multiples d'une bille de 

billard. ( O ) 
BRICOLE, ( Chasse & Pêche. ) ce font des filets faits 

de petites cordes pour prendre les grandes bêtes ; ils 

font en forme de bourses. On fe sert austi de cette 

forte de filets pour prendre le poisson. ^.BROCHET. 

BRICOLIER, f. m. ( Manège. ) est le cheval qu'on 

B R E 
attelé à une chaise de poste à côté du cheval de bran-

card , & sur lequel le postillon est monté. Ce nom 

vient du harnois qu'on lui met, qui s'appelle uneM-

cole. (V) 
BRICOTEAUX , f. m. pl. che{ les Rubaniers^ Us 

Gabiers , &c. ce font deux pieces détachées & enfi-

lées ( fig. i. Pl. V. ) dans la broche qui porte les 

poulies du côté gauche du chatelet. II y en a un (fi-

gure ó. ) qui est représenté seul pour en laisser voir 

toutes les parties. A A est la piece enfourchée qui 

soutient le bricoteau ; B la broche du chatelet où il 

s'attache; d'endroit de la bascule oùs'attache k bri-

coteau; D l'endroit où s'attache le tirant des marches; 

E la corde qui porte la pierre ou le poids F, qui íert 

à donner plus de charge à la bascule ; G le nœud 

des quatre lacs des quatre lames, qui seules font agir 

le bricoteau ; Hies quatre lames dont on vient de par-

ler , 6c qui font enfilées dans leur châssis toutes les 

quatre du même côté ; / les quatre marches qui font 

mouvoir les quatre lames, 6c font les quatre en-de-

hors du côté gauche de l'ouvrier, marchées du mê-

me pié gauche ; K l'endroit où se place la corde de 

la traverse, qui sert à lever également toute cette 
machine ; L L les deux cordes qui soutiennent le lis-
seron MM, qui porte les lissettes NN; 0 O les qua-

tre rouleaux du porte-rame de devant, fur lesquels 

6c entre les différentes grilles font passées les rames 
de fond P P , qui viennent aboutir en Q Q, où elles 

font nouées en R R aux lissettes. 
Voici l'usage de ces bricoteaux. Dans les ouvrages 

extrêmement composés il y a jusqu'à cinquante ou 

soixante livres pesant de fuseaux attachés aux Met-

tes , & cela , comme il a été dit à leur article, pour 

faire retomber ces lissettes : on voit cette masse énor-

me dans la fig. 1. Pl. V. comme on en voit une pe-

tite partie dans la fig. ó.en S S : ce poids considéra-

ble doit être levé prefqu'en totalité par le pié gauche, 

toutes les fois que l'ouvrier en aura levé du pié droit 

une partie, quelquefois très-petite, d'autres fois plus 

considérable , mais toûjours Jaien moins considéra-

ble que la quantité qu'il levé avec le pié gauche, 

puiíque c'est de ce pié que feront levées toutes les 

foies de fond ; au lieu que le droit ne levant que la 

figure qui s'exécute fur l'ouvrage , n'opère très-fou-

vent que de très-petites levées, par la marche des 

vingt marches du pié droit ; ( car elles font dans cet 

ordre, vingt du pié droit pour la figure, & quatre du 

pié gauche pour le fond ) Pendant cette petite levée 

toutes les foies de chaîne restent en-bas : mais après 

un coup de navette lancé à travers cette levée, le 

fond venant à lever par une des quatre marches du 

pié gauche, ce fond chargé, comme nous avons dit 

plus haut, rend cette levée d'une lourdeur extraor-

dinaire , qui est considérablement diminuée par le 

moyen du bricoteau ou des deux bricoteaux qui font 

ici l'office d'un levier , encore aidée du poids de la 

pierre F. C'est donc avec raison que la bascule CD
Ì 

qui passe par l'enfourchement A, est d'inégale lon-

gueur : cette nécessité n'a pas besoin d'être prouvée. 

Dans certains ouvrages ce bricoteau levé encordes 

quatre hautes lisses de devant qui portent les rames 

de lisière, 6c qui font levées alternativement par 

chacune des quatre marches du pié gauche ; dans ce 

cas ces quatre hautes lisses font à claire voie, c'est-

à-dire , qu'elles n'ont qu'une très-petite quantité de 

mailles distribuées fur les deux bouts de leurs lisse-

rons FF, G G, de la fig. 2. les rames II qui forment 

les lisières y étant seules passées, le font en cet or-

dre : si la première rame fait un pris fur la première 

haute lisse, elle fera un laissé fur la seconde, un pris 

fur la troisieme,& un laissé fur la quatrième ; la 2e au 

contraire de la ire, fera un laissé fur la 1re haute lisse, 

un pris fur la ie,un laissé siirlatroifieme,&unprisfur 

la quatrième ; ainsi des autres rames de lisière: ces 
quatre 



quatre hautes lisses ne portant que les rames que Ton 

vient d'expliquer, n'ayant besoin que de quelques 

mailles fur les extrémités, doivent par conséquent 

lailîèr un grand vuide entr'ellês, qui donne passage 

à la grande quantité de rames de figure qui vient 
aboutir fur les différens rouleaux, tk à travers les 

différentes grilles du porte-rames de devant. Si l'on 

faifoit de l'ouvrage en plein, c'est-à-dire , qui ne re-

présentât qu'un même fonds fans aucune figure, il 

n'y auròit pour lors besoin que des deux lisses A A, 

fig. 2. dont la seconde C Cporteroit en B B, comme 

la première A A, un poids à chacune des quatre ex-

trémités de leurs deux lisserons. Ce poids composé 
d'un ou de plusieurs siifeaux,ferviroit à faire retomber 

la lisse qui baisse : mais la chaîne D est passée dans 

ces deux lisses en cette forte ; le premier brin est 

passé dans les deux premières mailles de la première 

lisse ; le second brin est passé dans les deux premières 

mailles de la 2
E lisse , & toûjours de même de l'une à 

l'autre ; par conséquent il y auroit toûjours une moi-

tié de la chaîne qui leveroit par le moyen de la lisse 

dans laquelle cette moitié se trouve ainsi passée : or 

c'est à travers ces levées égales que la navette qui 

porte la trame est lancée ; ce coup de navette qui 

reçoit fur lui un coup de battant pendant que le pas 

est encore ouvert, est ce qu'on appelle duitt ( Voye^ 

DUITTE ) ; ce pas est fermé par l'ouverture de l'au-
tre , où la même chose se fait encore , & toûjours de 

même. Cette égalité de répartition dé chaîne dont 

on vient de parler , est bien différente dans les ou-

vrages figurés ; car c'est de la quantité de chaîne plus 

Ou moins considérable qui levé , que dépend la for-^ 

mation des différentes parties de dessein , comme on 

le voitjzg. 4. où a, qui fait la figure, est en-bas , pen-

dant que b, qui fait le fond, levé. Ce pas ainsi ou-

vert va recevoir le coup de tràme de la navette /z, 

qui est de íbie ; tk à l'autre pas où a qui fait la figure 

fera levé, il recevra le coup de la navette JVqui est 

chargée de deux brins de fil d'or ou d'argent. Mais 

pourquoi ces deux différentes navettes , l'une de 

foie 6c l'autre de filé ? Si loríque le pas b est ouvert, 

où presque toute la chaîne est levée , on lançoit la 

navette N qui porte le filé, ce coup se trouveroit ab-

sorbé , 6c comme enseveli fous la grande quantité de 

foie qui le couvriroit ; 6c ce séroit presqu'autant de 

filé de perdu ; au lieu que lorsque le pas de figure 

fera ouvert, comme a qui fait la figure dans la fi-

gure 3. pendant que le fond B est en-bas , le coup de 

la navette N qui est de filé qui y va être lancé, se 

trouvera presque tout à découvert. On aura par ces 

diverses opérations le développé du dessein X: il y a 

une double nécessité de la seconde navette de foie ; 

car là foie qu'elle contient occupant bien moins 

d'espace que le filé , tk étant toûjours placée entre 

deux coups de filé qui en occupent beaucoup plus 

qu'elle, la liaison du tout est plus aisée à se faire par 

les coups de battans : dans ce cas où deux navettes 

font lancées comme ici l'une après l'autre, l'ouvrier 

reçoit l'une entre les doigts index tk médius , 6c l'au-

tre navette est reçue entre ce même médius 6c Fan-

nulaire , tantôt d'une main tantôt de l'autre : de mê-

me , comme il arrive quelquefois, s'il y en avôit trois 

qui allassent alternativement, ilrecevroit le troisiè-

me entre l'annulaire tk l'auriculaire : il n'en peut 

conduire davantage, n'ayant que ces trois ouvertu-

res. Lorsqu'il y a plus de navettes, puisqu'il y en a 

quelquefois jusqu'à 25 ou 26, celles qui ne travail-

lent pas font posées jusqu'à leur tour fur le Carton. 
Voye{ CARTON. 

On trouvera dans cet article beaucoup de choses 

qui auroient dû faire la matière d'autant d'articles 
différens : mais comme on a l'estampe fous les yeux, 

on a cru devoir traiter fous un même point de vûe 

tout ce qu'elle renferme : par-là on évite austi les re-
Tome II, 
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dites continuelles, prefqu'inévitables en traitant une 
matière si étendue , & si sujette à la prolixité. 

BRIDE, s. f. (Maréchal. ) fe dit en général & aù 

propre de tout le harnois de tête du cheval harna-

ché , 6c en particulier du mors 6c des différentes par-

ties qui l'accompagnent, dont voici le nom : Fem-

bouchure, qui est íoûtenue en fa place par la montu-

re de la bride ; cette monture est de cuir tk a plusieurs 

parties ; savoir, la têtière > ou le dessus de tête, qui 

pose fur le sommet de la tête, derrière les oreilles ; 

les porte-mors ou les montans de la bride
 b
 qui font 

deux cuirs qui passant dans les yeux du mors , le 

soutiennent à fa place, chacun a une boucle pour 

pouvoir hausser ou baisser le mors ; le frontail, ou le 

cuir qui traverse le fi ont au-dessus des yeux, & qui 

est attaché à la têtière des deux côtés , il n'a point 

de boucles ; la fous-gorge, qui part de la têtière, & 

dont on entoure la jonction de la ganache au cou , 

Payant attaché à une boucle du côté du montoir ; la 

muferole ou le cuir qui entoure le milieu dé la tête 

du cheval, 6c fe boucle du côté du montoir : enfin 

les rênes , qui font deux cuirs, qui d'un bout se bou-

clent aux anneaux des tourets des branches , 6c de 

l'autre font jointes 6c liées ensemble ; ie mors ou fer 

qui entre dans la bouche du cheval ; la branche, la 

fous-barbe ^ qui est une pliece de fer qui prend du 

fonceau au bas du coude de la branche, tk ne sert 
qu'à attacher Poreille du bas de la bossette aux bran-

ches coudées ; les bossettes qui ne servent que d'or-

nement , & feulement pour cacher le bouquet tk lè 

fonceau du mors ; enfin la gourmette, qui est com-

posée de mailles de fer 6c de deux maillons destinés 

à entrer dans un crochet, lorsqu'on veut la mettre à 

fa place. Voye^ MORS , BRANCHE , MARTINGALE , 

&c. Voye^la Pl. de V Eperonnier. 

La main de la bride, c'est la gauche ; voye^ MAIN.' 

Boiteux de la bride, roy^BoiTEUX. Secousse de la bri-

de , voye^ SACCADE. Effet de la bride , c'est le degré 

de sensibilité que le mors cause aux barres du che-
val par la main du cavalier. Boire la bride, voyeç 

BoiRE. Donner quatre doigts de bride, voye^ DON-

NER. Mettre la bride fur le cou , voye\ METTRE. Ren-

dre la bride , voye^ RENDRE. Raccourcir la bride , est la 

même chofé quaccourcir ; voye^ ACCOURCIR. Bri-

de en main , voye^ TENIR. Bocher avec la bride , c'est 

une habitude que quelques chevaux prennent.de 
joiier avec la bride, en secouant les mors par un petit 

mouvement de tête, fur-tout lorsqu'ils font arrêtés-

Goûter la bride, fe dit lorsque le cheval commencé 

à s'accoûtumer aux impressions du mors. 

Bride à abreuver ; on peut mettre à un poulain pour 

quelques jours la bride à abreuver fans rênes ; après 

quoi, lui mettre le mors. II n'y a rien de si utile à lâ 

santé des chevaux, que de les tenir avec la bride à 

abreuver trois ou quatre heures avant que de les mon-

ter , 6c autant de tems après, jusqu'à ce qu'ils soient 

bien refroidis. II leur est aussi tres-utile de les tenir 

bridés deux ou trois heures avant & après leur avoir 

fait prendre quelque remède. 

BRÏDE : on donne ce nom au figuré à toute piecè 

en général qui sert à retenir ou soutenir. Ainsi dans 

une barre de godet, on appelle la bridé dé la barre la 

partie qui sert à foûtenir les côtés du godet ou de là 

gouttière de plomb. On trouvera dans nos planches 

de Serrurerie, plusieurs figures de brides. Foye^ Uex~ 

plication de ces Planches. 

BRIDE , (terme d'Arquebusier. ) c'est un petit mor-

ceau de fer plat, échancré lùr les bords , un peu plus 

grand que la noix, reployé en deux parties fur cha-

que bout, tk percé d'un trou où l'on placé des vis 

qui Fassujettissent en-dedans au corps de platine : le 

milieu de la bride est un peu plus large ; iLest percé 

d'un trou qui reçoit le piveau menu de la noix, & la 

tient comme en équilibre. Cette bride sert poi.r ioû-



tenir la noix, & empêcher que íe chien n'approche 

trop près du corps de platine en-dehors. Elle est posée 

par-dessus la noix, de façon cependant, qu'elle ne la 

gêne point dans fes différens mouvemens. 

* BRIDE , ( Bas au métier.) on donne ce nom à une 

partie de foie qui s'étant échappée de dessous le bec 

d'une aiguille , ou qui n'y étant point entrée, n'a 

point été employée à former la maille , & qui, au 

lieu de paroître tissue oc de contribuer à la continuité 

du bas, paroît droite oc lâche , oc laisse un vuidé ou 

un trou. Ce trou fe rebouche enremontant la maille ; 
pour cet effet on prend la tournille, on fait passer la 

bride dans son bec ; on transporte cette bride de des-
sous le bec de la tournille fous le bec de l'aiguille, 

&Fon achevé à la-main ce que la machine auroií dû 

faire. Voye^ MAILLE, TOURNILLE, & BAS 

AU MÉTIER. 

BRIDE , ( outil de Charron. ) c'est une bande de fer 

plate, pliée en trois , quarrément, dont les deux 

branches font percées de plusieurs trous vis-à-vis les 

uns des autres, pour y placer une cheville de fer, 

qui va répondre d'un trou dans un autre. Cet outil 
sert aux Charrons pour assujettir plusieurs pieces de 

leurs ouvrages ensemble. Voye^ la fig. i. Planche du 

Charron. 

BRIDE à brancard, (outil de Charron.) assez sem-

blable & d'un usage fort analogue au précédent. 

C'est une bande de fer pliée en trois, dont la partie 

du milieu peut avoir stx ou huit pouces de long , oc 
la partie des deux côtés peut avoir cinq piés de long, 

fur quatre pouces de large : cela sert aux Charrons 

pour maintenir le brancard quand ils le montent & 

î'assemblent. Voye^ la fig. n. Pl. du Charron. 

BRIDES, en terme-de Fondeur de cloches, fortt de 

grands anneaux de fer de forme parallélogrammati-

que, qui servent à suspendre la cloche au mouton, par 

le moyen des barreaux de fer qui traversent les anses 

de la cloche, ol les barreaux de bois oc de fer posés 
en travers fur le mouton, fur lesquels les brides pas-
sent. Voye^ la fig. 6. Planch. de la Fonderie des cloches , 

oc Yarticle FONTE des cloches. 

BRIDES ; ce font les extrémités des tuyaux de fèr 

faites en platines, avec quatre écroues dans les an-

gles , pour les joindre oc les brider, en y mettant des 

rondelles de cuivre ou de plomb entre deux, avec 

du mastic à froid. ( K ) 
BRIDE , BRIDES , terme dont on fe sert dans la 

Manche. Voye^ GUERLANDES. 

BRIDER un cheval, (Manège) c'est faire entrer le 

mors dans la bouche, passer le haut de la têtière par-

dessus les oreilles, oc accrocher la gourmette. Brider 

la potence. /^oy^PoTENCE» 

Se brider bien, se dit du cheval, lorsqu'il a la tête 

placée comme il faut, c'est-à-dire, qu'il n'a point le 

nez en avant, ni en - dessous, ni trop bas. Se brider 

mal, fe dit lorsqu'il tend le nez, ou qu'il avance 

trop. (V) 

BRIDER F ancreen Marine ; c'est envelopper les 

pattes de Fancre entre deux planches, afin d'empê-

cher que le fer de la patte ne creuse, oc n'élargisse 

le fable ou la vase, lorsqu'on fe trouve obligé de 

mouiller dans un fond où la tenue est mauvaise. (Z) 
* BRIDER, terme de Maçonnerie de carrière , brider 

une pierre ; c'est Fattacher avec le bout du cable de 

la grande roue, d'où pend le crochet qui doit l'enle-

ver. C'est la forme de la pierre qui détermine celle de 

la brider ; d'ailleurs les pierres ne fe tirent pas autre-

ment des carrières, que les autres fardeaux. 

BRIDER les ferres d'un oiseau , en Fauconnerie ; c'est 

en lier une de chaque main, pour Fempêcher de 

sharrier la proie. 
BRIDGENORTH , ( Géog. ) petite ville d'Angle-

terre , dans le Shropshire , fur la Saverne. Long. i5. 

â. lat. óz. 34. 

BRIDGETÛW , ( Géog. ) ville d'Àmérìquë, 

dans File de la Barbade, aux Ânglois ; elle est forte 

tk bien peuplée. Long. 318. 40. lat. 13. 24. 

BRIDGEWATER , ( Géog. ) grande ville d'An-

gleterre , fur le Paret, dans la province de Sommer-

íet, avec titre de comté. 

BRIDLINGTON, ( Géog. ) petite ville d'Angle-

terre , dans la province d'Yorck. 
BRIDON , f. m. ( en terme d'Eperonnier ) c'est imè 

feule embouchure, qui fe termine par des anneaux, 

dans lesquels on passe les rênes : on les appelle FrU 

dons à la royale ; parce que ce fut, dit-011, Louis XIV. 

qui s'en servit le premier dans une circonstance oìt 
la bride de son cheval fe cassa. Voye^ la fig. icj.Pl, 

de PEperonnier. 

BRIDON à VAngloife , ( en terme d'Eperonnier) ne 

diffère du bridon à la royale , que par son anneau de^ 

mi-rond , monté fur un fer rond , & passé dans l'an-

neau qui termine l'embouchure. 

On ne mene les chevaux anglois qu'avec àesbrU 

dons, oc on ne leur met des brides qu'à l'armée. II 

n'y a point de cheval fur 011 utile , qui puisse aller 

avec un bridon, s'il n'est premièrement monté avec 

le mors. 

BRIDPORD , ( Géog. ) petite ville d'Angleterre, 

dans la province de Dorfet. 
BRIDURE , f. m. (terme de Rivière & de Train) 

perche qui tient avec une longue roùette. Foyti 

TRAIN & ROUETTE. 

BRIE, ( Géog. ) pays de France , borné au nord 

par File de France, & le Soissonnois ; à Forient par 

la Champagne , & au midi par la Seine. On la divise 

en haute oc basse. 
BRIE-COMTE-ROBERT , ( Géog. ) petite ville de 

France dans la Brie, à 6. lieues de Paris. Long. zo'K 

16'. Z4n. lat. 48à. 411. z6". 
BRIE-COMTE-BRAINE , ( Géog. ) petiíe ville de 

France dans le Soissonnois, au bord de la Veíîe, qui 

fe jette près de-là dans l'Aifne. 
B RIE C K, ( Géog. ) pays de la petite Pologne, 

dans le palatinat de Cracovie. 
BRIEF , f. m. terme de Commerce de mer, en ufa^e 

dans toute la Bretagne , pour signifier Vécrit 011 ie 

congé que ses maîtres, patrons 011 capitaines des vais 

seaux font obligés de prendre des commis des fermes 

du Roi, dans les ports de cette province. Voye^ BREF 

& BRIEUX. (G) 

BRIEG , ( Géog. ) ville forte d'Allemagne, capi-

tale d'une principauté de même nom, dans labasse-

Silésie, à 6 milles de Breílau. Long. 30. 10. lat. 

ÓO. 49. 
BRIE G , ( Géog. ) ville d'Angleterre, dans la pro-

vince de Galles , remarquable par des bains chauds. 

BRIENNE, ( Géog. ) petite ville de France en 

Champagne, près de la rivière d'Aube, avec titre 

de comté. 
BRIENNON, ( Géog. ) petite ville de France en 

Champagne, fur la rivière d'Armançon, dans le Sen-

nonois. 
BRIESCIA, BRESSICI ou BRESCZ, (Géog.) 

province 011 palatinat dans la Lithuanie , borné au 

nord par les palatinats de Novogrodek & de Troki, 

à Foccident par ceux de Bielko oc de Lublin, au sud 
par la haute "Wblhinie & le palatinat de Chelm,& 

à Forient par le pays de R.ziczica. La capitale porte 

le même nom que la province. 

BRIEUX, terme de Commerce usité en Bretagne, pour 

signifier les congés que les maîtres, patrons, ou capitai-

nes de vaisseaux font obligés de prendre de l'amiral, 

de ramirauté ou des commis des fermes du Roi. Voy. 

BREF ou BRIEF , dans le Dictionn. du comm. de Savari, 

tom. I.pag. 1114. La taxe des droits de brieux, que 

payent les barques ou vaisseaux, selon leur différent 

port à Nantes tk dans fa prévôté, auffi bien que pour 
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les sels de Bróuage, la Rochelle, Guerande, trans-
portés tant à Nantes & comté Nantois qu'au Croule. 
(G) 

BRIEUX , ( ST. ) Géog. ) ville de France, dans la 

haute Bretagne , avec un bon havre à une demi-
lieue de la mer. Long. 14. 4J. lat. 48. 33* 

BRIEY , ( Géog. ) petite ville de France, dans le 
duché de Bar, près de la rivière de Mance, à 8 lieues 
de Saint-Michel. 

BRIEZEN , ( Géog.) ville d'Allemagne, dans Pé-

lectorat de Brandebourg. II y a encore une autre ville 

de ce nom dans la Marche mitoyenne de Brande-

bourg , fur la rivière de Niepelitz, à 8 milles de 
Berlin. 

BRIFIER , ( terme de Plombier) c'est une bande de 

plomb, qui fait partie des enfaîtemens des bâtimens 

couverts d'ardoise. Voye^ ENFAÎTEMENT. 

B RIG A D E, f. f. ( dans P Art militaire ) partie 

ou division d'un corps de troupe , soit à pié, soit à 

cheval, fous le commandement d'un brigadier. Voye^ 

BRIGADIER. 

Le mot brigade est dérivé, fì l'on en croit quelques . 

auteurs, du mot latin brigua , brigue , ou intrigue 

secrète. Du Cange le fait venir de brigand, soldat mal 

discipliné, qui court le pays & le ravage fans atten-

dre l'ennemi ; comme font les armées de Tartares, 

d'Arabes, &c. On tire encore Fétymologie de briga-

de , de brigandine, forte d'armure , dont on s'est servi 
autrefois en France. Voye^ BRIGANDINE. 

L'armée fe divise en plusieurs brigades , c'est-à-

dire en plusieurs corps particuliers. C'est un certain 

nombre de bataillons ou d'escadrons destinés à com-

battre ôc à faire le service militaire, fous les ordres 
d'un chef appelle brigadier. 

Les troupes d'une même brigade font fur la même 

ligne dans Fordre de bataille, & placées immédiate-

ment à côté les unes des autres ; elles ne font point 

de différente efpece, mais seulement ou d'infanterie 
ou de cavalerie. 

Le nombre des bataillons ou des escadrons de cha-

que brigade n'est pas fixé : elles font quelquefois de 

six bataillons, elles ne font pas toutes égales. II y en a 
de plus tortes & de plus foibles ; dans les dernieres 

campagnes de Flandre , celles d'infanterie étoient de 

quaiïe bataillons. Les brigades de cavalerie peuvent 
aller jusqu'à huit escadrons. 

Les brigades suivent entr'elles le rang du premier 

régiment qu'elles contiennent. Les autres régimens 

font regardés comme joints avec ce premier, & ne 

faisant en quelque façon que le même corps. Con-

formément au rang de ce régiment, on donne aux 
brigades les pofles d'honneur qui lui conviennent. On 

appelle pojle d'honneur à la guerre , celui qui est jugé 

le plus périlleux ; comme les flancs des lignes font les 

endroits les plus exposés & les plus dangereux, on 

place par cette raison les premières brigades aux 
flancs.Le Blond, Ejfaisur la Caflramétation, 

BRIGADE , dans T Artillerie, est une certaine divi-

sion de l'équipage ou du train d'Artillerie , compo-

sée ordinairement de dix pieces de canon, & de tou-

tes les différentes munitions nécessaires à leur servi-

ce. Chaque brigade a un commissaire provincial, plu-

sieurs commissaires ordinaires & extraordinaires, des 
officiers pointeurs, &c. (Q) 

BRIGADIER, est un officier qui commande un 

corps de troupes appellé brigade. Voye^ BRIGADE. 

BRIGADIER des armées du Roi, est un officier créé 

du règne de Louis XIV. dont les fonctions font subor-
données au maréchal de camp. 

. Le titre de brigadier n'étoit d'abord qu'une com-

jniííìon , & n$n une charge , ni proprement un gra-

de dans l'armée : mais en 1667, quand la guerre com-

mença , le Roi fit expédier divers brevets de cava-

lerie, dont il honora plusieurs officiers ; fk c'est alors 
f orne JI, 
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que furent institués les brigadiers par brevet. Le Roi 

ayant été fort fatifait de ces brigadiers de cavalerie , 

en mit austi dans Finfanterie Fannée suivante, c'est-
à-dire en 1668. 

Le brigadier d'infanterie dans une bataille est à 

cheval, pour pouvoir fe porter plus vîte aux divers 

bataillons de fa brigade, dont il doit ordonner tous 

les mouvemens. H y a des brigadiers> non-feulement 

dans la cavalerie légere & dans Finfanterie, mais 

encore dans les dragons & dans la gendarmerie : ceux 

de la gendarmerie , au moins ceux qui étoient capi-

taines-lieutenans des quatres premières compagnies, 

précédoient dans les promotions ceux de la cavale-

rie légere : mais cet usage n'est plus ; il n'est pas né-

cessaire d'avoir passé par la charge de colonel ou de 

mestre de camp pour parvenir au titre de brigadier ; 

le Roi a souvent promu à ce grade des capitaines 

aux gardes , des officiers de gendarmerie, des offi-
ciers des gardes du corps , des officiers des gendar-

mes de la garde , des officiers des chevau - légers & 

des mousquetaires , des officiers d'artillerie, des in-

génieurs, & des lieutenans-colonels. Ces officiers 

font leur chemin comme les autres, c'est-à-dire, que 

de brigadiers ils deviennent maréchaux de camp, ÒC 

lieutenans généraux par leur service. 

Louis XIV. attacha austi à la qualité de brigadier, 
des honneurs militaires. 

Le^brigadier qui est logé dans le camp, & y a fa 

brigade, doit avoir une garde composée d'un caporal 

&.de dix hommes de fa brigade : mais s'il est dans 

une place fous un autre commandant, il n'a pas mê-
me de sentinelle. 

Quand le brigadier visite un poste, l'officier tient 
fa garde en. haie , fans autres armes que Fépée, 8c 
se met à la tête ayant son efponton près de lui. 

Un officier, tandis qu'il n'est que brigadier, est 

pour Fordinaire obligé de garder son régiment, s'il 

en a voit avant que d'être parvenu à ce grade : mais 

il peut le vendre à son profit dès qu'il est fait maré-
chal de camp. 

Par ordonnance du 30 Mars 1668 , le Roi donne 
aux brigadiers d'infanterie la même autorité fur les 

troupes d'infanterie, que ceux de cavalerie ont fur 
celles de cavalerie. 

Par celle du 10 Mars 1673 , il a été réglé que tout 
brigadier qui aura lettres de service, commandera à 

tous colonels ou mestres dé camp, tant d'infanterie 

que de cavalerie : que dans une place fermée celui 

d'infanterie commandera à celui de cavalerie ; mais 

dans un lieu ouvert, & à la campagne, celui de ca-
valerie commandera à celui d'infanterie. 

L'ordonnance du 30 Juillet 1695 Y ajoûtele bri-

gadier des dragons, auquel elle donne le même rang 

qu'à celui de cavalerie, & ordonne qu'ils rouleront 
ensemble suivant leur ancienneté. 

Par ordonnance du premier Avril 1696 , il a été 

réglé que les brigadiers qui auront leur commission 

du même jour, garderont toûjours, comme colonels, 

le rang que leur régiment leur donne, & marcheront 

comme brigadiers suivant Fancienneté de leur com-

mission de colonels. Et par celle du 20 Mars 1704, 

fa Majesté expliquant mieux son intention à l'égarcl 

des colonels d'infanterie qui ont passé soit dans la 

gendarmerie, soit dans des régimens de cavalerie ou 

' dragons, elle a ordonné que les brigadiers d'infante-

rie, de cavalerie ou de dragons, marcheront entr'eux 
du jour de leur commission de colonels ou de mestres 

de camp , d'infanterie, de cavalerie ou de dragons , 

fans avoir égard aux changemens des corps , ni au 

tems où ils seront entrés dans celui où ils íè trouve-
ront. 

Nonobstant le brevet que le Roi donne aux briga-

diers , ils ne fervent en cette qualité que par une letr 



tre de service. îls ont en campagne cinq cens livres j 

par mois de quarante-cinq jours. (Q) 

BRIGAND , f. m. ( Hifi. mòd. ) vagabond qui 

court les campagnes pour piller & voler les passans, 

On donne quelquefois ce nom aux soldats mal disci-

plinés qui désolent les pays où ils font des courses > 

% qui n'attendent point l'ennemi pour le combattre. 

Ainsi les Hordes des Tartares, & ces pelotons d'Ara-

bes qui insultent les voyageurs dans le Levant, ne 

font que des troupes de brigands. On prétend que ce 

mot vient originairement d'une compagnie de soldats 

que la ville de Paris arma & soudoya en 1356, pen-

dant la prison du roi Jean ; que toute cette troupe 

étoit armée de brigandines, sorte de cote d'armes 

alors usitée ; & que les desordres qu'ils commirent 

leur acquirent le nom de brigands , qu'on appliqua 

ensuite aux voleurs de grand chemin. Borel le déri-

ve de brugue , autre efpece d'armure ancienne faite 

de lames de fer jointes, & dont ces brigands se ser-

Voient comme de cuirasses. Juste Lipíe le fait venir 

de bragantes, qui étoient des fantassins. Fauchet en 

trouve la racine dans brig ou brug, vieux mot Gau-

lois ou Tudefque , qui signifie un pont ; parce que, 

dit-il, les ponts font des lieux où l'on détrousse com-

munément les passans. D'autres le tirent d'un nommé 

Burgand, qui désola la Guienne du tems de Nicolas 

premier. Et d'autres enfin de certains peuples appel-

lés Brigantins ou Brigands, qui demeuroient fur les 

bords du lac de Constance , & piiloient tout le mon-

de indifféremment, amis ou ennemis. (£) 
BRIGANDAGE, f. m. ( Jurifprud.) est un voi fait 

à force ouverte , comme le vol fur les grands che-

mins , ou autre semblable. II est opposé à filouterie 

pu larcin. C'est un crime capital. Voye^Yoh, FI-

LOUTERIE , LARCIN. 

II se dit aussi , dans un sens figuré, d'extorsions ou 

concussions dont les particuliers ne peuvent pas se 

défendre: ainsi l'on dira en ce sens , qu'un gouver-

neur de province, un traitant, a commis des brigan-

dages crians. (#) 

BRIGANDINE ou BRIGANTINE, f. {.{Art milit.) 

efpece de corcelet fait de lames de fer, attachées 

les unes aux autres fur leur longueur par des clous 

rivés ou par des crochets. Cette armure étoit en usa-

ge lors de rétablissement des francs-archers par Char-

les VII. qui la nomme dans le détail des armes dont 

ses troupes dévoient être armées. (Q) 

* BRIGANTES, f. m. pl. ( Géog. hijl. ) nom d'un 

peuple composé de différentes nations, & soutenu 

par des colonies que les anciens Gaulois envoyoient 

-en Espagne, en Portugal, en Italie , en Allemagne , 

& dans la grande Bretagne. Ce peuple habitoit les 

lieux les plus élevés de ces pays ; auíîi remarque-

t-on que les villes qui finissent par brica , briga, bria, 

íònt pour la plupart situées fur des hauteurs. Voilà 

un peuple bien singulier. II étoit dispersé dans diffé-

rentes contrées, où il confervoit son nom , où il 

affectoit d'habiter les lieux hauts, & où il étoit en-

tenu par des colonies. 
BRIGANTIN, f. m. ( Marine. ) c'est un petit vais-

seau leger , bas & ouvert, c'est-à-dire, qui n'a point 

de pont : il est moins grand pour l'ordinaire que la ga-

liote ; il va à rames & à voiles : on s'en sert pour fai-

re la course. II a communément douze à quinze bancs 

de chaque côté pour les rameurs, & un homme à 

chaque rame. Les corsaires se fervent principale-

ment de brigantins à cause de leur légèreté. Tous les 

matelots y font soldats, & chacun a son fusil en 

état au-dèssous de fa rame. (Z) 

BRïG-KAUSTEVEN, ( Géog. ) petite ville d'An-

gleterre dans la province de Lincoln. 

BRIGNAIS , ( Géog. ) petite ville de France dans 

k Lyonnois
 9
 fur le Garon, à deux lieues de Lyon, 

BRîGNOLËS, ( Géog, ) ville de France en Pro-

vence. Long. 23.ÓO. lat. 4.3. 24. 

BRIGNOLES , ( Géog.} ïiviere d'Italie dans l'éíat 

de Gènes. 

BRIGONDIS, ( les ) Géog, peuple d'Ethiopie dans 

la Caffrerie , au nord-ouest du cap de Bonne-Efpé* 

rance. 

BRIGUES, s. f. ( Hifi. anc. ) étoient chez les Ro-

mains les démarches que faisoient ceux qui afpiroient 

aux honneurs pour se faire élire. 

Ils alloiení vêtus de blanc par toute la ville, & 

quêtoient des mffrages dans les places & les assem-

blées publiques ; & c'est.en cela que consistoit 1W 

bitus, mot composé de l'ancienne préposition <z/n, 

qui signifioit autour , & de ire
 9

 aller. Voyt^ CANDI-

DAT. 

La brigue se saisoit tout ouvertement à Rome, & 

on y facrifioit de grandes sommes d'argent : & Cicé-

ron impute à cette cause le taux excessif auquel les 

intérêts étoient portés de son tems, lesquels rou* 

loient entre quatre & huit pour cent. Cicer. Epit. H, 

, ad Quint, frat. C'étoit plutôt corrompre les citoyens 

que les solliciter. La brigue a coûté pour une seule 

tribu jusqu'à 80729 liv. or il y en avoit trente-cinq: 

par où l'on peut juger des sommes immenses que coû-

toient les charges à Rome, quoiqu'elles n'y fuffent 

pas vénales. (£) 

BRÍGUEIL, ( Géog. ) petite ville de France dans 

la basse Marche, aux confins du Poitou & de l'An* 

goumois, fur la Vienne. 

BRIHUEGA, ( Géog. ) petite ville d'Espagne dans 

la Castille nouvelle, fur la rivière de Trajuna. II s'y 

fait un grand commerce de laine. 

BRILINGEN , ( Géog. ) petite ville d'Allemagne 

dans la Soùabe, fur le Bu jet. 

* BRILLANT, LUSTRE, ECLAT, ím. (Gram) 

termes qui font relatifs aux couleurs, quand ils font 

pris au propre & au physique, & qu'on transporte 
par métaphore aux expressions, au style, aux pen-

sées ; alors ils ne signifient autre chose que de même 

qu'entre les couleurs il y en a qui affectent plus ou 

moins vivement nos yeux, de même entre les pensées 

& les expressions, il y en a qui frappent plus ou moins 

vivement l'efprit. h'éclat enchérit fur le brillant, 8c 

celui-ci fur le luflre : il semble que Véclat appartienne 

aux couleurs vives & aux grands objets ; le brillants 

aux couleurs claires & aux petits objets ; 6c U luflre
 t 

aux couleurs récentes Sc aux objets neu/s. La flam-

me jette de Y éclat ; le diamant brille-, le drap neuf a 

son luflre. 

BRILLANT
 9

 c'est , parmi les Diamantaires, un dia» 

mant taillé dessus & dessous. 

Le brillant vu par fa table est composé de quatre 

biseaux, qui formeroient un quarré sans les coins 

qui l'arrondissent. Voye^ BISEAU, CoiN, & 

TABLE. 

BRILLANT, terme de Manège; un cheval brillantû 

* celui qui exécute son exercice & ses airs de manège 

avec un feu &c une vivacité qui ébloiiit, pour ainsi 

dire, les yeux des spectateurs. (^) 

BRILLE, ( la ) Géog. ville maritime de la provin-

ce d'Hollande, dans l'île de Voorn. Elle est fortifiée, 

& a un bon port près de l'embouchûre de la Meuse. 

Lon. 21. 3l. lat. 5l. 63. 

BRILON, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne dans 

le cercle de Westphalie, appartenante à l'électeur de 

Cologne. 

BRIMBALE ou BRINGUEBALE, f. f. (Fontain) 

est la barre ou la verge qui fait jouer une pompe. 

Ce mot est un peu vieilli; & il convient mieux de 

dire la tringle de fer qui est attachée d'ua bout à la ma-

nivelle , 6c de l'autre au piston qui fait son jeu dans 

le corps de la pompe. 

* BRIMO, f, f. ( Myth. ) c'étoit un des noms de 
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Pròserpine; il signifie terreur : il vient de Çpífjui
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pouvante. Les anciens croyoient que les terreurs noc-

turnes venoient de Proserpine. 

BRIN, f. m. se dit en général de toute petite por-

tion d'un corps foible & long ; ainsi on dit un brin de 

soie. II se dit même quelquefois atiffi d'un corps long 
& menu, comme un brin de paille. 

BRIN de fougère, terme d'Architecture.
 y
 lòrte de pan 

de bois. ^OJ^PAN DE BOIS, (P) 

BRIN ; les Artificiers áppellent ainsi une tringle de 

bois de trois à quatre pouces de groífeur, fur laquelle 

on arrange les pots à feu, en les plantant par le 

moyen des chevilles attachées à leurs bases , dans 
les trous pratiqués le long de cette tringle. 

BRIN , ( Corderie ou Œconom. rufliq. ) on appelle 

ainsi les filamens du chanvre, fur-tout quand ils ont 

été affinés & peignés. Les filamens les plus longs qui 

restent dans les-mains des peigneurs s'appellent le pre-

mier brin : on retire du chanvre qui est resté dans le 

peigne des filamens plus courts, qu'on appelle le se-
cond brin ; le reste est l'étoupe , qui sert à d'autres 
usages. 

BRIN , en terme dEventaillijle, c'est une de ces pe-

tites flèches qui forment ces espèces de rayons de 

bois, d'ivoire, &c. qu'on voit aux éventails , qui en 

soutiennent le papier, & qui se réunissent par leur 

extrémité comme à un centre où ils font unis par un 
clou. Voye^fig. 4. PI. de VEventaillifle. 

BRIN , maître-brin , (terme d'Eventaillijle.} ce font 

deux longs montans de bois, d'écaillé, d'ivoire, &c. 

auxquels font collées les deux extrémités du papier 

d'un éventail, & entre lesquels les flèches font res-

serrées. Foye{ ÉVENTAIL. Voyelles fig. 22. & 24, 
PI. de VEventaillifle. 

BRIN , {Jardinages on dit un arbre d'un beau brin
9 

c'est-à-dire, d'une belle venue , d'une tige droite &C 

unie, soit que ce soit un arbre fruitier ou un sauvage. 

En fait de charpente , on dit une poutre, une soli-
ve dt brin, quand la piece est prise dans le montant 

de Parbre, & non dans fes branches. (K) 

BRINDES ou BRINDISI, (Géog. anc. & mod.) 

ville du royaume de Naples, dans le pays d'Otrante, 

près le golfe de Venise, avec un des meilleurs ports 

d'Italie. Long. 36. 40. lat. 40. 02. C'étoit le Brun-
dufium des anciens. 

BRINDILLE, f. f. (Jardinage.} est un petit rameau 

de bois que la tige d'un arbre a poussé. (K) 

* BRINDONES, f. m. pl. (Hijl.nat. bot.) fruit qui 

croît aux Indes orientales à Goa : il est rougeâtre en 

dehors , d'un rouge de sang en dedans, ck d'un goût 

très-aigre. II conserve toujours fa couleur intérieure : 

quant à son goût, il perd quelquefois de son acreté, 

à mesure qu'il mûrit ; il devient aussi noirâtre à l'ex-

térieur. II y a des personnes qui l'aiment. II sert aux 

teinturiers. On conserve fon écorce ; Ray dit qu'on 

l'employe en Portugal à faire du vinaigre. Cette des-

cription est si imparfaite , qu'il n'est pas possible de 

deviner si le fruit décrit est de l'efpece des poires, 

des pommes, des pêches , des cerises, &c. 

BRINGUE, f. f. se dit, en Manège, d'un petit che-

val d'une vilaine figure, & qui n'est point étoffé. 

BRINN, (Géog.) ville sorte d'Allema gne, en Mo-

ravie, au confluent des rivières de Scfrwart & de 
Schtfitt. Long. 24. 43- lat. 49. 8. 

BRINNITZ, (Géog.) rivière d'Allemagne, dans 
la Silésie, qui se jette dans l'Oder. 

BRIOLON, (Géog.) petite ville forte de la Vala-
chie, fur le Danube. 

BRION ou RING EAU, f. m. (Marine.) c'est la 
piece du haut de l'étrave, ou son allonge , lorsque 

l'étrave est de deux pieces : il vient à la hauteur de 

l'éperon. Les Hollandois ne font pas d'étrave de deux 

pieces. Foyei la PU IV. fig. i
%
 n° 2* la situation de la 

BRI m 
piece de bois appeîíée faion, posée entre la quille r» 
& l'étrave 3. (Z ) 

Bill ON , (Géog.) île de l'Arnérique septentrionale , 
au Canada. 

BRIONI, (Géog.) c*est le nom de trôis îles de la 

mer Adriatique, qui appartiennent aux Vénitiens, 
fur la côte orientale de flstrie. 

BRIONNE, (Géog.) ville de France, avec titre 

de comté, dans la province de Normandie, fur la 
Rille. Long. 18. 26. lat. 4g. 35. 

BRIOUDE, (Géog.) ville de Frahce, dans la basse 

Auvergne : il y en a deux ; l'une s'appelle la vieille , 

& l'autre, qui est la nouvelle, s'appelle Brioude l'E~* 

glife. La vieille Brioude est fur l'Ailier : il y a un cha-

pitre de chanoines, qui font obligés de faire preuve 

de noblesse pour y être admis. On les appelle les 

comtes de Brioude. Long. 21. lat. 4Ó. 14. 
[ BRIQUAILLON , f. m. pl. les Fondeurs appellent 

ainsi les vieux morceaux de brique, dont on remplit 

tout l'efpace renfermé par le mur de recuit. On met 

les plus petits contre le moule , pour le garantir de 

la violence du feu, & les plus gros contre le mur de 

recuit, yjye^ leur usage au mot FONDERIE en bron^e
> 

ou des flatues équestres. 

* BRIQUE, f. f. forte de pierre factice, de cou-

leur rougeâtre, composée d'une terre grasse, pétrie, 

mise en quarré long dans un moule de bois, & cuite 

dans un four, où elle acquiert la consistance néces-
saire au bâtiment. Voye^ PIERRE , TUILE» 

II paroît que Tissage de la brique est fort ancien» 

Les premiers édifices de l'Asie, à en juger par les rui-

nés, étoient de briques féchées au soleil ou cuites au 

feu, mêlées de paille ou de roseaux hachés & cimen-

tés de bitume. C'est ainsi, selon la S
te
 Écriture, que 

la ville de Babylone fut bâtie parNemrod. Les murs 

célèbres dont Sémiramis la fit enclòrre," & que les 

Grecs comptèrent au nombre des merveilles du mon-

de , ne furent bâtis que de ces matériaux. Voici com-

ment un de nos plus exacts voyageurs parle des res-

tes de ces murs : « A l'endroit de la séparation du 

» Tigre, nous vîmes comme l'enceinte d'une grande 

» ville II y a des restes de murailles si larges, 

» qu'il y pourroit passer six carrosses de front : elles 

» font de briques cuites au feu. Chaque brique est de 

» dix pouces en quarré, fur trois pouces d'épaisseur, 

» Les chroniques du pa^s assurent que c'est l'ancien-

» ne Babylone. Tav. vojag. du Lev. liv. II. th. vij. » 

D'autres parlent d'une masse d'environ trois cents pas 

de circuit, située à une journée & demie de la pointe 

de la Mésopotamie, & à une distance presqu'égale 

du Tigre & de l'Euphrate, <k qu'on prend pour les 

ruines de la fameuse tour de Babel ; ils disent qu'elle 

est bâtie de briques féchées au soleil, qui est très-ar-

dent dans ces quartiers ; que chaque brique a dix pou-

ces en quarré , fur trois pouces d'épaisseur ; que cha-

que lit de briques est séparé par un lit de cannes ou de 

roseaux concassés & mêlés avec de la paille de blé , 

de l'épaisseur d'un pouce & demi, & que d'espace 

en espace, où l'on avoit besoin de forts appuis , on 

remarque d'autres briques des mêmes dimensions que 

les précédentes, mais cuites au feu, plus solides & 
maçonnées avec le bitume. 

II reste encore darís l'Arménie, dans la Géorgie 

& dans la Perse, plusieurs anciens édifices bâtis des 

mêmes matériaux. A Tauris, autrefois Ecbatane, à 
Kom, à Teflìs, à Erivan, &: ailleurs
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 les vieilles mai-

sons font de briques. 

Pendant plusieurs siécles les autres parties du mon* 

de ne furent pas plus magnifiques en édifices. L'usage 

de bâtir de briques composées de terre mêlée de pail-

les menues, qui avoit commencé dans l'Asie , passa 

en Egypte. Ce travail pénible fut un des moyens dont 

l'un des Pharaons se servit pour opprimer les Israéli-

tes, Les Grecs prirent auffi cette manière de bâtir, des 



Orientaux. VitruVe, qui écrivoit sous le régne xP Au-

guste , dit qu'on voyoit encòre de son tems dans Athè-

nes , l'Aréopage bâti de terre & couvert de chaume. 

Rome, dans son origine & pendant les cmatre pre-

miers siécles de fa fondations n'étoit qu'un amas in-

forme de cabanes de briques & de torchis. Les Ro-

mains prirent dans la fuite , des Toscans , la manière 

:r
de bâtir avec de grosses pierres massives & quarrées. 

Vers les derniers tems de la république, ils revinrent 

à la brique. Le panthéon & d'autres grands édifices 

^sn furent construits. SousGalien, on formoitles murs 

alternativement d'un rang de brique & d'un rang de 

.pierre tendre & grise. 
Les Orientaux faifoient cuire leurs briques au so-

leil ; les Romains se servirent d'abord de briques crues, 

feulement léchées à l'air pendant quatre à cinq ans. 

Les Grecs avoient trois sortes de briques; la première, 

qu'ils appelloient didoran ou de deux palmes ; la se-

conde , tetradoran ou de quatre palmes ; & la troisie-

-flie ,.quintadoran ou de cinq palmes. Outre ces briques 

de jauge, ils enemployoient de plus petites de moi-

tié , qui fervoient de liaison & ornoient leurs édifices 

par la diversité des figures & des positions. 
Les briques, parmi nous, ont dissérens noms pris 

de leurs formes, de leurs dimensions, de leur usage, 

& de la manière de les employer. 
La brique entière de Paris, est ordinairement de huit 

pouces de long fur quatre de large & deux d'épais. 
La brique de Chantignole ou demi-brique , n'a qu'un 

pouce d'épais, les autres dimensions comme la brique 

.entière. 
On appelle briques en liaison, celles qui font posées 

.fur le plat, liées, moitié par moitié , les unes fur les 

.autres, & maçonnées avec plâtre & mortier. 

Briques de champ, celles qui font posées fur leur 

côté pour servir de pavé. 
Briques en épi, celles qui font placées fur l'angle 

diagonalement en manière de point d'Hongrie ; tel 

est le pavé de Venise. 
La brique de Chantignole ou demi-brique , sert entre 

des bordures de pierre aux atres & aux contre-cœurs 

de cheminée. 
Manière de faire la brique. Ne prenez ni terre are-

neuíe ou graveleuse, ni bourbiers sablonneux ; ces 

matières pèsent trop & ne résistent point à la pluie. 

Si vous trouvez de la terre blanche qui tienne de la 

craie, de la terre rouge, <3$ même du fablon mâle 

rouge, servez-vous en : vos briques seront fermes 

ck légères ; deux conditions essentielles. Choisissez 

, pour ce travail la saison qui convient le mieux pour 

faire sécher. En un mot, ayez de bonne argile, 

qui ne soit point sablonneuse, ou de la terre courte, 

moins forte que la terre grasse ; ou si vous avez de 

l'argile & de la terre courte , faites-en un mélange 

en parties égales. Trempez votre mélange fans le 

noyer; remuez-bien; délayez avec une pelle; & 

battez avec-la tête d'rni piquoirou d'une houe : plus 

vous battrez , meilleure fera votre brique. Ayez des 

moules ou cadres de bois de la dimension intérieure 

que vous voulez donner à votre brique : mouillez-les : 

íáupoudrez-les d'un peu de fable bien sec , afin que 

la matière de vos briques ne s'y attache pas : remplif-

sez-les de terre : foulez la terre avec les mains : ayez 

ensuite un gros bâton rond ; achevez de presser la ter-

-Te dans les moules, en faisant passer ce bâton forte-

ment sur cette terre : que ce bâton soit poli & mouil-

lé , afin que la terre ne s'y prenne pas : cela fait, prê-

tez votre moule èc déchargez-le de plat dans un lieu 

Jbien uni : recommencez la même manœuvre, sau-

poudrant le moule & foulant la terre avec les mains 

ìk le bâton: laissez sécher vos briques au soleil ; quand 

elles seront à demi sèches, taillez-les, c'est-à-dire, 

enlevez avec un couteau tout ce qui nuiroit à la ré-

gularité de la figure, Quand il est important que les 

B R I 
briques soient bien régulières , on a pour cettê opéra-

tion un nouveau moule, de la forme même de la bru 

que, feulement un peu plus petit; mais n'ayant que 

deux côtés disposés en équerre : on applique la brique 

entre ces deux côtés, les deux autres dirigent le cou-

teau. Quand on a taillé deux côtés, on taille les deux 

autres de la même manière, & l'on a par ce moyen 

des briques bien équarries & bien égales entr'elles. 

Quand vos briques feront taillées, posez-les fur le côté 

deux à deux, à la hauteur d'un pié & demi : formez-

en des rangées ; mettez de Pefpace entre chaque ran-

gée , & laissez-les sécher. Ayez un four, & diíposez-y 

vos briques de manière qu'elles puissent être bien pé-

nétrées par le feu, ou faites-les cuire en plein air; 

car il y a ces deux manières de cuire la brique : mais 

la première est la meilleure. Le four n'a rien de par-

ticulier : il est à grande volée ou à l'ordinaire, feu-
lement de moitié plus grand que celui du Potier. OH 

met les briques dans le four: on le ferme : on y met 

du bois : on fait un feu médiocre, jusqu'à ce que la 

fumée du fourneau, d'un blanc obscur qu'elle paroî-

tra, devienne noire ; alors on cesse de mettre du bois; 

on continue feulement d'entretenir la chaleur avec 

des fagots, de la paille, des genêts, &c. jusqu'à cè 

que le four paroisse blanc , & que la flamme s'élève 

jusqu'au haut de la cheminée. Quand on a fait durer 

cette chaleur pendant quelque tems, on la ralentis 

& on laisse refroidir le four par degrés. On réitère la 

même opération, échauffant le four, & le refroidis-

sant alternativement jusqu'à ce que la brique paroisse 

avoir été bien pénétrée par le feu, ce qui n'est guere 

possible qu'au bout de quarante-huit heures. 

Les bons fours font en voûte, & les bons ouvriers 

disposent les briques de manière qu'elles laissent en-

tr'elles des vuides entre lesquels la flamme puisse s'in-

sinuer. Voici comment on s'y prend, on place les 

briques les unes fur les autres ; enforte qu'elles empiè-

tent pour se foûtenir : mais on laisse entre chacune 

le plus d'espace qu'on peut ; enforte que la masse to-

tale est proprement construite tant vuide que pleine* 

Elle ne doit pas remplir entièrement le four, mais 

laisser aux deux côtés & fur le devant un espace né-

cessaire pour les matières combustibles. On couvre 

cet espace d'un lit de bois ; on place fur ce lit une 

couche de charbon. On ne manque pas non plus d'in-

férer dans tous les vuides des briques, du charbon,& 

du petit bois ; il arrive de-là qu'en un moment toute 

la masse est pénétrée de flamme : on renouvelle ce 

feu, autant qu'il est nécessaire ; & on ne le laisse en-

tièrement éteindre, que quand on juge la brique cuite. 

Voilà la manière d'avoir de la brique assez bonne: 
pmais il y a apparence qu'on l'auroit beaucoup meil-

' leure, si les ouvriers y apportoient les précautions 

suivantes : i°. n'employer à faire la brique, que la 

terre qui auroit été tirée & retournée au moins une 

fois, entre le premier de Novembre & le premier de 
Février ; i°. ne la façonner en brique qu'au premier 

de Mars, & cesser au 29 de Septembre ; 30. n'y mê-

ler rien qui pût la détériorer ; 40. y ajouter une cer-

taine quantité de cendre de charbon criblée & pas-

sée au tamis fin ; 50. nommer des gens pour visiter 

les fourneaux, les briques tk les terres qu'on y em-

ployé; 6°. faire battre par des hommes, & fouler 

la terre par des animaux, avant que de l'employer; 

70. y faire mettre du fable, quand elle est d'une na-

ture trop molle ; 8°. faire tremper la brique dans l'eaui 

après qu'elle auroit été cuite une première fois, &la 

remettre au feu, elle en acquerroit le double de du-

reté ; 90. veiller, à ce qu'avant de les mettre au fóuf, 

elles ne soient point exposées à sécher à un trop grand 

soleil ; 1 o°. les garantir pareillement du trop grand so-

leil en été, en les couvrant soit de paille soit de fable, 

II y auroit encore un grand nombre d'autres précau-

tions à prendre pour faire la brique si bonne, qu'elle 



seroit peut-être plus durable que la pierre mêmè ; 

mais à quoi bon les indiquer ? Le commerce & la fa-

brication de la tuile font libres ; & il n'y a point de 

règles prescrites, ni à l'ouvrier, ni au marchand, ni 

à l'acheteur. On fe plaint que nos ouvrages en ma-

çonnerie n'ont pas la force de ceux des anciens, &c 
Tonne voit pas qu'ils prenoient pour les faire durer, 

toutes les précautions qu'ils imaginoient nécessaires, 

au lieu que nous n'en prenons aucune. 

II nous vient de la brique de Bourgogne, de Melun , 

& de Corbeil; celle de Bourgogne passe pour la meil-

leure : il faut la choiíir bien cuite, sonnante & colo-

rée. Elle s'achete au millier : on ne peut rien statuer 

fur son prix. Elle a valu d'abord dix livres le millier, 

puisquinze; & il y a apparence qu'elle vaut davanta-

ge , & qu'elle augmentera de prix à mesure que les ma-

tières combustibles deviendront plus rares. Ceux qui 

ont de grands batimens de brique, soit à faire, soit à en-

tretenir , épargneront beaucoup à loiier des ouvriers 

qui la travaillent fur leur terre : ils leur donneront qua-

rante-cinq* à cinquante fous par jour, ou plûtôt ils les ■ 

payeront à raison de trois livres pour chaque mille 

de briquesbonn.es & entières après la cuisson. On leur 

fournit le bois à raison de vingt cinq cordes pour 

trente milliers de briques cuites en plein air. II faut 
un quart de bois de moins dans une briqueterie, ou 

four fait exprès ; plus le four a servi, plui il s'échauffe 

facilement. 

Un commentateur de Vitruve voudroit qu'on don-

nât aux briques ìa forme d'un triangle équilatéral, 

dont chaque côté eût un pié de long, fur un pouce 

& demi d'épais. II prétend que ces briques s'employe-

roient plus commodément, coûteroient moins, 6c 
íeroient plus solides & d'une plus belle apparence : 

elles ajoûteroient, dit-il, de la force & de la grâce, 

fur-tout aux angles d'un ouvrage dentelé. M. Wot-
íon s'éíonne avec raison de ce qu'on a négligé l'avis 

du commentateur de Vitruve. 

La brique est d'usage en Médecine ; on la fait chauf-

fer, & on remployé sur différentes parties du corps ; 

on en met quelquefois fur les cataplasmes pour les 

tenir chauds. 

V huile de brique, autrement apipelléeY huile des phi-

losophes , fe fait comme il fuit. On éteint des briques 

chaudes dans de l'huile d'olive, & on íes y laisse jus-
qu'à ce qu'elles en ayent pris toute l'huile ; on les 

distille ensuite par la retorte, & on retire l'huile que 

l'on sépare de l'esprit. 

Cette huile est chargée de particules ignées, & de 
l'acide de la brique ; ainsi elle est résolutive, carmi-

native, calmante, & bonne à l'extérieur dans les em-

brocations , & les linimens pour les tumeurs froi-
des. (N) 

* BRIQUET, f. m. c'est une forte de couplet., à 

queue d'aronde, dont les deux parties font jointes 

par un double anneau qui se place au milieu des deux 

nœuds des ailes , & qui y est retenu par deux bro-

ches qui traversent les nœuds de ces ailes ; de manière 

que les deux ailes en tournant, peuvent s'appliquer 

exactement l'une fur l'autre : ce qui n'arrive pas aux 

autres fortes de couplets, à cause de Féminence des 

nœuds. Comme le double anneau est plat par-dessus; 

il ne paroît aucun nœud, lorsque les ailes font éten-

dues & déployées. Son usage est principalement aux 

tables de comptoirs, & à toutes les occasions où l'on 

veut que les surfaces se plient, & soient sans- nœuds 

de charnière. Voy. Pl. de Serrurerie, & leur explicat. 

BRI QUETER, v. act. ( terme d Architecture ) c'est 

contrefaire la brique fur le plâtre avec une impression 

de couleur d'ocre rouge , 6c y marquer les joints en 

plâtre. 

BRIQUETERIE, f. f. ( en Architecture,) voy% 

TUILERIE. (P) 

BRÍQUETIER, si m
s
 ouvrier manufacturier de 
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briqués. Voye^ BRIQUE & T v ÎLE. 

BRIS , f. m. est un terme de Palais , qui signifie la 

rupture faite avec violence d'une chose fermée, 011 

de ce qui en fait la clôture ; c'est en ce sens qu'on dit 
bris de prison , bris de portes , bris de scellé. 

Par l'article 25 du titre XVII. de FOrdonnatìce 

criminelle, le procès doit être fait à l'aceufé pottr le 

crime du bris des prisons par défaut & contumace. 

Le bris de prison de la part d'un accusé n'est pas 

regardé comme une confeílion décisive de son crime ; 

mais c'est un fort indice qui seroit suffisant poùr le 

faire appliquer à la question, s'il venoit à être repris. 

C'est un crime dans la personne même de celui 

qui se trouveroit avoir été emprisonné sans cause lé-

gitime. Les complices du bris de prison font punis en-

core plus sévèrement que le prisonnier qui cherche à 
s'évader. La peine de ce crime est arbitraire ; parce 

qu'il est toûjours accompagné de circonstances qui 
le rendent plus ou moins grave. 

Le bris descellé est un crime, & fe poursuit extraor-
dinairement. Voye^ SCELLÉ. 

BRIS de marché, est le vol des marchandises qu'on 

porte au marché, ou une monopole pratiquée à l'effet 

d'empêcher la vente du marché , ou toute autre en-

treprise violente faite dans la vûe d'empêcher le port 

ou le débit des marchandises dans les marchés. (H) 

BRIS OU NAUFRAGE, (terme de Marine.) Ce mot 

de bris se dit des vaisseaux qui échouent, ou qui vien-

nent íe briser fur les côtes ; d'où l'on dit droit de bris. 

C'est un droit qui appartient au seigneur du lieu où 

s'est fait le bris. C'est le droit le plus injuste 6c le 

plus universel qui soit au monde. Les anciens Gau-

lois l'avoient établi, parce qu'ils traitoient d'enne-

mis tous les étrangers. Les Romains en ayant abrogé 

l'ufage, il fut rétabli fur le déclin de l'empire, à 
cause de l'incursion des nations du nord qui rava-

geoient les côtes de la Gaule. Enfin les ducs de Bre-

tagne sollicités par saint Louis, modérèrent cette ri-

gueur ; & moyennant quelque taxe , ils accordèrent 

des brefs ou congés que prenoient ceux qui avoient 

à naviger fur leurs côtes. Ce bris n'a plus de lieu en 

France, non plus qu'en Italie, en Espagne, en Angle-

terre , & en Allemagne, si ce n'est contre les pirates 

& contre les ennemis de l'état. L'empereur Andro-

nic fut le premier qui, par un édit qu'on exécuta
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fit défense de piller les vaisseaux brisés ou échoués ; 

ce qu'on faifoit auparavant avec beaucoup de ri-

gueur fur toutes les côtes de l'empire, nonobstant 

les défenses des princes qui l'avoient précédé. (Z) 

BRIS, (terme de Blason) se dit d'une de ces happes 

de fer à queue pattée, dont l'ufage est de soutenir 

les portes fur leurs pivots, & de les faire rouler fur 

leurs gonds ; 6c comme la plupart des fenêtres & des 

portes font brisées en deux par le moyen de deux de 

ces happes, dont les bouts entrent en pivot Fun dans 

l'autre, on les nomme bris. Les vieux blafonneurs 

appellent bris d'huis, les pivots fur lesquels fe meu-

vent les portes ou fenêtres brisées, quands ils font 

représentés fur Fécu. (V) 

BR1SACH, (le vieux) (Géògr.) ville d'Allemagne," 

autrefois capitale du Brifgaw, fur le Rhin. Long. 2Ó. 

28. lat. 48. 8. 

BRISACH, (le neuf) ville de France en Alsace, 
à une demi-lieue du Rhin. Elle est bien fortifiée. Lon» 
2Ò. 21. lat. 48. ó. 

BRISANT, BRISANS, f. m. (Marine) font des 

pointes de rochers qui s'élèvent jusqu'à la surface 

de l'eau , & quelquefois au-dessus, en forte que les 

houles y viennent rompre ou briser. Sur les cartes 

marines ils font représentés par des petites croix fi-

gurées ainsi 4- ~*~4-. suivant leur étendue & leur situa* 
4-

tion. 

On appe-lle auísi brisant, le rejaillissement de la 
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tner contre des rochers élevés, ou contre une cote 

.escarpée sur laquelle ses vagues font portées. (Z ) 

BRISE., f. f. (Architect. Hydrauliq. ) c'est une pou-

dre en bascule, posée sur la tête d'un gros pieu,, la-

quelle sert à appuyer par le haut les aiguilles d'un 

.permis. ( i£ ) 
BRISE-COU, f. m. {Man!) on appelle ainsi un jeune 

liomme hardi & de bonne volonté, à qui on fait 

.monter les poulains & les jeunes chevaux . pour 

commencer à les accoutumer à souffrir l'homme. (V) 

BRISE-GLACE , f. m. (Architecture. ) c'est devant 

ime palée de pont de bois du côté d'amont, un rang 

•de pieux en màniere d'avant-bec, lesquels font d'i-

négales grandeurs ; enforte que le plus petit sert d'é-
peron aux autres, & tous font recouverts d'un cha-

peau incliné furie devant, pour briser les glaces & 

conserver les palées. (P) 
BRISE-VENTS , f.m. (Jard.) est une clôture faite 

avec des paillassons ou des pieux mis le long d'une 

couche garnie de paille longue bien liée avec de l'o-

fier, pour garantir des vents froids les plantes qu'on 

y a semées. (K) 
BRfSÉ., adj. en termes de Blason, fe dit des armoi-

ries des puînés & cadets d'une famille, où il y a quel-

que changement par addition, diminution , ou alté-

ration de quelque piece pour distinction des bran-

ches. II se dit encore des chevrons dont la pointe est 

déjointe, comme celle de Viole. C'est une erreur 

d'appeller les autres brisés. 
Viole à Paris , d'or à trois chevrons brisés de fa-

ble. (V) 
* J3RISÉE, f. m. ( Satines. ) c'est une opération 

qui consiste à détacher la sangle qui soutient la chè-

vre , ôter les rouleaux, faire sauter le pivot d'un 

coup de massue , & donner du mouvement à la chè-

vre, afin qu'elle coule par son propre poids, & fe 

renverse sur le seuil du banc. Elle fe fait par un ou-

vrier , en présence du contrôleur des cuites, de ce-

lui qui est de semaine pour ouvrir les bancs, Sc 

d'autres employés. Elle fe fait des deux côtés en 

même tems ; car la poelle est chargée de deux 

chèvres égales. Voye7_ CHÈVRE , BANC , CUITE , & 

SALINE. 

BRISÉES, en Vénerie, se dit des marques faites 

aux arbres fur les voies d'une bête. 
Les brisées font fausses, quand les marques éloi-

gnent de la voie ; on en pratique quelquefois pour 

tromper son compagnon. 
BRISER, ROMPRE, v. n. ( Mar. ) La mer brise, 

c'est-à-dire , la mer, la lame, la vague vient frapper 

avec violence & se briser contre la côte, contre des 

rochers, ou fur un banc de fable. Lorsqu'on voit la 

mer briser, c'est marque de danger sous l'eau, qu'il 

faut éviter. ( Z ) 
BRISER , parmi les Cardeurs, c'est démêler la laine 

& la rendre comme du chanvre fans aucuns flocons, 

en la passant & repassant plusieurs fois fur les drouf-

fettes. 
BRISER, en termes de Blason, signifie charger un 

écu de brisure , comme lambel, bordure, &c. C'est 

ce que font les cadets pour être distingués des aînés 

qui portent les armes pleines. ( V) 
BRISER, en Vénerie, c'est marquer la voie d'une 

bête par des branches rompues. Briser bas, c'est rom-

pre des branches & en jetter fur les voies. On dit, 

nous brisâmes bas , quand nous eûmes remarqué que 

le cerf étoit passé. La pointe des branches fait voir 

d'où la bête vient , & le gros bout indique où la 

feête va. 
Briser haut, c'est rompre les branches à demi-hau-

teur d'homme , & les laisser pendre au tronc de 

•î'arbre. 
* BRIS EUS, ( Myth. ) surnom de Bacchus, qui 

kii yenoit ou cle celui de Brisìs fa nourrice, ou du 

BRI 
mot bris, relatif à l'ufage du miel & du vin, dont 

on lui attribuoit la première invention ; ou de Brisa, 

promontoire de l'île de Lesbos, où il avoit un temple, 
BRISGAW ( LÈ ) , Géog. pays d'Allemagne dans 

le cercle de Souabe , qui est séparé de FAlsace par 

le Rhin. II appartient à la maison d'Autriche. 

BRISIGHELLA, {Géog.) petite ville d'Italie dans 

ía Romagne , dépendante des états de l'Eglife. 
BRISIS , f. m. se dit, en Architecture , de l'angle 

que forme un comble brisé, c'est-à-dire la partie où 

f e vient joindre le faux-comble avec ìe vrai, com-

me font ceux à la mansarde : aussi ce nom n'est-il 

usité que dans cette forte de Couverture. (?) 
BRISS AC, ( Géog. ) petite ville de France en An-

jou , fur la rivière d'Aubence , avec titre de duché-

pairie , à quatre lieues d'Angers. 
BRISTADT , (Géog.) petite ville d'Allemagne 

en Franconie, dans le marggraviat d'Anfpach. 
BRISTOL , ( Géog. ) grande ville d'Angleterre 

fort commerçante fur la rivière d'A von, avec titre 

de comté : elle est en partie dans la province de 

Sommerset, & en partie dans celle de Glocester, 

renommée par la bonté des eaux minérales qui s'y 

trouvent. Long. ió. lat. $i. zj. 

BRISTOL (la nouvelle) , Géog. ville de l'Améri-

que septentrionale dans l'île de la Barbade. Elle ap-

partient aux Anglois. 
BRISURE DE LA COURTINE , c'est dans la 

Fortification , le prolongement de la ligne de défense 

qui sert à former le flanc couvert. Voye^ FLANC 

CONCAVE. (Q) 
BRISURE , s. f. terme de Blason , piece ou figure 

qu'on ajoûte aux armoiries, pour distinguer les ca-

dets & les bâtards d'avec les aînés & les fils légiti-

mes. Telles font le lambel, la cottice , le bâton, 

&c. Voye^ ces mots à leur lettre. 
* BRISURE , se dit, dans plusieurs Arts méchanuj. 

d'une forme donnée à une ou plusieurs parties d'un 
tout, en conséquence de laquelle on peut les sépa-
rer, les réunir , les fixer dans une direction rechìigne, 

les disposer en angle , en plier les parties les unes fur 

les autres, les racourcir, les étendre, &c. C'est dans 

l'un de ces sens qu'on dit, un compas brisé, un fusil 
brisé, une règle brisée, &c. 0 

BRITANNIQUE, adj. ( Géog. anc. ) nom que les 

anciens Géographes donnent à la mer qui s'étend en-

tre FAngleterre & la France, & que les modernes 
nomment la Manche. Ce nom lui vient de la grande 

Bretagne dont les terres resserrent d'un côtél'Océan 

Britannique. * 
BRITIOGA, ( Géog. ) petite île de l'Amérique 

méridionale fur les côtes du Brésil. Elle appartient 

aux Portugais, qui y ont bâti- un fort qui défend le 

port de Saint-Vincent qui est vis-à-vis. 
BRIVE LA GAILLARDE , ( Géog. ) ville de France 

dans le bas Limosin. Long. ig. 10. lat. 46. iS. 

BRIVIO, ( Géog. ) petite ville d'Italie dans le du-

ché de Milan, fur la rivière d'Adda. 
BRIX, ( Géog. ) ville de Bohème, à deux milles 

de Toplitz, & à dix de Prague. 
BRIXEN , ( Géog. ) grande ville & évêché d'Al-

lemagne , entre le Tirol, l'évêché de Trente, & le 

territoire des Vénitiens : Févêque en est souverain, 

& est un des états immédiats de l'Empire. Long. 20. 

ZÓ. lat. 46.3ó. 
BRIXENSTADT, ( Géog. ) ville d'Allemagne en 

Franconie , à neuf milles d'Anfpach. 
* BRIZO, f. f. ( Myth. ) déesse des songes, ado-

rée autrefois dans l'île de Delos. On lui oífroit des 

naceíles pleines de toutes fortes d'offrandes, dontií 

n'y avoit que les poissons d'exceptés. Bri\o viestde 

fipíÇuv, dormir. Les songes qu'envoyoit Br'170 étoient 

des oracles ; & ceux qui avoient fait une heureuse na-

vigation , croyoient lui en devoir une action de grâce. 
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ÈllO, ( Géog. ) rivière de la Prusse Polonôísé , 

qui se jette dans la Vistule. 

BROAD, ( Géog. ) c'est le nom d'un lac d'Irlan-

de dans la province d'Ulster, dans lequel se trouvent 
plusieurs petites îles. 

BROC , f. m. ( Commerce. ) mesure des liquides 

qui contient environ deux pintes de Paris. On rap-

pelle en quelques endroits une quarte, en d'autres un 
pot. Voye^ QUARTE & POT. ( G) 

BROC, ( Géog. ) ville du royaume de Pologne, 
dans le palatinat de Mazoire. 

BROCALO , ( Géog. ) petit royaume d'Afrique 

en Nigritie, à rembouchure du Niger. 

BROCANTER, v. n. (Commerce.) terme parti-

culièrement en usage à Paris chez les curieux , les 

Peintres, ou parmi quelques marchands merciers, 

pour dire acheter, revendre , ou troquer des ta-

bleaux
 5

 des cabinets, des bureaux, des bronzes , ta-

bles , figures de marbre , peintures, porcelaines , 

pendules, paravents, 6c autres semblables marchan-

dises , meubles, ou curiosités. (G) 

BROCANTEUR, f. m. ( Commerce. ) se difoit dans 

le sens propre de celui qui faifoit profession d'ache-

ter des tableaux pour les revendre : ce commerce 

étoit anciennement fort à la mode en Italie. Les mar-

chands Génois, Vénitiens 6c Florentins , comman-

doient au Guide, aux Caraches, & à d'autres ex-

cellais Peintres, des tableaux qu'ils achetoient de la 

première main, & qu'ils revendoient ensuite en Fran-

ce, en Allemagne , & même en Turquie. Mais au-
jourd'hui le mot de brocanteur ne convient qu'à ceux 

qui font commerce des choses concernant la curiosi-

té, comme vases, médailles , bronzes , tableaux , 

mais particulièrement des tableaux des anciens Pein-

tres , dont ils savent se défaire, non suivant leur va-

leur , mais suivant le degré d'entêtement qu'on a 
pour eux. ( R ) 

BROCARD, s. m. ( Morale. ) efpece de raillerie 

grossière , maligne 6c insultante. Le brocard est , à 

proprement parier , une injure plutôt.qu'une raille-

rie. La raillerie, tant qu'elle ne sort point des bornes 

que lui prescrit la politesse , est l'effet de la gaieté 

& de la légèreté de l'esprit. Elle épargne l'honnête 

homme, & le ridicule qu'elle attaque est souvent st 

leger, qu'elle n'a pas même le droit d'offenser. Mais 

le brocard annonce un fond de malignité ; il offense 

& ulcère le cœur. La raillerie exige beaucoup d'es-

prit dans ceux qui la manient, fans quoi elle dégé-

nère en brocard, pour lequel tout homme a toujours 

assez d'esprit. Voye^ RAILLERIE. (X) 

* BROCARD , (Manufacture en or, argent, & fole.) 

íerme générique, sous lequel on comprend commu-

nément toutes les étoffes riches ou fonds d'or. Les 

ouvriers & fabriquans se fervent préférablement des 
termes fond or, fond argent, 6cc. tissu, lustrine, &c. 

& ils entendent par brocards, fonds or, argent, &c. 

une étoffe d'or, d'argent, 6c de foie , relevée de 

fleurs, de feuillages, ou d'autres ornemens , suivant 

le goût du marchand & des ouvriers. Ils ne mettent 

d'autre différence entre les brocards & les fonds or & 

argent, qu'en ce que les brocards supposent plus de 

richesse, 6c que tout ce qui s'en présente à l'endroit 
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est or oú argent, à l'exception de quelques légères 

découpures ; au lieu que dans les fonds or & argents 

on y voit des parties exécutées en foie. 

Les brocards ou fonds or 6c argent , n'exigent pas 

un autre métier que celui dont on se sert communé-

ment. NOUS paf lésons à larticle VELOURS À JARDIN, 

des variétés qui surviennent dans les parties , la dis-
position 6c le montage du métier, selon les différens 

ouvrages qu'on íé propose d'exécuter. Nous ren-

voyons à cet article plûtôt qu'à un autre , parce que 

l'ouvrage que nous y expliquerons , demande un mé-

tier très-composé, & qu'il ne s'agit presque que d'en 

anéantir certaines parties, & d'y en substituer quel-

ques autres pour le transformer <dans un métier pro-
pre à quelqu'ouvrage que ce soit. ' 

II y a des brocards ou fonds d'or de différentes for-

tes. Nous allons indiquer ces différences , exhortant 

ceux qui ne font pas versés dans cette matière, de 

parcourir auparavant les différens articles de notre 

Dictionnaire qui y ont rapport, ne fût-ce que pour 

se familiariser avec les termes. Qu'ils voyent les ar-

ticles ARMURE , LIAGE, POIL , ACCOMPAGNA-

GE, LISSE , 6c fur-tout l'article VELOURS, OÙ ils 

trouveront au long & clairement ce qui concerne te 
métier,ses parties, le montage, la lecture du dessein ,la 
tire , le travail, 6cc. 

II y a des brocards ou fonds or à huit lisses de satin 
6c quatre de poil ; à cinq lisses de fond, 6c cinq lisses 

de poil ; à cinq lisses de satin 6c quatre de poil, &c. 

II y a des brocards dont la dorure est relevée, fans 

liage, ou liée par la corde ; & d'autres dont la do-

rure est relevée, & tous les lacs liés, excepté celui 
de la dorure relevée qui ne l'est jamais. 

Des fonds or à huit lisses de satin & quatre de poiU 

Ces fonds or font composés de quatre - vingts - dix 

portées de chaînes & de quinze de poil : l'armure en 

est la même que célle de la lustrine à poil , en fup^ 

primant les quatre marches de rebordures & les qua-

tre lisses de rabat, & formant après cette suppression , 

l'armure du fond or dont il s'agit, comme nous al-* 

Ions dire. Dans l'armure de lustrine à poil, la mar-

che de rebordure se trouve toûjours entre une mar-

che de lustrine 6c une marche d'accompagnage. Sup-

posez la marche de rebordure jettée sur la marché 

de lustrine, & celle-ci chargée non-seulement de ce 
qu'elle portoit, mais encore de ce que la marche de 
rebordure lui aura donné de plus qu'elle n'avoit, & 

vous aurez la première marche de fond de l'armure 

que vous cherchez. Supposez la même marche de re-

bordure jettée fur la marche d'accompagnage , 6c 
celle-ci chargée non-feulement de ce qu'elle portoit, 

mais encore de ce que lui aura donné de plus qu'elle 

n'avoit, la marche de rebordure : 6c vous aurez la 
première marche d'accompagnage de l'armure cher-
chée. Passez à la seconde marche de rebordure de 

l'armure de la lustrine ; jettez-la sur les marches de 
lustrine & d'accompagnage, entre lesquelles elle est 

placée, 6c vous aurez la seconde marche de fond &la 

seconde marche d'accompagnage de l'armure cher-

chée, 6c ainsi du reste ; d'où il s'ensuit, qu'au lieu 

de seize marches qui font à la lustrine, l'étoffe dont 
il s'agit n'en a que douze. 

Hhh 
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EXEMPLE. 

Démonstration de Varmure d'une lustrine à poil. 

B R O 

Démonstration de Varmure d un fond or à huit lìjfcì 

de satin & quatre lisses de poil. 
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Si vous jetiez la première marche a de rebordure 

de l'armure de la lustrine fur la première marche b de 

lustrine, vous aurez X o o o de poil tic O 1 de fond, 

c'est-à-dire la première marche de fond r de l'armure 

que vous cherchez. , 
Si vous jettez la première marche de rebordure a 

de l'armure de lustrine fur la première marche d'ac-

compagnage c de lustrine, vous aurez X X o o de 
poil & o 4 de fond, c'est-à-dire la première marche/ 

d'accompagnage de l'armure que vous cherchez. 

Si vous jetiez la seconde marche d de rebordure de 

l'armure de la lustrine sur la seconde marche e de lus-
trine, vous aurez o X o o de poil & o 7 de fond, 

c'est-à-dire la seconde marche t de fond de l'armure 

cherchée, & ainsi du reste. 
Les lignes verticales marquent les marches. Les 

lignes horifontales marquent les lisses. La marque o 

lignifie qu'une lisse levé ; la marque X signifie qu'elle 

baisse, excepté aux lisses de rabat oit o marque bajt 

lér, la fonction de ces lisses n'étant jamais de lever. 
Du fond or à cinq UJJes de satin & à cinq lisses de poil. 

Cette étoffe étoit d'usage quand les fonds or avoient 

beaucoup de glacé, parce qu'il grippe moins avec un 

poil de vingt-deux portées èc demie, comme il le faut 

à cette étoffe, qu'avec des poils de quinze ou dix-huit 

portées, comme dans les autres fonds d'or. On arme 

le satin, qui est de quatre-vingts-dix portées de chaî-

ne , comme le damas. On passe la rebordure fur le 

coup de fond , parce qu'il y en a peu dans ces sor-
tes d'étoffés , & l'accompagnage fur le poil feule-

ment , qui est armé en ras de saint-maur ; observant 

que comme il y a cinq lisses de poil, il en faut tou-

jours faire lever trois & baisser deux. On peut fe ser-

vir pour cette étoffe d'un peigne de 15 ou d'un de 18, 
l'un & l'autre pouvant s'accorder avec le poil. 

íl est bon de savoir que dans les lustrines à fond 
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 le fil de poil ne doit jamais fe trouver à la rive 

de la dent, c'est-à-dire au commencement ou à la 

fin ; parce que pour lors il rayeroit & se montreroit 

dans le fond , ce qu'il faut éviter soigneusement. 

C'est pour cela que les peignes doivent toujours être 
d'accord avec le poil : par exemple, avec un poil de 

quinze portées & quatre-vingts-dix portéesde chaîne, 

il fe rencontre tous les fix fils de chaîne un fil de poil; 

mais mettez un 15 de peigne qui contienne chaque 

dent douze fils de chaîne, & il arrivera que le fil de 

poil se trouvera à la fin des douze fils de chaîne, ou 

au commencement des douze autres qui suivent la 

dent, ce qui fera rayer. Pour éviter cet inconvénient, 

on corrompt la première dent, c'est le terme de l'art: 

on n'y met que neuf fils ; mais on continue par dou-

ze dans les autres dents. Pour lors, le fil de poil se 

trouve clos par trois fils de chaîne; & ainsi des au-

tres , comme les 18. 
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&émonslràtion de Varmure a"un fond dr à cinq lisses 
de fond & cinq lisses de poil. 
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Fond dr à cinq lisses de satin & quatre de poil : les 
fonds or de cette efpece font les plus beaux, & ne 
peuvent se faire qu'en travaillant des deux piés : le 
satin est ármé comme celui du damas , & les cinq 
marches de ce satin ne font mouvoir aucune lisse de 
poil. La chaîne est de quatre-vingts-dix portées à l'or-
dinaire, & le poil de quinze ; avec un peigne de quin-
ze , il faut douze marches pour le poil, y compris 
les quatre marches de liage qui font placées du côté 
gauche, & cinq pour le fond qui font ordinairement 
du côté droit. Toutes ces étoffes pourroient cepen-
dant être faites du seul pié droit, en lardant les mar-
ches de liage , c'est-à-dire en plaçant par ordre cha-
que marche de cette efpece, après celles qui font des-
tinées pour les coups de navette : mais dans cette 
étoffe, la chose est impossible, excepté qu'on ne vou-
lût mettre trente-deux marches , parce qu'il faut 
vingt coups pour que le course des marches de poil 
se rencontre avec celui du fond. L'accompagnage est 
à l'ordinaire en ras de saint Maur, & le coup de fond 
à trois lisses de poil levées , la quatrième en l'air, 
comme à la lustrine, s'il n'y a point de rebordure ; 
s'il y en a une, on la fait baisser. 

B R O 
Démons ration d'un fond d'or à cinq lissés de satin 

& quatre de poiL 

i. z. j. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ioai.iz. y. 4. 3. 2. 1. 
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Selon la disposition du métier & de l'armure, í! 
faut marcher des deux piés chaque coup de fond ; les 
autres coups du pié gauche seulement. Le course ne 
peut fe rencontrer fini de chaque côté que tous les 
vingt coups ; d'où il s'enfuit qu'il faut quatre cour-
ses du satin, & cinq du poil, ou des marches de l'un 
& de l'autre. 

Tous les fonds d'or dont nous venons de parler, 
ont un fond dont la couleur est distinguée , soit cra-
moisi , soit ponceau, soit ratine , qui est un ponceau 
commun ; les Américains ne les veulent pas autre-
ment : c'est aussi le goût de quelques pays du Nord, 
Mais il n'en est pas de même des brocards ; ils n'ont 
point de fond, ou s'ils ont quelques légères décou-
pures dans la dorure, elles ne paroissent pas. C'est 
pour cela que les fabriquans i°. ne les font qu'en 
gros de Tours, pour éviter la quantité de trames, qui 
est moins considérable que dans les fonds satin, at-
tendu le croisé qui se trouve à chaque coup; 20. met-
tent les chaînes de la couleur de la dorure pour évi-
ter l'accompagnage. L'accompagnage passe fous les 
mêmes lacs de la dorure qui domine dans l'étoffe, 8>C 

son emploi a deux objets ; l'un de cacher le fond de 
l'étoffe qui perceroit au-travers de la dorure, & la 
rendroit défectueuse, en prenant la place du fond ; 
l'autre de donner la liberté au fabriquant de brocher 
pu de passer une dorure plus sine, qui même se trou-
ve relevée par l'accompágnage qui est dessous. 

Tels font les motifs qui ont fait inventer l'art d'ac* 
compagner la dorure, une des idées dans ce genre 
les plus belles &les plus heureuses. Le brocard ayant 
le fond de même couleur que la dorure , l'accompa-
gnage devient inutile : il est vrai que dans les fonds 
or où il entre del'argent, on ne peut pas accompa-
gner l'un & l'autre : mais dans ce cas, comme c'est 
très-peu de chose que l'argent qui entre dans un fond 
or , éc que d'ailleurs il n'est point accompagné , on a 
soin de brocher une dorure plus grosse, & dont lá 
grosseur empêche le fond de percer au-travers. Voilà 
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îa méthode qu'il faut suivre pour fabriquer des fonds 
d'or &£d'argent qui soient parfaits. Reprenons main-
tenant les brocards. 

La chaîne des brocârds est de qUarante-cìnq portées 

doubles, & quinze portées de poil fur un peigne de 

quinze. L'armure pour le fond est la même que celle 

du gros de Tours, ainsi que pour le poil. On passe 

le premier coup de navette en faisant lever le poil & 

la chaîne en taffetas Ou gros de Tours ; après quoi, 

on broche la dorure & la foie, en faisant baisser de 

suite une des deux lisses de poil qui aura baissé au 

coup du fond , & l'on continue de la première à la 

quatrième ; d'où il arrive que le course des marches 

du fond" n'étant composé que de deux grandes mar-

ches , il faut lé répéter pour être d'accord avec les 
quatre de liage. 

La dorure des brocards est presque toute liée par 

les découpures de la corde, afin d'imiter la broderie. 

Je dis toute : mais il en faut excepter le frisé, le clin-

quant , & la cannetille qui l'est même quelquefois. 

On a imaginé depuis peu la façon de relever la 

principale dorure en bosse, tel que l'or lisse : on passe 

íbus le lacs tiré de la dorure qu'on veut relever, une 

duite de quinze à vingt brins de foie de la couleur de 

la dorure, en faisant baisser les quatre lisses de poil 

pour la teriir arrêtée ; après quoi on laisse aller la mar-

che , & on broche la dorure fans lier ; voilà pour le 

premier lacs. Au second lacs, on broche de même une 

grosse duite qui est la .fuite de la première , ck on 

baisse les quatre lisses de poil. Comme cette duite est 

une efpece d'accompagnage, on fait baisser toutes les 

lisses de liage, afin que la foie brochée né transpire 

pas au-travers de la dorure, & qu'elle puisse former 
un grain assez gros pour faire relever la dorure, com-

me st elle étoit soutenue par une cartifanne. Lorsque 

tout le broché est lié par la corde ou par la décou-

pure , il ne faut plus que quatre marches ; savoir deux 

pour le coup de fond , & deux pour lier la foie qui 

relevé la dorure ; & quand il y a du broché, il faut 
quatre marches de liage de plus. 

Démonstration de Varmure d'un brocard, dont la dorure 

est relevée, fans liage ou liée par la corde. 
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II faut observer Ï°. que l'accompagnage étant 

gros, il ne se passe point avec la navette comme dans 

les autres étoffes : mais on le broche en faisant baisser 

deux marches armées en taffetas, comme il est indi-

qué ici. 

20. Que tòutes les étoffes dont la dorure est rele-

vée , doivent être roulées fur des molletons, à me-

sure qu'elles viennent fur l'enfuple, afin que la do-

rure ne soit pas écrasée, & qu'elle fasse toûiours fail-

lie ou relief : il faut autant de molleton que d'étoffé ' 

fabriquée. 

II se fait des brocards dont le poil est de quarante 

portées simples , pour l'accompagnage desquels on 

fait baisser tout le poil qui est de la couleur de la do* 

rure : pour lors on peut brocher toutes sortes de cou-

leurs pour relever ; parce que la quantité du poil 

baissé garnissant suffisamment, elle empêche la ioie 

de couleur qui relevé , de transpirer ou percer au-

trayers du poil. 

Démonstration de F armure dun brocard dont la dorun 

est relevée , & tous les lacs liés , excepté celui dt k 

dorure relevée, qui ne l'est jamais. 
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Les marches d'accompagnage ne levent point de 

lisses ., parce que l'accompagnage est broché, & non 

passé avec la navette , comme dans les autres étoffes 

où il n'a que trois ou quatre bouts très-fins, au lieu 

qu'ici il a dix-huit à vingt bouts de grosse foie. 

On pourroit dans la derniere armure éviter les 

quatre marches qui font baisser tout le poil, en pres-

sant les quatre de liage à la fois : mais l'embarras de 

trouver à chaque coup la marche qui doit lier à son 

tour, seroit commettre des fautes à l'ouvrier qui ne 
fuivroit pas exactement son liage. 

* BROCATELLE, f. f. {manufacture de foie. ) étoffe 

composée d'une chaîne de soixante portées, & d'un 

poil de dix portées, avec cinq lisses de chaîne & trois 

lisses de poil : on employé la brocatelle en tapisserie. 

Le fond est tramé de fil ; & le coup de tire, de foie : 

c'est la trame qui fait le fond, & c'est la chaîne qui 
fait la figure. 

BRO C ATELLE , ( en Architecture. ) Vrye^ MARBRE 

DE BROCATELLE. 

BROCHANT, adj. (terme de Blason. ) il se dit des 

pieces qui passent fur d'autres , comme une face ou 

un chevron qui broche fur un lion : les chevrons de 

la Rochefoucault brochent fur des burelles. 

La Rochefoucault en Angoumois, burelé d'argent 

& d'azur, à trois chevrons de gueules brochant fur 
le tout. (V) 



*BROCHË, s. f. terme fort usité dans les Arts & 

Métiers ; on le donne en général à tout outil, instru-

ment , machine, ou partie de machine, d'une figure 

longue & menue , & dont la fonction ordinaire est 

de traverser & de soutenir d'autres parties. Le mot 

broche a passé dans les boutiques & les atteliers, de 

la cuisine où la broche est un instrument de fer long 

de cinq à six piés , de cinq à six lignes de diamètre, 

pointu par un bout, &c coudé en équerre, ou garni 

d'une poulie par l'autre, & percé dans le milieu de 

plusieurs trous qui servent à fixer sur la broche la pie-

ce qu'on veut rôtir, par le moyen de brochettes de 

fer qu'on fiche à travers la piece, & qui passant austì . 

dans les trous oblongs pratiqués au milieu de la bro-

che , font angle droit avec la broche. C'est pour prati-

quer ces trous oblongs , & empêcher les pieces em-

brochées de tourner si facilement fur la broche, que 

le milieu de cet instrument est applati & plus large 

que le reste. La broche des cuisines se tourne à la 

main, ou parle tournebroche. Voye^ TOURNEBRO-

CHE. 

* BROCHE , est synonyme à cheville dans un grand 

nombre d'occasions : la feule différence qu'il y ait, 
1 c'est que la cheville est alors une petite broche , ou la 

broche une grosse cheville. Les marchands de vin don-

nent le nom de broche .au morceau de bois pointu 

qu'ils infèrent dans l'ouvertufe qu'ils ont faite à 
un tonneau mis en perce. C'est de-là qu'est venue 
l'expreíîion, vendre du vin à la broche , pour le ven-

dre en détail. 

* BROCHE, se dit dans quelques manufactures 

d'étoffés en laine, des dents du peigne ou rost ; c'est 

en ce sens que ce mot est pris dans les articles du 

statut des Manufacturiers d'Abbeville , où il est or-

donné que les rosts pour les baracans seront de quatre 
cents soixante-huit broches. Voye^ PEIGNE. 

BROCHES à tricotter ; ce sont des bouts de laiton ou 

de fer , polis & longs , qu'on appelle ausii aiguilles. 

Ons'ensert pour tricotter ou brocher des bas, cami-

solles, gants, & autres ouvrages de bonneterie. Ce 

íontles maîtres Aiguilliers Epingliers qui font & ven-

dent les broches ou aiguilles à tricotter. Voye^ la Pl. 
du Tricot. 

BROCHES , çhe% les Arquebusiers, ce font des mor-

ceaux d'acier bien trempés , longs d'environ un de-

mi-pié , emmanchés de bois comme une lime , & à 

six ou huit pans vifs , selon le besoin. Les Arquebu-

siers s'en fervent pour arrondir un trou, en insinuant 

la broche dans le trou qu'ils veulent arrondir, & la 

faisant tourner de côté & d'autre. 

BROCHE quarrée , outil d'Arquebusier, c'est une ef-

pece de petit ciseau quarré d'acier bien trempé, avec 

lequel les Arquebusiers font un trou de la même fi-

gure ; par exemple, celui du chien, ou de cette 

partie qui est mpntée fur le pivot quarré de la noix : 

ils placent ce ciseau sur la piece qui est rouge de for-

ge , & frappent dessus jusqu'à ce que le trou soit for-
mé. 

BROCHE ronde , outil dArquebusier, c'est un mor-

ceau de fer rond, de la grosseur d'une baguette de 

fusil, long d'un pié , & emmanché d'un manche de 

lime; on pose sur cet-outil les porte - baguettes , 
pour les façonner & limer plus commodément. 

BROCHE pointue, outil d'Arquebusier, c'est une ef-

pece de poinçon rond d'acier fin & bien trempé, long 

d'un -demi-pié, fort pointu , & emmanché comme 

une lime. Les Arquebusiers s'en servent pour marquer 

la place d'un trou pour poser une vis, & en com-
mencer le trou. 

BROCHE; les Artificiers appellent ainsi une petite 

verge ronde conique de fer ou de bois fort, tenant 

au culot du moule d'une fusée volante , pour ména-

ger un trou de même figure dans la matière combus-
tible dont on la charge ; ce qui se fait par le moyen 
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des baguettes de refouloir percées suivant leur axe 

d'un trou capable de recevoir cette broche, enforte 

qu'elle n'empêche point que la matière ne soit fou-

lée tout autour à coups de maillet ; d'où résulte ce 
qu'on appelle Yame. Voye{ AME. 

* BROCHE , che^ les Balanciers, se dit des clous ou 

pivots de fer qui traversent la verge de la balance 

romaine , <k qui servent à soutenir la garde du cro* 

chet, la garde forte, & la garde foible. Voye^ RO-

MAINE. 

*BRO CHE Ì se dit che^ les Bonnetiers d'un instru* 

ment qui soutient le chardon qui leur sert à carder 

leurs ouvrages. Ils ont deux fortes de broches , la sim-
ple & la double : la broche simple ne porte qu'un char-

don ; & la double broche en porte deux. Voye^ à Var-

ticle BONNETERIE , l'ufage & la description de la 
broche & de la double broche. 

BROCHE , terme & outil de Brodeur; cette broche est 

un petit morceau de bois tourné, de la longueur de 

six pouces, posé sur une petite patte plate ou trian-

gulaire ; la tête en est plus grosse , ronde,. longue 

de deux pouces, & fendue jusqu'au milieu de la lar-

geur d'une ligne ou deux. Les Brodeurs tournent 

l'or frisé autour du pivot & de la tête de cette broche
f 

&c passent le bout qu'ils veulent employer par ladite 

fente, & ensuite l'appliquent fur leurs ouvrages. 

BROCHE , che^ les Bouchers , c'est un instrument 
de fer dont ils se servent pour apprêter & parer leurs 

viandes. II y en a de deux fortes ; l'une de fer , & 

l'autre d'os de mouton : celle de fer est longue de 
deux piés , ronde, grosse d'un demi-pouce , & gar-

nie d'un anneau par le bout ; elle sert à percer la 
peau des bœufs pour y insérer la douille du, soufflet 
avec lequel on les enste quand ils ont été tués : 

celle d'os de mouton se fait avec le tibia qu'on vui-

de de fa moelle, & dont on affûte un des bouts qu'on 

infère dans les rognons de veau pour les souffler avec 
la bouche. 

BROCHE , che^ les Cardeurs , c'est une petite verge 

de fer , garnie à sa partie enfermée entre les deux 

marionnetes, d'une noix ou efpece de petite poulie 

qui retient la corde que la roue met en mouvement; 

& par le bout fur lequel on dévide le fil, d'un rebord 

de bois assez haut, & voisin du frafeau, afin que le 
fil s'élève fur la broche. 

* BROCHE , che{ les Chandeliers & les Ciriers , c'est 

une baguette longue & menue fur laquelle ils dres-
sent & suspendent les mèches qui doivent être plon-

gées dans la baíîìne ou dans l'abyfme , afin qu'elles 
se couvrent de cire & de suif. Ces broches ont deux 

piés & demi de long, & peuvent contenir seize chan-
delles des huit à la livre. 

BROCHE , che^ les Blanchisseurs de cire, & chez Un 

grand nombre d'autres ouvriers qui se servent de cu-

ves ou de tonneaux pleins d'un fluide qu'il faut avoir 

la commodité d'arrêter ou de laisser couler à discré-

tion , se dit d'un morceau de bois bu de fer qui s'in-* 

fere dans une douille, ou cannelé ou cannule, fi-

• xée au bas du tonneau ou de la cuve , par laquelle le 

fluide peut s'échaper, quand on tire de la douille le 
corps ou la broche qui la remplissait. 

* BROCHE , che^ les Ciriers , est le nom de petits 

morceaux de bois de bouis polis, faits en cone, avec 

lesquels ces ouvriers pratiquent au gros bout des cier-

ges les ouvertures par lesquelles ris reçoivent les fi-
ches des chandeliers. 

BROCHE , chèi les Cordonniers, est l'outil qui sert à 
faire les trous dans les talons des souliers , pour les 
chevilles de bois qui attachent les bouts dessous les 

talons : c'est une forte d'alêne, mais qui est droite , 
emmanchée dans un fort manche de bois de trois ou 

quatre pouces de long , fur la tête duquel on frappe 

avec le marteau. Vo'ye^ la fig. zy. Pl. du Cordonnier-
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Bottier, qui représente le fer de cet instrument, & 

une petite portion du manche. 

BROCHE , en terme d Epinglier, sont deux baguet-

tes de fer emboîtées perpendiculairement dans la 

base 6c dans la< traverse de bois du métier ; c'est à 

leur aide que le contrepoids retombe toujours fur le 

même point. Les broches n'entrent point dans le mé-

tier par en-bas ; elles posent seulement avec force 

fur une plaque de plomb sur laquelle on l'arrête à 

volonté , & selon que la situation du poinçon l'exi-

ge. Voye-^ la figure zo. Planche II. de VEpinglier. 

BRO CHE du rouleau, s'entend dans C Imprimerie en 

lettres, d'une piece de fer de l'épaisseur d'un doigt, 

ronde par les deux bouts, quarrée dans le milieu, & 

longiie de deux piés, non compris le coude 6c la poi-

gnée : le premier bout est coudé de façon à recevoir 

un revêtissement de bois creusé que l'on appelle ma-

nivelle , 6c qui est pour la commodité de la main de 

Fòuvrier. Cette broche traverse en-deffous tout le 

train de la preste, en parlant par le milieu du corps 

du rouleau, & est arrêtée par fa derniere extrémité 

par une clavette.Ces deux agens réunis servent à fai-

re passer le train de la presse sous la platine , <k à fai-

re revenir ce même train fur son point d'appui. Voy. 

ROULEAU , MANIVELLE , & Pl. IV.fig. z. M la ma-

nivelle , N le rouleau. 

BRO CHE , en Pâtisserie, est un gâteau de forme py-

ramidale , fait d'une pâte détrempée avec du sucre, 

des jaunes d'œufs, 6c de la levure. 

* BROCHÉ , che^ les Regratiers, est Une longue ver-

ge de bois menu íiir laquelle ils enfilent & suspen-

dent les harengs quils ont fait dessaler, afin qu'ils s'é-

gôuttent plus facilement. 

BROCHE owBoULON de fer, che{ les Rubaniers ; il 

y eh a de diverses sortes,. comme ceux qui enfilent 

les marches par la tête , 6c dont les deux bouts pas-

sent à travers les planches du pont. 

Les deux broches qui fervent austi à enfiler les la-

mes dans le porte-lames ; les deux broches qui enfilent 

les poulies dans le chatelet ; celle qui enfile les re-

tours dans leur chaíîis ; celles qui servent à dévider 

la soie ; 6c d'autres dont on parlera ailleurs. 

BROCHE, en Serrurerie , est une forte de petit fer 

rond qui passe dans les nœuds des fiches. 

Broches à bouton , ce font les broches des fiches aux-

quelles l'on remarque une petite tête ronde au-dessus 

de la fiche. 

Broches à lambris, ce font des espèces de clous 

ronds fans tête , qui servent à poser les lambris. 

* BROCHE ; on en distingue plusieurs chez les Ma-

nufacturiers en foie , qui, de même que chez les Ruba-

niers, fe distinguent par leur usage. II y a les broches 

des marches ; ce font des espèces de boulons qui en-

filent les marches & les arrêtent. 

Les broches du cafsin, qui ne font que de petites 

verges de fer rondes , qui traversent les poulies, du 

castin. 

Les broches du carete, ou baguettes rondes de fer 

on de bois, qui servent d'axe aux aleirons. 

Les broches des rouets ; elles font de fer, & garnies 

d'une noix plus ou moins grosse , fur laquelle passe 

la corde ou la lisière qui les fait tourner. 

Les brèches de la cantre , petites verges de fer très-

longues & très-menues, fur lesquelles tournent les 

roquetins. • • 

II y a encore d'autres broches : mais c'est assez qu'il 

en soit parlé dans les descriptions des machines où 

elles feront employées. 

BROCHE, petit instrument dont fe servent les 

Haute-lissiers ; elle leur tient lieu de la navette qu'on 

employé dans la fabrique des étoffes ck'des toiles. 

Cette broche est ordinairement de bouis , ou de quel-

qu'autre bois dur
 ?
 longue en tout de sept à, huit pou-

BRO 
ces, y compris le manche

 9
 6c de sept ou huit lignes' 

de grosseur dans son plus grand diamètre : elle sé 
termine en pointe, pour passer plus facilement en-

tre les fils de la chaîne. C'est fur la broche que font 

dévidés l'or, l'argent, les foies & les laines qui ei> 

trent dans la fabrique des haute-lisses. /^oye? HAUTE* 

LISSE* 

BROCHE , terme de Tonnelier, qui signifie uneche-* 

ville avec laquelle ils bouchent le trou qu'ils ont fait 

avec le forêt ou vrille à un tonneau pour en goûter 

le vin. Ce mot se dit austi quelquefois de la fontaine 

de cuivre qu'on met à une piece de vin qu'on vient 

de percer. 

* BROCHÉE , f. f. en général, c'est la quantité 

de quoi que ce soit que soutient une broche. 

BROCHÉE, che? les Chandeliers, c'est la quantité 

de chandelle mise sur une broche, 6c qu'on peut faire 

à Ja fois. Voye^ par rapport à cette quantité l'article 

BROCHE. 

BROCHÉE , che^ les Rôtisseurs, c'est la quantité de 

viande qu'on peut mettre fur une broche ; & ainsi 

des autres occasions où l'on employé le terme bro-

chée. 

* BROCHER ( le ) Manufactures en foie, or & ar-

gent ; c'est l'art de nuancer des objets de plusieurs 

couleurs fur une étoffe en foie, quelle qu'elle soit, 

ou d'en enrichir le fond de dorure , de clinquant, de 

chenille , de fil d'argent , de cannetille, &c. par le 

moyen de très-petites navettes qu'on appelle efpù' 

lins, qui font toutes semblables aux grandes navet-

tes que l'ouvrier a devant lui, 6c dont il se sert selon 

qu'il lui est marqué par le dessein qu'il exécute. 

Le métier du broché est exactement le même que 

pour les autres étoffes. Les étoffes brochées font à 

fleurs : quand il n'y a que deux couleurs fur fond fa-

tin, on n'a pas besoin de brocher; deux grandes navet-

tes les exécutent : s'il n'y a que- trois couleurs, on 

peut encore se passer de brocher ; trois grandes na-

vettes les rendront ; il y aura une navette pour cha-

que couleur : mais alors il faudra beaucoup de fils ì 

la chaîne, & il faudra de plus que ces fils soient 

très-forts. Ces trois navettes qui exécutent les fleurs, 

6c qui fervent en même tems de trame, ne manquent 

jamais de salir le fond.; 6c c'est pour qu'elles le sa-
lissent moins qu'il faut, comme nous l'avons dit, 

beaucoup de fils à la chaîne , & que ces fils soient 

forts : mais ces deux conditions rendent nécessaire-

ment le satin très-ferré. Ainsi quand on prend un sa-
tin à sieurs non broché, en général le meilleur fera 

celui qui aura le plus de couleurs. Quand le dessein 

porte plus de trois couleurs, on broche le surplus, 

c'est-à-dire, qu'on a cette quatrième, cinquième cou-

leur montées fur de petites navettes, & qu'on passe 

ces petites navettes dans les endroits où elles doivent 

être passées selon la tire. Pour se faire une idée clai-

re de la manière dont cela s'exécute, 

Soit le dessein GHIK à exécuter en satin broché: 

il est évident qu'il doit y avoir au semple cent cor-

des , puisque le dessein est sur un papier de 8 fur 12, 

& qu'il y a douze divisions 6c demie horisontales. 

Si l'on veut que ce dessein soit répété plusieurs fois 

à l'ouvrage, il faut que chacune des cordes du sem-

ple tire autant de cordes ou mailles de corps, qu'on 

veut de répétitions ; c'est-à-dire, qu'il faut que les 

fourches ou arcades soient à deux, trois, quatre, 

brins. La lecture de ce dessein furie semple n'est pas 

différente de la lecture de tout autre dessein. U faut 

bien remarquer que dans le brocher l'endroit de l'étoffe 

est en-dessous. 

Comme il n'y a ici que cinq couleurs & le fond, 

le coup le plus composé n'a pas plus de six lacs. 

C'est la chaîne qui fait le fond A, ou le corps de l'é-

toffe , à moins qu'on ne le veuille or ou argent ; alors 

il faut avoir fou or 6c son argent filé, monté sur des 
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èípolins commë les couleurs. Le coup commence ici 

par le fond, un autre coup commencera par le verd> 

parle jaune, &c. 

Dans le dessein proposé , le fond A est blanc ; la 

tige B est verte; les parties C, C, C> C, de la fleur 

font jaunes ; les parties D ,D, j9, &c. font litas fon-

cé ; les parties E, E ,E ,E,&c. font lilas plus clair ; 

les parties F
9
 F

9
 F, &&. violet. 

Ces couleurs le succèdent assez ordinairement à lá 

tire les unes aux autres dans un même ordre, cela 

facilite beaucoup l'exécution de l'ouvrage : c'est l'ha-

bitude de travailler & la connoissance de son dessein ; 

c'est un petit morceau d'étoffé de la couleur qui ren-^ 

tre, attaché aii lacs, qui avertit qu'elle va commen-

cer, & qu'une autre couleur a cessé. 

Plus il y a de couleurs, moins il régné d'ordré en-

tre la manière dont elles se succèdent, plus l'ouvrage 

demande d'attention de la part de l'ouvrier. 

II est, je crois, démontré pour quiconque connoît 

tin peu le métier, que fur un métier bien monté , & 

avec un grand nombre de semples, on parvieridroit 

à exécuter des figures humaines , &: des animaux 

nuancés comme dans la peinture; 

II y a ici douze lisses > huit pour le satin, & quatre 

pour lier le fond & la dorure. La chaîne est de trois 

milles fix cents fils ; partant chaque lisse de satin fait 

travailler la huitième partie de trois mille fix cents. 

Quant aux lisses de liage, la première ne prend que le 

dixième fil de chaîne ; la seconde, que le vingtième, 

îa troisième que le trentième, & ainst de fuite. 

II faut bien remarquer que l'étoffe sur laquelle on 

exécute ici le dessein G HIK n'a que dix pouces; 

& qu'on ne l'a supposée telle que pour faciliter l'in-

íelligence de l'opération du brocher. 

Quand il n'y a point de dorure, & qu'on veut con-

server les lisses de liage ,1a première prend le cinquiè-

me fil ; la seconde, le dixième, &c. 

C'est la couleur du fond & le nombre dés cou-

leurs , qui montrent qu'une étoffe est ou brochée ou 

non brochée. 

On peut considérer l'art de brocher, comme une 

forte de peinture où les foies répondent aux cou-

leurs , les petites navettes ou efpolins aux pinceaux ; 

& la chaîne a undfíoile fur laquelle on place & l'on 

attache les couleurs par le moyen de fes fils, dont on 

fait lever telle ou telle partie à discrétion au-dessus 

du resté , par le moyen de ficelles qui correspondent 

à ces fils, avec cette différence que le peintre est de-

vant fa toile, & que le brocheur est derrière. 

* BROCHER , (en Bonneterie ) c'est tricoter ou tra-

vailler avec des broches ou aigiiilles. 

* BROCHER, ( chéries Bouchers ) c'est après que 

le bœuf a été égorgé ck mis bas, y pratiquer avec la 

broche des ouvertures pour souffler. Voye^BROCHE 

& SOUFFLER. 

* BROCHER, (chei les Couvreurs) c'est mettre dé 

la tuile en pile fur des lattes, entre les chevrons. 

* BROCHER, ( che^ les Cordiers) c'est passer le 

boulon dans le touret : on dit brocher le touret. 

Voye^ TOURET, voye^ ausjì CORDERIE. 

BROCHER, ( en Jardinage) se dit des plantes qui 

montrent de petites pointes blanches, soit à la tête 

pour pousser de nouvelles branches > soit au pié pour 

jetter de nouvelles racines. (K) 

BROCHER, (terme de Maréchal) c'est enfoncer à 

coup de brochoir, qui est le marteau des Maréchaux, 

des clous qui passent au-travers du fer & de la cor-

ne du sabot, afin de faire tenir le fer au pié du che-

val. Brocher haut, c'est enfoncer le clou plus près 

du milieu du pié. Brocher bas, c'est l'enfoncer plus près 

du tour du pié. Brocher en musique, c'est brocher tous les 

clous d'un fer inégalement, tantôt haut, tantôt bas ; 

€e qui vient du peu d'adresse de celui qui ferre. 

On se servoit autrefois de ce mot pour dire : piquer 
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lui cheval avec les éperons, afin de le faire courir 

plus vîte. (V) 

BROCHER > ( terme de Blason ) oh dit que des che-

vrons brochent fur des burelles, pour dire qu'ils pas-
sent dans l'écu fur des burelles. Voye^ BURELLE. 

BROCHER , ( terme de Relieur ) c'est plier les feuil-

les d'un livre les unes fur les autres, les coudre en-

semble , & les couvrir de papier marbré ou antre i 

Voye{ RELIER. 

BROCHET, f. m. lucius -, ( Hifi. hat. ) poisson de 

rivière qui fe trouve austi dans les lacs & les étangs \ 

il est fort commun dans toutes les eaux douces. Lé 

brochet est long, son dos est présque quarré, lorsqu'il 

est gras. II a le ventre gros, la queue courte
i
 la tête 

quarrée&percéë de petits trous; le bec allongé à peu 

près comme celui d une oie : il y a fur le devant de 

la mâchoire inférieure de petites dents recourbées 

én dedans. La mâchoire supérieure n'en a point dé 

correspondantes à celles de l'autre mâchoire : mais 

il y en a deux rangs stir le palais. Les yeux font dé 

couleur d'or, les écailles font petites &: minces ; de-

forte que lórfque ce poisson est jeune, il semble n'a-

voir point d'écailles : mais elles deviennènt dans lá 

fuite dures & apparentes. Le corps est parsemé de ta-

ches jaunâtres, le dos est noirâtre , le ventre blanc
 ? 

les côtes de couleur d'argent : mais lorsque le bro-

chet est vieux, ils font de couleur d'or ; plus ce pois-
son est jeune, plus il approche de la couleur verte* 

II a deux nageoires au bas des ouies, deux autres au 

bas du ventre qui fortt fortes. 11 y a auprès de la 

queue ime nageoire de couleur dòrée & tachetée de 

noir, posée en dessus, & une autre en dessous ; lá 
queue est fourchue & parsemée de taches brunesó 

La ligne qui s'étend le long du corps dans le milieu 

n'est marquée crue par de petits points. Les brochets 

des grandes rivières & des lacs, ont la chair ferme ; 

ceux au contraire qui font dans les eatix dormantes 

& fangeuses, ne font pas bons à manger. Ces poissons 

font très-voraces ; ils s'efforcent quelquefois pour 

avaler d'autres poissons qui font presqu'ausii gros 

qu'eux:ils commencent par la tête , & ils attirent 

peu à peu le reste du corps à mesure qu'ils digèrent 

ce qui est dans leur estomac ; on les a vu avaler dé 

petits chiens & dé petits chats que l'on avoit noyés 

dans des rivières. Souvent ils íè nourrissent de gre-

nouilles i mais on dit que s'ils avalent un crapaud de 

terre ils le vomissent. On prétend qu'ils n'attaquent 

point les perches à cause des aiguillons qu'elles ont 

fur le dos ; cependant on a rapporté qu'ils prenoient 

les perches en travers dans leur bouche, & qu'ils les 

y ténoient jusqu'à ce qu'elles fussent mortes avant 

que de les avaler. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils 

n'épargnent pas même les poissons de leur efpece. 

Rondelet. Willughbi. Foye^ POISSON. (7) 

BROCHET de mer. Voye^ SPET. (/) 

* On lit dans du Bravius de Pifcinis &piscium, libi 

T. chap. ij. que la grénoiìille faute quelquefois fur lá 

tête du brochet, l'embrasse dé ses pattes , qu'elle lés 

lui met dans les yeux, & les lui crevé. Aldrovande 

& Cardan prétendent que si l'on jette un brochet à qui 

on aura ouvert le ventre ; dans un étang ou un réser-

voir où il y ait des tanches, il ne mourra pas de fa 

blessure. ; l'humeur gluante de la tanche, contre la-

quelle il va fe frotter, l'ayant bien-tôt fait cica-

triser. Voilà des faits qu'il lèroit aisé de vérifier : iî 

ne s'agiroit pour le premier, que de tenir pendant 

long-tems un brochet dans un réservoir où il y auroit 

bien des grenouilles, & où il n'y auroit que cela ; & 

pour le second, que de blesser un brochet & le jetter 

entre des tanches. 

On croit que le brochet vit lortg-tems. On dit qu'if 

en fut trouvé un dans un étang d'Allemagne en 1497 y 

qui avoit un anneau d'airain passé dans la couver-

ture de ses ouies
 3

 fur lequel il y avoit une infcrîptiôrè 
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Greque, faisant mention que c'étoit l'empereur Fré-

déric II. qui l'ayoit mis dans cet étang ; ce poisson 

avoit au moins 267 ans, fi le fait est vrai. 
II y a des brochets auxquels on trouve des œufs & 

une laite en même tems ; d'où l'on conclut qu'ils font 

hermaphrodites. 
* La pêche du brochet n'a rien de particulier, st ce 

ft'est celle qui fe fait à la bricole. On a un réservoir 

de petits poissons, mais il faut donner la préférence 

au carpeau. Ayez un hameçon à deux crochets, xy, 

faites entrer une ligne par la queue du carpeau, 6k 

la faites sortir par la bouche. Attachez au bout de la 

ligne qui sortira par la bouche du poisson un hame-

çon à deux crochets recourbés vers la queue du pois-

son. Passez un morceau de liège F dans votre ligne, 

afin que le poisson reste suspendu entre deux eaux 

en l'endroit qu'il vous plaira ; entortillez le reste de 

votre ligne à un piquet placé fur le bord de la riviè-

re. Disposez plusieurs appas de cette nature dans les 
endroits où vous croyez qu'il y a du brochet, bien-tôt 

cet animal vorace avalera & les poissons 6k les ha-

meçons. II faut qtie la corde soit entortillée au pi-

quet de manière qu'elle puisse se dévider ; pour cet 

effet on prend une branche fourchue, AB CD, 

Pl. de Pêche : on fend les bouts des fourchons C D. 

On entortille la ligne E autour de ces fourches ; & 

quand on est parvenu à leurs extrémités, CD, on 

fiche la ligne E dans la fente d'un des fourchons C. 
Le brochet, en se débattant, a bien-tôt fait sortir la 

-ligne de la fente ; lorsqu'elle n'y est plus détenue, 
elle se dévide 6k permet au brochet de s'écarter. 

Cuisine. On prépare le brochet de plusieurs maniè-

res ; au court-bouillon, à la sauce d'anchois , & à la 

Polonoife. On le frit; on le met en ragoût, ou on le 

farcit. 
On employé , en Médecine , ses mâchoires & fa 

graisse : cette derniere est fort en usage, & on en oint 

la plante des piés pour détourner un catarrhe 6k pour 

appaifer la toux. Dale dit qu'on en frotte avec suc-

cès la poitrine des enfans dans le rhume 6k dans la 

toux. 
La mâchoire inférieure est destìccative 6k détersi-

ve : on la regarde comme spécifique dans la pleuré-

sie ; elle sert, de même que les autres os de la tête, 

contre le calcul, les fléurs blanches, 6k pour facili-

ter l'accoiichement. Ses cendres employées à l'exté-

rieur , arrêtent l'évacuation dè la fanie , détergent 

les vieilles plaies , 6k dessèchent les hémorrhoïdes. 

L'eau distillée du fiel du brochet est estimée bonne 

contre les maladies des yeux. 
On recommande son fiel dans les maladies froides 

accompagnées de l'inactivité de la bile ; il passe austi 

pour guérir les sievres intermittentes, étant pris au 

commencement de l'accès. La dose est de sept ou 

huit gouttes dans une liqueur appropriée. 

Son cœur produit le même esset. 

Les petites pierres ou osselets de la tête font recom-

mandés pour hâter l'accouchement, purifier le sang, 

faire venir les règles, exciter l'urine, chasser la pierre 

des reins ck de la vesiie, 6k contre l'épilepsie. On en 

peut donner depuis vingt-cinq grains jusqu'à un gros. 

On doit éviter de manger les œufs du brochet, par-

ce qu'ils excitent des nausées, èk qu'ils purgent assez 

violemment. 
II contient beaucoup d'huile 6k de sel volatil, 6k 

médiocrement de phlegme, ce qui le rend assez nour-

rissant ; cependant il ne convient pas à tout le mon-

de, il est indigeste chez bien des gens. (N) 

BROCHETÉ, adj. se dit des artifices percés d'un 

trou plus petit ou plus court que l'ame des fusées vo-

lantes , soit en les chargeant avec des baguettes per-

cées , soit après-coup, en les chargeant massifs, 6k 

les perçant ensuite suivant leur axe, pour leur don-

ner un mouvement plus vif, comme à quelques fer-
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penteaux qu'on appelle fougues, lardons, ou serpen-
teaux brochetés. Voye^ FOUGUE, LARDON, &C. 

* BR.OCHETER , v. act. en général percer de 

broches ou de brochettes. C'est en ce sens qu'on dit 

que les boucaniers de l'île de Saint-Domingue bro-

chettent leurs cuirs, en les étendant fur la terre, au 

moyen d'un grand nombre de chevilles, 6k les lais-

sent sécher dans cet état. Cette préparation empêche 
les cuirs de fe rétrécir, & les met en état d'être em-

barqués fans se gâter. L'un est l'esset des brochettes, 

l'autre du dessèchement. 

BROCHETER , en Marine, c'est mesurer les mem-
bres 6k les bordages d'un vaisseau. 

* BROCHETTE, f. f.fe dit en général 6k au pro-
pre, d'un petit morceau de bois ou de fer, long & 

pointu, dont l'ufage ordinaire est d'être passé dans 

quelques corps mous, pour en unir, soûtenir, ou rap-

procher les parties. On a transporté ce terme au figu-

ré , à d'autres outils qni avoient à-peu-près la même 
forme 6k la même fonction. 

BROCHETTE, en termes de Boutonnier: c'est une 

petite broche fur laquelle on fait le bouton de ce nom. 

Elle sert à tenir le moule, 6k à faciliter le jet des pre-

miers tours qui se sont, comme nous avons dit, fans 

pointes. Foye{ POINTE & BOUTON à la brochette, 

BROCHETTE à lier, en termes de Boutonnier, est 

un morjceau de bois tourné, plus gros par le bout 

qu'on tient à la main, que par celui qui entre dans 

la bobine. II tire son nom de son usage, puisqu'il sert 
à lier la cannetille autour du vélin découpé. 

BROCHETTE , est , en terme de Fondeur de Cloches, 

une règle sur laquelle sont tracées différentes mesu-

res. II y en a deux espèces : la brochette des épaisseurs, 

fur laquelle font marquées les différentes épaisseurs 

6k diamètres des parties d'une cloche. Voyc^lafig.z. 
Planche de la Fonte des Cloches. 

L'autre efpece de brochette n'est autre chose qu'une 

règle, sur laquelle font marqués les différens diamè-

tres des cloches , qui font les différens degrés de l'oc-

tave , la longueur de la règle étant prise pour le dia-

mètre de la cloche. Mais la manière dont les Fondeurs 

font cette division est fautive, ainsi que le P. Mersenne 

l'a démontré : c'est pourquoi nous en avons donné 

une autre plus exacte à l'article FONTE des Cloches, 

fondée fur la connoissance du diapason. Voye^ DIA-

PASON des Orgues. 
BROCHETTES , dans VImprimerie, sont deux pe-

tites tringles de fer, chacune de quatre à cinq pouces 

de long, fur huit à dix lignes de circonférence. Elles 

attachent la frisquette au châssis du tympan au moyen 

de petits couplets , 6k vont un peu en diminuant d'u-

ne extrémité à l'autre, afin qu'on puisse les ôter faci-

lement , quand on veut détacher la frisquette du tym-

pan , pour en substituer une autre , en changeant 

d'ouvrage. Voy. TYMPAN, 6k Pl. IV. de P Imprimerie. 

BROCHETTE , terme de Rubannier, est une petite 

portion de baleine ou de bois, taillée en rond, me-

nue , longue, 6k capable d'entrer dans le canon, & 

ensuite dans les trous des deux bouts de la navette. 
La brochette doit être assez menue pour ne pas empê-

cher le canon qu'elle porte de se dérouler suivant le 
besoin. Voye^ NAVETTE. 

BROCHEUR,BROCHEUSE , ouvrier ou ou-
vrière dont le métier est de brocher des livres. 

* BROCHOIR , f. m.(MarêchaUFerrant.) c'est 

le marteau dont ces ouvriers fe fervent pour ferrer 

les chevaux. Ils le portent attaché à leur ceinture. 
Voyei BROCHER. 

BROCHURE, f. (Librairie.) On donne ordinai-

rement le nom de brochure à un livre non relié, 

mais dont les feuilles ont été simplement cousues & 

couvertes de papier, 6k dont le volume est peu 

considérable. Les meilleurs livres se brochent ainsi 

que les plus mauvais ; cependant c'est aux der-

niers 
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niers que le nom de brochure paroît le plus singulière-

ment consacré. On dit assez ordinairement : nous 

avons été cette année inondés de brochures ; c'est une mau-

vaise brochure, &c. quand on veut se plaindre de la 

quantité de ces petits ouvrages nouveaux dont la 

lecture produit deux maux réels ; l'un de gâter le 

goût ; l'autre d'employer le tems & l'argent que l'on 

pourroit donner à des livres plus solides & plus ins-

tructifs. Au reste cette frivolité du siécle n'est pas un 

mal pour tout le monde ; elle fait vivre quelques pe-

tits auteurs, & produit, proportions gardées, plus 

de consommation de papier que les bons livres. Une 

brochure passe de la toilette d'une femme dans son an-

ti-chambre, &c. cette circulation se renouvelle, & 

fait valoir le commerce de nos fabriques. 

BROCKAU, ( Géog. ) petite rivière d'Allemagne 

dans le duché de Holstein, dans la province de Va-

gue. J 

BROCOLI, f. m. ( Jardinage. ) c'est une efpece 

de choux qui se cultive en Angleterre, & surtout en 

Italie : on l'y mange avec la viande, ôk souvent en 

salade chaude. Quelques Jardiniers en France cou-

pent les têtes des choux pommés fans en arracher les 

troncs, 6k ils font passer pour brocolis les petits re-

jetions qu'ils poussent. ( K. ) 

BRODEQUIN , f. m. ( Hifi. anc. ) forte de chaus-
sure en usage parmi les anciens , qui couvroit le pié 

& la moitié de la jambe, 6k qu'on pourroit comparer 

pour la forme aux bottines des houfards ou des hei-

duques, quoiqu'elle en différât pour la matière : car 

fi le calceus, ou la partie inférieure du brodequin étoit 

de cuir ou de bois , la partie supérieure ou le caliga 

étoit d'une étoffe souvent précieuse ; tels étoient sur-

tout ceux dont se servoient les princes, 6k les acteurs 

dans les tragédies. 

On attribue l'invention du brodequin à Eschyle qui, 

dit-on, rintroduisit sur le théâtre pour donner plus de 

majesté à ses acteurs. Le brodequin étoit quadrangu-

laire par en-bas ; & l'efpece de bottine qui le fur-, 

montoit, s'attachoit plus ou moins haut fur la jam-

be. Le calceus étoit si épais, qu'un homme de médio-

cre taille, chaussé du brodequin
 3

 paroissoit de la taille 

des héros. Cette chaussure étoit absolument diffé-

rente du foc, efpece de soulier beaucoup plus bas, 

& affecté à la comédie. De là vient que dans les au-

teurs classiques, 6k fur-tout les poètes, le mot de 

hrodequin ou de cothurne désigne spécialement la tra-

gédie ; 6k qu'encore aujourd'hui l'on dit d'un poète 

qui compose des tragédies, qu'il chauffe le cothurne. 

Au reste, les brodequins n'étoíent pas tellement re-

légués au théâtre, que les personnes d'une autre con-

ditionne s'en servissent. Les jeunes filles en mettoient 

pour se donner une taille plus avantageuse ; les voya-

geurs & les chasseurs, pour fe garantir des boues. On 

trouvera le brodequin dans nos Planches d!Antiquités. 

Voye^ leur explication. (G) 

BRODEQUINS , (Jurifpr.) forte de torture dont 

on se sert pour faire tirer des criminels l'aveu de leurs 

forfaits : elle consiste en quelques endroits en une forte 

de boîte ou de bas de parchemin, que l'on mouille 6k 

que l'on applique ainsi à la jambe du patient ; ensuite 

on approche cette jambe proche du feu, qui occasion-

nant un violent rétrécissement au parchemin, serre la 

jambe vivement, & cause une douleur insupportable. 

II y a austi une autre forte de question appellée 

les brodequins, qui consiste en quatre fortes planches 

liées avec des cordes tout autour. Deux de ces plan-

ches font placées entre les jambes du criminel, 6kles 

deux autres fur les côtés extérieurs des jambes , que 

l'on ferre aussi avec des cordes l'une contre l'autre : 

on passe ensuite un coin entre les deux planches qui 

font entre les deux jambes ; Ce qui tendant à faire 

écarter les planches & les cordes qui les resserrent, 

i'efíòrt du coup tombe fur les os des jambes ck les 
Tome //, 
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brise, ou occasionne une luxation qui fait sotuTrir atí 

criminel des douleurs horribles. Cette question n'est 

plus usitée en Angleterre : mais elle subsiste encore 

en France, en Ecosse, & en quelques autres pays.(//) 

BRODERA, ( Géog. ) ville des Indes orientales 

dans l'empire du Mogol, au royaume de Guzurate : 

il s'y fait un grand négoce de toiles de coton. Long» 

90. 30. lat. 2Z. 20. 

BRODERIE, f. f. ouvrage en or, argent ótì foie 

formé à l'aiguille d'un dessein quelconque, fur des 

étoffes ou de la mousseline. Dans les étoffes on fait 

usage d'un métier qui sert à étendre la piece, qui se 

travaille d'autant mieux qu'elle est plus étendue. 

Quant à la mousseline, les ornemens qu'on y ap-

plique dépendent de fa qualité : on la bâtit fur 

un patron destiné qui se tient à la main ; quelque-

fois on l'empefe avant que de la monter fur ce pa-

tron , quand l'ouvriere juge par la qualité qu'elle lui 

reconnoît, qu'elle fera difficile à manier. Les traits 

du dessein se remplissent , ainsi que quelques - unes 

des feuilles , de piqué & de coulé. Voye^ ces mots^ 

Les fleurs se forment de différens points-à-jour, au 

choix de l'ouvriere ; choix toujours fondé fur le plus 

ou le moins d'effet que l'on pense qui résultera d'un 
point ou. d'un autre. 

La broderie au métier est d'une grande ancienneté. 

Dieu ordonna qu'on en enrichît l'arche *& d'autreS 

ornemens du temple des Juifs. Mais la broderie en 

mousseline pourroit bien ne pas remonter si haut. Les 

broderies de cette efpece suivant en tout les desseins 

des belles dentelles, & la plupart des points desunes 

ayant pris le nom du pays où les autres se font, cas 

on dit point d'Hongrie, point de Saxe , ckc. il y a lieu 

de croire que la broderie qui n'est vraiment qu'une 

imitation de la dentelle, n'est venue qu'après elle ; 

fur-tout, si l'on fait attention que la broderie s'est plus 

perfectionnée dans les pays oû les dentelles font les 

plus belles, comme en Saxe, que par-tout ailleurs. 

La broderie au métier paroît bien moins longue que 

l'autre, dans laquelle, du moins pour le remplissa- * 

ge des fleurs, il faut compter fans cesse les fils de la 

mousseline tant en long qu'en travers : mais en revan-

che cette derniere est beaucoup plus riche en points , 

6k dès-là susceptible de beaucoup plus de variété. La 

broderie en moufielineìa. plus estimée est celle de Saxe r 

on en fait cependant d'aussi belle dans d'autres con-

trées de l'Europe , fur-tout en France : mais la répu-

tation des ouvrières Saxonnes est faite ; les Françoi-

ses feroient mieux, qu'on les vanteroit moins. IIse-

roit bien à souhaiter que la prévention n'eût lieu que 

dans cette occasion. 

Les toiles trop frappées, ne font guere suscepti-

bles de ces ornemens : & en effet , on n'y en voit 

point. Les mousselines même doivent être simples. 

Les plus fines font les meilleures pour être brodées. 

Les doubles, à cause de leur tissure pressée 6k pleine, 

rentrent pour la broderie dans la classe des toiles, fur 

lesquelles elle est au moins inutile. 

BRODERIE APPLIQUÉE , est celle dont les figures 

font relevées & arrondies par le coton ou vélin qu'on 

met dessous pour la foûtenir. 

BRODERIE EN COUCHURE, est celle dont l'or 6k 

l'argent est couché fur le dessein, 6k est cousu avec 

de la foie de même couleur. 

BRODERIE EN GUIPURE , fe fait en or ou en ar-

gent. On destine fur l'étoffe, ensuite on met du vé-

lin découpé, puis l'on coud l'or ou l'argent dessus 

avec de la foie. On met dans cette broderie de l'or 

ou de l'argent frisé , du clinquant , du bouillon de 
plusieurs façons. On y met aussi des paillettes. 

BRODERIE PASSÉE , est celle qui paroît des deux 

côtés de l'étoffe. 

BRODERIE PLATE > est cefle dont les figures soat 

Iii 
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plates tk unies lans frisures, paillettes, ni autres or-

nemens. 
BRODERIE , (Jardinage.') c'est dans un parterre, un 

composé de rinceaux de feuillages, avec fleurons, 

fleurs, tigettes, culots, rouleaux de graines, &c. le 

tout formé par des traits de bouis nain, qui renferment 

du mâche-fer au lieu de fable, & de la brique battue, 

pour colorer ces broderies & les détacher du fond, qui 

est ordinairement sablé de fable de rivière. V. PAR-

TERRE. (P) 
BRODERIE , DOUBLÉS , FLEURTIS : tout cela fe 

dit, en Musque, de plusieurs notes que le musicien 

-ajoute à fa partie dans l'exécution, pour varier un 
chant souvent répété, pour orner des passages trop 

simples, ou pour faire briller la légèreté de son go-

sier ou de fes doigts. Rien ne montre mieux le bon ou 

mauvais goût d'un musicien, que le choix & l'ufage 

qu'il fait de ces ornemens. La musique Françoise est 
fort retenue fur les broderies ; les Italiens s'y donnent 

plus de carrière ; c'est chez eux à qui en fera davan-

tage : les acteurs & actrices de leurs opéra , rassem-

blent ordinairement, d'après les meilleurs maîtres, 
des recueils de doubles , qu'ils appellent paflî, fur 

toutes fortes de traits de chant, ôí ils font fort jaloux 

de ces sortes de recueils. (S ) 
BRODEUR, f. m. est l'ouvrier qui orne les étoffes 

d'ouvrages de broderie. Voye^ BRODERIE. Les Bro-

deurs , à Paris, font communauté. L'on ne comprend 

fous le nom de Brodeurs, que les ouvriers qui travail-

lent fur des étoffes. Les broderies en linge fe font par 

des femmes, qui ne font ni du corps des Brodeurs, ni 

d'aucun autre. 
BRODI, (Géog.) ville fortifiée, du royaume de 

Pologne, dans la Wolhinie. 
BRODNICZ, (Géog.) ville de la Prusse Polonoi-

fe, dans le palatinat de Culm. 
BRODRA, (Géog.) petite ville, dans l'empire du 

grand-mogol, au royaume de Guzurate , vis-à-vis le 

golfe de Cambaie. 
BRODT ou BROD, (Géog.) petite ville forte de 

Sclavonie, fur la Save , dans le comté de Possega. 

Long. jS. lat. 4.5. i5. 

BRODZIEC , (Géog.) petite ville du grand duché 

de Lithuanie, dans le palatinat de Minsky, fur la ri-

.Viere de Berezina. 
BROGLIO, (Hifi. mod.) l'on nomme ainsi à Ve-

nise un endroit de la place saint Marc, où les nobles 

iVénitiens tiennent leurs assemblées ; lorsqu'ils y vien-

nent avant midi, ils se mettent à couvert fous le por-
tique : mais si l'assemblée se tient l'après-dinée, ils 

prennent un autre côté pour fe mettre à l'abri du so-
leil ; il n'est permis à personne d'y passer pendant ce 

íems-là. 
BROJE, (Géog.) rivière de Suisse, dans le canton 

de Fribourg, qui va se jetter dans le lac deNeubourg. 
BROITZCHIA, (Géog.) ville d'Asie, dans le 

royaume de Guzurate, dans l'empire du Mogol ; c'est 
Une des plus considérables forteresses de l'Inde. 

B ROME U A, subst. f. (Hift. nat. bot.) genre de 

plante, dont le nom a été dérivé de celui de Bromel, 

médecin Suédois. La fleur des plantes de ce genre est 
en rose, composée detrois pétales disposés en rond, 

£c soutenus par un calice, qui devient dans la fuite 

un fruit ovoïde, divisé en trois loges remplies de se-
mences un peu allongées & presque cylindriques. 
Plumier, Nova plant. Amer, gêner. V. PLANTE. (/) 

* BROMIUS, fub. m. (Myth.) ce mot vient de 

~&pófAoi9 bruit; & Bacchus a été surnommé Bromius , 

ou parce qu'il naquit, dit-on, au bruit d'un coup de 

tonnerre, qui fit accoucher Semélé fa mere, ou parce 

que les Bacchantes, femmes particulièrement atta-

chées à son culte, étoient fort bruyantes. 

BRONCHADE , f. f. (Manège.) faux pas que fait 

fcuiçheYíili 

BRONCHER, v. neut. (Manège.) mettre le pìéà 

faux; il se dit proprement des chevaux auxquels les 

jambes mollissent. Ce défaut leur vient d'avoir les 

reins &: l'échine foibles, & les jambes usées. (V) 

BRONCHES , f. f, pl. on appelle ainsi, en Anato-

mie , les petits tuyaux dans lesquels se divise la tra-

chée artère à son entrée dans les poumons, & qui 

font distribués dans chaque partie du poumon, pour 

servir de passage à l'air dans la respiration. 

Le mot est Grec, ftpcyxiu,, & signifie la même chose» 
Les rameaux des bronches , en fe subdivisant, de-

viennent capillaires ; ils passent dans les petits lobu-

les des poumons ; ils paroissent même former par leur 

expansion, les cellules avec lesquelles ils commu-

niquent. Chaque tuyau forme donc à l'extrémité une 

cellule , comme l'a imaginé Malpighi ; ainsi s'il est 

tombé en erreur, c'est en représentant ces cellules 

comme des vésicules solitaires. Voye{ POUMON. 

Les bronches font composées de cartilages comme 

la trachée-artère, sinon que leurs cartilages font par-

faitement circulaires, fans avoir aucune partie mem-

braneuse ni dure. Ils font joints ensemble par une 

membrane qui les enveloppe : ils font tirés en-dehors 

en longueur dans l'infpiration & en-dedans dans l'ex-

piration. Voye^ INSPIRATION & EXPIRATION. (I) 

BRONCHIALE (Artère), c'est une artère des 

poumons, qui vient du tronc de l'aorte descendante 

ou des intercostales , & après avoir embrassé la tra-

chée, poursuit son cours avec les bronches, dont elle 

accompagne toutes les branches dans tout leur cours. 

Voye^ Planches A nat. fig. z. n° ZQ. 

BRONCHIALE (Veine), cette veine vient des in-

tercostales , accompagne l'artere, & se divise en au-

tant de branches qu'elle. L'artere porte le sang aux 

bronches pour leur nourriture & pour celle des vé-

sicules des poumons ; & la veine le rapporte à la vei-

ne cave dans laquelle elle se jette. L'artere bronchiak 

est quelquefois simple : mais elle est souvent double, 

& quelquefois triple. Voye{ VEINE , ARTÈRE. 

BRONCHIQUE, en Anatomie ; épithète des mus-
cles situés fur les bronches ; tels font, les sterno-hyoï-
diens, les tyro-hyoïdiens, &c. Voy, BRONCHE. (Z) 

BRONCHOCELE, f. f. (Chirurgie.) ce- mot vient 

du Grec 9>^yX0^ -> bronchus, la trachée, & de ̂ HÁ», w 
jlure , tumeur. C'est une tumeur qui survient à la gor-

ge , par le déplacement d'une partie de la membrane 

interne de la trachée artère. Cette membrane, ense 

dilatant, passe entre les anneaux cartilagineux de ce 

conduit, & forme à la partie antérieure du cou une 

tumeur mollasse, fans douleur, de même couleur que 

la peau, & qui s'étend quand on retient son haleine; 

c'est proprement une hernie de la trachée-artère. 

Cette maladie, qui est rare, nuit beaucoup à la voix 

& à la respiration. Je crois que cette tumeur pour-

roit être comprimée par un bandage en bouton, com-

me quelques personnes le conseillent pour l'anevrys-
me : il ne faut pas confondre , comme on fait auez 

communément, la bronchocele avec une autre tumeur 

du cou qu'on nomme goitre, Voy. GOITRE. (Y) 

On prétend qu'il y a des gens qui ont des secrets 

pour fondre cette tumeur, lans être obligés d'em-

ployer les ferremens : si la chose est vraie, il seroit à 

propos de les engager par des récompenses à rendre 

cette composition publique ; ce seroit rendre un ser-

vice signalé à nombre de personnes qui font attaquées 

de cette maladie également incommode & désagréa-

ble. (N) 

BRONCHORST, (Géog,) petite ville fur l'Issel, 

dans le comté de Zutphen, avec titre de comté de 

l'empire. 

BRONCHOTOMIE, f. f. opération de Chirurgie, 

qui consiste à faire une ouverture à la trachée-artere, 

pour donner à l'air la liberté d'entrer dans les pou* 



mons & d'en sortir, ou pour tirer les corps étrangers 

qui se seroient insinués dans le larynx ou dans la tra-

chée-artere. Ce terme vient du Grec fipóyx01? •> irachée, 

& de TÎJUÍVU ,seco, je coupe. On a auíîi appellé cette 

opération laryngotomie, mais mal-à-propos, puis-
qu'elle n'ouvre point le larynx. Quelques modernes 

prétendent qu'on doit lui donner, par préférence, le 
nom de trachéotomie, 

La possibilité de l'opéraîion dont nous parlons, est 

établie fur la facilité avec laquelle certaines plaies 

de la trachée-artere, même les plus compliquées, ont 

été guéries. II y a peu d'observateurs qui ne nous 

en ayent laissé des exemples remarquables & assez 
connus. 

Cette opération convient dans plusieurs circons-

tances , & demande d'être pratiquée différemment, 

selon le cas qui l'indique. J'en juge ainsi, pour avoir 

rapproché plusieurs faits les uns des autres, les avoir 

comparés exactement, & les avoir envisagés fous plu-

sieurs aspects différens. 

Lés eíquinancies , ou inflammations de la gorge, 

qui ont résisté à tous les remèdes ou qui menacent de 

suffocation, exigent cette opération. /^oy^EsQUi-
NANCIE. 

Pour la pratiquer dans ce cas il n'est pas nécessaire 

de faire à la peau & à la graisse une incision longitu-

dinale , qui devroit commencer un demi-travers de 

doigt plus haut que la partie inférieure du cartilage 

cricoïde, & qui s'étendroit jusqu'au cinquième ou 

sixième anneau de la trachée - artère, pour séparer 

ensuite avec le bistouri les musels sterno-hyoidiens, 

& porter la pointe de cet instrument ou celle d'une 

lancette entre le troisième & le quatrième anneau : 

on peut faire cette opération par une ponction feule, 

qui en rendra í'exécutìon plus prompte, plus facile, 

<k moins douloureuse. Pour opérer, il faut laisser le 

malade dans l'aítitude ou il respire le mieux , soit 
dans son lit soit dans un fauteuil, de crainte qu'en 

lui étendant ou renversant la tête, comme quelques 

auteurs le conseillent, on ne le suffoque. On pose le 

bout du doigt index de la main gauche sur la trachée-

artere, entre le sternum & la partie inférieure cîu la-
rynx ; on prend de la main droite une lancette, dont 

la lame est assujettie fur la châsse par le moyen d'une 

bandelette : on la tient avec le pouce, le doigt index, 

& celui du milieu, comme une plume à écrire : on la 

ployé transversalement dans la trachée-artere, en la 

faiíant glisser fur l'ongle du doigt index de la main 

gauche, qui, appuyé fur la trachée-artere, sert en 

quelque façon de conducteur à la lancette. Je ne fixe 

pas fentre-deux des cartilages qu'il faut ouvrir, parce 

que la tension de la gorge ne permet pas qu'on les 

compte. On pénètre fort aisément dans la trachée-

artere , qui.est fort gonflée par l'air auquel on ouvre 

un passage libre par la plaie qu'on y pratique. II faut 
avoir foin de passer un stylet le long de la lancette 
avant de la retirer, & fur ce stylet on place dans 

la trachée-artere une cannule , de façon cependant 

qu'on se donne defgarde qu'elle ne touche la paroi 

opposée à l'ouverture par où elle passe. Cette can-

nule doit être de plomb ou d'argent : elle doit être 

plate, pour s'accommoder à l'entre-deux des carti-

lages. L'entrée doit être en forme de pavillon, ck 

être garnie de deux petits anneaux qui fervent à pas-
fer une bandelette, dont on noiie les extrémités à la 

nuque, afin d'assujettir la cannule dans la trachée-

artere. Les dimensions de cette cannule font déter-

minées à avoir six lignes de longueur , une ligne de 

diamètre à son bec, qui doit être légèrement courbé 

& arrondi exactement, 6k deux lignes & demie de 

largeur à l'endroit du pavillon. Cette longueur de six 

lignes suffit pour l'opération avec l'incision des tégu-

mens ; mais elle n?est pas suffisante lorsqu'on ne fait 

qu'une seule ponction çommune à la peau
 ?
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se, ck à la trachée-artere. II faut que la cannule soit 
plutôt plus longue que trop courte, afin qu'on puisse 

s'en servir pour des personnes grasses, à moins qu'on 

ne veuille en avoir de plusieurs dimensions pour les 

différentes personnes qui pourroient en avoir befôin. 
Voyeifig. 12. PI. XXVI. 

Le pansement consiste à mettre sur l'embouchure 

de la cannule une petite toile fort claire, afin que l'air 

puisse passer facilement à travers ; on met une com-

presse fenestrée qu'on contient par quelques tours de 

bande dont les circonvolutions ne portent pas íur le 

pavillon de la cannule > que la compresse fenestrée 

laisse libre. On sent que cette opération ne remédie 

qu'au danger de la suffocation, qui est l'accident le 

plus urgent ; il faut donc continuer les secours capa-

bles d'en détruire les causes. Voye^ ESQUINANCIE. 

Quand les accidens font pâlies , on retire la can-

nule , & on panse la plaie à plat ; elle se réunit com-
me une plaie simple. 

L'opération de la bronchotomie convient aussi lors-
qu'il y a des corps étrangers qui font tellement en-

gagés dans le pharynx ou dans l'œsophage, qu'on n'á 
pû par aucun secours les retirer ni les enfoncer, &c 
que ces corps étrangers font d'un volume considéra-

ble qui comprime la trachée artère, & met le malade 

dans le danger d'être suffoqué. Habicot maître Chi-
rurgien en rUniversité de Paris, dans un traité inti-

tulé , Qjiejlion chirurgicale sur la possibilité & la nécejfìtê 

de la bronchotomie , rapporte avoir fait avec succès 

Cette opération à un garçon de 14 ans , qui ayant 

oiii dire que l'or avalé ne faifoit point de mal, vou-

lut avaler neuf pistoles enveloppées dans un linge$ 

pour les dérober à la connoissance des voleurs. Ce 

paquet qui étoit fort gros , ne pût passer le détroit du 

pharynx ; il s'engagea dans cette partie de manière 

qu'on ne put le retirer nil'enfoncer dans l'estomac.Ce 

jeune garçon étoit fur le point d'être suffoqué par la 

compression que ce paquet causoit à latrachée-artere: 

son cou & son visage étoient enflés &si noirs, qu'il 

en étoit méçonnoissable. Habicot chez qui on por-

ta le malade , essaya envain par divers moyens de 

déplacer ce corps étranger : ce Chirurgien voyant 

le malade dans un danger évident d'être suffoqué , 
lui fit la bronchotomie. Cette opération ne fut pas 

plutôt faite, que le gonflement & la lividité du cou 
& de la face se dissipèrent. Habicot fit descendre le 

paquet d'or dans l'eílomac par le moyen d'une son-
de de plomb ; le jeune garçon rendit huit ou dix 

jours après par l'anus fes neuf pistoles à diverses re-

prises ; il guérit parfaitement & très-promptement 

de la plaie de la trachée-artere. Voye^ ŒSOPHA-

GOTOMIE. 

La bronchotomie est non-feulement nécessaire pour 

faire respirer un malade , comme dans le cas dont on 

vien* de parler , mais encore pour tirer les corps 

étrangers qui se seroient glissés dans la trachée-arte-
re. Dans cette derniere circonstance, il faut faire 

une incision longitudinale à la peau & à la graisse , 

comme nous l'avons dit au commencement de cet 

article , & inciser ensuite la trachée-artere en long, 

de façon qu'on coupe transversalement trois ou qua-

tre cartilages pour pouvoir saisir & tirer le corps 

étranger avec des petites pincettes ou autres instru-

mens. Cette opération a été pratiquée avec succès 

par M. Heister pour tirer un morceau de champi-

gnon qui s'étoit glissé dans*la trachée-artere, & M. 

Raw, au rapport de cet auteur, a ouvert la trachée-

artere pour tirer une feve qui s'y étoit introduite. 

On voit que dans ce cas on ne pourroit pas se 
contenter d'une feule .ponction, & qu'il faut néceîsai-

rement faire une incision ; la plaie à l'extérieur peut 

même être étendue de trois 011. quatre travers de 
doigt, si le cas le requiert. 

La ponction , comme je l'ai décrite, est moins avan-

I i i ij 
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tageuse & plus embarraíTante même dans le cas de 
l'elquinancie, que celle qui se feroit avec un îrocart 

armé de sa cannule. On en a imaginé de peîits qui 
soiyt très-commodes pour cette opération. ( Voye^ la 

fig. i. PI. XXVIII.} A leur défaut, on pourroií faire 

faire une petite cannule fur l'extrémité du poinçon 

d'un trocart ordinaire , en observant de le garnir de-

puis le manche jusqu'au pavillon de la cannule, afin 

de ne se servir que de la longueur qui eíi nécessaire. 

Je fonde la préférence de l'opération avec le trocart 

fur une observation de M. Virgili Chirurgien-major 

de l'Hôpital de Cadix , qu'on peut lire dans un Mé-

moire de M. Hevin, fur les corps étrangers arrêtés 

dans l'œsophage, inséré dans le premier volume de ceux 
de F Académie royale de Chirurgie. Un soldat Espa-

gnol prêt à être suffoqué par une violente inflamma-

tion du larynx. & du pharynx fut porté à i'hôpital de 

Cadix ; M. Virgili jugeant que Punique moyen de 
lui sauver la vie étoit de lui faire fur le champ, la bron-

chotomie , ne crut pas , par rapport au grand gonfle-

ment , devoir préférer la íimple ponction à la tra-

chée-artere ; il fit une incision aux tégumens avec le 

bistouri, sépara les muscles sterno-hyoidiens, & ou-

vrit transversalement la trachée-artere entre deux 

anneaux. Cette ouverture ne fut pas plutôt faite, que 

le sang qui fortoit des petits vaisseaux ouverts, &c 

qui tomba dans la trachée-artere , excita une toux 

convulsive si violente, que la cannule qu'on intro-

duisit dans la plaie, ne put être retenue en situation, 

quoiqu'on la remît plusieurs fois en place. 

M. Virgili qui voyoit le danger auquel le malade 

étoit exposé par le sang qui continuoit de couler dans 

îa trachée-artere , dont l'ouverture dans certains 

mouvemens qu'excitoient les convulsions ne fe trou-

voit plus vis-à-vis celle de la peau , se détermina à 

fendre la trachée-artere en long jusqu'au sixième an-

neau cartilagineux- Après cette seconde opération, 

le malade respira facilement, & le poulx qu'on ne 

sentoit presque point, commença à reparoître. On 

fit situer le malade la tête panchée hors du lit, la face 

vers la terre , afin d'empêcher le sang de glisser dans 

la trachée-artere ; M. Virgili ajusta à la plaie une 

plaque de plomb percée de plusieurs trous, & par fes 

foins le malade guérit parfaitement. 

L'entrée du íang dans la trachée-artere a été la 
cause des accidens terribles qui ont presque fait pé-

rir le malade dont on vient de parler. Une simple 

ponction avec la lancette ne l'auroit peut-être point 

mis dans la triste extrémité où il a été réduit par le 

moyen qu'on employoit pour lui sauver la vie ; la 

ponction avec le trocart évite encore plus sûrement 

l'hémorihagie , parce que la cannule ayant plus de 

volume que le poinçon qu'elle renferme, comprime 

tous les vaisseaux que la pointe divise pour son 
passage. 

Cette opération a été pratiquée avec succès à 

Edimbourg en Ecosse ; le malade en reçut d'abord 

tout le soulagement qu'on avoit lieu d'espérer : mais 

la cannule s'étant bouchée parl'humeur que filtrent 

les glandes bronchiques, le malade fut menacé d'une 

suffocation prochaine ; un ministre homme de génie, 

qui- étoit près du malade , conseilla Tissage d'une se-
conde cannule , dont le diamètre feroit égal à celui 

du poinçon d'un trocart. Cette, cannule fut placée 

dans la première ; ck lorsque la matière des crachats 

s'oppofoit au passage libre de l'air, on retiroit cette 

cannule , on la nettoyois , & on la remettoit en 

place. Cette manoeuvre étoit très-importante pour 

le naaíade, & avoit l'avantage de ne lui causer au-

cune fatigue. Je tiens cette observation de M. Elliot, 

qui l'a oiii raconter à M. Monro , célèbre professeur 

en Anatomie & en Chirurgie à Edimbourg. 

Enfin on a cru que la bronchotomie étoit un secours 

pour rappeller les noyés d'une mort apparente à la 

vie : la persuasion oû l'on est que les noyés meurent 

faute d'air & de respiration, comme si on leur eût 
bouché la trachée-artere, est le motif de cette ap-
plication : mais il est constant que les noyés meurent 

par l'eau qu'ils inspirent, & dont leurs bronches font 

remplies. J'ai présenté un mémoire à l'Académie 

royale des Sciences fur la cause de la mort des noyés, 

où je donne le détail de plusieurs expériences ìk ob-
servations" convaincantes fur ce point. J'ai noyé des 

animaux dans des liqueurs colorées en présence de 

MM. Morand & Bourdelin que l'Académie avoit 

nommés commissaires pour vérifier mes expériences, 

& ils ont vu que la trachée-artere & les bronches 

étoient absolument pleines de la liqueur dans laquelle 

j'avois noyé les animaux sujets de mes démonstra-

tions. (Y) 

BRONNO , (Géog. ) petite ville d'Italie, dans le 
duché de Milan, dans le Pavéfan, à 4 lieues de Pavie. 

* B RO NT EUS, f. m. (Myth.^ de Bps;-™, tonnerre; 

ainsi Jupiter bronteus, n'est autre chose que Jupiter 

qui lance le tonnerre. 

BRONTIAS , ( Hisi. hat. ) c'est une pierre que 
l'on nomme auffi batrachite & chdonite ; on prétend, 

mais fans fondement, qu'elle tombe des nuages avec 

la grêle : elle ressemble assez aux boutons qu'on porte 

fur les habits ; car un côté est convexe, & l'autre est 
concave ; en dessus il part du centre à la circonfé-

rence dix rayons deux à deux : cette pierre est fort 

dure ; la couleur en est d'un brun tantôt clair, tantôt 

foncé; il s'en trouve beaucoup en Danemark; on 

dit qu'elle est plus grosse qu'un œuf de poule. Ges-
ner en compte six espèces, qui ne diffèrent que dans 

la coitleur plus ou moins foncée. ( —) 

* BRONZE, f. f. terme de Fonderie, est composé des 
de cuivre rouge, & d'y de jaune , pour qu'elle soit 

plus douce & plus facile à travailler : cependant pour 

la rendre moins soufflante & plus solide, on met un 

peu plus d'un tiers de cuivre jaune, auquel on joint un 
peu d'étain fin, qui empêche la bronze de refroidir 

trop vîte, & lui donne le tems de parvenir dans les 

partis extrêmes de Fouvrage qui font opposées au 

fourneau. Le poids de la bronze qui doit être em-
ployée est de dix fois celui des cires ; ainsi sur 500 

livres, de cire , il faut 5000 livres de bronze : cepen-

dant on ne risque pas d'y en mettre un sixième da-

vantage , à cause du déchet du métal dans la fon-

te, & de la diminution du nôyau au recuit. 

Fonderie en bronze, ou art d'exécuter avec la 

bronze de grands ouvrages, comme les statues éques-

tres , que nous prendrons ici pour exemple, parce 

qu'il fera facile d'v rapporter les autres morceaux de 
ce travail. 

Tous les arts ont une forte d'attelier qui leur con-
vient , soit par fa construction, soit par la disposition 
de ses parties; & c'est aux ouvrages qu'on y travaille 

à déterminer l'une & l'autre. Celui du fondeur en 

grand est un espace profond revêtu de murs au pour-

tour, au centre duquel l'ouvrage à fondre est placé. 

L'étendue de cet espace doit être proportionné à la 

grandeur de l'ouvrage, & laisser entre le moule de 
potée & le mur de recuit un pié de distance au moins. 

Cet espace s'appelle la foffè. La. fosse peut être ronde 

ou quarrée : la fosse ronde se fait à moins de frais, 

parce qu'elle a moins de murs de pourtour , & elle 

est plus solide , fur-tout quand elle est enfoncée en 

terre, parce que toutes les coupes de ses pierres font 

dirigées vers un centre. On la creuse au-dessous du 
rez-de-chaussée, observant que la hauteur des eaux 

dans les lieux circonvoisins soit au-dessous de son 
aire , pour éviter l'humidité , qui est contraire dans 

toutes les occasions oû le feu est employé à résoudre. 

C'est dans la fosse qu'on travaille le modelé, le mou-

le de plâtre, &c. lorsque les ouvrages font grands, 

& qu'on rifqueroit d'en tourmenter les pièces en les 
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transportant. Pour mettre les ouvriers & les ouvra-

ges à l'abri, on couvre la fosse d'un attelier provi-
sionnel de charpente. 

Au-dedans de la fosse est un mur fait d'une matiè-

re capable de résister au feu : il laisse de l'efpace en-
tre son pourtour extérieur & le parement' intérieur 

de la fosse. Cet espace sert pour retirer les cires, 

mettre le feu aux galeries, observer fans inconvénient 

fi le moule de potée & le noyau font bien recuits ; 

& ce mur est fait de grès ou de briques maçonnées 

avec de l'argile au pourtour, vers le dedans de la 

fosse. On peut le construire après coup ; il s'appelle 
mur de recuit. 

Les galeries font des espaces vuides, séparés par 

des murs de grès, élevés de deux assises de seize pou-

ces d'épaisseur chacune , d'un pié de hauteur, & ma-

çonnées avec de l'argile : elles font ménagées au fond 

de la fosse fur un mastif de deux rangs de briques, 

dont celles du premier rang font fur le plat, & celles 

du second fur le champ. On distribue les assises de 

grès de manière qu'il fe trouve un mur plein fous les 

principaux fers de l'armature, comme les pointais , 

les jambes du cheval, &c. st l'on fond une statue 

équestre. C'est ainsi qu'on prévient leur inflexion, 

que la chaleur pourroit occasionner. II y a fur les murs 

des galeries de fortes plates-bandes de fer, entaillées 

moitié par moitié aux endroits où elles se croisent ; 

elles servent de base à l'armature, c£ c'est fur ces 
barres que la grille est posée* 

La grille est un assemblage dè plusieurs barres de 

fer plus ou moins espacées, & couchées de niveau 

en croisant les galeries. Son usage est i°. de soutenir 

le massif sur lequel on élevé le modelé de plâtre ; 

2°. de porter les briquaillons ; 30. de lier par en-haut 

les murs des galeries, qu'on contient encore en ajus-
tant sur leur pourtour extérieur une embrassure de 
fer, bandée avec des moufles & des clavetttes. 

Viye{ fig. z. PI. de la Fonderie en bronze, le plan de 

la fonderie. A est la fosse ; B le fourneau; C la chauf-

fe; D les galeries ; E les plate-bandes de fer ; FVé-

cheno; G la grille ; Hies portes. Fig. 2. le profil de 

la fonderie par fa largeur. A le comble de l'attelier ; 

B la fosse ; C le fourneau ; D les galeries ;'£, E, paf* 

sages pour tourner autour du mur de recuit. Fig. 3. 

le profil de la fonderie par fa longueur. A, A, le 

comble de l'attelier ; B la fosse ; C le fourneau ; D 

la chauffe ; E les galeries ; F passage pour tourner 
autour des galeries. Fig. 4. les galeries & la grille. 

A les galeries ; B les murs de grès des galeries; C 

la grille de fer ; D les plate-bandes ; E lieu des ga-
leries. 

Le modelé est en fonderie l'ouvrage même dont 

le métal doit prendre la forme. On fait les modelés 

de différentes matières, selon la grandeur des ouvra-

ges : ils font de cire jusqu'à la hauteur de deux piés ; 

d'argile ou de terre à potier , depuis deux piés jus-
qu'à hauteur d'homme ; & de plâtre, depuis ce ter-
me jusqu'à tout autre. On commence à faire un pe-

tit modelé, même quand il s'agit d'un grand ouvra-

ge : quand les formes, les grandes parties, l'enfem-

ble, font arrêtés fur ce petit modèle, on fait des 

études particulières de chacune de fes parties ; on 

travaille ensuite au grand modelé. Comme il est im-

portant que ce grand modelé reste tel qu'on le tra-

vaille t tk. comme ses parties font très-pefantes , & 

qu'on est long-tems à les terminer, on les construit 

avec beaucoup de solidité , & on les soutient en-de-
dans fur un bâti de fer. Pour faire ce bâti, & don-

ner aux fers dont il est assemblé les contours des par-

ties à soutenir, on destine contre un mur l'ouvrage 

dans toute fa grandeur, fous trois points de vue, de 

iront & des deux côtés ; ce dessein dirige le forgeron. 

Quand les fers font préparés ,on les assemble fur 

une piece de bois qui traverse l'ouvrage dans fa Ion-

B R O 437 
gueíir > & l'on assemble cette piece de bois avec son 
armature de fer fur une autre qui porte solidement 

dans les galeries, dans le mastif, & fur l'argile : c'est 

là-dessus qu'on forme le modelé avec dit plâtre gâ-

ché le plus également qu'il est possible. ïl ne faut 
rien épargner pour la perfection du modelé ; car le 

métal fluide prendra toutes fes formes, & rendra fes 
défauts ainsi que fes beautés. 

Le modelé achevé, on travaille aux moules : orì 
en fait deux ; l'un en plâtre , qui donne le creux dù 

modelé ; & l'autre de potée & d'une ferre-compo-
sée , dont ón verra dans la fuite l'usage. 

Pour faire le moule de plâtre , on commence par 

déterminer les dimensions de fes parties par des li-

gnes tracées fur l'aire de la fosse ; & cés lignes font 

données de position & de grandeur, par des aplombs 

qu'on laisse tomber des parties saillantes de l'ouvra-

ge. On prend autant de ces points qu'on en a besoin ; 
& quand ils ont déterminé le pourtour des assises du 
moule , on ajoute au-delà de ce pourtour exact quel-

ques pouces pour l'épaisseur même du moule : cette 

addition donne une nouvelle figure semblable & cir-

conscrite à la précédente. On a foin que les jointures 

des assises tòmbenî aux endroits les moins remarqua-

bles , afin que les balevres occasionnés par les cires 

soient plus aisés à réparer. La première astife se pose 
fur l'aire de la grille , & à la hauteur du pié de l'ou-

vrage. On passe à la seconde : il faut que les lits des 

assises soient bien de niveau, & que les pieces dií 

moule portent bien aplomb les unes fur les autres ; 

elles en auront plus de solidité, & fe replaceront plus 
facilement. 

Entre les pieces de la première assise , il est à prò* 
pos qu'il y en ait une qui traverse fans joint d'un des 

paremens du moule à l'autre ; elle servira de base à 

toutes les autres ; elle fera , pour ainsi dire, le cen-

tre auquel on les rapportera. On ne manquera pas 

de pratiquer aux différentes pieces du moule des en-

tailles ou hoches, & des saillies latérales , par le 
moyen desquelles elles s'assemblent les unes avec les 
autres, & forment un tout solide. 

Mais pour avoir ces parties, voici comment ori 
s'y prend. On huile bien le modelé, puis on lui ap-

plique du plâtre ; on prend les parties grandes j lar-

ges , & plates, tout d'un morceau ; pour les parties 

creuses & fouillées, comme les draperies, on en fait 

de petites pieces dans lesquelles on met des morceaux 

de fil d'archal, tortillés par le bout en spirale ou an-

neau ; on passe une ficelle dans cet anneau , & on 
les lie avec une grande piece qui les renferme

 b
 & 

qu'on appelle leur chape ; quand 011 a pris toutes les 

parties, on les laisse reposer & faire corps ; on les 

marque pour en reconnoître Tordre & la fuite, & on 
les sépare du modelé, qu'on repare par-tout où cette 
opération peut l'avoir gâté. 

Voye^ Planche III. fig. 2. le moule de plâtre qui 

est le creux du modelé de plâtre de la figure éques-
tre. 1 Entailles ou hoches creuses ; 2 entailles ou ho-
ches de relief; 3 première assise du moule. Fig. 3. le 
plan de la première assise du moule de plâtre, où l'on 
voit toutes les pieces du moule numérotées dans 

Tordre qu'elles ont été faites, depuis 1 jusqu'à 25; 

26 pointais de l'armature de fer. Les autres assises du 

moule font faites dans la même intention , en obser-
vant d'assise en assise que les pieces du dessus soient 
en liaison avec celles du dessous. 

Quand on a le moule en plâtre, on s'en sert pour 

former un modelé en cire, tout semblable au mo-

delé en plâtre : on donne à la cire l'épaisseur qUé Tort 

veut donner à la bronze. Les anciens, dit M. de Bof-
frand , ne prenoient pas la peine de. faire le premier" 

modelé de plâtre , qui sert à déterminer Tépaisseur 

des cires ; après avoir fait leur modelé avec de la 
terre à potier préparée > ou avec du plâtre , ils Té* 
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coi choient,en enlevant par-tout l'épaisseur qu'ils vou-

loient donner à la bronze ; de forte que leur modelé 

devenoit leur noyau : ils faifoient recuire ce noyau, 

le couvroient de cire
 5
 terminoient ces cires, faifoient 

fur ces cires terminées le moule de potée , & ache-

voient l'ouvrage comme nous : mais on ne fuit plus 

cette méthode que pour les bas-reliefs, & les ouvra-

ges d'exécution facile. 
Quant aux grands ouvrages, quand on a assemblé 

toutes les pieces dans leurs chapes , on y met de la 

cire autant épaisse qu'on veut que la brom^e le soit. 
Cette épaisseur totale des cires varie selon la gran-
deur de? ouvrages ; & chaque épaisseur particulière 

d'une piece , suivant la nature des parties de cette 

piece: on donne deux lignes d'épaisseur aux figures 

de deux piés ; un demi-pouce aux figures de gran-

deur humaine ; au-delà de ce terme il n'y a presque 

plus de règle. M. de Boffrand dit qu'au cheval de la 

ílatue équestre de la place de Louis le grand, on fit 

les cires massives jusqu'au jarret, pour être massives 

en bronze,, & qu'on donna un pouce d'épaisseur aux 

cuisses, dix lignes aux autres parties jusqu'à la tête, 

èc six lignes à la queue. 
II faut que la cire dont on fe sert ait deux quali-

tés prefqu'opposées ; celle de prendre facilement les 

formes, & de les conserver après les avoir prises. 
Prenez cent livres de cire jaune , dix livres de téré-

benthine commune , dix livres de poix grasse, dix li-

vres de fain-doux; mêlez, & faites fondre fur un feu 

modéré , de peur que la cire ne bouille, ne devienne 

écumeuse, & ne soit difficile à travailler : vous au-

rez ainsi un mélange qui satisfera aux deux conditions 

que vous requérez. 
Quand cette composition fera prête, imbibez bien 

les pieces du moule en plâtre d'huile d'olive, de sain-
doux , & de fuis fondus ensemble ; prenez de la com-

position que j'appellerai cire, avec des brosses de poil 

de blereau ; répandez-la liquide dans les pieces du 

moule en plâtre ; donnez aux couches environ une 

ligne d'épaisseur ; abandonnez ensuite la brosse ; fer-

vez-vous de tables faites au moule * ces moules font 

à peu près semblables à ceux des Fondeurs de tables 

en cuivre , où des tringles de fer plus ou moins hau-

tes fíxées entre deux surfaces unies déterminent l'é-

paisseur des tables ; ayez deux ais ; ajustez fur ces 

ais deux tringles ; amollissez vos cires dans de l'eau 

chaude; maniez-les.bien comme de la pâte ; éten-

dez-les avec un rouleau qui passe fur les tringles ; 

& mettez ainsi ces tables d'une épaisseur qui vous 

convienne. 
Prenez vos pieces en plâtre couvertes d'une cou-

che en cire ; ratissez cette couche ; faites-en autant à 

une des surfaces de vos tables de cire ; faites chauf-

fer modérément ces deux surfaces écorchées, & ap-

pliquez-les l'une contre l'autre. 
La quantité de cire employée détermine la quan-

tité de métal nécessaire pour l'ouvrage. On compte 

dix livres de métal pour une livre de cire, non com-

pris les jets , les évents , & les égouts. M. de Bof-

frand dit qu'on employa pour la statue équestre de 

la place de Louis le grand , 5 3 26 livres de cire ; ce 

qui demandoit par conséquent 53 260 livres de métal 

non compris les jets, les évents, & les égoûts. 

. Quand on a donné a toutes les cires les épaisseurs 

convenables, on démolit le modelé en plâtre , en le 

coupant par morceaux, qui servent ensuite à répa-

rer les cires, On remonte toutes les assises du moule 

jusqu'à la moitié de la hauteur du cheval, s'il s'a-

• git d'une statue équestre ; & on établit au-dedans & 

au-dehors des assises l'armature du noyau. 

L'armature est un assemblage des dissérens "mor-

ceaux de fer destinés à soutenir le noyau &cìe mou-

le de potée d'un grand ouvrage de fonderie : entre 

ces fers
 ?

 les uns restent dans le corps de l'ouvrage 
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fondu , d'autres en font retirés après la fonte : dans 

une statue équestre, ceux qui passent d'un flanc à 

l'autre du cheval, qui descendent dans la queue, & 

qui passent dans les jambes font assemblés à de-
meure ; les fers des jambes s'étendent même à trois 

piés au-delà des piés du cheval , & font scellés dans 

le corps du pié-d'estal. 
Voyc^figure z. Plàn. III. l'armature de fer qui a 

été faite dans le corps du cheval, avec les pointais 

& piliers butans pour foûtenir la figure équestre. 

Le noyau est un corps solide qui remplit l'efpace 
contenu fous les pieces du modelé en cire, quand 

elles font assemblées : la matière qui le compose doit 

avoir quatre qualités ; la première , de ne s'étendre 

ni resserrer fous les cires ;.la seconde , de résistera 

la violence du feu,- fans se fendre ni ne se tourmen-

ter ; la troisième, d'avoir du pouf, c'est-à-dire, de 
résister *au métal en fusion, & de céder au métal se 
réfroidissant ; la quatrième , de ne lui pas être ana-

logue , c'est-à-dire, de ne le point boire, & de ne 

point lui être contraire, ou de ne le point repousser; 

ce qui occasionneroit dans le premier cas des vuides, 

&c dans le second des soufflures. 
Mêlez deux tiers de plâtre, avec un tiers de bri-

ques biembattues & bien sassées, & vous aurez la 

matière requise. On mélange, on gâche cette ma-

tière , & on en coule dans les assises du moule quand 

l'armature est disposée allant d'assises en assises jus-
qu'au haut de ìk figure. II est cependant à propos de 

savoir qu'on observe dissérens mélanges, & que le 

noyau des grandes figures n'est pas tout entier de la 

mëme matière. Dans la formation du noyau de la 

statue équestre dont jai déjà parlé, les jambes qui por-
tent , devant être solides

 3
 n'eurent point de noyau : 

on fit la queue ,1a jambe qui est levée, la tête,lecou, 

&c. de plâtre &c de briques battues & sassées ; le corps 

du cheval d'un mélange de deux tiers de terre rouge 

& fabloneufe, qu'on trouve derrière les Chartreux, 

& qui passe pour la meilleure de l'Europe pour ces 

fortes d'ouvrages, & d'un tiers de croíin de cheval 

& de bourre passés par les baguettes. 

Avant que de commencer le noyau, on passe des 

verges de fer en botte entre les vuides des grands 

fers de l'armature , auxquels on les attache avec de 

gros fil d'archal ; ces verges tiennent les terres du 

noyau en état : on laisse cependant des trous pour 

passer la main & ranger les gâteaux de terre. Sous les 

parties inférieures, comme le ventre d'un cheval, 

où les terres tendent à se détacher de tout leur poids, 

on place des crochets en S qui les arrêtent. Quand 

le noyau est fait, on prend de la composition du 

noyau détrempée à une certaine consistance ; on en 

applique fur les cires avec les doigts, par couches 

d'environ un pouce d'épaisseur, qu'on fait bien sé-
cher ; on continue ainsi de couche en couche, se ser-
vant de gâteaux de la même composition de quatre 

pouces en quarré fur neuf lignes d'épaisseur, qu'on 

applique fur leur plat avec -la même composition li-

quide , & qu'on unit avec les couches qu'on a déjà 

données aux cires , faisant toujours sécher nuit & 

jour sans interruption, jusqu'à ce que les couches de 

terre à noyau ayent au pourtour des cires environ six 

pouces d'épaisseur ; ce qui suffira pour achever de 

recouvrir tous les fers de l'armature. Mais avant que 

ces fers soient recouverts, on pose dans le noyau 

un rang de briques en cintre , maçonnées avec de la 

terre de la même composition que le noyau ; ce qui 

forme dans son intérieur une forte de voûte. On a 

foin de bien faire sécher les parties intérieures du 

noyau ,< par des poêles qu'on dispose en-dedans, en 

y descendant par une ouverture pratiquée à la crou-

pe , si c'est une statue équestre ; & pour que le feu ne 

soit pas étouffé, on pratique au noyau des cheminées 

de trois pouces en quarré ; ces cheminées font áu 



ïlòmbre de trois. Quand il est bien sec, òri achêVè 
de le remplir très-exactement avec de la brique bien 

sèche, qu'on maçonne avec de la terre à noyau. S'il 

lui arrive de se resserrer & de diminuer en séchant, 
on le hache 6c on le renfle avec la même terre 

dont on l'a construit. Pour s'affûrer s'il est solide, 
on le frappe ; s'il sonne creux, il a quelque défaut, 
âl n'est pas plein» 

Quand le noyau du cheval d'une statue équestre 

est dans cet état, on élevé les assises de la figure ; 

on y ajuste les armatures
 5

 6c l'on coule le restant du 

noyau avec la même composition , observant de pra-

tiquer au-dedans de la figure des jets qui conduisent 

ïe métal aux parties coudées en montant : fans cette 
précaution, ces parties resteroient vuides. 

Quand le noyau est achevé , on démonte toutes 

les assises, en commençant par le haut ; on soutient 
par des piliers butans les traverses principales de l'ar-

mature
 9

 qui percent les cires à mesure qu'on les dér 
couvre : on dépouille ensuite toutes les pieces de ci-

re ; on pratique fur le noyau des repaires, pour les 

mettre à leur place ; on les place ,&ona une figure 
en cire toute semblable au modelé. 

Pour fixer les cires fur le noyau , on y enfonce 

tì'espace en espace des clous à tête large, íiir lesquels 

on construit une efpece de treillis avec du fil d'archal. 

Ce treillis sert à soutenir les cires. On les lie encore 

cntr'elles avec de la cire chaude , qu'on coule dans 

leurs jointures, enforte qu'il ne reste aucun vuide. 
On achevé alors de réparer les cires assemblées ; car 

on avoit déjà fort avancé Je reparage, quand elles 

étoient par pieces détachées. On se sert dans cette 

manœuvre de l'ébauchoire 6c d'une toile dure & neu-

ve , imbibée d'huile, avec laquelle on fuit les con-

tours du nud & des draperies : on pose ensuite les 

égoûts des cires, les jets 6c les évents. 

Les jets, les évents, 6c les égoûts des cires font 

des tuyaux de cire que l'on pose fur une figure après 

que la cire a été reparée. Ces tuyaux de cire étant 

ensuite enduits de la même terre que le moule, for-

ment fur toute la figure & dans le moule de potée 

des canaux à trois usages : les uns fervent d'égouts 

aux cires, 6c fe nomment égoûts ; les autres condui-

sent le métal du fourneau à toutes les parties de l'ou-

vrage , & s'appellent jets ; les autres font des évents 

qui font une issue à l'air renfermé dans l'efpace qu'oc-

cupoient les cires, & retiennent le nom $ évents. Sans 

cette précaution, l'air comprimé par le métal à me-

sure qu'il descendroit, pourroit faire fendre le moule. 

On fait les tuyaux de cire, creux comme des cha-

lumeaux ; ce qui les rend légers, 6c emporte moins 

de cire que s'ils étoient solides. Voici comment on 

les coule. On a des morceaux de bois tournés du dia-
mètre qu'on veut donner à çes canaux de deux 

piés de long ou environ : on construit fur ces petits 

cylindres un moule de plâtre de deux pieces égales, 

& fermé par un des bouts : on l'imbibe bien d'huile ; 

on le remplit de cire : quand il est plein, on le secoue 

bien : à l'approche du plâtre, la cire se fige : on ren-

verse ce qui n'est pas figé : il reste une douille creuse -, 

à laquelle on donne l'épaisseur qu'on veut, en recom-

mençant de remplir de cire 6c de renverser. 

Quand ces douilles ou tuyaux font préparés en 

quantité suffisante, on les dispose sur la figure à deux 

pouces ,de fa surface. On commence par les égoûts 

de cire, qui servent par la suite de jets : ils font sou-
tenus autour de l'ouvrage par des attaches ou bouts 

de tuyaux menus, soudés par un bout contre les ci-

res de l'ouvrage, 6c de l'autre contre les égoûts. II 

faut des égoûts à tous les endroits qui ont une pente 

marquée. II y en a aux statues équestres à chaque 

pié du cheval, à chaque pié de la figure, à la queue 

du cheval, deux fous le ventre : on pose ensuite & 
de la même manière, les jets & les évents^ 
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Chaque ouvrier a fa manière d'attacnèr. La bon* 

ne, c'est d'incliner les attaches des jets en defcen^ 

dant vers la figure , & par conséquent de couler la 

figure par le haut. Le diamètre des jets, des égoûts
 i 

6c des évents, est déterminé par la grandeur de fou* 

vrage. Ils a voient les dimensions iùivantes dans la 

fonte de la statue équestre de Louis XIV. dont nous 

avons déjà parlé. Les trois principaux jets, trois pou* 

ces quatre lignes de diamètre ; les jets moins forts > 

21, 18, 15, 12,9 lignes; les évents par le haut, 3 a 

6c 24 lignes de diamètre, & en descendant, 13,12 * 
9 lignes : les égoûts avoient les mêmes dimensions 
que les évents. 

Quand on a poussé rouvrágê jusqu'au point ók 
nous venons de le conduire , on travaille au moulé 

de potée & de terre. On prend trois sixièmes de terré 

de Châtillon, village à deux lieues de Paris, qu'on 

mêle avec une sixième partie de fiente de cheval ; ort 

a laissé pourrir ce mélange dans une fosse pendant 

un hyver. A ce mélange, on ajoûte ensuite deux si-

xièmes de creusets blancs 6c passés au tamis. On dé-

trempe le tout avec de l'urine ; on le broyé fur une 

pierre ; oh en fait ainsi une potée très-fine. On corn» 

mence par en mettre fur la cire, avec une brosse, qua-

tre couches mêlées de blanc d'eeuf ; puis ón mêle un 

peu de poil fouetté & passé par les baguettes, avec la 
composition précédente. On donne avec ce nouveau 

mélange vingt-quatre autres couches ; observant dé 

ne point appliquer une couche que la précédente ne 
soit bien sèche : le moule prend ainsi environ un de-

mi-pouce d'épaisseur. On ajoûte alors à la composs* 

tion nouvelle moitié de terre rouge ■> de même qua-

lité que celle du noyau > ayant foin de remplir les 

creux 6c autres lieux étroits oû la brosse n'a pû pé-

nétrer, avec cette composition un peu épaisse. Le 
moule a , à la quarantième couche, environ deux 

pouces d'épaisseur. On met alors fous la figure, s'il 

en est besoin, fous le ventre du cheval, si c'est une 

statue équestre, des barres menues de fér plat, croi-

sées les unes fur les autres, entrelacées de fil de fer^ 

6c attachées aux gros fers de l'armature du noyau , 

qui percent les cires. Ces barres fervent à soulever 

les parties inférieures du moule, & à les empêcher 

de fe détacher des cires.'On pratique le même ban-

dage fur le reste de la figure, par-tout où l'on craint 

que le moule ne fléchisse. On couvre ce premier ban-

dage de terre rouge feule > délayée avec la bourre 

qu'on couche avec les doigts, jusqu'à ce que le mouf-
le ait environ huit pouces d'épaisseur par bas, & six 
pouces par haut. 

II faut avoir foiri, âvant que de commencer le 
moule de potée , de couper la cire en quelques en-> 

droits, afin d'avoir une ouverture à la bronze pour ti-

rer du dedans de la figure les fers superflus de l'ar-

mature avec le noyau. En ces endroits on joint les 

terres du noyau avec le moule : mais on pratique 

des rebords de cire, dont le métal remplira l'efpace ; 
ce métal débordant fera rabattu dans la fuite , 6c ser-
vira à boucher l'ouverture pratiquée. 

Cent cinquante couches achèvent l'épaisseur du 

moule, fur lequel on pose ensuite des bandages de 

fer pour le rendre solide, & empêcher que la terre 

qui perd de fa force par le recuit, ne s'éboule. Ces 

bandages font de fers plats, disposés en réseau : touté 

la figure en est couverte. On en remplit les mailles 

de terre 6c de tuileau. On place les tuileaux aux èn^ 

droits oû les fers du bandage ne touchent pas le mou* 

le. Sur ce bandage , on en pose un second, de maniè-

re que les fers qui forment les mailles ou quarrés de 

ce second > croisent 6c coupent les mâilles oii quar-

rés du premier. On remplit pareillement les endroits 

où ces barres ne touchent pas le moule , de terre & 

de tuileaux ; 6c le reste des mailles, de la même terre. 

Dans toutes ces opérations
 ?
 le moule a pris dix pou-
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«es d'épahTeur par bas, & sept par en haut; 

On voit, fig. i. PL UT* à la partie antérieure, la 

fgure-équestre de cire, avec les jets, les évents, & 

les égoûts de cire, i, jets ; 2, évents ; 3 , égoûts de 

cire; 4 , attaches ; à la partie postérieure, le ban-

dage de fer plat. * 

On songe alors à recuire le moule 6c à faire sortir 

les cires, car elles tiennent la place du métal ; pour 

cet effet on construit le mur de recuit ; on le fait 

d'assises de grès 6c briques posées avec du mortier 

de terre à four, afin qu'il résiste à la violence du feu. 

Sa première assiíe est fur le massif du fond de la fosse, 

d'où il s'élève jusqu'au haut de l'ouvrage. Son pare-

ment intérieur est environ à dix-huit pouces de dis-

tance des parties les plus saillantes du moule de po-

tée. On laisse à ce mur , des ouvertures correspon-

dantes aux espaces pratiqués entre les murs des ga-

leries, pour allumer le feu 6c Fentretenir. Ces ou-

vertures se bouchent avec des plaques de tole, afin 

de conserver la chaleur. 

Quand une fosse est assez grande, le mur de re-

cuit est isolé i, & on en fait le tour aisément. Sur la 

grille qui couvre les galeries, on construit avec de 

la brique blanche de Passy, de petits murs de qua-

tre pouces d'épaisseur par arcade , en tiers point , 

espacés de quatre pouces. On remplit le reste de l'ef-

pace du mur de recuit 6c du moule, de briquaillons , 

rangeant les plus petits vers le moule, 6c les plus gros 

vers le mur. On íòûtient les fers de l'armature par 

dés piliers de brique. A mesure que les briquaillons 

s'élèvent, on place à l'issue des égoûts des conduits 

de tole qui traversent le mur de recuit & conduisent 

les cires. Pour s'assûrer st le moule 6c le noyau font 

suffisamment recuits, on les perce avec une tarriere 

en dissérens endroits ; & on place dans les trous des 

tuyaux de tole, qui passent austi à-travers le mur de 

recuit, 6c par lesquels on peut voir le moule 6c le 

noyau, 6c juger du. recuit à la couleur. On conduit 

encore à-travers les briquaillons, de petites chemi-

nées de trois à quatre pouces en quarré , qui mon-

tent du haut en bas de la fosse : elles donnent issue à 

la fumée. On élevé les principaux jets 6c évents, 

avec des tuyaux de tole ; & l'on couvre toute la 

face supérieure de la fosse & des briquaillons, d'une 

couche d'argile d'environ trois pouces d'épaisseur. 

Cela fait, on allume un petit feu dans trois gale-

ries de chaque côté. Ce feu dure un jour & une nuit. 

On l'augmente de celui qu'on fait ensuite dans deux 

autres galeries : on continue ainsi de galeries en gale-

ries ; finissant par celles qui font les plus voisines de 

la figure, ou de ses parties saillantes. On continue 

pendant neuf jours de fuite ce feu de charbon mo-

déré. Les cires coulent deux jours après que le feu 

a été allumé. On en avoit employé pour la statue 

équestre de la place de Louis le Grand ,5568 livres, 

íant en ouvrage qu'en jets , égoûts, 6c évents ; 6c 

il n'en est sorti en tout que 2805 livres: le déchet 

s'est perdu dans le moule , dans le noyau , 6c en 

fumée. 

Quand on s'est apperçu que le moule a rougi, on 

discontinue le feu peu à peu, puis on le cesse entiè-

rement : mais le moule & le noyau restent encore 

long-tems chauds. On attend qu'ils soient refroidis 

pour travailler àl'enterrage & à la fonte. 

On commence par débarrasser entièrement la fosse 

de tout ce qui remplissoit les galeries 6c l'efpace qui 

est entre le mur de recuit & le moule. Ensuite on pro-

cède a l'enterrage, ou au mastif de terre dont on rem-

plit la fosse autour du moule : on comble d'abord les 

galeries jufqvià la hauteur de la grille, de moelons 

maçonnés avec deux tiers de plâtre, 6c un tiers de 

íerre cuite & pilée. On fait ensuite un solide fous les 

parties inférieures de la figure, du ventre du chevaf, 

Á .c!est une statue équestre j cç solide est de briques 
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maçonnées aussi avec le mélange de plâtre & de ter-

re cuite 6c pilée. On ferme toutes les ouvertures des 

murs de la fosse ; on achevé de la remplir jusqu'à deux 

piés au-dessus du moule avec de la terre ferme; on 

met cette terre par couches de six pouces d'épaisseur, 

qu'on réduit à quatre avec des pilons de cuivre : mais 

de peur que l'humidité de cette terre ne nuise au mou-

le, on y répand un peu de plâtre passé au sas. On 

avoit même goudronné le moule depuis le bas jusqu'à 

la moitié de la figure, dans la fonte de la statue 

équestre de la place de Louis-le-grand. 

A mesure que l'enterrage s'avance, on bouche les 

issues des égoûts 6c les trous de tarriere, avec des 

tampons de terre : quant aux jets 6c aux évents, on 

les élevé avec des tuyaux de même composition que 

le moule de potée ; on fait bien sécher ces tuyaux 

avant que de les employer ; on les conduit jusqu'à 

l'écheno. 

. L'écheno est un bassin dont nous parlerons plus 

au long, où aboutissentles principaux jets, & dans 

lequel passe le métal liquide au sortir du fourneau, 

pour se précipiter dans les jets dont l'entrée est en en-

tonnoir. Ces entonnoirs font bouchés avec des bar-

res de fer arrondies & de même forme, qu'on appelle 

quenouillettes. 

Tout est alors disposé pour la fonte dans la fosse ; 

il ne s'agit plus que d'avoir un fourneau pour met-

tre la matière en fusion : on commence par construire 

un massif profondément en terre, fur lequel on assied 

le fourneau de manière que l'atre en soit à peu près 

trois piés plus haut que le sommet de la figure à jet-

ter ; 6c fur l'arrafe des murs, on a élevé en pans de 

bois trois côtés de l'attelier ; pour le quatrième côté 

qui regarde la chauffe du fourneau, il est construit de 

moelon, 6c c'est un mur. Le fourneau doit être le 

plus près qu'il est possible de la fosse ; c'est pourquois 

en construisant le massif du fourneau qui forme un 

des côtés de la fosse, on y a fait deux renfoncemens 

en arcades, avec un pilier au milieu, derrière lequel 

on a pratiqué un passage voûté, pour communiquer 

d'une arcade à l'autre. Le parement du pilier du côté 

de la fosse a été fait avec des assises de grès pour ré-

sister au feu , qu'il devoit supporter comme partie du 

mur de recuit. 

C'est la quantité de métal nécessaire à l'ouvrage,1 

qui détermine la grandeur du fourneau; & c'est, com-

me nous l'avons déjà insinué, la quantité des cires 

employées, qui détermine la quantité du métal.Il 

fallut pour la statue équestre de la place de Louis-le-

grand , tant pour les égoûts, évents, jets, que pour 

le noyau, 6071 liv. de cire, ce qui demandoit 60710 

livres de métal, à quoi l'on ajoûta 22942 livres de 

métal, à cause du déchet dans la fonte, de la dimi-

nution du noyau au recuit, 6c pour en avoir plûtôí 

de reste que moins. 

Quand on a la quantité de métal que le fourneau 

doit contenir, on cherche quel diamètre & quelle 

hauteur de bain de métal il doit avoir. Dans la fonte 

de la statue équestre qui nous sert d'exemple, fa-

chant qu'un pié cube de métal allié pesé 648 livres, 

on divisa 83652 par 648, 6c l'on trouva qu'il fal-

loit que le fourneau contînt 129 piés cubes -fâ. On 

prit le diamètre du fourneau pour cette fonte de dix 

piés neuf pouces en quarré, fur seize pouces & de-

mi de hauteur, ce qui dònne 129 piés cubes. 

Le fourneau doit être percé par quatre ouvertu-

res , une du côté de la chauffe par laquelle la flam-

me entre dans le fourneau, & qu'on appelle Ventru 

de la chauffe; une à l'autre extrémité vers la fosse par 

laquelle le métal fondu fort : deux autres qu'on nom-

me portes, font par les deux côtés. Elles servent pour 

pousser le métal dans le fourneau, & pour le remuer 

quand il fond. On pratique encore deux ou quatre 

ouvertures dans la voûte, qui .fout comme les che-

minées, 



minées, &-qu'on tient couvertes ou libres selon le 
besoin. 

A coté du fourneau, à l'opposite de la foíse, on 
fait la chauffe. C'est un espace quarré dans lequel 

on fait le feu, & d'où la flamme est portée dans le 

fourneau. Le bois y est posé fur une double grille qui 

sépare sa hauteur en deux parties : l'inférieure s'ap-

pelle le cendrier. On retire les cendres par une porte 

ouverte du côté du nord.; parce que le feu qui met 

le métal en msion, étant de réverbère, il est avan-

tageux que l'air qui passe par cette porte, & qui le 

souffle, soit un vent froid qui donne au feu de l'ac-

tivité. 

Le fondement du fourneau ayant été fait solide, 
on pose l'atre à la hauteur nécessaire pour qu'il ait 

pente vers l'écheno. On donna dans l'exemple de 

grande fonderie dont nous nous sommes servis, à l'a-

ire douze piés neuf pouces de diamètre, pour que le 

mur du fourneau portât en recouvrement un pié des-
sus au pourtour avec trois rangs de briques, les deux 

premières fur le plat, & la troisième de carreaux de 

Sinsanson, proche Beauvais en Picardie, de huit pou-

ces en quarré, posés de champ, & maçonnés avec 

de la terre de même qualité que celle de noyau. Cet 

atre avoit une pente de six pouces depuis la chauffe 

jusqu'au tampon, & un revers de trois pouces de pen-

te depuis les portes jusqu'au milieu, ce qui formoit 

un ruisseau dans le milieu, pour en faire écouler le 

métal. 

Au-dessus de l'atre, on construit les murs & la voû-

te du fourneau avec des briques gironnées, c'est-à-

dire , plus larges & plus épaisses par un bout que par 

l'autre, de la tuilerie de Sinsanson, posées en coupe 

suivant le pourtour Sc le diamètre de la voûte, ma-

çonnées avec de la terre, & garnies par derrière de 

briques du pays, posées avec de la terre en liaison 
& en coupe. 

Le trou du tampon est en façon de deux cônes unis 

par leurs bouts tronqués ; on bouche celui qui est du 

côté du fourneau, avec un tampon de fer de la figure 

de l'ouverture qu'il doit former, & de la terre qui 

remplit les joints : le tampon étant en cone, & bou-

chant par fa pointe, le métal ne peut le chasser. Ce 

trou de tampon est pratiqué dans Ion parement avec 

un rang de briques de Sinsanson , garni par derrière 

de briques du pays, posées en terre, de même que 

les portes du fourneau. 

La chauffe & son ouverture doivent être d'un con-

tour aisé & allongé , afin que la flamme aille sans em-

pêchement frapper au trou du tampon, d'où elle se 
répand & circule dans le fourneau. Au haut de la 

voûte de la chauffe il y a un trou par où l'on jette le 

bois; on bouche ce trou avec une pelle de fer qui 

glisse entre deux coulisses de fer au-dessus de cette 

ouverture. Dans l'épaisseur du mur du fourneau du 

côté de la chauffe, on met une plaque de fer fon-

du de quatre piés de long, qui descend huit pouces 

plus bas que l'atre du fourneau, à un pié de distance 

du parement du mur de la chauffe, de crainte que si 

le feu faifoit quelque fracture aux murs du fourneau, 

le métal ne s'écoulât dans la chauffe. Par la même 

raison on fortifie le fourneau en tout sens avec des 

tirans de fer qui passent fous l'atre, & fur la voûte 

du fourneau, & qui font pris par leurs bouts dans 

des ancres de fer qui saisissent d'autres barres posées 
de niveau fur les paremens des murs du fourneau. 

Les ouvertures du comble qui donnent du jour 

dans ces atteliers doivent être en lucarnes damoisel-

les , <#est-à-dire plus élevées fur le devant que fur 

le derrière, afin de donner plus de jour, & laisser 

plus facilement échapper la fumée. Voye^ PI. II. fig» 

5. plan du fourneau où l'on fait fondre la bronze; A
9 

le fourneau ; B, portes ; C, la chauffe ; D , la grille ; 

£,le conduit à l'écheno; F
}
 l'écheno,fig. 6. profil 

Tome II, 
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du fourneau ; i, le fourneau ; 2, les portes; 3 , la 
chauffe; 4, la grille ; 9, ouverture pour jetter le bois 

dans le fourneau ,fig. y. profil du fourneau en lar^ 

geur ; 1, 1, le fourneau ; 2, les portes ; 3
 b

 la chausse, 

12, 12, les cheminées. 

Voilà les règles générales pour la construction d'un 

fourneau ; l'expérience & le bon sens apprendront au 
Fondeur, quand &c comment il doit ou les modifier ou 
s'en écarter. 

Lorsque le fourneau pour la statue équestre de íá. 

place de Louis-le-grand fut construit, comme nous 

avons dit, on fit trois épreuves à la fois ; l'une de la 

bonté du fourneau ; l'autre fur la durée du métal en 

état de fusion , & la troisième fur la diminution pen-

sant la fonte. On y fondit 19090 livres de vieilles 

pieces de canon, lingots de cuivre moitié rouge, 

moitié jaune ; le mélange fut mis en fusion en vingt-

quatre heures, coula près de 50 piés de longueur à 
l'air fans fe figer, & l'on n'en retira que 15714 livres 

nettes. Le déchet venoit de l'évaporation du métal 

jaune, & de la perte de la quantité dont l'atre neuf 
s'étoit abreuvé. 

L'alliage ordinaire de la bronze pour les figures est 

de deux tiers de cuivre rouge*, & d'un tiers de cuivre 

jaune ; mais on rendra la bronze plus solide & moins 

soufflante , si l'on met un peu plus de cuivre jaune* 

On prit pour la grande fonte de la statue équestre de 

la place de Louis-le-grand, en lingots de la première 

fonte, 15714; en culasses de vieilles pieces de canon, 

6188 ; en lingots faits de deux tiers de cuivre rouge 

& d'un tiers de cuivre jaune, 4860 ; en autres |ingots 

de cuivre, moitié rouge & moitié jaune, 45129 ; en 
métal rouge, 3 5 3 9 ; en métal jaune, 3 5 00 ; en lingots 

provenant de la fonte de la statue de Sextus Marius, 

2820; en étain fin d'Angleterre, 2002. Total, 83752-. 
Pour commencer la fonte , on couvre l'atre du 

fourneau de lingots élevés par bouts les uns fur les 
autres , afin que la flamme puisse circuler entr'eux. 

On allume le feu dans la chausse avec du bois sec. 
La flamme est portée dans le fourneau par l'ouver-

ture de la chauffe, & s'y répand. Quand les premiers 

lingots font en fusion , on continue d'en mettre d'au-

tres qu'on a tenu exposés au feu fur les glacis des por-

tes du fourneau, d'où ils coulent quelquefois d'eux-

mêmes en fusion dans le fourneau. Si on les y jet-

toit froids, ils seroient figer le métal en fusion , quì 

s'y attacheroit, & formeroit un gâteau. Ce n'est pas-

là la feule manière dont le gâteau fe puisse faire. 

L'humidité d'une fumée épaisse qui fe répandroit dans 

le fourneau ; le rallentissement de la chaleur d'un feu 

mal conduit ; la moiteur d'un mauvais terrein , &c. 

suffisent pour causer cet accident * à la fuite duquel 

il faut quelquefois rompre le fourneau, retire»le mé-

tal , le diviser & le remettre en fonte. 

Quand tout le métal est fondu, on continue le feu; 

& on ne le présume assez chaud, que quand la flamme 

du fourneau devient rouge, que quand les crasses fe 

fendent à fa surface, & montrent en s'écartant d'elles-

mêmes un métal brillant comme un miroir, & qu'en 

le remuant avec des pelles de bois, il s'en élevé une 

fumée blanche : alors on débouche le fourneau en 

enfonçant le tampon avec une barre de fer suspen-
due , qu'on appelle perrier ; le tampon enfoncé, le 

métal coule dans l'écheno qu'on a eu foin de faire 

bien chauffer. On levé lè*s quenouillettes parle moyen 

d'une bascule, & le métal se précipite dans les jets ; 

on peut espérer du succès, quand il coule fans bouil-

lonner ni cracher, qu'il en reste dans l'écheno, & qu'il 

remonte par les évents. Pour la statue équestre de 

Louis XíV. le fourneau fut en feu pendant 40 heures ; 

&il resta dans l'écheno 219241. de métal. Foy.Pl.h 

l'attelier de la fonderie dans le tems que l'on fond le 

métal dans le fourneau, & que l'on coule la figure 

en brome ; 1. le fourneau ; 2, portes par lesquelles 

Kkk 



on remue ìe métal dans le fourneau ; 3 /cheminées 

"par lesquelles la fumée fort du fourneau; 4, bas-
cules par lesquelles on levé &: ferme les portes du 

fourneau ; 5 , trou du tampon par lequel fort le mé-

tal pour couler dans l'écheno ; 6 , perrier avec lequel 

on pousse le tampon dans le fourneau pour en faire 

sortir le métal, afin qu'il coule dans l'écheno. Ce 

perrier est suspendu par une chaîne de fer ; 7,7,7, 

trois quenouilles dans l'écheno où elles bouchent les 

entrées du métal, au haut des trois jets , par lesquels 
le métal fe répand dans tous les jets de la figure ; 

8, 8, bascule pour lever en même tems les trois que-
nouillettes , afin que le métal entre dans les trois 

principaux jets ; 9, 9, écheno en manière de bassin, 

dans lequel coule le métal au sortir du fourneau
 m 

pour entrer dans les trois principaux jets en même 

tems, quand on a levé les quenouillettes. 
On laisse reposer le métal dans le moule pendant 

trois ou quatre jours afin qu'il y prenne corps , & 

quand la chaleur est entièrement cessée , on le dé-

couvre , & l'on a une figure toute semblable à celle 

qu'on avoit exécutée en cire. On a poussé la fonderie 

û loin, que la cire n'étoit quelquefois guere plus nette 

que ne Test l'ouvrage fondu ; & qu'on pourroit pres-
que fe contenter de le laver , & de l'écurer avec la 

lie de vin : mais les gens habiles qui font toujours dif-
ficilement contens d'eux-mêmes, retouchent les con-

tours de leurs figures. D'ailleurs il y a des trous à 
boucher, des jets à couper

 3
 des évents & d'autres 

fuperfluités à enlever; c'est ce qu'on exécute avec 

des cifeaux. On fe sert de la marteline pour déta-

cher une crasse qui fe forme fur l'ouvrage du mélan-

ge de la bronze même & de la potée , & qui est plus 

dur que la bronze, même. La marteline est une espè-
ce de marteau d'acier pointu par un bout, & à dents 

de l'autre, avec lequel on frappe fur l'ouvrage, pour 

ébranler la crasse qu'on enlevé ensuite au ciíeau. On 

employé austi le gratoir, le rifloir, & le gratte-bosse ; 

on achevé de nettoyer avec l'eau-forte,dont on frotte 

« l'ouvrage avec une brosse, usant austi du gratoir & 

du gratte-bosse. On réitère cette manœuvre trois ou 

quatre fois ; puis on écure avec la lie de vin. 
Quant aux petits ouvrages , quand on en a ôté les 

jets, on les laisse tremper dans l'eau-forte pendant 

quelque tems ; la crasse fe «dissout & fe met en une 

pâte qu'on ôte aisément. 
On bouche enfaite les trous en y coulant des gout-

tes de métal. On appelle goutte, ce que l'on fond 

après coup fur un ouvrage ; ces gouttes remplissent 

quelquefois les plus grands creusets. 
Pour les- couler, on taille la piece en queue d'a-

ronde, en la fouillant jusqu'à moitié de l'épaisseur de 

la brodée. On y met de la terre que l'on modelé fui-

, vant le contour qu'elle doit avoir, & fur laquelle on 

fait un moule de terre , ou de plâtre tk brique , au-

dessus duquel on pratique un évent & un petit godet 
qui sert de jet pour y faire couler le métal ; on dé-

place ensuite cette piece du moule, pour la faire re-

cuire comme le moule de potée ; & après avoir ôté 

la terre du trou où l'on doit couler la goutte, on re-

met cette portion recuite dans fa place, en ratta-
chant avec des cordes à l'ouvrage, pour qu'elle y 

soit jointe ; de manière que le métal ne puisse s'écou-

ler. Après avoir fait bien chauffer le tout, on y cou-

le le métal, fondu très-chaud dans un creuset, en-

sorte qu'il fasse corps avec la bronze : on pratique la 

même chose aux fentes : -mais si elles fe trouvent dans 

un endroit où il feroit difficile de jetter du métal ; on 

lime une piece de la même étoffe que l'ouvrage, & 

de la mesure de la fente , & on l'enfonce à force , 

après avoir entaillé cette fente en queue d'aronde , 

de la moitié de l'épaisseur de la bronze. 

On achevé enfin tout ce grand travail en vuidant 

la piece fondue de son noyau ; st c'est une statue 
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équestre , on descend dedans par l'ouverture prati-

quée au-dessus de la croupe : on retire une partie des 

fers de l'armure & du noyau par le haut ; le reste 

s'écoule par les ouvertures du ventre.On bouche bien 

tous ces trous. Si on négligeoit ce foin \ les ouvra-

ges venant à fe charger d'eau en hyver ; & cette eau 

descendant dans les parties inférieures, dans les cuis-

ses & dans les jambes -, elle pourroit s'y glacer, & 

détruire les formes de ces parties, peut-être même 

les ouvrir. On coupe les jet,s ; on enlevé au ciseau 

les barbures ; on repare l'ouvrage jusqu'à ce qu'il 

n'y ait plus rien à défirer, & on le tire de la fosse, 

pour le placer fur son pié-d'estal. 
Quels travaux, quelles dépenses,quelle industrie! 

Mais doit-on rien épargner quand il s'agit d'éterniser 

la mémoire des souverains qui ont rendu leurs peu-

ples heureux ? Pour les princes oiíifs ou méchans 

font-ils dignes des honneurs du bronze ? Perdez-vous, 

art divin , fous les règnes desClaudes, des Nérons, 

& des Caligulas, & ne vous retrouvez que fous les 

règnes des Tites, des Trajans , & des Antonins. 

La statue équestre élevée par la ville de Paris dans 
la place de Louis le grand en 1699, est le plus grand 

ouvrage qui ait peut-être jamais été fondu d'un seul 

jet ; il a vingt-un piés de haut. Les statues équestres 

de Marc-Aurele à Rome, de Cosme de M'edicisàFlo-

rence, d'Henri IV. tk de Louis XIII. à Paris,,ont 

été fondues par pieces séparées. II en est de même de 

la chaire de régisse de S. Pierre de Rome ; cet ou-

vrage, qui a quatre-vingts piés de haut, est fait de 

pieces remontées fur une armature. 

Les Egyptiens , les Grecs, ont connu l'art de fon-

dre : mais ce qui reste de leurs ouvrages, & ce que 

l'histoire nous apprend des autres, n'est que médio-

cre pour la grandeur. Le colosse de Rhodes, ainsi que 

quelques autres ouvrages qui nous paroissent prodi-

gieux aujourd'hui, n'étoient, selon toute apparence, 

que des platines de cuivre rapportées: c'est ainsi qu'on 

a fait la statue du connétable de Montmorency, éle-

vée à Chantilly. 
On peut exécuter de très-grands ouvrages d'un 

seul jet : l'expérience qu'on fit du fourneau de la sta-

tue équestre de la place de Louis le grand, prouve 

que le métal en fuston peut couler à cinquante piés à 

l'air fans se figer ; c'est ce que Landouillet n'ignoroit 

pas. Quand on proposa de faire dans le chœur de 

Notre-Dame de Paris un autel en baldaquin debron-

le de cinquante piés de haut, pour acquitter le vœu 

de Louis XIII. cet habile fondeur, commissaire de la 

fonderie de Rochefort, s'offrit de le fondre d'un seul 

jet dans le chœur même de Notre-Dame, dans la 

place où le modelé étoit fait, établissant ses four-

neaux dans l'églife, enforte qu'il n'y eût eu aucun 

embarras de transport. Ce projet étoit beau & possi-

ble , mais au-dessus des lumières de son tems ; &l'on 

pourroit dire que Landouillet naquit un peu trop-

tôt. 
Lorsque M. le Moine , habile sculpteur, exécuta 

la statue équestre de Louis XV. pour la ville de Bor-

deaux, il y avoit 50 ans que celle de Louis XIV. 
pour la ville de Paris avoit été fondue ; les mouleurs, 

les forgerons, & les fondeurs qu'on y avoit employés 

n'étoient plus vivans ; & la pratique en étoit presque 

perdue, fans les mémoires tk les desseins recueillis 

par M. Boffrand , & communiqués à M. le Moine: 

ce fut à l'aide de ces mémoires que Fart de fondre 

d'un jet des statues équestres se retrouva. A l'égard 

de la statue équestre de Louis XIV. dont M. de 

Boffrand a expliqué la fonte & les travaux dSns un 
ouvrage intitulé Description de ce qui a été pratìfd 

pour fondre la flatue équejìre , &c. la sculpture est de 

François Girardon , dont les ouvrages font l'éloge 

mieux que je ne pourrois faire ; & la fonte & les 

opérations ont été conduites par Jean Baltasar Kel-



ìër, Suisse de nation, homme ■très-expérimenté dans 

les grandes fonderies. 
* BRONZES , f. m. pi. ( Antiquit. ) les antiquai-

res donnent ce nom aux figures humaines , aux ani-

maux , aux urnes, aux tables, & en général à tout 

morceau de sculpture, ou même d'architecture un 

peu considérable, fondus de ce métal par les an-

ciens , tk échapés aux ravages des tems. 

On tire de ces morceaux des instructions très-cer-

taines fur un grand nombre de faits. Nous en. possé-

dons beauconp ; & il n'y a aucun doute que le nom-

bre n'en fût beaucoup plus considérable , si les plus 

grands bronzes n'avoient été fondus dans les tems de 

barbarie : alors on faisissoit avidement ces métaux , 

comme des matériaux dont le poids faifoit tout le 

prix. 

Nous donnons austi le nom de bronzes à toutes les 

pieces un peu importantes que nous faisons fondre 

de ce métal ; soit que ces pieces soient des copies de 

Fantique, soit que ce soient des sujets nouvellement 

inventés. 

BRONZER, c'est appliquer le bronze fur les figu-

res & autres ornemens de bois , plâtre, ivoire , &c. 

en forte que la bronze résiste à l'eau. On prend du 

brun rouge d'Angleterre broyé bien fin $ avec de 

1 huile de noix tk de l'huile grasse, on en peint toute 

la figure qu'on veut bronzerpuis on laisse bien sé-

cher cette peinture : quand elle est bien feche , on y 

donne une autre couche de la même couleur , qu'on 

laisse encore sécher ; après quoi l'on met dans une 

coquille ou godet du vernis à la bronze {J^oye^ VER-

NIS à la bronze ), oc" avec tin pinceau imbibé de ce 

vernis, & que l'on trempe dans de l'or d'Allemagne 

en poudre, onl'étend le plus également qu'il est pos-

sible fur la figure qu'on veut bronzer. Au lieu d'or 

d'Allemagne on peut prendre de beau bronze qui 

n'est pas si cher, tk qui fait un bel effet : il y en a de 

plusieurs couleurs, (ií) 

BRONZER , terme a"Arquebusier & autres ouvriers en 

fer, c'est faire prendre au canon d'un fusil une cou-

leur d'eau. Les Arquebusiers font chauffer ce canon 

jusqu'à un certain point , le poíent dans les tenailles 

en bois qu'ils assujettissent dans l'étau, & le frottent 

ensuite un peu fort avec la pierre sanguine, jusqu'à 

ce que le canon ait pris la couleur. 
BRONZER, terme de Chamoifeur , Peaussier, & Cor-

royeur , façon qui fe donne aux peaux de maroquin 

èí de mouton, par laquelle au lieu d'en former le 

grain, on y élevé à la luperficie une efpece de bour-

re ou velouté , semblable à celle qu'on remarque fur 

les bafannes velues. Le bronzé le fait toujours en 

noir; c'est avec les peaux qui ont été bronzées qu'on 

fait des souliers tk des gants de deuil, qu'on appelle 
souliers bronzés

 y
 & gants bronzés. Voye^ CHÁMOI-

SEUR. 

* BROQUELEUR, f. m. ( Œconom. rufiiq. ) c'est 

ainsi qu'on appelle un trou du diamètre de quatre à 

cinq lignes, pratiqué fur le devant des tonneaux : 

on le laisse ouvert pendant dix à douze jours après 

qu'on a bondonné les vins nouveaux ; passé ce tems, 

on y place une cheville haute de deux pouces , qu'on 

puisse ôter tk mettre facilement, pour donner de 

l'air au vin nouveau dans le cas qu'il vînt encore à 

s'émouvoir. On se sert de la même ouverture pour 

remplir les tonneaux pendant deux ou trois semai-

nes , tous les huit jours une fois ; pendant un mois 

ou deux, tous les quinze jours une fois ; & enfin tous 

les deux mois une fois. On prétend qu'il faut être 

très-exact à faire ces remplissages dans les commen-

cemens, lorsque le vin bouillonne encore, & cher-

che à se débarrasser de ses impuretés ; & qu'il ne faut 

pas les négliger dans la fuite, le vin restât-il des an-
nées entières dans la cave. 

; | BROQUETTE, f. f. ( Cloutkr. ) c'est la plus pe-
Tome II\ 
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tite forte de clous ; il y en a depuis qiiatré onces juP 

qu'à deux livres le millier : on donne le nom de bro-

quette emboutie ou ejbampée à ces dernieres. II y a une; 

grosse hoquette de trois livres au millier qui fe vend 

au cent. Les broquettes au-dessous de celle-ci fe ven-

dent à la somme $ qui est de douze milliers; Voye^ 
CLOU. 

BRORA, ( Giog. ) ville de PEcosse fepténtrionale 

dans le comté de Southerland, à l'embouchure de la 

rivière de même nom. 

. BROSSEE A ,s.f.( Hist. nat. bot. ) genre dë plan-

te dont le nom a été dérivé de celui de Guy de là 

Brosse, premier intendant du Jardin du Roi. La fleur 

des plantes de ce genre est monopétale,campanifor-

me,&cependant ressemblant à un eone tronqué.Cette 
fleur est soutenue fur un calice profondément décou-

pé , du milieu duquel il s'élève un pistil qui devient 

dans la fuite un fruit composé de cinq capsules $ rem-

pli de semences menues , tk renfermé dans le calice 

de la fleur, qui devient charnu, mou* sphérique , & 

qui est ouvert par cinq fentes. Plumier, Nova plant» 

Amer, gêner. Voye^ PLANTE; ( / ) 

BROSSAILLES, f. m. pl. {Jardin. ) s'entend dii 

mauvais bois qui profite peu , tel que les haies , les 

buissons, les ronces, les épines, bruyères, serpo-
let, genêt, jonc marin, &c. 

* BROSSE, f. f. fe dit en général de tout instru-

ment à poil, ou à fil d'archal, ou de laiton, qui sert 

soit à nettoyer, soit à d'autres usages semblables : 
ce font les Vergettiers qui font les brosses, & l'on en 

distingue un grand nombre de sortes, tant par la 

forme, que par remploi. Quant à la manière de les 

fabriquer, elle est fort simple : on perce une planche 

de plusieurs trous , on y infère les poils pliés ; on ar-

rête ces poils dans les ouvertures par des ficelles 011 

du fil d'archal qui les embrassent par le milieu ; on 

couvre ces attaches de peau , de maroquin , &c. on 

coupe les poils pour les égaliser, & la brosse est faite» 

/^qye^ VERGETTE. 

BROSSE à Papprêt, ce font des brosses courtes qui 

n'ont rien de particulier que cette forme; Elles fer-* 

vent dans toutes les occasions où le frottement de-

vant être violent, il faut que le poil ait une certaine 

consistance, 
BROSSES de carrosse, font celles qui font à queue , 

larges vers la poignée ou la queue, & allant toujours 

en rétrécissant jusqu'à l'autre bout, & dont on se sert 

pour nettoyer le dehors tk l'intérieur du carrosse. 

BROSSES à cheval, celles dont on fe sert pour étril-

ler les chevaux & leur polir le poil : elles font à poil 

de sanglier coupé court, tk monté sur un bois rond, 

avec une courroie par-dessus qui prend la main en* 

tr'elle & le bois, 
BROSSES à Chirurgien, celles dont quelques Mé-

decins ordonnent Tissage à ceux qui font incommo-

dés de rhumatismes, prétendant que cette efpece de 
friction ouvre les pores , tk fait transpirer l'humeur 

qui cause la douleur, 

. BROSSE à dent, est celle dont le poil court est atta-

ché dans les trous d'un fût d'os ou d'ivoire avec du 

fil d'archal : elle est ainsi nommée parce qu'elle sert 

à nettoyer les dents. 
BROSSE à trois faces , celle qui a trois faces, dont 

chacune a son usage particulier. On s'en sert pour 

brosser les tapisseries , le plancher, tk les housses 

des lits. Elle est faite de foie de sanglier. 

BROSSE d'Imprimerie, celle qui sert à íaver les for-

mes dans la lessive, d'abord avant de les mettre fous 

presse, ensuite le soir quand la journée est faite, tk 

enfin quand le tirage est fini. Cette brosse est grande $ 

tk doit être de poil de sanglier. 
BROSSES aligner, font celles dontles Peintres fe fer-

vent pour tracer des moulures dans leurs tableaux, 

& autres ornemens semblables, Foye^ PINCEAU. 
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BROSSE à lustrer, celle dont les Gainiers se servent, 

à peu près comme des vergetteS un peli douces , qu'ils 

trempent dans de l'encre s'ils veulent lustrer leurs ou-

vrages en noir : ils en ont austi pour les autres cou-
leurs , 

BROSSES à Lustrer; celles dont lés Chapeliers se ser-
vent pôur lustrer les chapeaux ; elles font de poil de 

sanglier, & de douze loquets fur stx. 

BROSSES à morue; elles font ainsi nommées parce 

qu'elles servent à laver & dessaler la morue ; elles 

font faites de chien-dent, & ont huit loquets fur cinq. 
BROSSE à borax , en terme d'Orfèvre en grojferie> 

celle qui sert à ôter le borax qui est resté fur une 
piece qu'on a soudée. Voye^ DÉROCHER. 

BROSSES à peigne; celles dont on fe sert pour net-

toyer le peigne : elles font à queue , & rondes. 

BROSSE à Peintre, est un gros pinceau de poil de 

porc médiocrement sin, & garni d'un manche assez 
long. Les Peintres s'en servent pour leurs grands ou-
vrages en détrempe 6c en huile. 

BROSSES à plancher% font des brosses de quatorze fur 

sept, c'est-à-dire, qui ont de long quatorze loquets 

ou paquets de foie, fur sept de large. On les appelle 

brojfes à plancher, parce que ce font celles dont les 

frotteurs se fervent pour frotter les planchers : elles 

font garnies d'une courroie pour mettre le pié, asin 

que le frotteur puisse lés promener par * tout fans 
qu'elles lui échappent du pié. 

BROSSE de Relieurs-Doreurs , elle est d'une forme 

ordinaire ; ces ouvriers s'en servent pour nettoyer 

leurs fers à dorer, & en ôter la cendre qui peut y 

être entrée en les faisant chauffer au fourneau* 
BROSSE à Tapissier. Voye^ RÂTEAUX* 

BROSSES à tête, font des brosses faites en forme de 

cylindre ou de rouleau. Elles font de poil de sanglier 

ou de chien-dent, simples ou doubles : les unes 6c les 

autres se ficellent par un bout, si elles íbnt simples, 

& par le milieu si elles font doubles ; & l'endroit par 

où elles ont été ficelées se couvre d'étoffé, de drap, 
de cuir, &c. 6c leur sert de poignée. 

BROSSES de Tisserand, font des brojfes faites de 

bruyère à Tissage des Tisserands ; ils s'en fervent pour 
mouiller leur brin fur le métier. 

BROSSES de toilette, celles qui servent à vergetter 

les habits ; elles tiennent leur nom de la toilette des 

hommes ou des femmes, dont elles font un des prin-
cipaux ustensiles. 

BROSSE de Tondeur, est celle qui est en forme de 

vergette, fort rude, dont les tondeurs fe fervent pour 

donner la première façon, 6c commencer à coucher 
la laine fur le drap. Voye{ DRAPERIE. 

BROSSE à tuyau , celle dont les Doreurs fur bois fe 

servent pour coucher d'astiette dans les filets : elle est 

montée fur un manche fort petit 6c garni d'un bouton. 

Ge manche passe dans un tuyau comme un crayon, 

& par le moyen du bouton qui glisse le long du tuyau 

par la fente qu'on y a faite, le poil de la brosse se res-
serre ou s'écarte à proportion qu'on le fait entrer plus 

ou moins dans le tuyau. Voye^ la figure 14. Planche 
du Doreur. 

* BROSSER, v. act. fe dit, en général, de l'action 
de nettoyer avec une brosse. 

BROSSER un cheval, {Manège.} c'est le frotter avec 

la brosse, pour ôter la poufíiere de dessus son corps. 

BROSSER , chei les Tondeurs, c'est arranger & cou-

cher avec une brosse la laine fur le drap, 6c en faire 

sortir la poussière 6c la crasse qui pourroit s'y trouver. 

* BROSSURE, f. f. c'est ainsi qu'on appelle, en 

Teinture en peaux & en cuir, la couleur que Ton donne 

avec la simple brosse. Cette teinture est la moindre 

qu'il soit permis de donner par les statuts. 

* BROU, f. m. (Teinture.} c'est ainsi qu'on appelle 

la coque verte de la noix, II est permis aux teintu-
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riers de Tempïoyer dans quelques couleurs, mais nóri 

dans toutes. Les tourneurs, menuisiers, &c. s'en fer-

vent pour donner aux bois blancs la couleur du bouis, 

6c les distillateurs en tirent un ratafia, dont on fait 
cas. 

BROU , {Géogi) ville de Fraíicé, dans le Perches 
fur la rivière de Douxaine, près de Châteaudun. 

BROU AGE, {Géog.} ville forte de France, en 

Saintonge, avec un havre, fameuse par fes salines. 

Long. z6*d. 35'- 2<J". lat. 4M. óo'. u". 
BROUAY, {Géog.} petite ville deFranee, avec 

titre de comté , près de Bethune, dans la province 
d'Artois. 

BROUCK, {Géog.) petite ville d'Allemagne, 

dans le cercle de "Westphalie, au duché de Berg, fur 
la Roer. 

BROUEK, {Géog.) ville de Suisse, dans l'Arg on, 
fur l'Aar. 

BROUETTE, f. f. petite machine faite en forme 
de charrette, qui n'a qu'une roue, & que celui qui 

s'en sert pousse devant foi par le moyen de deux es-
pèces de timons soutenus d'un côté par l'essieu de la 

roue, & de l'autre par les mains de celui qui conduit 

la machine, qui pour cet effet se met au milieu. 

La brouette est lin instrument à l'usage de beaucoup 

d'ouvriers dissérens, comme les vinaigriers, les jar-

diniers , les tanneurs, megistiers , &c. 

On appelle encore brouette une voiture fermée, 

à deux roues, 6c traînée par un seul homme. 

BROUETTE , en terme de Blanchisserie, c'est un ins-
trument de bois à deux piés, à deux bras ou manches, 

6c terminé à l'autre extrémité par une petite roue 

montée fur un bouloii de fer en travers, & arrêté à 

chaque bout dans la principale piece, qui est à la 

brouette ce que les limons font à une charrette. Les 

brouettes de Blanchisserie {ont à plat fans aucun bord, 

6c servent à transporter la cire en rubans, dans des 

mannes, de la baignoire aux toiles, 6c des toiles dans 
la chaudière au magasin, &c. V. RUBANS,TOILES* 

BAIGNOIRE, &c. Foye^ PI. du Blanchissage de cire & 

P article BLANCHIR. 

BROUILLAMINI, sub. m. {Pharmacie) nom que 

Ton donne à des masses de bol qui font de la grosseur 

du doigt : on les appelle austi bol en bille. 

Ce mot convient à tous les mélanges de remèdes 

faitsssans beaucoup de méthode & d'égard aux facul-

tés 6c aux indications : on peut confondre ce mot 

avec le pot-pourri, qui signifie à peu près la même 
chose. {N} 

BROUILLARD, f. m, {Physiq.) efpece de mé-
téore , composé de vapeurs 6c d'exhalaisons qui se-

levent insensiblement de la terre , ou qui tombent 

lentement de la région de Tair
 i
 de forte qu'elles y 

paroissent comme suspendues. Lorsque le brouillard 

n'est composé que de vapeurs aqueuses, il n'est point 

du tout nuisible à la santé des animaux, & il ne sent 

pas mauvais : mais lorsqu'il est composé d'exhalai" 

sons , il rend alors une mauvaise odeur, & est très-

mal sain. Lorsque le brouillard est composé d'exha-

laisons , on trouve quelquefois fur la surface del'eau 

après la chiite du brouillard, une pellicule grosse & 

rouge, assez semblable à celle que les Chimistes ob-

servent lorsqu'ils préparent leur soufre doré d'anti-
moine. 

II tombe souvent én France, quand les années font 

trop pluvieuses, une efpece de brouillard gras, que 

les Laboureurs 6c les Jardiniers nomment nielle, & 

qui gâte les grains : le seigle fur-tout se corrompt à 

un tel point, que le pain dans lequel il entre, devient 

pernicieux & cause la gangrené. Foye^ NIELLE 

Lorsqu'il y a du brouillard, Tair est calme & tran-

quille , 6c il se dissipe dès que le vent vient à souffler. 

Le brouillard paroît plus sensiblement le soir & le 

matin. Voici pourquoi, L© soir
 ;
 après que- la terre a 



'clé échauffée paf les rayons du soleil, Pair venant à 

se refroidir tout-à-coup après le coucher de cet astre, 

les particules terrestres &c aqueuses qui ont été échauf-

fées-, s'élèvent dans l'air ainíì refroidi ; parce que dans 

leur état de raréfaction, elles font plus légères qiie 
l'air condensé. Le matin, lorsque le soleil se levé > 

l'air se trouve échauffé par fes rayons beaucoup plu-
tôt qiie les exhalaisons qui y font suspendues ; de com-

me ces exhalaisons font alors d'une plus grande pe-

santeur spécifique que l'air, elles retombent vers 
la terre;, 

Le brouillard eû plus fréquent eíl hyvef qu'en au-

cun autre tems , parce que le froid de l'atmofphere 

condense fort promptement les vapeurs & exhalai-

sons. C'est par la môme raison qu'en hyver Fhaleine 

qui sort de la bouche, forme une efpece de nuage 

qui ne paroît pas en été. De là vient encore que le 

brouillard règne piusteurs joíirs de fuite dans les pays 
froids du Nord. 

Le brouillard se manifeste , soit que le baromètre 

se trouve haut ou bas. Le brouillard étant une ef-

pece de pluie, n'a rien' d'étonnant, quand le mer-

cure est bas : mais lorsqu'il fe tient haut, on aura 
du brouillard : i°. si le tems a été long-tems calme, 

& qu'il se soit élevé beaucoup de vapeurs & d'ex-

halaisons qui ayent rempli l'air & l'ayent rendu som-
bre & épais: 2°. si l'air fe trouvant tranquille, laisse 

tomber les exhalaisons qui passent alors librement à-
íravers. 

Le brouillard tombe indifféremment fur toute forte 

de corps, & pénètre souvent dans l'intérieur des mai-

sons lorsqu'il est fort humide. II s'attache alors aux 

murs & s'écoule en bas, en laissant fur les parois de 
longues traces qu'il a formées. 

L'opacité du brouillard est causée, félon quelques 

auteurs, par í'irrégularité des pores que forment les 

vapeurs avec l'air. Cette irrégularité dépend de la 

grandeur de cës pores, de leur figure, & de leur dis-
position. Cela peut venir austi de la différence de la 

densité qu'il y a entre les exhalaisons de l'air ; car, 

lorsque la lumière du soleil fait effort pour pénétrër 

à-travers l'air, elle est continuelíëmerit forcée de fe 

détourner de son droit chemin , &de changer de rou-

te. C'est pour cela qu'il arrive souvent que l'air, quoi-

que fort peu chargé de vapeurs, paroît être fort né-

buleux & fort sombré ; au lieu qu'il devient transpa-

rent & plus clair, lorsqu'il fe remplit d'une plus gran-

de quantité de vapeurs , qui fe distribuent d'une ma-

nière plus uniforme par toute l'atmofphere. 

Le brouillard est quelquefois fort délié, & dispersé 
dans une grande étendue de l'atmofphere ; de forte 

(Jii'il peut recevoir Un peu de lumière : on peut alors 

envisager le soleil à nud fans en être incommodé. Cet 

astre paroît pâle , & le reste de Fatmofphere est bleu 

& serein. Le premier Juin 1721, on observa à Paris, 

en Auvergne, & à Milan, un brouillard qui paroît 

avoir été le même dans tous ces endroits, & qui doit 

avoir occupé un espace considérable dans l'atmof-
phere; 

On demande, i°. pourquoi iì fait beau eh été lors-
que l'air fe trouve chargé de brouillards le matin. Ce-

la vient apparemment de ce que le bróuillardfe trou-

vant mince & délié, est repoussé vers la terre par 

les rayons du soleil ; de sorte que Ces parties deve-

nues fort menues, & étant séparées les unes des au-
tres , vont flotter çà & là dans la partie inférieure de 
l'atmospheré, & ne se relèvent plus* 
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. Pourquoi il se forme tout-à-coup de gros brouil-

lards à côté &c fur le sommet dés montagnes. On ne 

fauroit en imaginer de cause plus vraissemblablé 

que les vents, qui venant à rencontrer des vapeurs 

k. des exhalaisons déliées & dispersées dans l'air, les 

emportent avec eux, & les poussent contre les monta-

gnes, où>ilsles condensent, Lorsque l'on se tient dans 

une vallée, d'oii l'on considéré de côté ìmë monta-

gne , à l'endrèit où le soleil darde ses rayons, on eh 

voit sortir une épaisse vapeur 5 qui paroît s'élever1 

comme la fumée d'une cheminée : mais lorsqu'on re-

garde dé front l'ehdrôiî éclairé de cette montagne \ 

on ne voit plus cette vapeur. Cela vient dé la 
direction des rayons de lumière. Lorsque dans Uné 

chambre obscure on laisse entrer les rayons du soleil 
par une petite ouverture bn voit eh regardant dé 

côté, de petits filets & une poussière fort fine dans uri 

mouvement continuel : mais lorsque les rayons vien-

nent frapper directement la vue, ou qu'ils tombent 

moins obliquement dans l'œil, òn n'apperçoit plus 

ces filets stottans. C'est le cas des vapeurs qui s'élè-

vent de la montagne, que l'on envisage de côté ; car 

on voit alors les vapeurs qu'elle exhale : au lieu qu'el-

les difparoissent, quoiqu'elles montent toujours éga-

lement , lorsqu'on regarde la montagne de fronti 

Les brouillards ne íbnt que de petits nuagés placés 
dans la plus basse région de l'air ; & les nuages que 

des brouillards qui fé font élevés plus haut. Fqyeç 
NUAGE. 

Les objets que l'on voit à-travers le brouillard pa~ 

roissent plus grands & plus éloignés qu'à-travers l'air 
ordinairé. Fòye^ VISION; 

L'òn choisit pour pêcher les harengs un tems rem-
pli dé brouillards. Foye^ HARENG. 

Nous devons presque tout cet article à M. Formey£ 
qui l'a tiré en grande partie de M. Musschenbroeck; 

(o) _. 
BROUILLARD , {Papeterie.) epithete que l'on don-

ne à une sorte de papier gris, qu'on áppelle autrement 
papier à demoiselle. Foye^ PAPIER. 

BROUILLARD ou BROUILLON, f. m. c'est ainsi que 
dans le Commerce, on nomme quelquefois un livre dont 

fe servent les négocians, marchands, & banquiers ^ 

pour les affairés de leur commerce* C'est proprement 

un livre-journal qui n'est pas tout-à-fait au net, 8c 
qu'on appelle plus ordinairement mémorial. Foye^ 

MÉMORIAL & LIVRE. (G) 

BROUILLÉ , adj. fe dit parles Jardiniers-fleurisleà 
quand ils veulent exprimer qu'une steur n'est pas 

venue belle comme ils l'espéroient, c'est-à-dire pa-

nachée & nette : on dit, un cèillet brouillé, une tulipe 

brouillée. {K) 

BROUILLER un cheval, en termes de Manège ; c'est 

le conduire si mal-adroitement & avec tant d'incer-

titude, qu'on l'oblige à agir avec confusion & sans 
règle. 

Se brouiller, se dit d'un clïeval communément trop 
ardent, qui à force de vouloir précipiter son exerci-

ce , le confond de façon qu'il ne sait plus ce qu'il fait. 

Un cheval qúi a les aides fihes fe brouillé aisément ; 

on l'empêche de manier pour peu qu'on ferre trop 

les cuisses, ou qu'on laisse échapper les jambés. (F) 

BROUINE, ( Physique. ) est la même chose que 
bruine. Fóye\_ BRUINE. 

BROUIR, BROUISSURE, {Jardin.) fe dit des 

feuilles qui ont essuyé un vent qui les a broiiies &. 

toutes recoqtùìlées. 

BROUME du blé} voy. NlELLE & BROUILLARD. 

BROUSALME ou BPvESALME, ( Géog. ) rivière 

d'Afrique dans la Nigritie, qui se jette dans la-mer 

à deux lieues de la rivière de Gambie. 

BROUSSEAU, ( Géog. ) rivière de France en Gas 
cogne. 

* BROUSSIN d érable , {Hifl.îidt.) molluscum j 

c'est ainst qu'on appelle une excroissance ondée Ôé 

madrée fort agréablement, qui vient communément 

fur l'érable. Elle étoit d'un très-grand prix chez les 

Romains. On s'en sert encore aujourd'hui pour faire 

des cassettes, des tablettes, & autres ouvrages. 

BROUTER, fe dit des animaux qui rompent avec 

la dent les herbes ^'extrémité des plantes , celles áe# 



branches menues, dans les prés, ou dans les jeunes 

taillis qui repoussent. On dit le brout des bêtes fauves : 

ce brout n'est autre chose que la pâture qu'elles trou-

vent dans les jeunes bois. 

BROUWERS (LE DÉTROIT DE) , Géog, c'est le 

nom d'un détroit de l'Amérique méridionale dans la 

mer de Magellan, au midi du détroit de le Maire, 

découvert par les Hollandois en 1643. 
BROUY/ERSHAVEN , {Géog. ) petite ville des 

Provinces-Unies dans l'île de Schouwen enZélande. 

íl y a un port. 
BROWÍSTES, f. m. pl. {Hift. ecclés. ) nom d'u-

ne secte qui fe forma de celle des Puritains vers la fin. 

du xvi. stecle : elle fut ainsi nommée de Robert 

Brown, son chef. 
Ce Robert Brown qui a écrit plusieurs livres pour 

appuyer fes fentimenà, n'étoit point , comme le pré-

tend Moréri, un maître d'école de Southvark, mais 

un homme de bonnes mœurs, tk même savant. II 

étoit d'une assez bonne famille de Rutlandshire, & 

allié au lord-threforier Burleigh. II fit fes études à 

Cambridge , & commença à publier ses opinions tk 

à déclamer contre le gouvernement ecclésiastique à 

Norwich .en 1580 ; .ce qui lui attira le ressentiment 

des évêques. 11 fe glorifioit lui-même d'avoir été pour 

çette cause mis en trente-deux différentes prisons, st 

obscures qu'il ne pouvoit pas y distinguer fa main , 

même en plein midi. Par la fuite il sortit du royaume 

avec ses sectateurs, tk se retira à Middelbourg en 

Zélande, où lui & les siens obtinrent des états la per-

mission de bâtir une église, tk d'y servir Dieu à leur 

manière. Peu de tems après , la division fe mit parmi 
le petit troupeau : plusieurs s'en séparèrent ; ce qui 

dégoûta tellement Brown, qu'il se démit de son offi-
ce, retourna en Angleterre en 1589 , y abjura fes 

erreurs, & fut élevé à la place de recteur dans une 

église de Northamptonshire. ìl mourut en 1630. 

Le changement de Brown entraîna la ruine de l'é-

glife de Middelbourg : mais les semences de son fys» 
tème ne furent pas si aisées à détruire en Angleterre. 

Sir Walter Baleigh, dans un discours composé en 

1692, compte déjà jusqu'à vingt milles personnes 

imbues des opinions de Brown. 

. Ce n'étoit pas pour les articles de foi qu'ils se fé-

paroient des autres communions, mais à cause de la 

discipline ecclésiastique , tk sur - tout de la forme du 

gouvernement de l'églife Anglicane, qu'ils improu-

voient hautement, fans adopter davantage celui des 

Presbytériens, tk blâmant également les consistoires 

& les synodes, les évêques tk les ministres. Ils ne 

vouioient fe joindre à aucune église réformée , n'é-

tant pas assurés , difoient-ils, de la sainteté & de la 

régénération des membres de ces églises, puisqu'el-

les soustraient les pécheurs & communiquoient avec 

eux ; ce qui, selon les Brownijles , étoit le comble de 

l'impiété. Ils condamnoient la célébration solennelle 
des mariages, qui n'étant ', difoient-ils, que des en-

gagemens civils , n'avoient besoin que de I'interven-

tion du magistrat séculier , & nullement de celle des 

ecclésiastiques. Ils ne vouioient pas non plus que les 

enfans fussent baptisés par les prêtres Anglicans ou 

les ministres Presbytériens , qu'ils ne regardoient pas 

comme membres de FEglife, & qui, ajoûtoient-iìs, 

ne prenoient nul foin de ceux qu'ils avoient baptisés. 
Ils rejettoient toute forme de prière, disant que l'o-
raifon dominicale ne devoit pas être regardée com-

me une prière, mais feulement comme un modelé de 

prière que J. C. nous a donné. Voy. SÉPARATISTES 

& NON-CONFORMISTES. 

. Ils éíablissoient un gouvernement ecclésiastique 

de forme Démocratique. Quand une de leurs églises 
étoit assemblée, celui qui vouloit être incorporé à 

leur société , faifoit une profession de foi & signoit 

une formule, par laquelle il s'obligeoit de suivre l'é-
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vangiîe daìiS le même sens qu'eux. Le pouvoir d'ad-

mettre ou d'exclurre les membres, & la décision de 
toutes les contestations , appartenoit à toute la so-
ciété. Ils choisissoient entre eux leurs officiers & leurs 

ministres pour prêcher & prendre foin des pauvres* 

On instituo.it ces ministres, & on leur départoit leurs 

différentes fonctions par le jeûne, la prière, & l'im-
position des mains de quelques-uns de la société, 
fans croire néanmoins qu'ils eussent d'ordre ou de ca-
ractère ; car ils les réduifoient quelquefois à l'étatdes 
laïques, persuadés qu'à cet égard ils pouvoient dé-
truire leur propre ouvrage ; & comme ils enseignoient 

qu'une .église n'étoit que l'assemblée d'un certain 

nombre de personnes dans un même endroit, ils pen-
foient conséquemment que le pouvoir du ministre pré-
posé à cet endroit, y étoit tellement limité, qu'il ne 
pouvoit ni administrer la communion, ni baptiser, 

ni exercer aucune autre fonction,dans une autre égli-
se que la sienne. II étoit permis à tous ceux de cette 
secte, même aux laïques, de faire des exhortations 

à l'assemblée, de propos er des questions après le prê-
che , & de raisonner sur ce qui avoit été prêché. En 

un mot chaque église des Brownijles étoit une assem-

blée où chaque membre avoit la liberté de tendre au 

bien général de la société, fans être comptable de ses 
actions devant aucun supérieur, synode, ou tribu-

nal. Les indépendans qui fé formèrent par la fuite 

d'entre les Brownijles, adoptèrent une partie de ces 

opinions. Voye{ INDÉPENDANS. 

La reine Elisabeth poursuivit vivement cette secte. 
SOUS, son règne les prisons furent remplies de Brow* 

nifl.es ; il y en eut même quelques-uns de pendus. La 
commission ecclésiastique & la chambre étoilée sévi-
rent contr'eux avec tant de vigueur, qu'ils siirent 

obligés de quitter l'Angleterre. Plusieurs familles se 
retirèrent à Amsterdam, où elles formèrent une égli-
se , & choisirent pour pasteur Johnson, & après lui, 
Aynfworth connu par un commentaire fur le Penta-

teuque. On compte encore parmi leurs chefs,Barrov 

tk Wilkinfon. Leur église s'est soutenue pendant en-

viron cent ans. (c7) 
BROYE ou BRAYE , ( (Econ. rujl. ) machine qui 

sert à briser le chanvre pour en pouvoir mieux sépa-
rer les chenevottes ; c'est une forte de banc e{fig.4> 

Pl. de Corderie ) fait d'un soliveau de 5 à 6 pouces d'é-
quarrissage, fur sept à huit piés de longueur, soutenu 

par 4 jambes ou piés , à hauteur d'appui. Ce soliveau 

est percé dans toute fa longueur de deux grandes 

mortoifes d'un pouce de large, qui traverse toute 
son épaisseur. On taille en couteau les ipois parties, 

que les deux mortoifes ont séparées. 
Sur cette piece on en ajuste une autre qui est as-

semblée à charnière fur le banc par une de ses ex-
trémités ; l'autre est terminée par une poignée capa-
ble d'être saisie par la main du broyeur. 

Cette piece qu'on appelle la mâchoire Jupérieure, 

porte dans toute fa longueur, deux longuettes taillées 

en couteau , qui doivent entrer dans les mortoifes 

de la mâchoire inférieure. Fbye^ BROYEUR. 

BROYÉ, {terme de Blason) se dit de certains fes-
tons , qu'on trouve dans quelques armoiries, posés 
en différentes situations. Le père Ménétrier dit que 
les Anglois les nomment barnacles ; que la maison de 
Broyé les a portés par allusion à son nom ; & que cel-

le de Joinville y ajoûta un chef avec un lion nais-
sant. ( V) 

BROYE, ( Géog. ) rivière de Suisse, au canton 

de Fribourg. 
BROYEMENT, s. m. ( Physiq. ) marque faction 

d2 réduire , de diviser, ou de rompre un corps quel-
conque en petites parties. L'effet de la mastication 

des alimens n'est autre chose que leur division 011 
leur br&yement. V^oye^ MASTICATION, &c. (0) 

BROYEMENT, (opération de Pharmacie) elle sc 

t. 
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fait oú au moyén d'un pilon & d'un mortier, ou ait 
moyen d'une molette & du porphyre ; l'une &í l'au-

tre façon de broyer demandent des précautions , & 

doivent fe varier selon les substances tk les mixtes 

dont on veut faire la division. 

Par exemple, si les corps font volatils, & que les 

particules qui s'en détachent soient utiles pour les 

malades , ou nuisibles à ceux qui font l'opération, 

on doit empêcher ces parties de s'élever ; ainsi on 

humectera les matières avec des liqueurs appropriées. 

De plus, on enveloppera le pilon dans une efpece 

de sac , dont on couvrira le mortier ; ce sac fera de 

peau; c'est ainsi que l'on fera pour l'euphorbe. Si on 

voit que les mixtes huileux jaunissent dans l'opéra-

tion , on y ajoûtera quelques gouttes d'eau pour di-

viser les huiles. 

Mais les instrumens doivent être variés, selon les 

drogues. Si les sels font acides ou alkalins, on évitera 

de fe servir de vaisseaux de cuivre ; parce que ces 

sels tireroient une teinture des parties cuivreuses : 

alors on employera des mortiers de marbre , de ver-

re , de fer ou de bois. Les pilons feront de même ma-

tière. 

La préparation des amalgames, les formations de 

nouveaux sels , font d'une conséquence infinie dans 

la pratique ; des remèdes deviennent émétiques, pur-

gatifs , venimeux, pour avoir été chargés de particu-

les qui se sont détachées des instrumens. Voye^ POU-

DRE, voyei auffìEMVLSlON. {N^ 

BROYER, v. act. marque en général Faction de 

réduire un corps en particules plus menues , de quel-

que manière & avec quelque instrument qu'elle s'exé-

cute. Vyye^ BROYEMENT. 

BROYER des couleurs sèches ou liquides, c'est les 

écraser jusqu'à ce qu'elles soient très-fines, avec une 

pierre très-dure qu'on appelle molette , fur une autre 

pierre austi dure qu'est ordinairement une écaille de 

mer. 
L'on dit, broyer les couleurs, le broyement des cou-

leurs. On broyé les couleurs à l'eau ou à l'huile, sui-
vant l'ufage qu'on veut en faire. 

Broyer & mêler les couleurs, font des termes qu'on 

ne doit pas confondre. 

On broyé les couleurs fur la pierre, comme on vient 

de dire ; on les mêle fur la palette avec le pinceau, 

& en les employant fur la toile. (R. ) 

BROYER , {terme de Corderie ) c'est Faction de bri-

ser le chanvre entre les deux mâchoires de la broyé 
après qu'il a été roiii ( voye^ BROYÉ , & la fig. 4. Pl. 

de Corderie ) pour en séparer les chenevottes ou la 

moelle qui n'est d'aucune utilité pour le travail des 

Corderies. Pour cet esset le broyeur prend de fa 

main gauche une grosse poignée »de chanvre ; tk de 

l'autre, la poignée de la mâchoire supérieure de la 

broyé ; il engage le chanvre entre les deux mâchoi-

res , & en élevant & abaissant à plusieurs reprises, tk 

fortement, la mâchoire supérieure, il brise les chene-

vottes qu'il sépare du chanvre en le tirant entre les 

deux mâchoires ; enforte qu'il ne reste que la filasse : 

quand la poignée est ainsi broyée à moitié, il la prend 

par le bout broyé, pour donner la même préparation 

à celui qu'il tenoit dans fa main. 
Quand il y a environ deux livrés de filasse bien 

broyée, on la ployé en deux ; on tord grossièrement 

les deux bouts l'un fur l'autre ; & c'est ce qu'on ap^-

pelle des queues de chanvre, ou de la filasse brute. 

11 y a une autre manière de séparer le chanvre , 

qu'on appelle tiller. Voye^ TILLER , & Varticle COR-

DERIE. 

BROYEUR, f. m. celui qui bròye le chanvre pour 

en séparer les chenevottes. Son travail est repré-

senté PL I. de Corderie , fig. 4. 

* BROYON, f. m. ( (Ëconom. rusl. ) piège pour 

les bêtes puantes ; on tend ce piège fur le passage des 
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bíairaùx, des renards, des fouines & autres animaux 

malfaisans. Pour cet effet, on plante en terre deux 

fourchons de bois A A ; voye^ Pl. d'Agriculture. On 

place entre ces fourchons un bâton de traverse B B ; 

ce bâton porte une corde CC; à l'extrémité de cette 

corde est attachée une petite clavette E E ; fur un 
bout de la clavette E E, passe un autre bâton de tra-

verse FF; l'autre bout de la clavette est légèrement 

arrêté par un petit obstacle G H: cet obstacle tient 

en terre, & il est planté à quelque distance des four-

chons. On a attaché l'appât au bout de la clavette 

qui passe fous l'obstacle ; on passe fur le bâton de tra-

verse FF, deux longs bouts de perche H H, HH^ 

que le bâton de trayerfe FF tient élevés ; ces bouts 

de perche font chargés fur le milieu d'un gros poids 

i. On ferme bien le devant de ce piège ; enforte que 

l'animal ne pouvant entrer que par les côtés, il fe 

trouve nécessairement fous les bouts de perche. 11 
ne peut mordre à l'appât fans arracher l'obstacle G; 

l'obstacle G ne peut être déplacé , que le bout de la 

clavette qui y touchoit ne s'échappe : ce bout ne 

peut s'échapper que le bâton de traverse FF ne tonv 

be ; le bâton de traverse ne peut tomber que le poids 

/ ne fasse tomber les perches H H, H H, fous les-
quelles l'animal se trouvera pris. Si on veut fe servir 

du même piège pour empêcher les animaux de passer 

par des ouvertures, il faut faire le bout de la clavette 

qui passe fous l'obstacle, tel que l'animal ne puisse 
passer fans le déplacer. 

BROYON , ( ujlencile d^Imprim. ) c'est une piece de 

bois tourné, longue de" trois à quatre pouces, fur neuf 

à dix de circonférence, uni par le bout, surmonté 

d'un manche rond de quatre à cinq pouces de long 

pris dans le même morceau de bois. 11 sert à remuer 

l'encre pour l'empêcher de sécher ou de se consoli-

der , & à en étendre quelque partie sur le bord de l'en-

crier, afin que quand FImprimeur prend de l'encre^ 

elle soit préparée à fe distribuer facilement sur les 
balles. Voye{ Pl. IV. de l'Imprimerie, fig. 1. B. 

BROZOAY, {Géog.) villes de Pologne, dans le pa* 
latinat de Russie. 

BRU, f. f. terme d'affinité, qui exprime Falliance 

qui se forme par le mariage entre la femme tk le pè-

re & la mere du mari ; lesquels font par rapport à 

elle beau-pere & belle-mere. Belle-fille est plus du 

bel usage. {H) 

BRUCA, {Géog.) rivière de Sicile, qui passe dans 

le val di Noto, §L se jettedans la Méditerranée dans 

le golfe de Catane. II y a une petite ville de même 

nom bâtie fur cette rivière, avec un havre. 

BRUCELLES, f. f. efpece de petite pincette re-

présentée/^. 66. & 6j. Pl. XVI. de l'Horlogerie , 

dont les branches B B , font ressort : les Horlogers 

s'en fervent pour tenir des pieces délicates , comme 

des roues finies & des ressorts spiraux, & pour don-

ner la forme requise à ces derniers , au moyen de la 

courbure concave de l'une des branches, & de la 

courbure convexe de l'autre qui s'applique dans la 
première. Voye^lafig. 6y. * 

Les brucelles font composées de deux lames d'acier 

élastique rivées fur un morceau de cuivre A A, fig. 

66 & 6y, par plusieurs chevilles qui traversent les 

trois pieces. 

Elles le font austi quelquefois de deux lames de 

laiton ; ces fortes de brucelles font plus propres que 

celles d'acier à saisir de petites pieces du même mé-

tal qui s'attaçheroient à la brucelle d'acier, pour peu 

que celle-ci fut aimantée» 

Les brucelles font à l'ufage d'un grand nombre d'011^ 

vriers ; les Argenteurs ont les leurs , voye^ Plan, de 

VArg. fig. 13. les Boutonniers en cuivre; les Do-

reurs , fig. 11. tk 3z . les Lapidaires, voyei fig. ó. Pl» 

du Lapidaire. 

BRUCHHAUSEN, ( Géog. ) comté d'Allemagne, 
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dans la Westphalie, fur les bords du Weser, -ap.f>aï* 

-tenant à la maison de Brunswick. 

BRUCHS AL, ( Géog. ) ville d'Allemagne, fur la 

Saltz, dans l'évéché de Spire ., à deux lieues de Phi-

lipsbour'g. 

BRUCK, ( Géog.) petite ville d'Allemagne, dans 

l'Electorat de Saxe. 

BRUCK, {Géog.) petite ville d'Allemagne, dans 

la basse-Autriche, fur les frontières de Hongrie, fur 

la rivière de Leutha. 

BRUCK, {Géog.) petite ville de Stirie, fur la 
Muer. 

BRUCKEN, {Géog. ) petite ville d'Allemagne , 
dans la Thuringe. 

BRUCKEN AU, {Géog.) petite ville d'Allema-

gne, fur la Sinna, dépendante de l'abbaye de Fulde. 

BRUÓKENSTADT, {Géog. ) petite ville d'Alle-

magne , en Franconie , dépendante du marggraviat 

d'Anspach. 

BRÚDINICK, { Géog. ) petite rivière d'Allema-

gne , en Siléste , qui prend fa source dans la princi-

pauté de Neifs, &íé jette dans FOder, près de Krap-

pitz. 

BRUEL , ou BRUL, {Géog. ) petite ville d'Alle-

magne , dans Pélectorat de Cologne , lieu ordinaire 

de la résidence de l'électeur. 

BRUGES , ( Géog. ) grande ville des Pays-Bas, 

dans la Flandre Autrichienne ; il s'y fait un assez 

grand commerce ; elle est à 8 lieues de Gand , & il 

y a un canal de communication entre ces deux villes. 

Lat.óid. i l1.30". long. zo. 4J. Le territoire qui en 
dépend , s'appelle k franc de Bruges. 

BRUGES , ( Géog. ) petite ville de France, dans la 
principauté de Bearn, fur lá Nés. 

BRUGNETO, ( Géog. ) petite ville d'Italie, dans 

Fétat de Gènes, fur la Verra, dans l'Apennin. Long; 

27. zo. lat. 44. zi. 
BRUGGEN, {Géog.) petite ville d'Allemagne, au 

* cercle de Westphalie, dans le duché de Juliers. 

BRUGNOLES, f. f. {en Epicerie.) ce font des 

prunes de Provence íechées au soleil : elles nous 

viennent dans des boîtes à confitures. 

BRUGNON, BRIGNON, efpece de pêche. Voye^ 

PÊCHER. 

BRUGUERE, {Géog.) petite ville de France , 

dans le Roiiergue , fur la rivière de Tarn. 

BRUINE, f. f. {Physiq.) forte de petite pluie fine 

qui tombe fort lentement. Lorfqu'ufîe nuée se dissout 

& change partout également, mais lentement, en-

sorte que les particules aqueuses dont la nuée est 

composée, ne se réunissent pas en trop grand nom-

bre , ces particules forment de petites gouttes, dont 

ïa pesanteur spécifique n'est presque pas différente 

de celle de l'air ; & alors ces petites gouttes tom-

bent fort léntement, & forment une bruine qui dure 

quelquefois tout un jour, lorsqu'il ne fait point de 
vent. Elle a austi lieu, lorsque la dissolution de la 

nuée commence en-bas, & continue de fe faire 

lentement vers le haufc; car alors les particules de 

vapeur fe réunissent Ec fe convertissent en petites 

gouttes , à commencer par les inférieures, qui tom-

bent austi les premières ; ensuite celles qui se trou-

vent un peu plus élevées, suivent les précédentes ;. 

J& celles-ci ne grossissent pas dans leur chûteparce 

qu'elles ne rencontrent plus de vapeurs en leur 

chemin ; elles tombent fur la terre avec le même 

volume qu'elles avoient en quittant la nuée. Mais si 

ïa partie supérieure de la nuée se dissout la première 

& lentement de haut en bas, il ne fe forme d'abord 

dans la partie supérieure que de petites gouttes, qui 

venant à tomber fur les particules qui font plus bas, 

se joignent à elles , & augmentant continuellement 

en grosseur par les parties qu'elles rencontrent fur 

leur passage, produisent enfin de grosses gouttes qui 
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se précipitent fur la terre. Cet article est presque 
tout entier de M. Formey. Voye-^ Mussch. ( 0 ) 

* BRUIR, v. act. {terme de Draperie.) bruìrki 

pieces d'étoffés, c'est les étendre proprement,cha-

cune à part, fur un petit rouleau, & coucher tous 

les rouleaux ensemble dans une grande chaudière de 

cuivre rouge & de forme quarrée , fur un plancher 

criblé de trous , & élevé à quelque distance du fond 

de la chaudière. On fait chauffer de l'eau dans l'in* 
tervalle qui sépare le fond du plancher. La vapeur 

portée contre l'étoffe la pénètre & assouplit tout ce 
qui y peut avoir de la roideur. Foye{ à article DRA-

PERIE , le moment & le*but de cette opération, qui 
s'appelle bruifj'age. 

BRUISINER, ( terme de Brasserie. ) c'est moudre 
le grain germé, en gros. 

BRULANT , {miroir on verre brûlant) se dit d'un 
miroir ou d'un verre par le moyen duquel on brûk, 

en ramassant les rayons du soleil. Foye{ ARDENT. 

BRULANT, {montagnes brûlantes).Voye^ VOLCAN, 

MONTAGNE, TREMBLEMENT déterre, &c. (0) 

BRULER, (faction de) Physique : c'est faction du 

feu fur les matières qu'il consume, par laquelle les 

plus petites parties de ces matières font détachées les 

unes des autres, & mises dans un mouvement exces-

sivement violent ; enforte que quelques-unes d'elles 

deviennent elles-mêmes de la nature du feu, ou au 

moins íbnt pénétrées par la matière du feu, pendant 
que les plus subtiles s'évaporent 011 font réduites en 

cendres, ployez FEU , VAPEUR , FUMÉE , CENDRE, 

&c.(0) 

BRÛLER P acier, le fer, & les autres métaux; chez 

tous les ouvriers qui les employent, c'est leur ôter 

leur qualité , en les laissant trop chauffer; le fer & 

l'acier brûlés fe réduisent en une matière spongieuse, 

fragile , & qui n'est plus bonne à rien. 

* BRÛLER , (Hifi. anc") la coutume de brûler les 

corps étoit presque générale chez les Grecs & chez 

les Romains. Elle a précédé chez les premiers le tems 

de la guerre de Troie. II ne faut pourtant pas s'ima-

giner que ç'ait été la plus ancienne même chez ces 

peuples. « Lá première manière d'inhumer, ditCi-

» ceron, est celle dont se sert Cyrus dans Xenophon, 

» le corps est ainsi rendu à la terre ; & il est couvert 

» du voile de fa mere. Sylla, victorieux deCaius 

» Marius, le fit déterrer & jetter à la voirie.-Çe fut 

» peut-être par la crainte d'un pareil traitement, 

» qu'il ordonna que son corps fût brûlé. C'est le pre-

» mier des patrices Cornéliens à qui on ait élevé un 

» bûcher ». L'ufage de brûler- les corps & celui de 

les inhumer ont subsisté à Rome dans le même tems. 

» L'ufage, de les brûler, n'est pas, dit Pline, fort an-

» cien dans cette ville. II doit son origine auxguer-

» res que nous avons faites dans des contrées éloi-

» gnées ; comme on y déterroit nos morts, nous prî-
» mes le parti de les brûler». 

La coutume de brûler les corps dura jusqu'au tems 

du grand Théodofe. Voye^ BÛCHER , SÉPULTURE, 

IZSTRINUM. 

BRULINGEN, (Géog.) petite ville d'Allemagne, 

dans la forêt Noire, appartenante à la maison d'Au-
triche. 

BRULLOIS , (Géog.) petit pays de France en Gas-

cogne , entre le Condomois 6k la Garonne, avec ti-
tre de Vicomté. 

BRULOT, f. m. (Marine.) c'est un vieux bâtiment 

chargé de feux d'artifice & de matières combusti-

bles, que l'on accroche aux vaisseaux ennemis, au 

vent desquels on les met pour les brûler. II y en a 
qui l'appellent aussi navire sorcier. 

Les bâtimens qu'on estime les plus propres pour 

faire des brûlots, font des stûtes ou des pinasses de 

150 à 200 tonneaux environ; qui ont un premier 

pont tout uni, fans tonture, èk au-dessus un autre 

pont 
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pont courant devant arriére. On entaiííe en divers 

endroits du premier pont, des ouvertures à peu près 

d'un pie & demi en quarré, entre les baux, &■ elles 

répondent dans le fond de cale ; ensuite on fait des 

dales ou petits conduits de planches qu'on joint , & 

on leur donne un pouce tk demi de,large; on les fait 

aussi de fer blanc : on pose trois de ces dales à trois 

côtés de chaque mât, & elles s'étendent tout du long 

du bâtiment, à stribord & à bas-bord, & vont fe ren-

dre toutes ensemble dans une autre grande dale qui 

est en travers, à six ou sept piés de la place où fe met 

le timonier. On fait encore une dale assez longue , 

qui descend du gaillard d'arrière en biais, jusqu'à la 

grande dale qui est en travers fur le premier pont, 

laquelle longue dale vient encore fe rendre dans une 

autre petite, qui est fur le gaillard d'arrière où se tient 

le timonier, & à l'un des deux côtés, selon qu'il est 

le plus commode. Dans le bordage du gaillard d'ar-

riere, on fait une trape large, au-destòus de laquelle 

se peut poster une chaloupe de bonne nage, afin que 

le timonier, après avoir mis le feu dans les conduits, 

y puisse promptement descendre. Ensuite on remplit 

les dales d'artifice, savoir, d'une certaine portion 

de poudre, comme la moitié, d'un quart de salpê-
tre , d'un demi-quart de soufre commun ; le tout bien 

mêlé ensemble, & imbibé d'huile de graine de lin, 

mais non pas trop, parce que cela retarderait l'embra-

sement, tk que l'esset doit être prompt. Après cela 

on couvre ces dales de toile soufrée, ou de gros 

papier à gargousses, tk l'on apporte des fagots , de 

menus copeaux, ou d'autres menus bois, trempés 

dans l'huiie de baleine, qu'on arrange en forme de 

íoît fur les dales, en les mettant bout à bout. Ces fa-

gots font préparés & trempés dans des matières corn-, 

bustibles, comme du soufre commun pilé tk fondu , 

du salpêtre, & les trois quarts de grosse poudre, de 

l'étoupe, & de l'huile de baleine, le tout bien mêlé 

ensemble. On pend austi au second pont par-dessous , 

îoutes sortes de matières combustibles, & l'on en met 

par-tout avec des paquets de vieux fils de carretbien 

goudronnés ; l'on y pend encore des paquets de 

áòufre ou de lisières soufrées. Tout le dessous du pre-

mier pont est^aulii fort bien goudronné, de même 

que le dessous du second pont ; & avec le goudron 

dont le dessus du premier pont est encore enduit, il 

y a par-tout des étoupes que le goudron retient, & 

qui font mêlées avec du soufre. On remplit encore 

les vuides du bâtiment de tonnes poissées pleines de 

ces copeaux minces tk ferpentans , qui tombent fous 

le rabot des Menuisiers. 
Les cordages, les vergues, les voiles font poissées 

& soufrées ; les extrémités de la grande vergue font 

garnies de grapins de fer, de même que celles de mi-
fene & de beaupré. Lorsqu'on construit des brûlots 

de bois neuf, on n'y employé que du plus chétif tk 

du plus léger, & où le feu prend plus aisément. 

Quand on veut fe servir de brûlots, on ouvre tous 

les sabords, les écoutilles, tk les autres endroits des-
tinés à donner de l'air ; ce qui se fait souvent par le 

moyen des boîtes de pierrier qu'on met tout proche , 

&qui faisant ensemble leur décharge par le moyen 

des traînées de poudre, s'ouvrent tout à la fois. A 

savant fous le beaupré, il y a un bon grapin qui pend 

à une chaîne, & un à chaque bout de chaque ver-

gue, & chacun de ces grapins est amarré à une. cor-

de qui passe du lieu où ils font tout le long du bâti-

ment, & va se rendre au gaillard d'arrière , à l'en-

droit où se tient le timonier; laquelle corde, aussitôt 

que le brûlot .a abordé le vaisseau, le timonier doit 

couper avant que de mettre le feu au brûlot; il fait 

fes essorts pour accrocher le navire ennemi par sa-

vant , & non par les côtés. 
On arme les brûlots de i o ou 12 hommes qui ont 

la double paye à cause des dangers qu'ils courent, 

Tome 11\ 
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& de quelques passe^volans pour faire montre feu-

lement, hormis à Tarriere où il y a deux canons de 

fer, pour fe défendre contre les chaloupes & canots. 
On dit adreffer ou conduire un brûlot, & détourner 

un brûlot, lorsqu'on l'empêche d'aborder. (Z) 

BRULURE, f. f. les Chirurgiens nomment ainsi la 

solution de continuité qu'occasionne la force du feu 

dans u rie partie du corps, ils distinguent ordinaire-

ment la brûlure en dissérens degrés, desquels le pre-

mier est quand la brûlure fait feulement élever fur la 
peau quelques pustules accompagnées de rougeur , 

& qu'elle occasionne une séparation entre i'épider-

me & la peau naturelle. 

Le second degré est quand la peau est brûlée, sé-
chée & retirée, mais qu'il ne s'y est pas formé de 

croûte ou de galle. 

Le troisième est quand la chair, les veines, les 

nerfs, &c. font retirés par la force de la brûlure, tic 

qu'il s'est formé une croûte. Lusitanus recommande 

pour la brûlure, un onguent fait de cendres de feuil-

les de laurier, avec de la graisse de cochon, ou du 
sain-doux ; ou bien Vunguentum populeum, avec des 

feuilles de vigne dont on enveloppe la partie mala-

de. Panarole observe que si on met de la boue fur 

une brûlure, on diminue la douleur. Les brasseurs 

d'Hollande fe servent d'une décoction de lierre pour 

guérir la brûlure. Quelques auteurs prescrivent 

dans les brûlures l'ufage des médicamens terreux en 

forme feche, tels que le bol d'Arménie, la terre sigil-

lée , l'argile, &c. pour éteindre, difent-ils, les parti-

cules ignées comme on éteint le feu lorsqu'on lui in-

terdit la communication de l'air qui l'environne, ce 

que l'on appelle communément étouffer: mais ces mé-

dicamens bouchant les pores par leur adhérence, 

empêchent austi par la grossièreté de leur matière, la 

détente des solides , & la suppuration qu'on ne peut 

trop promptement procurer. S'ils avoient lieu, ce fe-

roit tout au plus à l'instant d'une brûlure légere, & ils 

agiroient comme répercusiifs tk astringens, de mê-

me que la boue dont on a coutume d'envelopper la 

partie au moment qu'elle vient d'être brûlée, & qui 

étant moins feche doit être préférée , outre qu'elle fe 

trouve plus promptement fous la main. En générai 

les anodyns font fort indiqués dans la brûlure, parce 

qu'ils relâchent les vaisseaux dont la criípation est 

la cause des douleurs aiguës qu'on sent à la partie brû-

lée. Voy. ANODYN. On employé avec assez de succès 

les fomentations avec l'efprit de vin dans les premiers 

panfemens ; les saignées font fort utiles pour calmer 

ou prévenir les acçidens. 

La brûlure qui est une maladie, sert quelquefois de 

remède. M. Homberg remarque que les habitans de 
l'île de Java fe guérissent d'une colique qui leur don-

neroit la mort, en fe brûlant la plante des piés, ôc 

qu'ils fe guérissent les panaris, en trempant leurs 

doigts dans Peau bouillante à diverses reprises. 

Les voyageurs rapportent beaucoup d'autres exem-

ples de maladies, que l'on guérit par l'application du 
feu ; tk nous en voybns les effets nous-mêmes, qui 

pratiquons cette manière de guérir les chevaux, les 

chiens de chasse, les oiseaux de proie, &c; 

On s'est servi contre la goutte, d'une forte de mous-

se apportée dès Indes, que l'on brûloit fur la partie 

affligée. Voyì^MoXA. M. Homberg a rapporté les 

exemples de deux-femmes guéries, l'une d'une vio-

lenté douleur de tête tk d'yeux, tk l'autre d'une 
douleur de jambes & de cuisses , par la brûlure acci-

dentelle de ces parties. II ajoûte que la brûlure peut 

guérir par l'une de ces trois manières, ou en mettant 

les humeurs peccantes dans un plus grand mouve-

ment, tk en leur facilitant un nouveau passage, ou 

en brisant & en dissolvant leur vifcidité ; ou en dé-
truisant les canaux qui charrioient çes mêmes hu-
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meurs en trop grande quantité. V. CAUSTIQUE & 

CAUTÈRE. (Y) 

BRUMAL, adj. se dit quelquefois de ce qui a rap-

port à l'hyver : ee mot est plus usité en Latin qu'en 

François. Ainsi on ditsoljiitium brumale pour le soljli-

ce cfhyver. (O) 

BRUMALES, brumalia, adj.f. (Hift.anc.&Myth.) 

nom d'une fête que les anciens Romains célébroient 

en Fhonneur de Bacchus, & qui duroit trente jours. 

Elle commençoit le 24
E jour de Novembre, & sinif-

soit le 25
E jour de Décembre. Voye{ FÊTE. 

Ce mot vient de bruma , qui veut dire hyver, parce 

que cette fête tomboit au commencement de l'hyver : 

d'autres dérivent le nom de brumaks de brumus ou bro-

mios, qui font des noms qu'on donnoit à Bacchus, à 

cause du bruit que faifoient les bacchantes, voye^ 

BROMIUS. Les brumaks furent instituées parRomu-

lus, qui avoit coutume durant ce tems-là de donner 
des repas au sénat. ((?) 

BRUMAZAR, f. m. (Minéralogie & Chimie.) Bê-

cher dit qu'on désigne par ce nom une graisse onc-

tueuse, formée par les vapeurs & exhalaisons ful-
phureuses &c mercurielles qui viennent des entrail-

les de la terre, & qui mises en mouvement par une 

chaleur continuelle, s'unissent étroitement. Selon 

cet auteur, personne ne veut admettre pareille chose 

dans les métaux, quoiqu'on l'y apperçoive claire-

ment : c'est, selon lui, la matière première des mé-

taux , & le ferment qui les conduit à perfection. (—) 

BRUME, f. f. on nomme ainsi fur mer, le brouil-

lard : on dit k tems efi. embrumé, quand l'air est cou-

vert de brouillards. Les Marins ont pour proverbe, 

que dans la brume tout le monde est matelot
 5
 parce 

que dans le tems d'un brouillard épais, où l'on ne 

voit ni le soleil, ni les étoiles, chacun dit son senti-

ment sur la route, qui est fort sujette à erreur en pa-
reil tems. (Z) 

BRUMPT ou BRUMAT, ( Géog. ) petite ville de 

la basse Alsace, sur la Sorra, entre Strasbourg & Ha-
guenau. 

BRUN, adj. pris substantivement, c'est en 

Peinture, le sombre obscur; les ombres du tableau 

se font de brun plus ou moins foncé, selon que les 

corps font plus ou moins opposés à la lumière : on 

dit les bruns d'un tableau, les ombres d'un tableau. II y 

a des bruns rougeâtres , grisâtres, &c. 

BRUN ROUGE , qu'on appelle aussi ocre, est une 

pierre naturelle d'un rouge foncé ; elle est d'un grand 

usage dans la Peinture, íoit à l'huile soit à détrempe. 
Foye{ PEINTURE. Voye^ OCRE. (R) 

BRUN DE PLASTRE , est une petite pierre luisante, 

qu'on trouve dans les carrières de plâtre, & dont les 

Batteurs d'or se servent pour couper l'or sur le cous-

sin , en le saupoudrant de cette pierre, calcinée & 

pulvérisée. Voye^ TALC , qui est le nom de cette pier-

re. Fbyei BATTEUR D'OR. 

B R u N , ( Manège ) bay brun , se dit des chevaux 

qui font de couleur de châtaigne obscure. Voye^ 

BAY. (V) 

BRUNDUS, ( Géog. ) ville du royaume de Bo-

hême , dans le cercle de Chrudim. 

BRUNEGG , ( Géog. ) petite ville d'Allemagne, 

dans le Tirol, à 4 milles de Brixen , fur ria rivière de 
Rientz. 

. BRUNELLE, f. f. Brunella, (Hist. nat. bot. ) gen-

re de plante à fleur monopétale labiée ; la lèvre su-

périeure est faite en forme de casque ; l'insérieure est 

divisée en trois parties. La partie moyenne est creu-

sée en cuilleron. il sort du calice un pistil qui est at-

taché comme un clou à la partie postérieure de la 

fleur, & qui est environné de quatre embryons. Ces 

embryons deviennent dans la fuite des semences ar-

rondies & revêtues d'une capsule qui a servi de calice 

à la fleur. Ajoûíez au caractère de ce genre , que les 
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fleurs forment un épi fort garni, & que les étamines 

n'ont pas la figure d'un os hyoïde, comme celle de 

l'ormin, de la toute-bonne, & de íá sauge. Tourne* 
fort, Injl. reiherb. Voye^PLANTE. (/) 

La brunella major, folio non dijsecîo, C. B. Pit. Tour-

nef, est d'usage, & contient beaucoup d'huile & un 
peu de sel essentiel. 

Elle est vulnéraire, détersive, consolidante ; on 

s'en sert en décoction dans les ulcères du poumon, 

contre les hémorrhagies, les maux dégorge; elle en-

tre dans les gargarifmes; on l'employe aufli extérieu-

rement. 

On croit que son nom lui vient de ce que les Al-

lemans l'employent dans l'efquinancie qu'ils appel' 
lent diebrune. (N) 

* BRUNES, (Commerce.') fortes de toiles qui se fa-

briquent à Roiien & dans ses environs. 

BRUNETTE, (LA) Géog. place forte & très-im-
portante du Piémont, près de Sufe. 

* BRUNIR, v. act. {Arts méchant) c'est polir un 

corps, non pas en Fusant, mais en abattant les pe-

tites éminences qui font fur fa surface ; ce qui se fait 

par le moyen d'un brunissoir. V. BRUNISSOIR. 

Dans l'Horlogerie, on brunit les pieces ou les par-

ties , qui par leur grandeur ou par leur figure ne pour-

roient pas être polies commodément. Notez que cette 

méthode de polir est la plus expéditive, & celle qui 

donne le plus d'éclat aux corps polis. Elle est à Ma-

ge des Couteliers, Serruriers, & de la plupart des ou-

vriers en or, en argent, en fer, & en acier. Elle en-

levé les traits de Fémeril, de la potée, & de la polis-

foire , & donne aux pieces brunies un lustre noir qui 
imite celui des glaces. 

Les Doreurs bruniJsentY'or & Fargent, ce qu'ils exé-

cutent avec la dent de loup, la dent de chien, ou la 

pierre sanguine, qu'ils appuient fortement furies en-

droits des pieces à brunir. Lorsqu'on brunit l'or sur les 

autres métaux, on mouille la sanguine dans du vinai-

gre : mais lorsqu'on brunit l'or en feuille, sur les cou-

ches à détrempe, il faut bien se garder de mouiller la 

pierre ou la dent de loup. 

Les Relieurs brunissent les tranches des livres ; pour 

cet effet ils mettent les livres dans une presse à en-

dosser , avec des ais devant & derrière la presse, & 

deux ou trois autres ais distribués entre les volumes : 

on prend une dent de loup ou d'acier que l'on frotte 

fortement plusieurs fois fur la tranche pour la lus-

trer. Après que la jaspure a été mise & qu'elle est sè-
che , on commence à brunir les gouttières, puis tour-

nant la pressée on brunit les tranches du haut & du 

bas du volume. Voye^TRANCHE, JASPURE,DENT 

À BRUNIR. 

On brunit de même les livres dorés fur tranche, 

après y avoir appliqué l'or : mais on observe pour 

la dorure, de mettre For d'abord sur la gouttière, de 

le faire sécher sur le baquet, & on n'y passe la dent 

que lorsqu'il est bien sec. Puis desserrant la pressée, 

on prend chaque volume pour en abbaisser les bords 

du carton au niveau des tranches , & remettant la 

pressée dans la presse à endosser, on fait la même 

opération, soit pour y mettre l'or, le faire sécher, 

& le brunir. On retourne de nouveau la pressée avec 

la même précaution, on dore & on brunit la derniere 

tranche. Foye^ DORER SUR TRANCHE & DENT À 

BRUNIR. 

* BRUNISSOIR, s. m. (Art méchan. en métaux!) 

outil à Fusage de presque tous les ouvriers qui em-

ployent le fer, l'or, l'acier, Fargent, l'étain; ils s'en 

fervent pour donner de Féclat à leurs ouvrages après 

qu'ils font achevés. Le brunissoir passé fortement fur 

les endroits de la surface de Fouvrage qu'on veut 

rendre plus brillans que les autres, produit cet effet 

en achevant d'enlever les petites inégalités qui rel-

ient du travail précédent. D'où l'on voit que, de 



cfuelqite màtiêrê que l'on fasse le brunissoir, cet outil 
n'emporte rien de la piece, ôc doit être plus dur 
qu'elle. 

Le brunissoir de YArgenteur est un morceau d'acier 
fin, trempé & fort poli, monté fur un manche de 
bois. Voye^ figure de C Argenteur , Planche VII. 

Le brunissoir des Couteliers est d'acier fin, trempé 
& bien poli; il varie selon les ouvrages. II y en a à 
main , & il y en a à étaux. Les brunissoirs à main 
n'ont rien de particulier ; ceux à étaux font montés 
par un bout fur un long morceau de bois qu'on ferre 
dans l'étau : On pose la piece à brunir fur ce morceau 
de bois, & l'on appuyé fur elle fortement le brunis-
soir , qu'on tient par le manche qui est à l'autre bout. 
Le brunissoir fait levier. Quant à fa forme, on fui 
donne celle de deux petits cônes opposés au sommet 
pour l'intérieur des pieces concaves. II faut donc 
imaginer ces deux petits cônes bien polis, montés fur 
un pié , & ce pié élevé perpendiculairement fur le 
milieu d'un arbre un peu concave dont il fait partie, 
de façon que les deux petits cônes, tenus à quelque 
distance de l'arbre par le pié, soient dans une direc-
tion parallèle à l'arbre. Cet arbre a une de ses extré-
mités faite en crochet ; ce crochet recourbé en-def-
fus, se place dans un piton fixé fur un morceau de 
bois étroit, mais de la longueur de l'arbre ; son autre 
extrémité est emmanchée. On place le bois dans l'é-
tau, & on passe l'un ou l'autre des cônes dans l'anneau 
ou fur la surface de la piece à brunir, & on applique 
ce cone fortement fur elle , à l'aide du-piton qui re-
tient un des bouts du brunissoir, & du manche qui sert 
à appuyer à l'autre bout. L'arbre du brunissoir, quand 
l'ouvrier s'en sert, est parallèle au bois pris dans l'é-
tau, & ^perpendiculaire à la piece à brunir. 

Le brunissoir dont les Doreurs se servent, est sait 
ordinairement d'une dent de loup, de chien, ou de 
la pierre sanguine. On met ces dents ou cette pierre 
au bout d'un manche de fer ou de bois. II y a auffi 
des brunissoirs d'acier communs à plusieurs ouvriers. 
Voye{ la figure J8. Planche II. du Doreur. 

Le brunissoir du Doreursur cuir, est un caillou dur 
& poli emmanché, dont ces ouvriers le fervent pour 
lisser les cuirs dont ils font les tapisseries. V<rye% les 
figures 6. &y. Planche du Doreur fur cuir ; & la figure 
J. de la Vignette, qui représente un ouvrier qui lisse une 
seau fur une pierre posée fur un établi. 

Le brunissoir ordinaire des Graveurs, est une lame 
d'acier de 6 ou 7 pouces de long & 3 ou 4 lignes d'é-
paisseur , courbée en S par les deux bouts, qui font 
amenuisés pour entrer dans les manches ou poignées 
A B (fig. zo. Planche de la Gravure ) qui servent à le 
tenir. La partie du milieu c d, qui est plate, est arron-
die du côté convexe, òc est aussi un peu courbe ; 
l'arrondissement doit être bien poli, ck tout l'outil 
trempé dur. 

On se sert du brunissoir, pour donner le dernier poli 
aux planches de cuivre en les frottant avec, & ayant 
foin de mettre de l'huile d'olive pour les lubrifier. Les 
autres brunissoirs consistent en un bâton, pour servir 
de manche, & en ûne piece d'acier arrondie sur la 
convexité ,. ainsi'que la figure zi. de la même Planche 
le représente. II y en a de différentes formes & gran-
deurs. 

Les Horlogers en ont de différentes figures, de for-
més en lime à feuille de sauge , comme dans la figure 
zy. n° z. Planche XIV. de VHorlog. d'autres comme 
des limes ordinaires. Ils font tous d'acier trempé & 
bien polis : les premiers servent ordinairement à bru-
nir des vis, des pieces de cuivre ; les autres servent 
pour des pieces plates : ils en ont de petits de cette 
derniere espece pour brunir les pivots, & ils les ap-
pellent brunissoirs à pivots. Voye^ BRUNIR. (7") 

Le brunissoir des Orfèvres en gro(série , est un instru-
ment d'acier très-poli, ou une pierre sanguine, ou 

Tome II, 
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même une pierre plus fine,.montée fur un manche, 
C'est en l'appuyant également fur tous les endroits 
du champ d'une piece qu'on lui donne ce beau poli, 
cet éclat que les yeux ont quelquefois peine à sou-
tenir. 

Les brunissoirs dont les Facleurs d'orgues se servent 
pour brunir les tables d'étain qu'ils employent à 
faire les tuyaux de montre ou d'anches, font des mor-
ceaux d'acier arrondis & très-polis, aveolesquels en 
frottant fur les tables d'étain, ils les rendent unies &: 
luisantes ; la fig. 64. Planche d'Orgue, en représente 
deux. A , le manche ; B , le brunissoir, que l'on appli-
que par le côté convexe fur la table que l'on veut 
brunir; C D, un autre brunissoir qui sert au même usa-
ge ; C, la poignée de bois dans laquelle le fer D entre 
au moyen d'une entaille qui y est pratiquée- V. U art. 
ORGUE , où le travail de l'étain & du plomb est ex-* 
pliqué. 

Le brunissoir du Potier d'étain lui sert après que son 
ouvrage a été tourné ou reparé au gratoir : il en a de 
différentes formes ; les uns pour brunir la vaisselle, 
les autres la poterie & menuiserie , & les autres ce 
qui est reparé à la main. Ces outils font d'acier pur, 
trempé bien dur, ensuite bien polis & frottés de 
tems en tems fur la potée d'étain : lorsqu'on s'en sert > 
il faut mettre de l'eau de savon fur les pieces d'ou-
vrage avant de les brunir. Voye^ la Planche du Potier 
d'étain. 

* BRUNITURE ,-sub. f. se dit, en Teinmre, de la 
manière d'éteindre l'écíat d'une couleur, afin de la 
réduire à la nuance qu'on veut, sans.toutefois la faire 
changer d'efpece. C'est en conséquence de la néces-
sité où sont les Teinturiers du grand teint de recourir 
de tems en tems à cette opération, qu'il leur est per-
mis de tenir, en petite quantité, des ingrédiens par-
ticuliers aux teintures en petit teint. V. TEINTURE. 

BRUNNER (GLANDES DE ), Anatom. elles font 
situées à l'entrée du duodénum ; elles portent le nom 
du médecin Brunner, qui les découvrit & les décrivit 
dans une observation communiquée à la Société des 
curieux de la nature. (L)^ 

BRUNO, (Géog.) rivière d'Italie, dans le grand 
duché de Toscane, qui prend sa íource au mont Maíîì, 
& se jette dans la mer près de Castiglioné. 

BRUNSBUTTEL, (Géog.) petite ville , à l'em-
bouchure de l'Elbe , appartenante au roi de Dane-
mark. 

BRUNSFELSIA, si î.(Hifi. natur. bot.) genre de 
plante , dont le nom a été dérivé de celui à'Othon 
Brunsfels, médecin. La fleur des plantes de ce genre 
est monopétale , en forme d'entonnoir, tubulée & 
découpée. II s'élève du fond du calice un pistil qui 
est attaché au fond de la fleur comme un clou, & qui 
devient dans la fuite un fruit arrondi, mou, charnu , 
& rempli de semences ovoïdes , qui se trouvent en-
tre la peau & la chair du fruit. Plumier, Nova plant; 
Amer. gen. Voye^ PLANTE. (/) 

BRUNSWICK, (Géog.) grande & sorte ville 
d'Allemagne , dans le cercle de la basse Saxe ; elle 
étoit autrefois impériale & libre, fur la rivière d'Oc-
ker. Long. z8. ló. lat. Sz. ló. 

BRUNSWICK (le duché de), Géog.. c'est une grande 
province d'Allemagne , dans le cercle de la basse 
Saxe, bornée au nord par le duché de Lunebourg, 
à l'occident par le cercle de "Westphalie , au midi par 
le landgraviat de Hesse, & à l'orient par la Thuringe 
& le duché de Magdebourg. La capitale est Bruns-
wick. 

BRUNTZENY-MEYD AN, (Géog.) ville forte de 
Croatie, qui sert de barrière contre les Turcs, près 
de la rivière d'Unna. 

BRUSILOW, (Géog.) ville de Pologne, dans le 
palatinat de Kiovie. 

* BRUSQUEMBILLE (Jeu de la). On peut jouer 
Lll ij 
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à la brusqutmbìlle , deux, trois, quatre, ou cinq : mais 
il est bon d'observer qu'à deux ck à quatre on ne joue 

qu'avec trente-deux cartes, qui font les mêmes que 

celles avec lesquelles on joue au piquet ; & lorsque 

l'on joue trois ou cinq, il faut que le jeu soit composé 
de trente cartes feulement, c'est-à-dire, qu'on enlè-

vera deux sept, n'importe lesquels. Lorsqu'on joue à 
quatre, l'on est deux contre deux, & l'on se met en-

semble afin de pouvoir se communiquer le jeu. 

Les brusquembilles font les as & les dix ; elles ertle- ' 

vent lés autres cartes de la même couleur ; mais elles 

font enlevées par les triomphes : le reste des cartes 

conserve le rang & la supériorité ordinaires. 

Lorsque l'on joue en partie, c'est-à-dire, un contre 

un, deux contre deux, on convient d'abord de ce 

qu'on jouera ; & íi l'on joue trois ou cinq, on prend 

un certain nombre de jetions, que l'on fait valoir ce 

qu'on veut ; & celui qui mêle, donne à couper à 
ia gauche, & distribue ensuite à chaque'joueur trois 

cartes, une à Une ou toutes ensemble, en prend au-

tant pour lui, & en retourne une de dessus le talon, 

qui est celle qui fait la triomphe, & qu'il met retour-

née à moitié fous le talon, de manière qu'on puisse 

la voir. Celui qui est premier jette la carte qu'il veut 

de son jeu ; le second joue ensuite sur cette carte, 

celle de son jeu qu'il juge à propos, & ainsi des au-

tres , chacun à son tour. Celui qui gagne la-main," 

prend une carte au talon, chacun des autres joueurs 

en fait autant, en allant de droite à gauche ; l'on 

recommence à jouer comme au premier coup , & 

l'on continue jusqu'à ce que toutes les cartes du talon 

soient prises, chaque joueur y en prenant une pour 

remplacer celle de son jeu qu'il jette à chaque coup ; 

& celui qui prend la derniere carte, prend la triom-

phe qui retourne. 

j'ai dit que le second à joiier jettoit la carte que 
bon lui sembloit, parce qu'on n'est point obligé de 

fournir à ce jeu de la couleur de la carte jouée , en-

core qu'on en ait : il n'y a point de renonce : on peut 

couper une carte à laquelle on auroit pû fournir : voi-

là la manière de joiier le jeu, On recommence chaque 

tour de la même façon , jusqu'à ce que l'on ait joué 

les coups dont est convenu. II y a quelques personnes 

qui prétendént qu'on ne peut renoncer , lorsqu'une 

fois toutes les cartes du talon font levées, & qu'il 

faut couper absolument si l'on n'a-pas de la couleur 

jouée : mais je crois que cela dépend de la volonté 

des joueurs. Passons aux droits qui se payent à ce jeu. 

Celui qui joue la brufquembille de l'as de triomphe 

reçoit deux jettons de chacun : il retire également 

deux jettons de chaque joueur, pour tous les as qu'il 

jouera après, pourvu qu'il fasse la levée ; car s'il ne 

la faifoit, au lieu de gagner deux jettons de chaque 

joueur, il est obligé de leur en payer deux à chacun. 

II en est de même des dix, qui valent de chaque joueur 

un jetton chacun : mais s'il ne levé pas la main, il est 

obligé d'en donner un à chaque joueur. Celui qui a 
plus de points dans les levées qu'il a faites, gagne en-

suite la partie.Voici la manière de compter ces points: 

après que toutes les cartes du talon ont été prises, & 
que l'on a joiié toutes les cartes que l'on avoit en main, 

chacun voit les levées qu'il a, & compte onze points 

pour chaque as, dix pour chaque dix, quatre pour 

chaque roi, trois pour chaque dame, deux pour cha-

que valet ; & les autres ne font comptées pour rien. 

Celui qui en comptant ainsi, fe trouve avoir plus de 

points, gagne la partie. L'on doit par conséquent tâ-

cher de faire des levées où il y ait beaucoup de points, 

des as, des rois, des dames, des dix, & des valets, 

afin de pouvoir gagner le jeu. L'ufage & le bon sens 
apprendront mieux à joiier ce jeu, que tout ce que 
nous pourrions en dire ; la situation du jeu demandant 

de joiier un même coup tantôt d'une façon tantôt 

d'une autre. II est quelquefois bon d'avoir la main, 

d'autres fois de l'abandonner à son adversaire. En 

général, pour bien joiier la brufquembille il faut une ■ 

grande attention, pour voir non-seulement les triom-

phés qui font déjà sorties, mais encore les brusqutm-

billes qui font passées & celles qui font encore dans 

le jeu, afin d'en faire son avantage en jouant. 

Voici quelques règles qui pourront rendre plus 

complette la connoissance qu'on a déjà de ce jeu, 

fur ce que nous en avons dit. Celui qui mâle & trou-

ve une ou plusieurs cartes retournées, ou en retour-

ne lui-même, refait, fans autre peine. Si le jeu de 

cartes est faux par une carte de moins, tout ce qui a 

été payé dans le coup est bien payé ; mais on ne peut 
gagner la partie, & l'on cesse de joiier pour deux car-

tes* qui manqueroient, auíîi-tôt qu'on s'en apperçoit; 

si le coup est fini, il est bon : celui qui joue ayantíòrt 

rang, ne peut reprendre fa carte : celui qui a jette fa 

carte, ne fauroit y revenir fous quelque prétexte que 

ce soit : celui qui prendroit avant son tour, une carte 

du talon, s'il a joint à son jeu la carte prise au talon,, 

paye à celui à qui elle auroit été de droit, la moitié 

de ce qui est au jeu, & il la lui rend ; & s'il nel'avoit 

pas jointe à son jeu , mais vue seulement, il donne-

roit deux jettons à chaque joueur, 6í la laisserait aller 

à qui doit la prendre de droit. Celui qui en tirant fa 

carte du talon en voit une seconde, paye deux jet-

tons à chaque joiieiir. Lorsque l'on joue en partie, 

deux contre deux, si l'un des joueurs en prenant fa 

carte du talon, voit celle qui doit aller à ion adver-

saire , il leur est libre de recommencer la partie; & 

si la carte vûe revient à lui ou à son compagnon, le 

jeu se continue. II n'y a point de renonce, & l'on n'est 

point forcé à mettre plus haut fur une carte jouée. 

Celui qui ayant accusé avoir un certain nombre de 

points en auroit d'avantage, & ne les accuserait qu'a-

près que les cartes feroient brouillées, nepourroity 

revenir, & perdroit la partie si un autre joiieur avoit 

plus de points dans ses levées qu'il n'en auroit accusé. 

Celui qui quitteroit le jeu avant la partie finie, la 
perdroit. 

BRUSQUEMBILLE , au jeu de ce nom, est le nom 

qu'on donne aux as & aux dix, qui font les premie-

res cartes du jeu ; les as enlèvent cependant les dix, 
Voye^ Varticle précédent. * 

* BRUT, adj. ( Gramm. ) est l'oppofé de travaillé:, 

ainsi on dit de la mine brute, un diamant brut, du su-
cre brut ; en un mot on donne cette épithète à tous 

les .objets dans l'état où la nature nous les présente 

lorsqu'ils font destinés à être perfectionnés par Fart: 

le naturaliste ne dit point une plume brute, parce 

qu'il ne la considère jamais comme une production 

qui puisse être perfectionnée par Fart: mais le Plu-

mafîier le dit. On ne dit jamais une plante brute. On 

donne quelquefois auíîi le nom de brut à des produc-

tions artificielles, lorsqu'elles en font au premier ap-

prêt , & que la main-d'œuvre doit en enlever dans la 

fuite des traits grossiers, & autres imperfections sem-

blables. Ainsi on dit d'une piece de fonderie au sor-
tir du moule , qu'elle est toute brute. 

BRUT OUORT , terme de Commerce, qui s'entend du 

poids de la marchandise quand elle est pesée avec son 
emballage : on dit en ce sens, cette balle de poivre pesé 
brut ou ort 600 livres, pour marquer que remballa-

ge & le poivre qu'il contient pèsent ensemble 6oo li-

vres. II y a des marchandises qui payent les droits 
d'entrée & de sortie du royaume net, & d'autres brut 

ou ort. On se sert austì du mot bruto, qui signifie la mê-

me chose ; mais il est étranger , & peu usité en Fran-
ce. (G) . 

BRUTE, f. f. se dit de l'animal considéré comme 

privé de raison, & par opposition à l'homme. Foyc[ 

ANIMAL & BÊTE. 

BRUTIENS, f. m. pl,( Hist. anc. & Géog. ) peu-

pies originaires de Lacédémone, selon Justin ; ils ha-
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bitoient cette extrémité de l'Italie que Ton appelíoit 

la grande Grèce : on les distinguoit en tranímontains 

& ciímontains. 
* BRUXANELLI, Lm.ÇHisl. nat. bot.) grand arbre 

de la grosseur d'un pommier qui croît dans les bois 

& fur les montagnes du Malabar ; il fleurit en Juillet 

& en Août, & son fruit est mûr en Novembre & en 

Décembre. II vit long-tems, & ort lui attribue quel-

ques propriétés médicinales , pour la cure du char-

bon, & contre les douleurs de la pierre. 

BRUXELLES, ( Géog. ) belle & grande ville des 

Pays-bas, capitale du Brabant Autrichien, fur la ri-

vière de Senne qui s'y partage en plusieurs canaux. 

C'est la résidence des gouverneurs généraux des Pays-

bas. Long. zz. 56. lat. 5o. 3z. 

BRUYAN, VERDUN ou VERDRIER, fub. mas. 

( Hiji. nat. ) cirlus, Luteœ primum genus, Aid. oiseau 

de la grosseur du moineau ; le bec est court & épais, 

le ventre &c la poitrine font jaunâtres, 6c marqués de 

taches brunes ; la tête , le dos, les ailes, & la queue, 

font de couleur de terre cuite , mêlée de brun ; les 

deux plumes extérieures.de chaque côté de la queue 

font en partie blanches , & en partie de la même 

couleur que les autres plumes : le mâle est différent 

de la femelle en ce qu'il a plus de jaune. Cet oiseau 

se tient presque toûjours fur la terre, c'est pourquoi 

on lui trouve le bec plein de limon lorfqu 'on le prend. 

OTlughby, Omit. Foy^OiSEAU. (/) 

BRUYERE, f. f. ( Hijì. nat. bot. )erica, genre de 

plante à fleur monopétale en forme de cloche ; il fort 

du fond du calice de la fleur un pistil, qui devient 

dans la fuite un fruit ordinairement arrondi : ce fruit 

s'ouvre en quatre parties ; il est le plus souvent par-

tagé en quatre loges, & il renferme des semences 

fort petites pour l'ordinaire. Tournefort, Injì. reihcrb. 

Voyt{ PLANTE. ( /) 

Verica vulgaris glabra, C. B. Pin. a la décoction 

diurétique. Matthiole prétend qu'elle brise le calcul, 

lorsqu'on la prend soir &c matin trois heures avant 

les repas, à la dose de cinq onces ; il ajoûte que son 

effet réussit mieux si l'on se baigne plusieurs jours 

de fuite dans cette décoction, après en avoir uíe in-

térieurement pendant trente jours. 

Rondelet, àu rapport de Clusius, employoitl'hui-

le de ses fleurs pour les dartres du visage. 

Le suc de bruyère, ou l'eau distillée de ses fleurs , 

dissipe la rougeur des yeux, & en fait cesser les dou-

leurs. 
Tabernaemontanus assure que la fomentation de 

ses fleurs calme la goutte. Le bain de vapeur avec 

les feuilles & les fleurs de la même plante, produit 
le même effet. Tournefort, Bijl. des Plantes. (N) 

BRUYÈRE , en terme de Vergettier , est un petit ar-

brisseau dont les rameaux font petits & très-souples ; 

c'est pour cela qu'on l'appelle fcopa , c'est-à-dire bal-

let , en Italie oû il est très-commun , & d'où les mar-

chands Vergettiers de Paris le tirent, comme le meil-

leur qui soit à leur usage. 
BRUYERES, ( Géog.) petite ville de Lorraine, 

dans le pays de Vofge. 

BRUYUIERE, ( la ) Géog. petite ville de France 

dans le Languedoc , au diocèse de Lavaur. 

* BRYONE , f. f. ( Hiji. nat. bot. ) bryonia : il y 

a deux espèces de bryojie ; la blanche , & le sceau 

notre-dame. La blanche' est encore de deux sortes ; 

l'une à baies rouges, & l'autre à baies noires. 

La bryone à baies rouges a la racine plus grosse 

que le bras quand elie est jeune, & aussi grosse que 

la cuisse quand elle est vieille , divisée en grosses fi-

bres , charnue, & fongueuse quand elle est sèche. Sa 

substance est distinguée par des cercles & des rayons ; 

fa saveur est acre , désagréable, & un peu amere, 

&; son odeur fétide quand elle est fraîche. Ses tiges 

sontlóngues, grêles, grimpantes, cannelées
 5
 un peu 
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velues, & garnies de mains ou longs filets tortillés g 

ses feuilles placées alternativement , anguleuses, 

assez semblables à celle de la vigne, mais plus petites 

& plus rudes : ses fleurs sortant plusieurs ensemble' 

des aisselles des feuilles, d'une feule piece , en clo- -

che, évasées , partagées en cinq parties , arrondies, 

d'un blanc verdâtre , parsemées de veines , & tel-

lement adhérentes à leur calice, qu'on ne les en peut 

séparer. Parmi ces fleurs il y en de stériles , qui font 

les plus grandes , & qui ne font pas portées fur un, 

embryon ; les autres font plus petites, fécondes, ap-, 

puy ées fur un embryon.,fe changeant en une baie sphé-

rique de la grosseur d'un pois, verte d'abord, ensuite 

rouge, molle , pleine d'un suc qui cause des nausées $ 

& des graines arrondies couvertes d'un mucilage*, 

Cette plante se trouve dans les haies & dans les forêts» 

La bryone blanche à baies noires ne diffère de la. 

précédente que par la couleur de ses racines & de ses, 

baies. Les racines de celle-ci ont intérieurement la> 

couleur de bouis ; les racines de la précédente font 

d'un blanc jaunâtre : les baies de celle-ci font noi-» 

râtres ; celles de la première font rouges. On fait 

moins d'usage de la bryone à baies rouges. 

Le sceau notre-dame a la racine épaisse, grosse , 

longue , tubéreuse, noire en-dehors, blanche en-de-

dans , remplie d'un suc gluant & visqueux, d'une sa-

veur acre qui n'est pas desagréable ; les tiges farmen-

teufes, grosses, longues, grimpantes, ligneuses, rou-

geâtres , noirâtres, & fans mains ; les feuilles alter-

nes , molles , d'un verd gai, luisantes, assez sembla-* 

bles à celles du fmílax , garnies de plusieurs nervu-

res sinuées , & d'une saveur visqueuse ; les fleurs eri 

grappe à l'aisselle des feuilles,petites,d'une feule pie-
ce , en cloche, évasées, partagées en six parties , 

d'un jaune verd, à six étamines, & stériles. 

II y a une autre racine vierge, femelle& appel-
lée bryonia levis ,Jìve nigra baccifera : elle a la fleur 

plus grande que la précédente , blanche, garnie d'un 
pistil qui se change en une baie sphérique, rougeâ-

tre , ou d'un rouge foncé , de la grosseur d'une ce-

rise , & contenant une coëffe membraneuse remplie 

de graines arrondies. 

Les racines des deux premières espèces purgent 

les sérosités par le ventre & par les urines, levent les 

obstructions, excitent les mois aux femmes, poussent 

l'arrierefaix , font propres contre l'asthme & l'hy-

dropisie : râpées , chauffées, & appliquées fur l'e£ 

tomac , elles purgent comme si on les avoit prises in-

térieurement. Elles opèrent plus violemment récen-* 

tes que sèches. 

Onguent de bryone. Prenez racine de bryone blan-

che une demi-livre, coupez-la par petites tranches , 

& faites-la frire dans une poêle jusqu'à ce qu'elle soit 

sèche ; passez la liqueur, & donnez-lui la consistance 

d'onguent, avec la cire à la dose de cinq onces , & 

demi-livre de résine de sapin. II résout les écroùelles 

y étant appliqué soir & matin. 
Eau de bryone composée parLemery .VVQÏÏQZ du suc de 

racine de bryone 4 livres ; des feuilles de rue, d'armoi-

se , de chaque 2 livres ; des feuilles de sabine sèche 3 
poignées ; des feuilles de matricaire, d'herbe-à-chat $ 

de pouliot, de basilic, de dictame de Crète, de chacu-

ne 2 poignées ; d'écorce d'orange nouvelle quatre 

onces ; de myrrhe deux onces ; de castoreum une 

once ; de vin de Canarie six pintes ; laissez le tout 

en digestion pendant quatre jours dans un vaisseau 

convenable , puis faites-en la distillation au bain-

marie ; quand elle fera à moitié faite, on exprimera 

ce qui fera resté dans l'alembic, on continuera à di£ 

tiller la liqueur exprimée , puis on en tirera l'extrait 

en faisant épaissir ce qui restera de liqueur au fond de 

la cucurbite. 
Remarques. On prend la bryone récente, on la râ-

pe, & on en tire le suc par expression. On aura des 
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feuilles de rue & d'armoise récentes, on les pilera 
bien, & on en tirera le suc de la manière ordinaire. 
La sabine, le dictame, feront secs ; on les concassera 
&: mêlera avec de Pécorce extérieure d'orange amè-
re, la myrrhe & le cajloreum ; on les mettra dans une 
cucurbite ; on versera dessus les sucs & le vin de Ca-
narie; on bouchera le vaisseau exactement ; on le lais-
sera en digestion pendant quatre jours, puis on la dis-
tillera au bain-marie. Après en avoir tiré la moitié, 
on exprimera le résidu, & on redistiliera de nouveau ; 
ensuite on réduira le reste en consistance d'extrait. 
Ces eaux mêlées feront Peau de bryone composée. 

Cette eau est hystérique, apéritivè ; elle excite les 
règles ; elle est fortifiante , diaphorétique : la dose 
est depuis demi-once jusqu'à trois onces. 

Elecluaire de bryone. Prenez du suc dé racine de 
bryone mondée nouvellement tirée , quatre'livres ; 
du meilleur miel deux livres ; cuisez-les en consistan-
ce de miel ; puis ajoutez y de la poudre de turbîth , 
d'hermodactes, de jalap, d'agaric, du sel de bryone , 

de chacun six gros ; des fécules de bryone demi-once ; 
faites-en un électuaire félon Part, dont la dose sera 
depuis une dragme jusqu'à une once. Lemery, Phar-

mac. univ. 

BRZEST , BRZESTIE , ou BRISCH , ( Géog. ) 

province ou palatinat de la grande Pologne dans la 
Cujavie , dont la capitale porte le même nom. Lon. 

3y. 10. lat. 6z. zo. 
II y a un palatinat & une ville de même nom en Li-

thuanie. 
BRZEZAN, ( Géog.) ville de Pologne, dans le pa-

latinat de RuíHe. 

B U 
BUA, (.Géog.) île du golfe de Venise sur la côte 

de Dalmatie, appartenante aux Vénitiens. 
BUABIN, f. m. ( Hiji. mod. ) idole des peuples 

de Tonquin , qui habitent entre la Chine & l'Inde ; 
ils l'invoquent lorsqu'ils veulent bâtir une maison : 
ils font dresser un autel, où ils appellent des bonzes 
pour y sacrifier à cette idole ; après le sacrifice on 
prépare un festin des viandes qui ont été sacrifiées , 
puis on présente au Buabin plusieurs papiers dorés 
où l'on a écrit quelques paroles magiques , ensuite 
on les brûle avec des parfums devant l'idole, pour 
ì'obliger par cette cérémonie à ne point souffrir qu'il 
arrive jamais de malheur dans la maison qu'on va 
bâtir. Tavernier, Voyage des Indes. (G) 

BUADA, (Géog.) petite île de l'Amérique sep-
tentrionale , dans le lac d'Ontario. 

BUADE , f. f. ( Manège. ) c'est la même chose 
que bride à longue branche. Les branches de cette es-
pèce de bride íbnt droites & non coudées. ( V) 

BUANDERIE, f. f. en Architeclure, est un bâti-
ment particulier dans une communauté ou dans une 
maison de campagne, composé de plusieurs salles 
au rez-de-chaussée, avec un fourneau & des cuviers 
pour faire la lessive. (P) 

* BUANDIER , f. m. est celui qui fait le premier 
blanchiment des toiles neuves ; le blanchisseur au 
contraire est celui qui fait les blanchissages dont la 
toile a besoin à mesure qu'on s'en sert. 

>
 * BUANES, ( Géog. ) ville de France fur la ri-

vière de Bahu, dans la Gascogne, près d'Aire. 

BUARCOS, (Géog.) ville de Portugal dans la 
province de Beira, proche de la mer. 

* BUBASTE, ( Myth. ) nom que l'on donne à la 
Diane d'Egypte ; Diane bubajle , est la même chose 
que Diane la chate : elle fut ainsi appellée parce qu'el-
le se transforma, dit-on , en chate, lorsque les dieux 
se réfugièrent en Egypte. La fête de Diane bubajle 

étoit une des plus grandes de cette contrée : elle se 
célébroit particulièrement à Bubaste ville de la basse 
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Egypte ; on s'y rendoit dans des bateaux remplis de 
symphonie. 

BUBON, bubo, s. m. (terme de Chirurgie. ) c'est une 
tumeur qui vient aux glandes des aines & des aissel-
les ; cette tumeur est skirrheufe ou phlegmoneuse 
Voye^ SKIRRHE 6-PHLEGMON. 

Ce mot vient du Grec fihGw, inguen, aine, le siè-
ge ordinaire de ces fortes de tumeurs. 

II y a deux sortes de bubons ; on appelle les uns 
bénins & les autres malins ; les malins se divisent en 
pestilentiels & en vénériens ; les pestilentiels sur-
viennent aux fièvres pestilentielles ; les seconds font 
une fuite d'un commerce impur, &font des symp-
tômes de la vérole. Quand un bubon est entouré d'un 
cercle de différentes couleurs, c'est une marque qu'il 
est pestilentiel & le plus souvent mortel. 

Les bubons vénériens font souvent durs & skir-
rheux, & fe fondent difficilement, même par [usage 
des plus puissans-résolutifs. Ils íe terminent quelque-
fois par suppuration, & alors on est souvent obligé 
après l'ouvertiire de la tumeur, d'extirper les glan-
des tuméfiées, ou de les consommer avec des causti-
ques. Ambroise Paré donne une étymologie du mot 
de bubon, qui est différente de celle de Chambers 
& de tous les auteurs. II dit qu'on appelle ces tu-
meurs "-bubons du mot Latin bubo, hibou, parce que 
ces tumeurs se cachent sous les aisselles & dans les 
aines, comme le. hibou dans le creux des arbres. Ce 
qui pourroit autoriser cette étymologie, c'est que les 
anciens ont donné par des rapports beaucoup plus 
éloignés des noms d'animaux à plusieurs tumeurs, & 
qu'ils n'ont pas moins nommés bubons, les tumeurs 
des aisselles & de derrière les oreilles, que celles 
des aines , auxquelles ce terme devoit appartenir ex-
clusivement à toute autre par la première étymolo-

* BUBONA, (Myth.) déesse honorée chez les 
Romains ; les bœufs étoient fous fa protection, & on 
l'invoquoit pour leur conservation. 

BUBONOCELE,s. f. (termede Chirurgie.){\\mm 

dans Paine, occasionnée par la descente de Fépi-
ploon ou des intestins par les anneaux des muscles 
épigastriques. Voye^ EPIPLOON , INTESTINS,^. 

Ce mot vient du Grec fixCrn, inguen, & wíXiìj 
tumor. 

La bubonocele est encore appellée ramex & kernk 

inguinale. Voye^ HERNIE. C'est une efpece de des-
cente que les Chirurgiens appellent incomplette, k 

elle est commune aux hommes & aux femmes. 
Les femmes y font beaucoup moins sujettes que les 

hommes, parce qu'elles le font plus aux hernies cru-
rales ; les parties flottantes du bas-ventre trouvent 
dans les femmes une issue plus libre fous le ligament 
de Falloppe ou de Poupart ; parce qu'ayant les os du 
basiin plus spacieux que les hommes , il y a un plus 
grand intervalle depuis l'épine antérieure & supé-
rieure de Pos des îles, jusqu'à la tubérosité del'os 
pubis ; quoiqu'il n'y passe pas plus de parties que 
dans les hommes. Le moindre effort doit donc déter-
miner les parties flottantes du bas-ventre à former 
dans les femmes la hernie crurale plutôt que l'ingui-
nale. Celle-ci a son siège dans l'aine, ck l'autre se 
manifeste plus extérieurement à la partie supérieure 
de la cuisse. Voye^ HERNIE. (Y) 

BUCAROS , ou BARRGS, f. m. (Hiji. nat. ) c'est 
le nom qu'on donne en Espagne & en Portugal à une 
espece de terre sigillée, qui se trouve dans ces pays. 
On lui attribue beaucoup de propriétés & de ver-
tus : en effet, cette terre est fort styptique & astrin-
gente ; on la dit bonne dans plusieurs maladies, & 
on prétend que c'est un excellent antidote contre 
toutes sortes de poisons ; les dames Espagnoles se 
font une habitude si enracinée de mâcher & de 
prendre continuellement du bucaros, qu'on prétend 



que la pénitence ìa plus sévère que les confesseurs 

de ce pays-là puissent imposer à leurs pénitentes , est 

de s'en priver seulement pendant un jôur , soit que 

les vertus qu'on lui attribue les déterminent à en pren-

dre fi opiniâtrément, soit que la force de ['habitude 

la leur rende nécessaire. Le vin conservé dans des 

vases faits de cette terre, en prend le goût & Po-

deur qui font assez agréables. II en est de même de 

l'eau : mais quand on l'y verse , il se fait une espece 

de bouillonnement & d'effervescence ; & íi elle y 

séjourne quelque tems , elle en fort à la fin, parce 

que la matière de ces vases est très-poreuse & spon-
gieuse. ( —) 

BUCCAFERREA, s. f. (Hiji. nat. bot.) genre 

de plante dont le nom a été dérivé de celui du comte 

Camille Antoine Buccaferro de Boulogne. Les plan-

tes de ce genre croissent dans l'eau ; leur fleur est 
fans pétales ; elle n'a qu'une feule étamine fans filet, 

faite en forme de rein, & composée de deux valvu-

les ; cette fleur est stérile, & plusieurs ensemble for-

ment un épi à double rang. Les embryons se trou-

vent auprès de quelques-unes de ces fleurs, & de-

viennent dans la fuite des fruits composés de plu-

sieurs capsules qui tiennent à de longs pédicules , & 

qui ressemblent à des têtes de petits oiseaux ; cha-

que capsule renferme une semence arrondie. Miche-
li, nova plant, gêner. &c. Voye^ PLANTE. ( / ) 

BUCCALES (GLANDES. ) Anatomie ; ce sont de 

petites glandes dispersées fur le côté intérieur des 
joues & des lèvres, qui séparent du sang la salive qui 

sert à la mastication & à la digestion. Voye?^ GLAN-

DE , voye{ BOUCHE. ( L ) 

BUCCARI, (Géog.) ville d'Istrie, sur un petit 

golfe de la mer Adriatique , qui forme une des meil-

leures rades qu'il y ait dans PEurope ; elle appar-
tient à la maiíòn d'Autriche. 

BUCCARIE ou BOUCHARIE, (Géog.) grand 

pays d'Asie en Tartarie ; on la divise en grande & 

petite. La grande comprend la Sogdiane &la Bactria-

ne des anciens ; elle est bornée au Nord par le pays 

des Calmoucks, par la petite buccarie à l'Est, & par 

les états de la Perse & du Mogol au Sud ; c'est la par-

tie la plus peuplée & la mieux cultivée de la Tarta-

rie ; auíîì est-elle très-fertile & très-abondante ; les 

habitans font nommés ordinairement Tartares Ufbecks 

par les Persans & les Mogols. La petite Buccarie est 
àl'orient des montagnes du royaume de Cachemir. 

BUCCARIZA, ( Géog. ) petite ville de Hongrie, 

en Croatie, fur un golfe de même nom , qui fait par-
tie de celui de Veniíé. 

BUCCELLARIENS , f. m. ( Hiíl. anc. ) on nom-

moit ainsi une compagnie de soldats instituée par les 

empereurs de Constantinople pour distribuer une 

forte de pain de munition de forme ronde , & qu'on 

appelloit buccellus, nom qu'on peut rendre en notre 

langue par munitionnaires ou distributeurs des vivres ; 

on les trouve encore nommés mariandini, & gallo-

grœci ou hellenogalatce , de la Galatie ou Gallogrece 

d'oû onlestiroit communément. On neconnoît pas 

en détail les fonctions de Pemploi de. ces buccellaires. 

D'autres auteurs donnent ce nom aux parasites 

qui étoient entretenus aux dépens des princes ou 

seigneurs ; les Visigots au moins appelloient ainsi tous 

les cliens ou vassaux entretenus & nourris par les sei-
gneurs. Quelques-uns croyent que les buccellaires 

étoient des soldats stationnaires qui accompagnoient 

l'empereur en qualité de gardes ; & selon d'autres, 

c'étoient des hommes dont ces princes se servoient 

pour faire mourir secrètement ceux qui étoient tom-
bés dans leur disgrâce. (G) 

BUCCELLAÍION , s. f. terme dont se servent 
quelques Chimijles pour exprimer Popération par la-

quelle on divise en morceaux, comme par bouchées, 

différentes substances pour les travailler. ( M) 

BUCCIN ; buccinum, f. m, ( Hiji. nat. Conchiolog.) 

coquillage ainsi nommé, parce qu'il ressemble en 

quelque façon à un cornet musical ; il est allongé ; 

Pouverture de la coquille est à l'extrémité la plus 

grosse, & la coquille diminue peu à peu jusqu'à l'au-

tre extrémité qui se termine en pointe. On trouve 

des buccins fur la terre, dans Peau douce & dans la 

mer, d'où est venu la division de ces coquillages en 

buccins de terre, buccins d'eau douce , & buccins de 

mer ; ceúx-ci font les plus nombreux ; Lister en fait 

vingt-quatre genres , qu'il rapporte à la même classe. 
Lister, Hiji.feufynop. meth. conch. Voye^ COQUILLA-

GE , COQUILLE. ( /) 

* II y a une espece de buccin commune sur les cô-

tes d'Angleterre , qui fournit la pourpre. Cette pro-

priété a été découverte il y a environ 70 ans, par la 

société royale. M. de Reaumur en a trouvé une au-

tre fur les côtes de Poitou, qui donne aufîi cette cou-

leur. Cette espece est apparemment une de celles que 
Pline a décrites. Les buccins de Poitou qui donnent la 

pourpre, se trouvent ordinairement assemblés autour 
de certaines pierres ou fables couverts de grains ova-

les , longs de trois lignes, & gros d'un peu plus d'u-

ne ligne, pleins d'une liqueur blanche un peu jaunâ-

tre , assez semblable à celle qui se tire des buccins mê-

mes , & qui après quelques changemens , prend la 

couleur de pourpre. Par les expériences de M. de 

Reaumur, ces grains ne font point apparemment les 
œufs des buccins ; ce ne font point non plus des grains 

de quelque plante marine, ni des plantes naissantes ; 

il reste que ce soient des œufs de quelque poisson. Ils 
ne commencent à paroître qu'en automne. 

Ces grains écrasés fur un linge blanc , ne font d'a-

bord que le jaunir presque imperceptiblement; mais 

en trois ou quatre minutes , ils lui donnent un très-

beau rouge de pourpre, pourvu cependant que ce 

linge soit exposé au grand air : car ce qui est bien di-

gne de remarque, & fait bien voir de quelle extrême 

délicatesse est la génération de cette couleur, Pair 

d'une chambre, dont même les fenêtres seroient ou-

vertes , ne suífiroit pas. La teinture de ces grains s'af-

foiblit un peu par un grand nombre de blanchissages. 

M. de Reaumur a reconnu par quelques expérien-

ces , que l'effetde Pair fur la liqueur des grains, con-

siste , non en ce qu'il lui enlevé quelques-unes de ses 
particules, ni en ce qu'il lui en donne de nouvelles , 

mais simplement en ce qu'il Pagite, & change l'arran-

gement des parties qui la composent. Nous avons 

dans la cochenille une très - belle couleur de rouge , 

mais qui n'est bonne que pour la laine. Le carthame 

donne le beau ponceau & le cramoisi, mais ce n'est 

qu'à la foie. Peut-être, dit M. de Fontenelîe, les 

grains de M. de Reaumur nous fourniront-ils le beau 
rouge pour la toile. 

M. de Reaumur n'a pas manqué de comparer fa 

nouvelle pourpre avec celle qui se tire de ses buccins 

de Poitou. Les buccins ont à leur collier un petit ré-

servoir , appellé improprement veine par les anciens , 

qui ne contient qu'une bonne goutte de lie|ueur un 

peu jaunâtre. Les linges qui en font teints , exposés 

à une médiocre chaleur du soleil, prennent d'abord 

une couleur verdâtre, ensuite une couleur de citron, 

un verd plus clair, & puis plus foncé , de là le vio-

let, & enfin un beau pourpre. Cela le fait en peu 

d'heures : mais si la chaleur du soleil est fort vive , 

les changemens préliminaires ne s'apperçoivent point, 

& le beau pourpre paroît tout d'un coup. Un grand 

feu fait le même effet, à cela près qu'il le fait un peu 

plus lentement, & ne produit pas une couleur si par-

faite. Sans doute la chaleur du soleil beaucoup plus 

subtile que celle du feu de bois , est plus propre à 

agiter les plus fines particules de la liqueur. Le grand 

air agit aussi, quoique moins vite, fur la liqueur des 

buccins, fur-tout si elle est détrempée dans beaucoup 
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d'eau ; d'oìi M. de Reaumur conjecture avec assez 

d'apparence, que la liqueur des buccins, & celle des 

grains , font à-peu-près de même nature , excepté 

que celle des grains est plus aqueuse. Elles diffèrent 

encore par le goût : celle des grains est salée, & celle 

des buccins extrêmement poivrée & piquante , peut-

être parce qu'elle a moins d'eau. 

Si on vouloit les employer dans la teinture , celle 

des grains seroit d'un usage plus commode, & coû-
teroit moins , parce qu'il est aisé de la tirer d'une 

jgrande quantité de grains qu'on écraferoit à la fois ; 
au lieu que pour avoir celle des buccins , il faut ou-

vrir le réservoir de chaque buccin en particulier , ce 

qui demande beaucoup de tems : ou, st pour expé-

dier on écrase les plus petits de ces coquillages, on 

gâte la couleur par le mélange des différentes matiè-

res que fournit l'animal. 

La Chimie indiqueroit peut-être des moyens qui 

feroient paroître la couleur plus vîte & plus belle, 

& qui la rendroient plus ténace. M. de Reaumur a 

prouvé que le sublimé corrosif produit cet effet fur la 
liqueur des buccins : mais la pratique , & fur-tout un 

principe qui viendroit à faire partie d'un métier, de-

manderoit beaucoup d'autres observations, & des 

vûes nouvelles. II y a bien de la différence entre un 

physicien qui veut connoître, & un artisan qui veut 

gagner. C'est par cette réflexion que M. de Fonte-

nelïe finit son extrait du mémoire de M. de R.eaumur. 

Voye^ Hiji. de Vacad. iju. p. z z. Le savant accadé-

micien le commence par une autre, qui ne me paroit 

pas austi vraie ; c'est qu'il y a plus de choses trou-

vées dans ces derniers siécles, qu'il n'y en a de per-

dues des anciens; mais qu'il ne peut y avoir rien de 

perdu, que ce qu'on veut bien qui le soit ; qu'il ne faut 

que le chercher dans le sein de la nature, où rien 

ne s'anéantit, & que c'est même une grande avance 

pour le retrouver, que d'être sûr qu'il se peut trouver. 

Mais on peut répondre à M. de Fontenelle, que le sein 

de la nature est vaste ; que proposer à un physicien ce 
champ à battre pour y retrouver quelque ancienne 

découverte, c'est lui donner à chercher un diamant 

tombé dans le fond de la mer. Une découverte se 
fait souvent par hasard ; & il peut se passer bien des 

siécles avant que le même hasard se représente : en 

un mot, je croi que quand une invention est perdue, 

non-seulement on ne la retrouve pas quand on veut, 

mais qu'il se peut faire qu'avec beaucoup de soins..& 

de travail, on ne la retrouve jamais. Quant au nom-

bre des choses nouvellement trouvées, & à celui des 

anciennes découvertes perdues, c'est un examen im-

possible : nous savons très-bien ce qu'il y a de récem-

ment découvert, mais nous ne savons point tout ce 

que nous avons perdu des anciens ; & fans l'une & 

l'autre de ces connoissances, il n'y a point de compa-
raison à faire. 

BUCCINAf EUR, s. m. pris adject. en Anatomie, 

nom d'un muscle situé transversalement sous les joues 

dont il fait partie. II s'attache à la partie antérieure 

& inférieure de Fapophyse coronoïde de la mâchoire 

inférieure, & vis-à-vis les racines des dernieres dents 

molaires de l'une & l'autre mâchoire, & se termine 

à la commissure des deux lèvres. II est percé vers son 

milieu par le conduit salivaire de Senón. Voy. CON-

DUIT & SALIVAIRE, (JL) 

BUCCINE, Ç £.(Art milit. ) étoit un ancien ins-

trument militaire , ou plûtôt un ancien instrument 

de musique, dont on se servoit à l'armée pour aver-

tir les gardes de nuit, & pour faire savoir aux soldats 

quand ils dévoient descendre ou monter la garde. 

Le mot Latin buccina dont celui-ci est fait, vient 

de bucca, bouche, & de cano, je chante ; parce qu'on 

s'en sert avec la bouche. D'autres croyent qu'il vient 

du Grec fiaxavri, qui signifie la même chose, formé de 

GZçfbccuf, & de cano, je chante ; parce qu'ancienne-

ment cet instrument étoit fait de corne de bœuf. D'au-

tres de FHébreu buk, une trompette. Varron dit qu'il 

a été ainsi nommé par onomatopée de bou,hou,v\ 

faisant allusion au son qu'il rend. Et d'autres le font 

plus probablement venir de buccinum, qui est le nom 
d'une conque ou coquille de poisson. 

Le cornet est regardé comme une forte de trom-

pette , de laquelle cependant il diffère non-feulement 

par la figure qui est droite dans la trompette, & re-

courbée dans le cornet, mais encore par le son, le 

son du cornet étant plus dur , plus fort, & plus fa-

cile à être entendu de loin, que celui de la trom-

pette. Voye^ TROMPETTE. Le cornet & la conque 

semble avoir été le même instrument, que l'on a dis-
tingué ensuite en ce que le nom de conque est de-

meuré aux plus petits cornets , & celui de cornu est 

resté à ceux de la plus grande espece. Quelques-uns 

croyent que la conque étoit moins recourbée que le 

cornet, qui décrivoit un demi-cercle entier. Varron 

assure que la conque étoit aussi appellée corna,par-

ce qu'on faifoit cet instrument avec les cornes des 

bœufs ; comme cela fe pratique, encore dans quel-

ques endroits. Servius assure qu'on les faifoit ancien-

nement de cornes de bélier ; & conséquemment ces 

instrumens dont on se servoit anciennement chez les 

Juifs à l'armée ôc dans le temple , se trouvent nom-

més dans l'Ecrituresopheroth haijobeliim , cornes de 
béliers. Voye^ CORNE. ( Q ) 

BUCENTAURE, f. m. ( Hiji. mod. ) c'est le nom 

d'un gros bâtiment qui ressemble assez à un galion, 

dont se sert la seigneurie de Venise lorsque le doge 

fait la cérémonie d'épouser la mér ; ce qu'il fait tous 

les ans le jour de P Ascension. La seigneurie fort du 

palais pour aller monter le bucentaure, qu'on amène 

pour ce sujet proche des colonnes de Saint-Marc. 

Cette machine est un superbe bâtiment, plus long 

qu'une galère, & haut comme un vaisseau, íàns mats 

&: fans voiles. La chiourme est fous un pont, fur le-

quel est élevée une voûte de menuiserie & sculptu-

re dorée par dedans , qui règne d'un bout à l'autre 
du bucentaure, & qui est foûtenue tout autour par 

un grand nombre de figures, dont un troisième rang 

qui foûtient la même couverture dans le milieu, for-

me une double galerie toute dorée & parquetée, 

avec des bancs de tous les côtés, fur lesquels font 

assis les sénateurs qui assistent à cette cérémonie. 

L'extrérhité du côté de la poupe est en demi-rond, 

avec un parquet élevé de demi-pié. Le doge çst assis 

dans le milieu ; le nonce & l'ambassadeur de France 

font à fa droite & à fa gauche , avec les nobles qui 

forment le conseil. (Z) 

BUCEPHALON, f. f. ( Hiji. nat. bot. ) genre de 

plante dont la sieur est fans pétales, composée seule-

ment de deux étamines qui tiennent à l'embryon, & 

qui ressemblent en quelque façon aux cornes d'un 

taureau. L'embryon devient dans la fuite un fruit 

•charnu , ovoïde , & cannelé. Ce fruit renferme un 

noyau qui se casse aisément, & dans lequel il y aune 

amande. Plumier, Novapl. Amer. gen. Voy. PLANTE. 

0) 
BUCH, ( Géog. ) petite ville de France enGuien-

ne. On nomme le territoire qui en dépend, k capi-
talatde Bue h. 

BUCH AN , ( Géog. ) province de PEcoffe septen-

trionale , bornée au nord & à Porient par la mer; au 

sud par le comté de Marr, & au couchant par celui 

deMurray. II s'y trouve beaucoup d'agates. On pré-
tend qu'il n'y a point de souris; &queíionyen 

tranfportoit d'ailleurs , elles ne pourroient y vivre. 
BUCHAW, (Géog.) ville libre & impériale d'Al-

lemagne dans la Souabe , fur le Federzée, à neuf 

lieues d'Ulm. Long. zj. zo lat. 48. Z. 

BUCHAW (LE), Géog. petit pays d'Allemagne 

dans le cercle du haut Rhin. Fulde en est la capitale. 

• • • ' BUCHAV 



ButjHAW, ( Géog. ) ville de Pologne dans îe pa-

ìatinat de Mcilelau, dans la Ruíîie Lithuanienne. II 

y a encore une petite ville de ce nom en Bohème, 
dans le cercle de Satz. 

BUCHE, f. f. que Pon écrit ausii busche, & que 

quelques-uns appellent bu^e ou fiibot. ( Mar. ) La bû-

che est un petit bâtiment dont on se sert à la mer pour 

la pêche. Les Anglois 6c les Hollandois se servent de 

cette sorte de bâtiment pour la pêche du hareng. La 

forme de ce bâtiment se connoîtra bien mieux par 

Pinspection de la figure. Voye^ Planche XII. figure 2* I 

qui représente une bûche owfiibot, dont voici les pro-

portions les plus ordinaires. 

Une bûche a ordinairement 5 2 piés de íòng de Pé-

trave à Pétambord ; 13 piés 6 pouces de ban , & 8 
piés de creux. L'étrave a 20 piés de haut, 12 piés de 

queste, 9 pouces d'épaisseur en-dedans, 6c un pié 9 
pouces de largeur par le haut 6c par le bas. 

L'étambord a 22 piés de haut, 2 piés \ de queste, 

un pié de large par le haut, & 3 piés 6 pouces par le 
bas. 

: La plus basse préceinte a 8 pouces de large, 6c la 

fermure qui est au-dessus , a 5 pouces 6c demi : la se-
conde préceinte a 7 pouces de large, & la fermure 

en a 5 : la troisième préceinte a 5 pouces 6c demi de 

large, la fermure qui est au-dessus en a 15 par son mi-

lieu , & 16 au bout ; la lisse est large de 4 pouces ; les 
lattes ont 2 pouces de largeur 6c 2 d'épaisseur. 

Les bûches ont deux sortes de petites couvertes ou 

chambres, à Pavant 6c à l'arriere : *celle de 1 avant 
sert de cuisine. 

Le maître ou patron de ces bâtifnens y comman-

de. II a un aide ; le contre-maître vient après. Sous 

lui font ceux qui virent à bord les aulsieres oufunes ; 

ceux qui font employés à saisir les filets ; & les ca-

queurs qui égorgent les harengs, 6c qui les vuident 

de leurs breuilles ou entrailles à mesure qu'on les pê-

che. On ne sert que de biscuit, de rfoisson sec ou sa-
lé, & de gruau, Péquipage se contentant du poisson 

fiais qu'il pêche. C'est le patron qui donne Pordre 

pour jetter les rets 6c pour les retirer. Les matelots 

se louent pour Pordinaire pour tout le voyage en 
gros. {Z) 

* BÛCHE OU BUSCHE , ( Commerce de bois. ) mor-

ceau de bois de chauffage*, de grosseur & longueur 

déterminée. Plusieurs de ces morceaux forment la 
corde. Voye^ Bois. 

* BÛCHE , ( controlleurs de la ) Police , petits offi-
ciers établis furies chantiers. Leur emploi est de veil-

ler à ce que les bois de chauffage ayent les dimen-

sions 6c les qualités requises par les ordonnances. 
Voye{ Bois. 

BÛCHE , ( réparation à la) terme d'Êaux & Forêts, 

estl'amende ordonnée par jugement»des maîtres des 

eaux & forêts, pour avoir abattu 011 enlevé des ar-
bres dans les forêts du roi. ( U) 

BÛCHE , en Jardinage; on appelle ainsi la tige des 

orangers étêtés, que Pon amène en France de Pro-
vence & de Gènes. (K) 

BUCHEIRA ou BUCHIARA, (Géog.) c'est 

ainsi qu'on nomme un lac d'Egypte , à sept milles 
d'Alexandrie. 

B U C H E N, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne 

dans l'Odenwaldt , appartenante à Pélectorat de 
Mayence. 

BUCHER, f. m. en Architecture , est un petit bâti-

ment ou engard, pratiqué dans une basse-cour ou 

dans une maison de campagne, où Pon ferre le bois : 

dans les maisons particulières , c'est un lieu obscur 

dans l'étage souterrain ou au rez-de-chaussée. Les 
bûchers, chez les princes, s'appellent fourrières, en 
latin cella lignaria. (P ) 

*BûcHERS,f. m. (iJifl. anc.) amas de bois fur 

lesquels les anciens brûloient leurs morts ; ces amas 
Tome II\ 

B U C 45? 
étòîent plus òu moins grands, selon la qualité des 

personnes. La loi des douze Tables défendoit d'y em-

ployer du bois poli & menuifé. On les construifoit 

principalement de larix, d'if, de pin, de frêne, 6c 
d'autres arbres qui s'enflamment facilement. On y 

ajoûtoit ausii la plante ?^€(}Ì.ÍQpapyrus. On les envi* 

ronnoit de cyprès, dit Varron, pour corriger par son 
odeur celle du cadavre, qui auroit incommodé ceux 

qui aíîìstoient à la cérémonie, 6c qui répondoient aux 

lamentations de la Prcefica , jusqu'à ce que le corps 

étant consumé & les cendres recueillies, elle disoit 
ilicet, retirez-vous. 

Le bûcher étoit de forme quarrée, à trois ou quatre 

étages, qui alíoient toujours en diminuant comme 

une pyramide : on Pornoit quelquefois de statues. 

On verfoit fur le cadavre du vin, du lait, 6c du miel. 

On répandoit fur le bûcher des parfums, des liqueurs 

odoriférantes, de l'encens, du cinnamome, des aro-
mates , 6c de Phuite. On dônnoit ait mort la potion 

myrrhine. Voye^ MYRRHE. Cette profusion coûteuse 

d'aromates, de liqueurs , de potions, fût défendue 

par la loi des douze Tables ; outre la dépense super-

flue , qu'il étoit de la bonne police d'àrrêter, Pexha-

laison de tant d'odeurs étouffoit quelquefois ceux qui 
approchoient trop près du bûcher* 

Après qu'on avoit oint le corps, on lui ouVròit les 

yeux qu'on avoit fermés après le dernier soûpir. On 

mettoit au mort une piece de monnoie dans la bou-

che ; cette coûtume a été fort générale en Grèce : iî 
n'y avoit que les Hermoniens qui prétendoient passer 

la barque gratis. C'étoient les plus proches parens 

du défunt qui mettoient le feu au bûcher : ils lui tour-

noient le dos , pour s'ôter la vue d'un si triste spec-
tacle* 

Quand le bûcher étoit allumé, on prioit les vents 

de hâter Pincendie. Achille appelle, dans Homère, 
le vent du septentrion & le zéphir sur le bûcher de 

Patrûcle, 6c cette coûtume passa des Grecs chez les 
Romains. Quand le bûcher éto'it bien allumé , on y 
jettoit des habits , des étoffes précieuses, & les par-

fums les plus rares. On y jettoit ausii les dépouilles 

des ennemis. Aux funérailles de Jules César les vé-

térans y précipitèrent leurs armes. On immoloit de 

plus des bœufs, des taureaux, des moutons, qu'on 

mettoit auísi fur le bûcher. Quelques-uns se coupoient 

ou s'arrachoient des cheveux qu'ils y femoient* 

II y a des exemples de personnes qui se sont tuées 

fur le bûcher de celles qu'elles aimoient. Aux funé-

railles d'Agrippine , Mnestor, un de ses affranchis , 

se tua de douleur. Plusieurs soldats en firent autant 

devant le bûcher de l'empereur Othon. Pline dit qu'un 

nommé Philotimus, à qui son maître avoit légué ses 
biens , se jetta sur son bûcher. Plusieurs femmes ont 

eu ce courage. Cette coûtume subsiste encore, com-

me on fait, chez les Banianes. Achille tua douze jeu-
nes Troyens fur le bûcher de Patrocle. 

Lorsque le cadavre étoit réduit en cendres , 6c qu'il 
n'en restoit que les ossemens parmi les cendres , on 

achevoit d'éteindre le bûcher avec du vin : on recueil-

loit les restes, & on les enfermoit dans une urne d'or. 

La loi des douze Tables défendit les libations de vin. 

Mais tout ce qui précède, ne concerne que les 

grands & les riches. On brûloit les pauvres dans de 

grands lieux enfermés, appellés ufirina. V?ye\ Us-
TRINÎ7M. 

C'étoit la meré, les sœurs 011 les parentes du défunt 

qui ramassoient les cendres & les os : elles étoient 
vêtues de noir : elles les mettoient fous leurs habits» 

Les fils recueilloient les restes de leurs pères ; au dé-

faut d'enfans, ce devoir étoit rendu par les autres 

parens ou par les héritiers. Les consuls ou les pre-

miers officiers des empereurs ramassoient leurs osse-

mens. Au décès d'Auguste, les premiers de Pordre 

équestre les ramassèrent nuds piés, On enveloppoiî 

M mm 



ces restes dans tin linge. Avant que de se retirer, ils 

croient tous au défunt : vale, vale, vale; nos te ordine 

quo natura permiferit cunclisequemur : « adieu, adieu , 

» adieu ; nous te suivrons tous, quand la nature For-

» donnera. 
On emportoit ìes os & les cendres du défunt. Voy* 

ies articles FUNÉRAILLES , BRÛLER, TOMBEAU, 

JEUX FUNÈBRES, URNE, SÉPULCRE, ÉPITAPHE, 

MAUSOLÉE. 

BUCHERÊST ou BUCHOREST, (Géog.) grande 

ville de la Val.achie, résidence du Hospodar, qui est 

sous la protection des Turcs, fur la rivière de Dem-

browitz. Long. 44. 10. lat. 44. 30. 

BUCHERI, (Géog.) ville de Sicile, dans la vallée 

de Noto, avec titre de principauté, à trois milles de 

Vizini. 
BUCHERON , f. m. ouvrier occupé dans les fo-

rêts à abattre les arbres , òc à fabriquer le bois de 

chauffage. 
BUCHORN, (Géog.) petite ville libre & impé-

riale d'Allemagne, au cercle de Souabe, fur le lac, 

& à cinq lieues de Constance. Long. zj. 16. latit. 

47- 41' 
BUCHHOLTZ , (Géog.) petite ville d'Allema-

gne , dépendante de Félectorat de Saxe. 

BUCHSGAW, (Géog.) pays'dans la Suisse, au 

canton de Soleure, avec titre de landgraviat. 

BUCK, (Géog.) petite ville de Pologne , dans la 

Russie rouge, au palatinat de Belezo, au confluent 

des rivières de Buck & de Potaw. 

BUCKAW, (Géog.) ville d'Allemagne, dans la 

marche de Brandebourg. 
BUCKENBOURG, (Géog.) ville d'Allemagne, 

du comté de Schaumbourg, iur la rivière d'Aa, en 

Westphalie. • 
BUCKENFIORT ou AARDALFIORT (GOLFE 

DE ), c'est un golfe de la mer du Nord, fur les côtes 

de Norvège , près' de la ville de Stavanger. 
BUCKINGHAM, (Géog.) ville & duché d'Angle-

terre , dans la province du même nom, fur la rivière 

d'Ousse : elle est à 15 lieues de Londres. Long. 16. 

3$.lat- ài.óy. 
BUCKINGHAMSHIRE , province d'Angleterre , 

au diocèse de Lincoln, dont les laines, le pain, & le 

bœuf font fort estimés. 
BUCKOR, ville d'Asie, dans PIndostan, capitale 

de la province du même nom, dans une île que forme 

PInde. 
BUCKOV, (Géog.) il y a deux petites villes de 

ce nom en Allemagne, dans le duché de Meckle--

bourg, au cercle de basse Saxe, l'une s'appelle te 

yieux Buckow, l'autre le neuf. 

BUCOLIASME , fub. m. (Belles-lettres.) chanson 

en usage parmi les bergers ou pasteurs de Pancienne 

Grèce. Ils la chántoient en conduisant le bétail aux 

pâturages. Selon Athénée, liv. XIV. Diomus, ber-

ger de Sicile, en fut le premier auteur ; & Epichar-

íne en faifoit mention dans PAlcyon & dans PUlysse 

faisant naufrage. On appelloit encore bucoliafme un 

air à danser qu'on joiioit sur la flûte , & qu'Athénée 

lui-même distingue de la chanson dont nous venons 
de parler. Mém. de VAcad. tom. IX. (G) 

BUCOLIQUE, f. f. (Belles lett.) ce mot veut dire 

pastoral, & signifie des poésies qui regardent les ber-

gers & les troupeaux. Voye^ PASTORAL. 

Ce mot vient de fioîjç, bos, & KOÁOV , cibus ; de-là 

#«%oÀí&>, boves pafco ; & ^HKOXOÇ , qui paît les bœufs , 

bouvier, b'ubulus. 

La poésie bucolique est la plus ancienne de toutes 

les poésies , & l'on croit qu'elle a pris naissance en 

Sicile, parmi les divertissemens des bergers. Elle fut 

inspirée par Famour & par Poisiveté. On ajoûta en-

fuite des règles à ces divertissemens champêtres, & 

Pon en fit-un art. Le foin des troupeaux
 ?
 les beautés 

de ía nature, & ìes plaisirs de la vie rustique en fal-

foient les plus nobles sujets. Mofchus, Bion, Théo 

crite & Virgile font les plus agréables poètes bucolu 

ques de Pantiquité, ^OJ^ECLOGUE & IDYLLE. 

Selon M. de Fontenelle, Théocrite a quelquefois le 

style un peu trop bucolique. II est des auteurs qui at> 

tribuent Pinvention de la poésie bucolique à un ber-

ger nommé Daphnis ; d'autres à Bucolius, fils aîné de 
Laomédon. 

Le grammairien Donat, dans la vie de Virgile, 

•rapporte encore diverses autres opinions fur l'origine 

des bucoliques, que les uns attribuent aux Lacédemo 

niens, les autres à Oreste fugitif en Sicile, ceux-ci à 

Apollon, lorsqu'il gardoit les troupeaux d'Admete; 
ceux-là à Mercure : & comme dans cette diversité de 

fentimens, il est difficile de décider quel est le véri-
table auteur des bucoliques ; ce grammairien conclut 

qu'elles ont pris naissance dans ces tems heureux,où 
la vie pastorale étoit encore en honneur. 

Les bucoliques, dit Vossius, ont quelque conformité 

avec la comédie ; elles font, comme celle-ci, une ima-

ge , une imitation de la vie commune & ordinaire ; 

avec cette différence toutefois , que la comédie re-

présente les mœurs des habitans de la ville, & les 

bucoliques les occupations des gens de ía campagne : 

tantôt, ajoûte-t-il, ce dernier poème n'est qu'un mo-

nologue , & tantôt il a la forme de dialogue ; & quel-

quefois il est en action, quelquefois en récit, & enfin 

mêlé de récits & d'actions, ce qui en constitue diver« 

ses espèces. Le vers hexamètre, pour la poésie Gre« 

que & Latine, est le plus propre pour les bucoliques, 

& toutes celles de Virgile ont cette forme. On trouve 

cependant quelques vers pentamètres dans Théocri-

te , mais feulement faisant partie des chansons qu'il 

met dans la bouche de ses bergers. Dans la poésie 

Françoise, toute mesure de vers est admise pour les 

pastorales ; les vers libres & irréguliers paroissent 

même convenir principalement à l'aiíânce nécessaire 

à ce genre, beaucoup plus négligé aujourd'hui qu'il 

ne Pétoit des anciens, par les raisons que nous dé-

taillerons au mot ECLOGUE. 

On repréfentoit quelquefois des bucoliques, c'est-

à-dire , des pastorales íiir les théâtres ; les décora-

tions étoient alors simples, composées de branches 

d'arbres & de feuillages ;*& Pinstrument dont s'ac-

compagnoient les acteurs, étoit la flûte de roseau, 

nommée par les anciens o-úp/^f, dont l'extérieur ré-

pondoit à la simplicité du poème. 

Au reste, toutes les eclogues ou les idylles ne doi-

vent pas être mises au rang des bucoliques : les trois 

eclogues de Virgile, par exemple, intitulées iV/io/z, 

Silène, & Gallus, font d'un style beaucoup plus noble 

que les sept autres& roulent fur des matières fort 

différentes de la-vie champêtre. C'est le sentiment de 

Servius, dans la vie de Virgile. Vossius, Injiìt.poït, 

lib. III. cap. viij. (G) 

* BUCORNE, (Myth.) surnom qu'on a donné à 

Bacchus, que Pon repréfentoit quelquefois avec une 

corne de taureau à la main, symbole ancien du vais-

seau à boire. 

BUCORTA, (Géog.) petite rivière du royaume 

de Naples, qui se jette dans la mer au golphe deGi-

race, dans le duché de Calabre. 

BUCQUOY, (Géog.) comté de France, dans la 

province d'Artois, fur les frontières de la Picardie. 

BUCZAVA ou BUTSKO, (Géog. ) ville de Po-

logne , dans le Palatinat de Russie. 

BUDACK, (Géog.) ville capitale de la Croatie,1 

^dans la province de Corbavia, en Hongrie. 

BUDE ou OFFEN, (Géog.) grande & forte ville, 

capitale de la basse Hongrie & de tout ce royaume , 

avec une bonne citadelle : la situation en est agréa-

ble , & le terrein de ses environs est fertile en vins 

excellens. II y a des sources d'eau chaude $ où l'on 



cuit des œufs èn très-peu de tems, quoiqu'on y voyè 

nager des poissons vivans. Diction. géog. de M. Vof-

gien. Eiie est fur le Danube. Long. 36. 4,5. lat. 4/7. 
■20. 

BUDJADINGER - LAND, ( Géog. ) petit district 

d'Allemagne, dans le comté d'Oldenburg, au cercle 

de basse Saxe, entre l'embouchure du Wefer èc du 
Jhade. 

BUDINGEN, (Géog.) ville d'Allemagne, avec 

un château, au comté d'Iíènbourg, dans*la Wetera-
vie, fur la rivière de Nidder. 

BUDNOCK ou PUTNOCK, (Géog.) petite ville 

de la haute Hongrie, dans le comté de Barsod *fur la 
rivière de Gaya* 

BUDOA, petite, mais forte ville maritime de la 

Dalmatie : elle est aux Vénitiens, & a un évêque 

suffragant d'Antivari, dont elle est à six lieues» Long. 
36.30. lau 42. 12. 

BUDOWIES, (Géog.) petite rivière de Lithua-

nie, dans le palatinat de Poloczk, qui se jette dans 
rObola. 

BUDV/'EISS, ville d'Allemagne en Bohême, fur 

laMoldaw, à 29 lieues de Prague. Lon. 32.3y. lat. 

42. z i. II y a encore une ville de ce nom en Mora-
vie, entre Trebitz & Znaim. 

BUDYNIE, (Géog.) ville du royaume de Bohè-
me , fur l'Eger, à cinq milles de Prague. 

BUDZIAC ou BESSARABIE, (Géog.) pays situé 

entre la Moldavie , le Danube, la mer Noire, oC la 

petite Tartarie, arrosé par le Niester. L'on appelle 
les peuples qui Phabitent Tartares Budçiacs. 

BUEIL, (Géog.) petit pays avec titre de comté , 

dans le comté de Nice, arrosé par le Var, dépendant 

du duc de Savoie. La capitale porte le même nom. 
BUELTA, f. m. terme de Chimie, dont on se sert au 

P.otofi, pour signifier le changement qui se sait à Par-

gent dans la coupelle fur la fin de Popération, lors-

qu'il se couvre d'une espece de toile rouge. Voye^ 
BOUTON. 

BUENAVENTURA, baie que forme la mer du 

sud sur la côte occidentale de PAmérique méridio-

nale , & dans le gouvernement de Popayan. Lat. 4. 
degrés nord. long. 301. 

BUENOS AYRES, ou CIUDAD DE LA TRI-

NID AD , ( Géog. ) belle ville aux Espagnols, dans 

ì'Amérique méridionale, capitale du gouvernement 

de Rio de Piata, dans le Paraguai ; elle est peuplée 
d'Espagnols & d'Indiens : on y fait un grand commer-
ce de Nègres. Long. 323. latitude mérìd. 34. 56. 

BUFFALARA, ( Géog. ) petite ville du royaume 

de Naples, dans la Calabre citérieure, à l'embouchu-
re du Sibari. 

BUFFET, f. f, ( terme a"Architecture ) c'étoit chez 

les anciens de petits appartemens séparés du reste 

de la salle , pour y ranger la porcelaine, les vases ; 

& en France dans les derniers siécles , les buffets se 
mettoient dans les salles à manger , & fervoient au-

tant pour y dresser les choies utiles pour-le service 
de la table, que pour y étaler la richesse & la magni-

ficence des princes 011 des particuliers qui donnoient 

des festins. Aujourd'hui dans les maisons de quel-

qu'importance, on place les buffets dans des pieces 

séparées ; alors on les décore de tableaux relatifs au 

sujet, de fontaines, de cuvettes, de rafraîchissoir & 

de vases, & ils font revêtus de marbre & de bronze ; 

au lieu que dans les bâtimens ordinaires, ces buffets 

se dressent dans les vestibules ou antichambres, pour 

éviter Phumidité qu'ils cauferoient dans les salles à 
manger. Voye^ SALLE À MANGER. (P) 

BUFFET, (Fontainier) est une demi-pyramide 

d'eau adossée contre un mur ou placée dans le 

fond d'une niche, avec plusieurs coupes & bassins 

formant des nappes, & accompagné au moins d'un 

bouillon fur le haut qui les fournit, II y a de ces 
Tome II\ 
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! hiffûs plus composés j & qui ont plusieurs bouillons 

& jets d'eau. ( K ) 

BUFFET D'ORGUE 5 voye^ FUST D'ORGUE ; c'eíl 

le Menuisier qui fait la caisse de POrgue : elle est 

ordinairement enrichie de sculpture, & autres orné-
mens. 

BUFFETER, (en Fauconnerie ) c'est donner en paP 

sant contre la tête d'un plus fort, ou contre la tête 

d'un leurre, quand on le fait battre aux oiseaux. On 
dit cet oiseau a buffeté la proie. 

BUFFETEUR^ s. m* voiturier de vins ou autres 

liqueurs, qui boit au tonneau fur la route ; FOrdon-

nance décerne contre ces voituriers infidèles la pei-
ne des galères* 

BUFLE, f. m. ( Hift. nat. Zoolog. ) bubaliïs.» ani-

mal quadrupède du genre des bœufs ; il est plus grand 
que les nôtres ; son corps est plus gros, & fa peau 

plus dure. Ses cornes font grandes, contournées, for-

tes & de couleur noire. Les bustes font fort fréquens 

en Italie, fur-tout dans les terres du Pape & dans le 

royaume de Naples ; & ausii en Grèce û. en Asie, au 

rapport de Belon. On les nourrit pour faire des fro-

mages de leur lait, cafei di cavallo ; on leur fait ausii 

traîner des voitures, & on les conduit par le moyen 

d'une corde attachée à un anneau de fer ou de cui-

vre, qui est passé dans leurs narines ; car quoique ces 

animaux soient domptés, il leur reste toujours de leur 

férocité naturelle. II est à croire que le buste d'Italie 
n'est pas différent du bubalus des anciens, qui étoit 

dans les Indes & dans PAsie. Voye^ QUADRUPÈDE* 

On employé en Médecine ses cornes, ses ongles , 

fa graisse, & fa fiente : les deux premières font bon-

nes contre les convulsions ; & les autres parties ont, 
dit-on, les mêmes vertus que celles du bœuf. (N) 

BUFLE , f. m. nom que Pon donne à la peau de Pa-

nimal appellé bufle, quand elle a été passée à Phuile
 9 

comme le chamois. Les militaires s'en fervoient an-

ciennement pour armure; & les grenadiers Anglois, 

de même que la cavalerie Françoise, l'employent en-

core à présent, à cause de sa dureté & de sa résistan-
ce : on s'en sert à faire des ceinturons, des bourses „ 

&c. Le bufle fait un des articles importans du commer-

ce des Anglois, des François, & des Hollandois, qui 

en trafiquent à Constantinople, à Smyrne, & le long 
des côtes d'Afrique. 

Les peaux d'élans, dé bœufs > & des animaux de 

la même espece , étant passées à Phuile, & préparées 

comme celles du bufle, en prennent le nom,& servent 

de la même manière. II y a en France un grand nom-

bre de manufactures pour la préparation de ces 
peaux, particulièrement à Paris, à Rouen, à Cor-

beil. Ce fut le sieur Jabac, natif de Cologne, qui éta-
blit les premières de ces manufactures. Voye^la ma-> 
niere de préparer ces peaux à Varticle CHAMOIS. 

BUFLE, (Moulin à) c'est un moulin dans lequel ori 

foule & prépare avec de Phuile les peaux de bustes , 
d'élans , d'orignaux, de bœufs, &c. pour en faire ce 

qu'on appelle des bufles à Pufage des gens de guerre ; 

ce qui fe fait au moyen de plusieurs gros pilons , qut 

se haussent & tombent dessus ces cuirs dans de gran-

des auges de bois, par le moyen d'une roue qui est 

en dehors, & que la force de l'eau fait tourner. Le 

sieur Jabac, de Cologne , est celui qui a établi le pre-

mier de ces moulins en France ; & celui qu'on voit 

à Essone,est de son invention. Voye^ BUFLE, & MOU-

LIN À FOULON. 

BUFLETIN , c'est le nom du bufle quand il est 

encore petit ; on prépare ía peau du bufletin, & on 

Pemploye aux mêmes usages que celle du bufle. 

BUG , ( Géog. ) grande rivière de Pologne , qui 

prend fa source près d'Oiesco, & qui se jette dans la. 

Vistule
 P

 près de Wissegrod. 

M m m i j 

*■ 



460 BUG 
BUG EN, ( Géog. ) ville & royaume d'Ane, dans 

Pile de Ximo, dépendant de ì'empire du Japon. 

BUGEY, ( LE ) Géog. ) petit pays de France, en-

tre le Rhône, qui le sépare de la Savoie & du Daiiv 

phìné , &la rivière d'Ains, qui le sépare de la Bresse 

& du comté de Bourgogne. Bellay en est la capi-

tale. Ce pays fait commerce de bestiaux ; il a auíîi 

des vins & du blé , mais en médiocre quantité. 

BUGÍE , ( Géog. ) ville forte & peuplée d'Afrique 

au royaume d'Alger, capitale de la province de íbn 

nom, avec une baie commode. Long. 22. ló. lat. 

36. 34-
BUGiHA, ( Géog. ) ville d' Afrique, dans le royau-

me de Nubie, fur les frontières de l'Égypte. 

BUGLAS ou L'ÌSLE DES NEGRES , ( Géog. ) 

île de l'Océan oriental, l'une des Philippines. Long. 

140 d. lat. io. 

B U G L E > bugula, f. f. (Hiji. nat. bot.) genre de 

plante à fleur monopétale iabiee, qui n'a qu'une feu-

le lèvre divisée en trois parties : celle du milieu est 

échancrée ; il y a de petites dents à la place de la lè-

vre supérieure ; il sort du calice un pistil qui est at-

taché comme un clou à la partie postérieure de la 

fleur, & environné de quatre embryons ; ces em-

bryons deviennent dans la fuite autant de semences 

arrondies, renfermées dans une capsule qui a servi de 

calice à la fleur, & qui est faite en forme de cloche. 

Tournefort, Injl. reiherb. Voye%_ PLANTE. (/) 

BUGLOSE, f. f. buglosjûm, (Hiji. nat. bot.) genre 

de plante à fleur monopétale, faite en forme d'enton-

noir & découpée ; le calice est fendu jusqu'à fa base, 

il en fort un pistil attaché comme un clou à la par-

tie inférieure de la fleur, & environné de quatre 

embryons qui deviennent dans la fuite autant de se-

mences ressemblantes à des têtes de vipère. Ces se-

mences mûrissent dans le calice même de la fleur, 

qui s'étend à mesure qu'elles grossissent. Tournefort, 

Injl. rei herb. Voye^ PLANTE. (I) 

La buglose des jardins a les racines fort gluantes , 

&C qui rougissent fort le papier bleu ; les fleurs ont à 

peu près la même propriété ; les feuilles ne le rougis-

sent presque pas, d'où on conclud que le sel ammo-

niac qui est dans cette plante, est enveloppé par un 

suc gluant où la terre & le soufre dominent. 

La buglose humecte, rafraîchit, & soulage beau-

coup les mélancholiques ; elle est propre ponr dissi-

per les fluxions de poitrine & la toux opiniâtre; on 

en fait boire le suc depuis trois onces jusqu'à six. 

On employé les racines & les feuilles dans les bouil-

lons rafraîchissans, & cette plante ne rafraîchit qu'en 

rétablissant le mouvement du sang qui croupit, & qui 

échauffe les parties ou il circule avec peine. 

On se sert des fleurs de buglose à la manière du thé ; 

on en fait de la conserve, on les compte parmi les 

fleurs cordiales. 

Le sirop fait avec le suc des feuilles soulage beau-

coup les mélancholiques ; ce suc est employé dans le 

sirop biíantin simple, & composé de même; il entre 

ausii dans le sirop de scolopendre de Fernel. Tourne-

fort, Hiji. plant. (N) 

BUGRANDE, voye^ ARRÈTE-B<EUF. 

B UGSIN, (Géog.) petite ville d'Allemagne, en 

Franconie, dans le comté de Reineck. 

* BUHOT, f. m. se dit dans les manufactures d'A-

miens, de ce qu'on entend plus communément par 

le mot efpoulin ou ejpolin. Voye^ ce mot. 

BUIS ou BOUIS, f. m. buxus, (Hiji. nat. bot. ) 

genre de plante dont les fleurs n'ont point de pétales ; 

ces fleurs font composées de plusieurs étamines qui 

sortent du fond d'un calice composé de feuilles. Ce 

fond du calice est ordinairement quarré : les embryons 

naissent séparément des fleurs, & deviennent dans la 

fuite des fruits ressemblans en quelque façon à une 

marmite renversée. Ces fruits s'ouvrent en trois par-

ties par la pointe; ils font divisés en trois loges, k 

renferment des semences revêtues d'une capsule élas-
tique. Tournefort, Inft. reiherb. Voye^ PLANTE.(/) 

Le buxus offic. pousse des feuilles qui font ameres, 

& rougissent le papier bleu ; on tire de son bois un 

esprit acide, & une huile fétide. 

Quercetan estime fort cette huile contre l'épilep-

sie, les vapeurs & le mal de dents ; rectifiée & cir-

culée ensuite*avec un tiers de bon esprit de vin, elle 

est adoucissante 6c apéritive; on en fait prendre 

quinze ou vingt goûtes avec du sucre, ou de la pou-

dre de réglisse ; on met .cette huile rectifiée avee du 

beurré, pour en frotter le cancer; on en fait un lis 

niment avec Phuile de mille-períuis, contre les rhû* 

matismes &la goutte. 

Ettmuler 6c plusieurs autreTautetirs soutiennent 
que l'on peut substituer le buis au gaiac ; le bois de 

genièvre au sassafras, 6c les racines de bardane & 

de benoite à la fquine & à la salfe-pareille. Tourne* 

fort, hisl. plant. 

BUIS ÉPINEUX, lyàumbuxisoliis, C. B.P.478Í 

Cette plante vient dans les pays chauds; on em-

ployoit autrefois en Médecine le rob ou le sue épais-

si des feuilles 6c des branches dont Diofcoride donne 

la préparation : mais on ne s'en sert plus, le vrai ly-
cium est inconnu aujourd'hui. Le lyciutn qu'on trou-

ve dans les boutiques, est fait, à ce que dit Schro-

der, avec les baies du periclimenum ou chevre-feuil-

le : d'autres le préparent avec le fruit àwliguflrumm 

troène : d'autres enfin avec des prunes sauvages. 

C. Bauhin observe qu'il vaut mieux leur substituer 

Yoxyacantha , ou le rhamnus. 

On donne ausii le nom de lycium à différentes es-
pèces de rhamnus ou nerprun. 

Lycium Indien, voye^ ACACIA. 

Diofcoride étend bien loin les vertus du vrai ly-

cium : mais il est à penser qu'il faut beaucoup en ra-

battre ; ce qui est fort indifférent, puisqu'il n'est plus 

d'usage. (N) 

BUIS, (Jardinage.) il est des plus employés dans les 

jardins. II y en a de deux espèces: celui qui est nain, 

& qui a les feuilles comme le myrte, sert à former 

la broderie des parterres 6c les bordures des plate-

bandes : la seconde est le buis de bois, qui s'élevant 

bien plus haut, sert à former des pallissades : son bois 

est jaunâtre, d'une odeur forte, & est si dur qu'on 

l'employe à faire des peignes, des boules, & autres 

ouvrages. On les multiplie de graines & de boutures. 

II y a encore le buis panaché, dont la feuille est 

beaucoup plus belle que celle des autres. (K) 

Le buis est un bois jaune & fort dur, dont on fait 

un grand usage dans différens arts, soit qu'on l'em-

ploye comme la matière sur laquelle l'artiste doit opé-

rer , ou seulement comme une matière propre à fai-

re différens outils. 

Buis , subst. masculin, outil de Cordonnier, est un 

morceau de ce bois de quatre à cinq pouces de lon-

gueur , 6c d'environ un pouce d'équarrissage, & dont 

les angles font un peu abattus dans la partie du mi-

lieu , pour ne point blesser la main de l'ouvrier, Les 

deux extrémités de ce morceau de bois font des es-

pèces de languettes ou entailles de différentes lar-

geur & hauteur. II sert à lisser les bords des femelles 

après que le tranchet leur a donné la forme qu'elles 

doivent avoir. Pour cela on applique une des faces 

latérales de la languette, contre le dessous de la se-

melle dont on veut lisser Pépaisseur, par conséquent 

l'une des bases de l'outil est appliquée fur cette épais-

seur , sur laquelle on frotte en appuyant fortement, 

jusqu'à ce qu'elle ait pris un beau poli. Cette façon 

est une des dernieres que Pon donne à l'ouvnge. 

Voyei CORDONNIER, & lafig. 5.PI. du Cordonnier-

bottier. 

Buis ou le BUY, (Géog.) petite ville de France, 
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dans le bas Dauphine, clans un district qu'on nomme 

le bailliage du Buis , fur ía rivière d'Ouvefe. 

B UIS S E , si f. billot de bois dans lequel est Un 

creux qui sert à donner la forme aux femelles des sou-

liers > qu'on bat fur ce billot avec un marteau. Voye^ 

lafig. 33 • PI- du Cordonnier-bottier. ' 

BUISSON, f. m. (Jardinage.') on appelle ainsi un 

arbre nain. /Vv<j£ ARBRE , Bois. 

Un bois de 1500 à 1600 arpens, fe nomme aussi 

buisson, parce qu'il n'a pas assez d'étendue pour être 
appellé forêt. 

Boqueteau est le nom que l'on donne à un bois moin-

dre qu'un buisson p lequel a,, par exemple, trente à 
quarante arpens. 

BUISSON ARDENT, ou PYRACANTHA, doit ce 
nom à ses fruits rouges qui subsistent en hy ver, & le 

font paroître comme plein de feu. Ce font ses fruits 

qui portent la graine. Le bois de cet arbrisseau est net 

& garni de piquans avec une écorce noirâtre, & fa 

feuille ressemble à celle du poirier. Plusieurs Bota-

nistes l'appellent aubepin, & Diofcoride le nomme 
oxyacantha. Voye^ AuBEPIN. (K) 

BUISSON CREUX, se dit, en Vénerie > de celui dans 

l'enceinte duquel le valet de limier qui a détourné, 
ne trouve rien. 

Prendre buisson, se dit des cerfs, lorsqu'ils Vont 

choisir un lieu secret pour faire leur tête, après avoir 
mis bas* 

BUISSONNIER, en terme de Police, eslurt officier 

de ville ou garde de la navigation, dont la fonction 

est de donner avis aux échevins des contraventions 

qui se sont aux reglemens ; qui doit dresser des pro-

cès-verbaux de Pétat des ponts, moulins, pertuis , 
& rivières. (H) 

BUISSURES, f. f. pl. en terme de Doreur , ce font 

des ordures que le feu a rassemblées fur une piece 

que l'on a fait cuire ; on les ôte avec la gratteboesse. 
Fqyei GRATTEBOESSER & GRATTEBOESSE. 

BUITRAGO, ( Géog>) petite ville d'Espagne, 
dans la nouvelle Castille. 

BUKOVANY, (Géog.) ville du royaume de Bo-
hême, à peu de distance de Prague, 

BULACH, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne en 

Soiiabe, au duché de Wirtemberg. II y a encore une 

petite ville de ce nom en Suisse, dans le canton de 
Zurich. 

BULAFO, nom d'un instrument de musique dont 

îes Nègres de la côte de Guinée se servent beaucoup. 

Cet instrument est composé de plusieurs tuyaux d'un 

bois fort dur,arrangés artistement, & diminuant peu-

à-peu de longueur ; ces tuyaux font attachés les uns 

aux autres avec de petites bandes de cuir entortil-

lées fur de petites baguettes, de manière à laisser un 

certain espace entre les différens tuyaux : on enjoué 

en îes frappant avec des bâtons dont les bouts font 

garnis de cuir, pour en rendre le son moins aigu. 
Voyage de Froger, page JcT, &c Voye^ les Planches 
de Luth. & leur explication. 

BULAGUANSKI, ( Géog. ) ville & forteresse des 

Ruísiens en Sibérie, fur la rivière d'Angara, dans le 
pays de Buratte. 

BULAGUEN ou BULAHUANA, ( Géog. ) ville 

d'Afrique au royaume de Maroc, fur le steuve d'Om-
mirabi, dans la province de Duquela. 

BULAM ou BOULAM, ( Géog. ) île d'Afrique in-

habitée , quoique fertile, près de la côte de Guinée. 

BULBE, f. r. on donne ce nom en Botanique à un 

oignon 011 à une racine ronde, composée de plusieurs 

peaux ou tuniques emboîtées les unes dans les autres. 

Bulbeux s'applique à une plante qui participe de la 
nature d'une bulbe, d'un oignon. (K) 

BULBE , en Anatomie, se dit de Pœil & d'une es-

pece de tumeur naturelle du canal de Purethre. Voyei 
(ElL & URÈTHRE. 

B U L m 
BÚLBO - CAVERNEUX, en Andiomh > épithète 

de deux muscles dé la verge, qui font auísi appellés 
accélérateurs. Voye^ ACCÉLÉRATEUR. 

BULBOCOD1UM, ( tiifi. nat
k
 bòt. ) gënrë dé-

plante à fleur liliacée , monopétale , divisée en six 

parties. Le pistil de cette fleur devient dans lâ fuite 

un fruit oblong , divisé en trois cellules -, 6t rempli 

de semences arrondies. Ajoutez aux caractères dé 
ce genre, que la racine est composée dé deux tubep 

cules qui forment une forte dehec.Tournefort,C<?r<?/à 

Injl. rei herb. Voye^ PLANTE. ( / ) 

*BULBONAC , f. f. (tíift. nat. bot. ) la tige dé 
cette planté croît à la hauteur d'une coudée & de-
mie, ou même davantage ; cette tige est quelquefois 

de la grosseur du petit doigt, bleue , d'un rouge son-
cé, & velue ; elle a la feuille de Portie, mais deu* 

óu trois fois plus large, velue, dentelée , tantôt feu* 
le, tantôt opposée ou placée à la division des bran^ 

ches. Les rameaux font chargés de fleurs difpoféës 

à peu près comme celles du chou, purpurines , de la 

grandeur de celles du chou ordinaire, plus petites 

que celles du leucoium , quoiqu'elles lui ressemblent 

assez à d'autres égards ; d'une odeur foible , avec un 

onglet blanc. Son calice est oblong ; il en fort quatré 

étamines verdâtres, avec des sommités jaunes ; il est 

oblong, rouge, & composé de quatre feuilles, dont 

deux font plus petites que les deux antres ; ses cosses 

font larges, rondes, plates, & ses lames extérieures 

traversées des deux côtés par un bord de couleur 

d'argent: elles ont un filament à leur extrémité ; elles 

contiennnent un bout de semence orbiculaire & pla-

te. Sa racine est bulbeuse ; sa graine, d'un rouge fon-

cé , & très-grosse pour jine plante de cette espece* 

La seconde année sa tige sé fane , lorsque la graine 

est mûre. Elle est commune en Allemagne &: en Hon*, 
grie. On la cultive dans nos jardins* 

On fait usage de fa racine & de fa semence; Sa se«* 
mence est chaude au goût, amere, & aromatique* 
On mange ses racines en salade. 
. BULGARES , s. m. ( Hifi. ecclêf. ) hérétiques qui 

sembloient avoir ramassé diverses erreurs des autres 

hérésies pour en composer leur croyance, òc dont 

la secte & le nom comprenoit les Patarins, les Catha-

res , les Jovinhns, les Vaudois , les Albigeois, & en-

core d'autres hérétiques. Les Bulgares tiroient leur 

origine des Manichéens, & ils a voient emprunté 

leurs erreurs des Orientaux & des Grecs leurs voi-

sins, fous I'empire de Basile le Macédonien, dans le 

IX
E siécle. Ce mot de Bulgares qui n'étoit qu'un nom 

de nation, devint en ce tems-là un nom de secte, &c né 

signifia pòurtant d'abord que ces hérétiques de Bul-

garie : mais ensuite cette même hérésie s'étant répan* 

due en plusieurs endroits, quoiqu'avec des circons-

tances qui y apportoient de la diversité, le nom de 
Bulgares devint commun à tous ceux qui en furent 

infectés. Les Pêtrobrusiens, disciples de Pierre de 
Briiis, qui fût brûlé à S. Gilles en Provence ; les Vau-

dois, sectateurs de Vaído de Lyon ; un reste même 

desM#/z^eWquis'étoientlong-tems cachés enFran* 

ce ; les HenricUns, & tels autres novateurs, qui dans 

la différence de leurs dogmes s'accordoient tons à 

combattre Pautorité de PEglife Romaine, furent con-* 

damnés en 1176 dans un concile tenu à Lombez * 

dont les actes se lisent au long dans Roger de Hove-* 

den,historien d'Angleterre : il rapporte les dogmes de 

ces hérétiques, qui tenoient entr'autres erreurs qu'il 

ne falioit croire que le nouveau-Testament ; que lé 

baptême n'étoit point nécessaire aux petits ertfans $ 

que les maris qui joûissoient de leurs femmes ne pou-

voient être sauvés ; que Ìes prêtres qui menoient uné 
mauvaise vie ne consacroient point ; qu'on ne dé* 

voit point obéir ni aux évêques, ni aux autres ec« 

clésiastiques qui ne vivoient pas selon les canons % 

Jm'iï n'étoit point permis de jurer en aucun cas j è£ 



quelques autres articles quin'étoient pas moins per- . 

nicieux. Ces malheureux ne pouvant subsister sans 

union & fans chef,íe sirent un souverain pontife qu'ils 

appellerent pape, 6c qu'ils reconnurent pour leur 

premier supérieur, auquel tous les autres ministres 

étoient soumis ; & ce faux pontife établit son siège 

dans la Bulgarie , fur les frontières de Hongrie , de 

Croatie , de Dalmatie , oìi les Albigeois qui étoient 

en France alloient le consulter & recevoir ses déci-

sions. Reyner ajoute que ce pontife prenoit le titre 

d'évêque, 6c de sils aîné de l'églife des Bulgares. Ce 

fut alors que ces hérétiques commencèrent d'être 

nommés tous généralement du nom commun de Bul-

gares ;nom qui fut bientôt corrompu dans la langue 

Françoise qu'on parloit alors ; car au lieu de Bulga-

res , on dit d'abord Bougares & Bougueres, dont on lit 

le Latin Bugari & Bugeri ; 6c de-là un mot très-fale 

en notre langue , qu'on trouve dans les histoires an-

ciennes , appliqué à ces hérétiques, entr'autres dans 

une histoire de France manuscrite qui se garde dans 

la bibliothèque du président de Mesmes, à l'année 

Î 225 , & dans les ordonnances de S. Louis , où l'on 

voit que ces hérétiques étoient brûlés vifs lorsqu'ils 

étoient convaincus de leurs erreurs. Comme ces mi-

sérables étoient fort adonnés à Pusure, on donna 

dans la fuite le nom dont on les appelloit à tous les 

; usuriers, comme le remarque du Cange. Marca, Hifi. 

de Bearn. La Faille , Annales de la ville de Toulouse. 

Abrégé de Vancienne Hifi. Du Cange, Gloss. Latin.(G) 

BULGARIE , ( ta grande ) Géog. province d'Asie 

dans la Tartane Russienne , bornée au nord par le 

royaume de Cafan, à Fest par la Baskirie , au sud 

par le royaume d'Astracan, 6c à l'ouest par le Wol-

ga. La capitale estBulgarouBelojer. Ce pays est sou-

mis à Pempire Ruísien. 

BULGARIE , ( la petite ) ou le royaume de Bulga-

rie , Géog. pays de la Turquie en Europe , borné au 

- nord par lé Danube 6c la Valachie, à Porient par la 

mer Noire, au midi par la Romanie & la Macédoi-

ne , 6c au couchant par la Servie. Elle est fous la do-

mination des Turcs. La capitale est Sophie. 

BULGOLDA, ( Hifi. nat. ) c'est une pierre qui 

( au rapport de Ferdinand Lopez dans son Histoire des 

Indes ) se trouve dans la tête d'un animal de même 

nom. Les Indiens y ont beaucoup de foi, & lui attri-

buent les mêmes vertus qu'au bézoar : ils la regar-

dent comme un remède souverain contre toute forte 

• de poison. On la dit fort rare. Elle est de la grandeur 

d'une noisette. ( —) 

BULÍMÍE ou BOULIMIE , s. f . ( Médecine. ) faim 

canine, appétit extraordinaire, accompagné d'éva-

noûiíremenr & de froid aux extrémités du corps. 

■ Voye^ FAIM. 

Ce mot est tiré du Grec Çv^iy/ia ou CHA^UOÇ , formé 

de Qç, bœuf\ 6c de A/juoV , faim ; ou, comme d'autres 

: l'expliquent, faim afjei grande pour manger un bœuf ; 

ce qui cependant cónviendroit mieux au mot CxtpctyU 

• qu'a C'óÁifjja. Suidas 6c Varron donnent à ce mot une 

étymologie qui semble plus naturelle , en le faisant 

venir de Q, particule dont les Grecs se servent pour 

augmenter , 6c de Áiy.'oç, faim ; car ces mots QTTAIÇ , 

: un grand garçon , /ZH&VKOÇ , une grosse figue , montrent 

- que les Grecs se fervoient de la particule C£ , jointe 

, avec les mots auxquels ils donnoient une signification 

• augmentative. 

II est parlé dans les Transactions philosophiques d'u-

ne períònne malade de bulimie, qui fut guérie en ren-

dant plusieurs vers de la longueur 6c de Pépaisseur 

; d'un tuyau de pi pe. ( N ) 

II paroît par plusieurs expériences que la présence 

des vers est souvent la cause de la bulimie. 

BULLA ouBULIA (Géog.) petite rivière de Grè-

ce dans la province de Livadie
 ?
 qui se jette dans le 

, golfe de Lepante. 

B U L 
BULLË , f. f. ( Hifi. anc. ) petite boule cencaví 

d'or, d'argent, ou d'autres métaux , que les enfans 

des Romains portoient au cou : on la donnoit aux en* 

fans de qualité en même tems que la robe prétexte 

ou bordée de pourpre, & ils ne la quittoientqu'en 

quittant cette robe , c'est-à-dire, à lage de dix-sept 

ans. Quoiqu'il paroisse constant par le témoignage de 

tous les auteurs qui'il n'y avoit que les enfans des 

magistrats curules qui eussent droit de porter la biiík 

d'or; il n'est pas moins certain qu'ils n'étoient pas les 

seuls qui la portassent ; cétix à qui les honneurs du 

triomphe étoient décernés prenoient aussi cet orne» 

ment : Bulla , dit Macrobe , geflamen erat triumphn-

tium , quam in triumpho pree, fe gerebant : mais cette 

bulle étoit d'un plus grand volume que celle des en-

fans. La grande vestale 6c les dames Romaines en 

portoient ausii : la première par distinction ; les au-

tres comme une parure. On regardoit encore ces 

bulles comme de très-puissans préservatifs contre Pen-

vie, 6c contre les génies malfaifans. La superstition 

n'avoit guere moins de part que la vanité dans la 

coûtume d'attacher ces bulles au cou des enfans des 

patriciens. (G) 

BULLE, ( Hifi. anc. & mod. ) ce mot désignoitau-

trefois le sceau attaché à un instrument ou charte 

quelconque : il y en avoit d'or, d'argent, de cire, 

6c de plomb. Les empereurs & les rois, dans les af-

faires de grande importance, fe fervoient de sceaux 

d'or ; aujourd'hui on se sert presque par-tout de ci-

re : mais le sceau attaché aux constitutions des papes 

est toûjours de plomb. (—) 

BULLE , ( Hifi. eccléf. CV Droit canòn. ) expédition 

de lettres en chancellerie Romaine,fcellées en plomb, 

qui répondent aux édits, lettres-patentes, & pro-

visions des princes séculiers. 

On dérive le mot de bulle de bulla, un sceau,& 

celui-ci de bulla, une bôulô ou bouteille ronde qui 

se forme dans l'eau. D'autres le dérivent du Grec 

€HÁÌÌ , conseil. Le pere Pezron prétend qu'il est tiré du 

Celte buil ou bus une boule ou bouteille qui se for-

me sur Peau. 

La bulle est ía troisième sorte de rescrit apostoli-

que qui est le plus en usage, tant pour les affaires de 

justice que pour les affaires de grâce : elle est écrite 

fur parchemin, à la différence de la signature qui est 

écrite en papier. La bulle est proprement une signa-

ture étendue, 6c ce qu'elle contient en peu de pa-

roles , la bulle Pétend : néanmoins elle ne doit pas 

être, quoiqu'étendue , plus ample que la signature, 

si ce n'est pour les clauses qu'on a coûtume d'éten-

dre selon le style. Voye^ BREF. 

Si les bulles font lettres gracieuses, le plomb est 

pendant en lacs de foie ; & si ce font des lettres de 

justice & exécutoires, le plomb est pendant à une 

cordelle de chanvre : elles font écrites en caractère 

rond ou gothique. 

La bulle en la forme qu'elle doit être expédiée, 

se divise en quatre parties, qui font la narration du 

fait, la conception, les clauses , 6c la date. Dans la 

salutation le pape prend la qualité évêque serviteur 

des serviteurs de Dieu ; fervus fervorum Dei, Foye[ 

SERVITEUR. 

La bulle n'est proprement que le sceau oú le plomb 

pendant qui donne son nom au titre,parce qu'il lui don-

ne seul autorité ; & généralement tout rescrit où il y 

a du plomb pendant s'appelle bulle. Ce plomb repré-

sente d'un côté les têtes de S. Pierre à droite , &de 

S. Paul à gauche; de l'autre côté est écrit le nom 

du pape régnant, 6c Pan de son pontificat, ^ôyeçPoN-

TIFICAT. 

Les jubilés s'odtroyent par bulles : on ne sacre 

point les évêques qu'ils n'ayent leurs bulles. En Es-
pagne 011 expédie des bulles pour toutes sortes de bé-

néfices ; mais en France on n'a que de simples signa-
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titres en papier, à la reserve des archevêchés, des 

abbayes, & de quelque prieurés conventuels. Les 

bénéfices dont le revenu excède vingt-quatre ducats, 

ne font possédés que fur des provisions qui s'expé-

dient par bulles
 9

 & non pas par simples signatures
 i 

suivant une règle de la chancellerie. La France n'a 

point vouhPse soumettre à cette règle ; & à l'excep-

tion des bénéfices qui font taxés dans les livres de 

la chambre apostolique , elle s'est conservée dans le 

droit de n'exprimer le revenu du bénéfice qu'on im-

petre qu'en général tic de cette manière : Cujus & 

ìlli forjan annexorum fruclus 24. ducatorum auri , de 

caméra fecundum communem ejlimationem, valorem an-
îiuum non excedunt. 

Les bulles qui viennent.de Rome en France, font 

limitées & modérées selon les usages du royaume -, 

avant que d'être enregistrées. On n'y en reçoit aucu-

nes , qu'après avoir bien examiné li elles ne contien-

nent rien de contraire aux libertés de l'églife Galli-

cane. II surfit en France que ces mots proprio motu , 

de notre propre mouvement, se trouvent dans une 
bulle, pour la rejetter toute entière. 

Les Espagnols ne reçoivent pas non plus aveuglé-

ment les bulles des papes : elles font examinées dans 

le conseil du roi ; & li l'on trouve qu'il y ait des rai-

sons pour ne pas les mettre en exécution , l'on en 

donne avis au pape par une supplique ; & par ce 

moyen ces bulles demeurent fans effet. Cette manière 

d'agir avec la cour de Rome est établie dans la plu-
part des états & des royaumes. 

Fulminer des bulles , c'est en faire la publication ou 

vérification par l'un des trois commissaires auxquels 

elles font adressées, soit qu'il soit évêque 011 official. 

On s'oppose quelquefois à la publication des bulles ou 

des refcrits du pape. Mais quand il s'y trouve de l'a-

bus ,1'on a pour lui le respect: de n'appeller pas direc-

tement de la concession de la bulle, on interjette sim-

plement appel comme d'abus de l'exécution ou ful-

mination de la bulle. C'est un expédient pour ne point 

choquer le pape, en ne se plaignant que de la procé-
dure èc de la partie qui a obtenu la bulle. 

Cependant il y a des cas importans, dans lesquels 
on appelleroit fans détour comme d'abus de la bulle 

du pape : par exemple , s'il prononçoit l'excommu-
nication contre la personne du roi ; s'il entreprenoit 

fur le temporel du royaume ; s'il difpofoit des béné-
fices dont la nomination appartient au roi par le con-
cordat. Voyei FULMINATION. 

Quand le pape est mort, on n'expédie plus de bul-

les durant la vacance du siège, & jusqu'à l'élection 

du successeur : ainsi pour prévenir les abus qui pour-

roient se glisser, aufîi-tôt que le pape est mort, le 

vice - chancelier de l'églife1 Romaine va prendre le 
sceau des bulles, puis il fait effacer en présence de 

plusieurs personnes , le nom du pape qui vient de 

mourir ; il couvre d'un linge le côté où font les têtes 

de S. Pierre & de S. Paul ; il y met son sceau , & 
donne ce sceau des bulles ainsi enveloppé, au camé-

rier pour le garder, afin qu'on n'en puisse sceller au-
cune lettre. 

BULLE in coznâ Domini : on appelle ainsi une bulle 

fameuse, qui se lit publiquement tous les ans à Rome 

le jour de la cene, c'est-à-dire le jeudi-saint, par un 

cardinal diacre , en présence du pape, accompagné 
des autrês cardinaux & des évêques. Elle contient 

une excommunication contre tous les hérétiques, les 

contumaces & les defobéissans au saint siège. Après 

la lecture de cette bulle, le pape jette un flambeau al-

lumé dans la place publique, pour marque d'anathè-

me. Dans la bulle du pape Paul III. de Pan 1536, il 

est énoncé dès le commencement, que c'est une an-

cienne coûtume des souverains pontifes , de publier 
cette excommunication le jour du jeudi-faint, pour 

conserver la pureté de la religion Chrétienne, pour 

entretenir l'union des fidèles: mais on n'y marque 

pas Porigine de cette cérémonie. Les principaux chefs 

de la bulle m cozna Domini regardent les hérétiques 

& leurs fauteurs , les pirates & les corsaires ; ceux 

qui imposent de nouveaux péages ; ceux qui falsifient 

les bulles & les autres lettres apostoliques ; ceux qui 

maltraitent les prélats de l'Eglife ; ceux qui troublent 

ou veulent restraindre la jurisdiction ecclésiastique , 

même sous prétexte d'empêcher quelques violences , 

quoiqu'ils soient conseillers ou procureurs généraux 

des princes séculiers , soit empereurs, rois ou ducs ; 

ceux qui usurpent les biens de l'Eglife, &c. ce qui a 

donné lieu d'accuser .cette bulle d'établir indirecte-

ment le pouvoir des papes furie temporel des-rois. 

Tous ces cas y font déclarés réservés , ensorte que 

nul prêtre n'en puisse absoudre, si ce n'est à Particle 
de la mort. 

Le concile de Tours, en 1510, déclara la bulle in 

cœna Domini insoutenable à Pégard de la France, qui 

a souvent protesté contre cette bulle en ce qui regar-

de les droits du roi & les libertés de l'églife Gallica-

ne. En 1580, quelques évêques pendant le tems des 

vacations, tâchèrent de faire recevoir dans leurs dio-
cèses la bulle in cozna Domini. Le procureur général 

s'en étant plaint, le parlement ordonna que tous les 

archevêques 8c" évêques qui auroient reçu cette bulle 

& ne l'auroient pas publiée, eussent à l'envoyer à la 

cour : que ceux qui l'auroient fait publier fussent 

ajournés, & cependant leur temporel saisi ; &.que 

quiconque s'oppoíéroit à cet arrêt, fût réputé rebelle 
& criminel de lefe-majesté. Mézer. hiji. de France 

fous le règne d'Henri III. (G) 

BULLE D'OR , ( Hifi. & Jurifp. ) on donne en Alle-

magne ce nom par excellence à une pragmatique-sanc-

tion ou constitution de l'empereur Charles IV. ap-

prouvée par la diète ou Passemblée générale des prin-

ces & états de PEmpire, qui contient les fonctions , 

privilèges, & prérogatives des électeurs, tant ecclé-

siastiques que séculiers, & toutes les formalités qui 

doivent s'observer à l'élection d'un empereur. Elle 

fut faite en 13 56 en partie à Metz, & en partie à Nu-
remberg. La bulle d'or a toujours été regardée depuis 

ce tems comme loi fondamentale de PEmpire : elle est 
au nombre de celles que les empereurs font tenus 

d'observer par la capitulation qu'on leur fait jurer à 

leur couronnement. Cette constitution fut faite pour 

terminer les disputes, quelquefois sanglantes > qui 

accompagnoient autrefois les élections des empe-

reurs , & prévenir pour la fuite celles qui pourroient 

arriver à ce sujet, & empêcher les longs interrègnes 

dont l'empire avoit beaucoup souffert auparavant. 

L'original le plus authentique de la bulle d'ar, se con-

serve à Francfort sur le Mein ; & c'est le magistrat de 

cette ville qui en est le dépositaire. On a un respect 

si scrupuleux pour cet exemplaire, qu'en 1642 Pé-

lecteur de Mayence eut de la peine à obtenir qu'on 

renouvellât les cordons de foie presque usés , aux-

quels le sceau de la bulle d'or est attaché ; &C il n'en 

vint à-bout, qu'à condition que la chose se passeroit 
en présence d'un grand nombre de témoins. 

BULLE D'OR de Bohème, ( Hifi. ) c'est un privilè-

ge accordé en 1348 au roi èc au royaume de Bohè-
me , par l'empereur Charles IV. Ce prince y confir-

me toutes les prérogatives accordées par Frédéric IL 

en 1212. à Ottocare , roi de Bohème. 

BULLE D'OR du Brabant, (Hifi. mod. & Jurifp.) on 

nomme ainsi une constitution de l'empereur Charles 

IV. donnée à Aix-la-Chapelle en 1349, par laquelle 

ce prince accorde aux Brabançons le privilège de ne 

pouvoir être traduits à aucuns tribunaux étrangers 

ou hors de leur pays, ainsi que de ne pouvoir point 

être arrêtés ailleurs que chez eux, ni pour crimes, ni 

pour dettes, La trop grande extension de ce privilé-
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ge remarquable a quelquefois fait murmurer ìes états 

de PEmpire leurs voisins'. (—„) 

BULLES D'EAU, font de petites boules d'eau dont 

Pintérieur est rempli d'air., & dont la formation vient 

de différentes causes. Voy. BOUTEILLES D'EAU. (0) 
BULLERBORN, (Géog. & Hifi. nat.) c'est le nom 

d'une fontaine très-finguliere ^ qui est dans la forêt 
de Teutéberg en Westphalie, dans l'évêché de Pa-

derborn : on dit qu'elle ne coulé pas toujours ; mais 

qu'après avoir coulé pendant une heure , elle cesse 

de fpurnir de l'eau, & qu'au bout de trois heures elle 

recommence, & ainsi de fuite. Avant qu'elle com-
mence à couler, on prétend qu'on entend Un bruit 

comme d'un vent qui voudroit s'élever ; après quoi 

l'eau fort avèc impétuosité & bouillonnement. On 

ne manque pas de raconter bien d'autres merveilles 

de cette fontaine dans le pays , qui ne peuvent trou-

ver-créance que chez de crédules Westphaliens. 

BULLETIN, f. m. terme de Police, est un ordre 

que donnent des échevins ou magistrats d'une ville 

pour le logement des soldats. 

Ce terme se dit auísi des certificats de santé, que 

donnent les magistrats en tems de peste, à ceux qui 

veulent passer d'un lieu à un autre. (H) 

BULLETIN , ( Mar. ) c'est un écrit en parchemin 

que les commissaires & commis des classes délivrent 
gratis à chaque officier-marinier & matelot. II con-

tient leurs signaux , leurs privilèges , & les années 

qu'ils doivent servir. 

C'est ausii un billet que Pon donne pour servir de 

cërtificat qu'on a payé les droits d'entrée*& de sor-

tie : iì est différent de l'acquit. ( Z ) 

BULLETIN , ( Commerce. ) est auísi un nom qu'on a 

donné aux billets que ceux qui avoient des comptes 

ouverts dans les livres de la banque royale de Fran-

ce, dévoient envoyer ou porter aux teneurs de livres 
pour s'y faire ou créditer ou débiter. ( G ) 

BULLINGBROOK, (Géog.) ville & comté d'An-

.gleterre dans la province de Lincoln. Long. iy. zo. 

iat. 03. 

BULLINGHAUSEN, (Géog. ) petite ville d'Alle-

magne dans le duché de Franconie, dans le comté de 
Castell. 

BULLOQUES, (LES ) ou BULLOITËS , Géog. 

peuples d'Asie , partie dans la Perse & partie dans 

l'Indòstan, qui est fort peu connu. 

BULLOS ou BOL, ( Géog. ) petite ville avec un 

château en Suisse, au canton de Fribourg. 

BUMICILI > f. m. (fíi/l. fnod. ) nom d'une secte 

Mahométane en Afrique. Les Bumicilis font grands 

sorciers. îls combattent contre le diable, à ce qu'ils 

disent, & courent meurtris , couverts de coups, & 

tout effrayés. Souvent en plein midi ils contrefont 

un combat en présence de tout le monde l'espace 

de deux ou trois heures, avec des javelots ou za-
gaies , jusqu'à ce qu'ils tombent de laísitude. Mais 

après s'être reposés un moment, ils reprennent 

leurs esprits, & se promènent. 

On ne sait point encore quelle est leur règle, mais 
on les tient pour fort religieux. (G) 

BUNEA , (Myth. ) épithète de Junon : elle fut 

^insi appellée de Bunus, fils de Mercure. 

BUNGO, ( Géog. ) ville d'Asie au Japon dâns un 

royaume de même nom, dont elle est capitale, près 

du royaume de Bugen. 

BUNTZ , ( Géog. ) petite rivière de la Suisse qui 
"fe jette dans l'Aar. 

BUNTZEL ou BUNTZLAU, (Géog.) II y a deux 

villes en Bohême de ce nom ; Pancienne qui est fur 

J'Elbe; la nouvelle (c'est la plus considérable) est 
sur la Gizare, à huit lieues de Lignitz. Long. 33 . zó. 

lat. ói. 1z.II y en a outre cela encore une de ce nom 

en Silésie , dans la principauté de Jauer» 

BUONCONVENTO , ( Géog. ) bourg d'Italù* 

dans le Siennois > fur POmbrone. 

* BUPH AGE , ( Myth. ) surnom qu'on á donné 

à Hercule. On dit que sa faim étoit si grande, que 

les Argonautes craignant qu'il n'épuisât leurs pro-

visions , l'obligerent à sortir de leur vaisseau ; & 

qu'ayant enlevé des boeufs à un paysan , il en dé-

vora un tout entier dans un seul repas : aussi lui a< 

ton donné trois rangs de dents. 

* EUPHONIES, (Myth. ) fêtes que Ton célébrait 

à Athènes en Phonneur de Jupiter Polien. Onluiim-

moloit un bœuf ; &: c'est de là que les fêtes ont pris 
le nom de Buphonies. 

BUPTHALMUMou ŒIL DE BŒUF, ( Jarl) 

plante qui se nomme ainsi à cause de fa ressemblance 

avec Pœil d'un bœuf. Ses tiges assez hautes, ont des 

feuilles grandes, découpées en leurs bords. Ses fleurs 

à rainures font composées de plusieurs fleurons jau-

nes en manière de gouttière ; & à leur place, il naît 

un fruit qui en contient la graine. 

La semence & les racines éclatées
 i
 font les deux 

moyens de multiplier cette fleur qui est vivace. Elle 

vient en toute forte de terre, & se plante dans les par-

terres , parmi les fleurs de la grande espece. On la 

voit fleurie en été. ( K. ) 

BUPRESTE, bupreflis,L f. (Hifi. nat. Insicíol.) 

insecte que plusieurs auteurs ont mis clans le genre 

des cantharides ; cependant son corps est plus allon-

gé ; les enveloppes des ailes font d'un verd jaunâtre 

ou doré ; les pattes font plus longues & plus gros-

ses ; les yeux font ronds & faillans ; il a deux anten-

nes longues & composées de plusieurs pieces arti-

culées ; la tête est petite, la bouche est grande, & 

les lèvres font dures & fortes ; il a des serres & des 

dents, au moyen dequoi fa morsure est très-sensible; 

le ventre est allongé. Cet insecte attaque les scara-

bées & les lésards ; il les mord fous le ventre, qui est 

l'endroit le plus foible. On dit qu'il a un mauvais goût 

qui approche de celui du nitre. On prétend que la 

bupreste fait enfler'le bétail qui l'a avallée avec l'her-
be qu'il paît ; c'est pourquoi on l'a nommée vulgai-

rement enfle-bœuf. Voye^ Mouffet, Infect, tkéat. Voy. 

CANTHARIDE, INSECTE. (/) 

BURAGRAG, ( Géog. ) rivière d'Afrique au 

royaume de Fez, qui prend fa source dans les monts 

Atlas, & se jette dans POcéan Atlantique. 

* BURAIL, f. m. ( Commerce. ) étoffe de foie tra-

mée , quelquefois de foie, plus ordinairement de lai-

ne, de poil, de fil, ou de coton. Le burail.àìt à contre 

poil, se monte en vingt-huit buhots , trente portées, 

& doit avoir un pié & demi de roi entre deux gardes, 

& vingt-une aune & demie au sortir de l'eítille. Le 

burail de Zurich est une espece de crêpon. II y a un 

grand nombre d'autres burails , distingués ou par les 

noms de lieux, ou par leur façon. 

BURAIQUE, voyei BARAICUS. 

BURAMOS ( LES ) ou les PAPAIS, Géog. peuple 

d'Afrique dans la Nigritie : ils demeurent autour de 

la rivière de Saint-Domingo. Leur pays s'étend jus-

qu'à Pembouchure du Riogrande. Cette nation est 

idolâtre. On»dit que dans ce pays les femmes, pour 

s'empêcher de parler , prennent dans leur bouche 

une gorgée d'eau qu'elles gardent la moitié d'une 

journée, fans que cela les empêche de travailler, 
Voye^ D ici. de la Martiniere. 

BURATTES , ( LES ) Géog. nation barbare & 

idolâtre qui occupe une partie de la Sibérie. II y a 
une forteresse nommée Baratte, qui appartient aux 

Rustiens, qui y tiennent garnison. 

* BURBAS, f. m. ( Commerce. ) petite monnoie 

Algérienne , qui porte des deux côtés les armes du 

dey : elle ne vaut guere que la moitié d'un aspre. 

BURBURATA-, ( Géog. ) île de l'Amérique méri< 

dionale, sur la côte de la province de Venezuela. 

BURCKEN; 

1 

# ' 
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BUR'CKEN, (Géog.) petite ville d'Allemagne clans 

îeBrifgau, sur le Rhin, au-dessous du vieux Brifach. 

BURCKERSDORFF, ( Géog. ) petite ville d'Al-

lemagne , à peu de distance de Vienne en Autriche. 

BURCZ A ou BURCZLAND, ( Géog. ) petit pays 

de la Traníllvanie, fur la rivière de même nom, aux 

frontières de la Moldavie & de la Valachie, fertile 
en blé & en vin. 

BURCH AUSEN, ( Géog.) ville d'Allemagne dans 

la basse Bavière, fur la rivière de Saltz, à 11 lieues 
de Saitzbourg. Long. Jo. 20. lat. 48. ó. 

BURD , ( Géog. ) petite rivière cle France en basse 

Normandie, qui traverse le Cotentin, & fe jette dans 
la mer. 

BURD ALO ,(Géog. ) rivière d'Espagne dans l'Ef-

tramadure de Léon : elle prend fa source dans le voi-

sinage de Truxillo, & se jette dans la Guadiana. 

BURDUGNO , ( Géog. ) petite ville de la Morée 
Tur le Vafilipoíamo. 

BURE, f. f. ( Commerce ) grosse étoffe de laine , à 
poil long , croisée , qui fe fabrique fur un métier à 

deux marches, avec la navette ; elle a une aune de 

large. On fait souvent entrer dans le filage des laines, 

dont on la fabrique , une portion de bonne tontisse. 

BURES , f. f. ou m, (Métallurgie) c'est ainsi qu'on 

appelle les puits profonds que l'on pratique dans une 

mine. On en fait deux ordinairement à la fois , l'un 

pour rétablissement des pompes à épuisement; l'au-

tre pour remonter les matières & donner de l'air. On 

appelle ces derniers bures d'airage. Les bures à épui-

ièment se pratiquent plus profondes, afin de donner 

lieu à l'écoulement facile des eaux. Voye^ Varticle 

CALAMINE. Quand on ne fait qu'une kurè, elle doit 

être assez grande, pour que les eaux puissent être 

pompées d'un côté, & les matières remontées de 
l'autre. 

BUREAU , (en termes d'Aides ou de Finances) est 

le lieu où fe font les recettes ou les payemens. 
BUREAU , ( en termes de Palais ) est la table fur la-

quelle font posées les pieces d'un procès par écrit, 

parle conseiller qui le rapporte. V. RAPPORTEUR. 

Ce terme se dit aussi de l'assemblée ou séance 

des commissaires nommés pour l'instruction & le ju-

gement d'une affaire. Voy.e^ COMMISSION. 

C'est aussi un terme propre pour désigner plusieurs 

jurisdictions ordinaires ; ainsi l'on dit, bureau des fi-
nances. Voyc^ Varticle suivant. 

On appelle auíîi bureau de la ville , la jurifdiction 

du prévôt des marchands & des échevins. (H) 

BUREAU DES FINANCES, (Jurisprudence) c'est la 

jurifdiction des thréforiers de France, généraux des 

finances, & grands voyers. Ces officiers, cjui font de 

très-ancienne création , ont souvent varié pour le 

nombre ; en Ï 3 10, il n'y a voit qu'un seul thrésorier 

de France ; en 1577, on en établit trois dans chaque 

généralité, & on réunit à leurs charges celles de gé-

néraux des finances ; ce qui fît le nombre de cinq en 
chaque généralité : ils furent considérablement aug-

mentés parla fuite.-Louis XIII. en Tannée 1626, 

réunit à leurs charges, chacuns dans leurs généra-

lités , l'office de grand voyer, qui avoit été créé en 

faveur de Maximilien de Béthune, marquis de Rôni. 

En 1693 , Louis XíV. supprima la chambre du thré-

ibr, & incorpora cette juriídiction à la leur. On voit 

par-là que ce tribunal a changé de face bien des fois, 

& qu'il fëroit trop long & trop difficile de suivre dans 

■ces différentes époques, l'étendue de ses fonctions &c 

de son pouvoir
 ?
 les matières de fa compétence & la 

forme de les jugemens. Voye^pour cela, GENERAL 

des Finances, THRESORIER de France , ÇH AMBRE du 

Domaine & THRÉSOR , VOYER , VoYERIE , COM-

MISSAIRE de la Voyerie. 

Les membres de cette compagnie jouissent des plus 

i>eaux privilèges ; ils íont du corps des cours fupé-
Jome II, 
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rîeures dans lesquelles ils ont ordinairement séance 

avec les conseillers, & voix déìibérative
 ?
 dans le cas 

d'affaires importantes & où l'intérêt public exige 

leur présence. Ilsibnt commensaux de la maiíon du 

Roi, & en cettdMfelité jouissent de toutes ies préro-

gatives des oíScWs de ia Majesté, ils ont la noblesse 

héréditaire, Texemption des droits seigneuriaux dans 

la mouvance du Roi, &c. ainsi que les officiers des 

parlemens, chambres des comptes, & autres com-

pagnies supérieures. 

Aujourd'hui [Q bureau des finances de Paris est com-

posé d'un premier & d'un second président en titre, 

d'office, de quatre présidens d'ancienneté, & de 30 

autres thréforiers de France, d'un avocat du roi, & 

d'un procureur du roi qualifié même dans quelques 

édits & lettfes-patentes, de procureur général, pour le. 

service du bureau & de la chambre desfinances ; pareil-

lement d'un avocat & d'un procureur du roi, pour le 

lervice de la chambre du domaine ; outre cela il y a 

quatre commissaires généraux de la voyerie, des 
greffiers ck des huissiers. 

L'édit déjà cité, de 1693 , établit ainsi Tordre qui 

doit être observé dans ce tribunal : « Voulons qu'il 

» y soit établi deux chambres, dans l'une desquelles 

» te jugeront les affaires concernant nos finances , 

» voyerie , & autres qui ont été jusqu'à présent de 

» la compétence de nosdits thréforiers de France ; & 

» dans l'autre toutes les affaires concernant nos do-

» maines de l'étendue de notre généralité de Paris , 

» l'enregistrement & exécution des brevets & lettres 

» de dons par nous accordés , ensemble des lettres 

» de naturalité & de légitimation, & autres affaires 

» qui ont été jusqu'à présent de ia compétence de 

» notredite chambre du thrésor. Et seront lefdites 

» deux chambres remplies de nombre égal desdits 

» trésoriers de France , lesquels y serviront alterna-

» tivement & par semestre ; & seront présidées, l'u-

» ne par le premier, & l'autre par le second prési-

» dent, &c Entendons que tous les brevets 

» de dons qui seront par nous accordés de nos droits 

» d'aubaine , bâtardise
 9
 déshérence, confiscation , 

» droits seigneuriaux, & autres cafuels dépendans de 

» notre domaine, & lettres-patentes expédiées fur 

» iceux, ensemble toutes lettres-patentes de natura-

» lité & légitimation, soient à l'avenir enregistrées en 

» ladite chambre destinée aux affaires de notre do-

» maine. ... ., Et à l'égard des lettres de noblesse, 

» érections , & autres semblables , l'enregistrement 

» en fera fait en la chambre destinée pour les affai-

» res de la compétence ordinaire de notredit bureau^ 

» à laquelle appartiendra pareillement la réception 

» de tous les officiers d'élections , greniers à sel, re-

» ceveurs généraux des finances, & receveurs des 

» tailles & autres officiers de l'étendue" de notredite 

» généralité, qui ont coutume de se faire recevoir 

» en notredit bureau Voulons que tous no£-

» dits thréforiers de France soient à l'avenir reçus en 

» notre chambre des comptes ainsi qu'ils ont accoû-

» tumé ; & à l'égard des deux présidens & de nos 

» avocats & procureurs, ils seront tenus en outre de 

» se faire recevoir en la grand-chambre de notre 
» parlement de Paris ». 

Outre ces fonctions des thréforiers de France, dont 

parle l'édit que nous venons de rapporter, ils con-

noissent de ce qui concerne les bâtimens & répara-

tions du Palais à Paris, & des juridictions royales. 
La levée des tailles doit être faite en vertu de lettres-

patentes à eux adressantes, après qu'ils ont donné 

au Roi en íbn conseil, le département qu'ils en ont 

fait fur les élections , en conséquence du brevet que 

sa Majesté leur envoyé tous les ans à cet effet. Com-

me grands voyers , les ponts & chaussées , pavé , Sc 

autres ouvrages publics font du ressort de leur jurif-

diction, II y a pour çes derniers objets qui deman.-! 
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dent un soin vigilant & une prompte exécution , 
des commissions du conseil toujours remplies par des 

officiers de la compagnie, qui íont chargés de se don-

ner les mouvemens nécessaires, pour y entretenir le 

bon ordre, & faire ce que le bi^n public exige. 

Foyei PONTS & CHAUSSÉES, P^VÉ, &C. 

BUREAU de COMMERCE OU du COMMERCE, 

est un bureau composé de huit personnes choisies par 

fa Majesté, parmi ceux de son conseil, qui ont le plus 

d'expérience en fait du commerce. II a été établi par 

arrêt du 22. Juin 1722, à la place du conseil de com-

merce. 

C'est à ce bureau que sont discutées & examinées 

toutes les propositions & mémoires qui y font pré-

sentés ; eníemble les affaires & difficultés qui survien-

nent concernant le commerce, tant de terre que de 

mer, au dedans & au dehors du royaume, & ce qui 

regarde les fabriques & manufactures. Les intendans 

du commerce, ainíì que le lieutenant général de po-

lice, & les députés du commerce, & quelques fermiers 

généraux, assistent au bureau du commerce qui se tient 

tous les jeudis. Voye^ CONSEIL DU COMMERCE. 

BUREAU , fe dit du lieu oìi les marchands s'assem-

blent pour traiter & délibérer fur les affaires qui re-

gardent leur corps. A Paris, chacun des six corps de 

marchands a son bureau particulier : mais c'est dans 

celui de la Draperie, comme le premier corps, que 

se tiennent les assemblées générales des six corps. 

BUREAU, se dit encore d'un endroit établi pour la 

vente &: le débit de certaines marchandises de ma-

nufacture particulière, comme le bureau des cuirs de 
Hongrie , le bureau des maroquins , &c. Les cor-

royeurs , tanneurs , mégistìers, cordonniers , appel-

lent petit bureau , le bureau des vendeurs de cuir. 

BUREAU , se dit auíîi des lieux destinés pour la per-

ception des droits établis fur les' marchandises, pour 

l'entrée & la sortie du royaume, & les provinces ré-

putées étrangères. On dit le bureau de la douanne de 

Paris , le bureau des traites £ Ingrande, le bureau de la 

romaine de Rouen , le bureau de la connétablie ou comp-

tablie de Bordeaux, &c II y a des bureaux généraux, des 

bureaux particuliers , des bureaux de recette , des bureaux 
de conserve, &c. 

BUREAU de la banque royale , c'étoit le nom que 

l'on donnoit en France à tous les lieux dans lesquels 

se faisoient en 1719 & 1720, les diverses opérations 

de cette banque. Outre le bureau de Paris, qui étoit le 

principal de tous, & qui occupoit le palais Mazarin, 

î'hôtel de Nevers , &c. cette banque avoit encore 

ses bureaux dans toutes les villes du royaume où il 

y a des hôtels de monnoie. Voye^ BANQUE ROYALE. 

BUREAU des congés. Voye^ CONGÉ. 

BUREAU des chartrons. Voye^ CHARTRONS. ( G) 
B URE B A, (Géog ) contrée d'Espagne, dans la 

vieille Castille ; fa principale ville est Birvieíca. 

BURELE, f. f. en terme de Blason, est une fafee de 

huit pieces ou plus. 

BURELÉ, adj. en terme de Blason, se dit de l'écu 

rempli de longue lisse de flanc à flanc jusqu'au nom-

bre de dix, douze au plus, à nombre égal, & de deux 

«maux différens, Torafy, burelé d'argent & d'azur à 

la bande de gueules, brochant fur le tout. (V) 

BURELLA, ( Géog. ) petite ville du royaume de 

Naples, dans l'Abruzze, près de la rivière de Sangro. 

BUREN, ( Géog. ) ville & comté des Provinces-

Unies , dans la Gueldres, au quartier de Betuwe, 

appartenant à la maison d'Orange. 

BUREN , (Géog.) petite ville d'Allemagne, au cer-

cle de Westphalie, dans l'évêché de Paderborn, fur 
la rivière d'Aime. 

BUREN, (Géog.) petite ville de Suisse, au canton 

4e Berne, fur l'Aar. 

B U R G, (Géog. ) ville des Provinces-Unies, au 

comté deZutphen, fin; Tisse!, 

B U R 
* BURGAUT ou BURGAUX, ( Hijl. nat) Ma» 

çon de mer , dont la chair, quoique dure, ne laisse* 

pas d'avoir un assez bon goût ; la coquille qui le ren-

ferme, est à peu-près de la grosseur du poing; elle 

est argentée par dedans, & couverte en dehors d'un 

tartre brut ou sédiment marin de couleur grise, le-

quel une fois enlevé, laisse voir au-deffous une cou-

leur de nacre de perle très-éclatante : on trouve cet-

te coquille dans toutes les îles de l'Amérique. Elle en« 

tre dans beaucoup d'ouvrages de bijouterie, comme 

tabatières, boîtes, &c. 

BURGAU, (LE) Géog. Margraviat d'Allemagne, 

en Souabe, fur le Danube, entre le Lech & l'ìler, 

appartenant à la maison d'Autriche. La capitale por-

te le même nom ; elle est située furie Minden, à qua-

tre milles d'íllon. Long. 28. 6. lat. 48. 18. 

BURGDORFF, (Géog.) petite & jolie ville d'Al-

lemagne , dans le duché de Lunebourg, fur la petite 

rivière d'Owe, entre Zelle & Hanovre. 

BURGDORFF, (Géog.) petite ville avec château, 

en Suisse, dans le canton de Berne. Long. zó. 10. k. 
4J. 6. 

B U R G E L, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne; 

dans la Mifnie. 

BURGGR AVE, f. m. (Hijl. mod.)ce mot est 

composé de deux mots Allemands, burg, ville Jor-

terejj 'c, château , & de graffou grave qui signifie comte. 

On appelioit ainsi autrefois en Allemagne des offi-

ciers , à qui les Empereurs avoient confié la défense 

d'un* ville ou d'un château ; ces Burgraves n'étoient 

pas toûjours fur le même pié, il y en'avoit qui rem-

plissoient certaines fonctions de magistrature ; d'au-

tres rendoient la justice en matière criminelle: d'au-

tres enfin se mêloient ausii du civil au nom de l'em-

pereur ou de ceux qui les avoient établis. Par la fuite 

l'omee de burggrave est devenu héréditaire, tk mê-

me ceux qui en étoient revêtus se sont rendus pour 

la plupart souverains des villes dont ils n'étoient au-

paravant que les gardiens. Aujourd'hui ceux qui por-

tent ce titre dans l'Empire, reçoivent de l'empereur 

Finvestiture féodale des villes ou châteaux dont ils 

font burggraves. II y en a aujourd'hui quatre en Alle-

magne qui ont le titre de princes de l'Empire, sa-

voir les burggraves de Magdebourg, de Nuremberg, 

deStromberg, & de Reineck. La maison de Brande-

bourg descend des anciens burggraves de Nuremberg, 

& en porte encore le titre. Elle prétend en cette qua-

lité avoir des droits fur cette ville , que le magistrat 

lui conteste. La ville de Nimegue dans la Gueldre 

Hollandoife a aussi un burggrave. (—) 

BUR.GGRAVIAT, (Hijl. mod) on donne cenont 

à l'étendue de la jurifdiction d'un burggrave. V. ce mot. 

BURGHELLI, (Hijl. mod. ) on donne ce nom à 

des petites barques dont on se sert à Venise pour aller 

prendre l'air en mer ; elles ont une salle oìi il peut 

tenir une compagnie de dix à douze personnes: on 

les nomme aussi petits bucentaures. (—) 

BURGHUHN, (Géog.) petite ville d'Allemagne, 

dans le territoire de Buchau en Hesse, fur la rivière 

de Huhn. 

BURGIAN, (Géog.) ville considérable d'Asie, en 

Perse, dans le Korassan, près du lac de même nom. 

BURGLANGENFELD, (Géog.) petite villeforte 

d'Allemagne, dans le duché de Neubourg, entreAm-

berg & Ratisbonne, fur la Nabe. 

BURGLEHN, (Hijl. mod.) l'on nommoit ainsi au-

trefois èn Allemagne une forte de ligne défensive 

entre deux familles, qui devoit avoir lieu non-feu-

lement entre les parties éxistantes, mais aussi entre 

leurs héritiers & defeendans à perpétuité; & en ver-

tu de laquelle l'une des deux familles venant à s'é-

teindre , l'autre devoit lui succéder dans tous ses 

biens, droits & prérogatives. 

BURGMANN, (Hijl. mod.) c'est le nom qu'on 



tienne en Àííémagne dans les deux villes de Frìdbërg 

& de Gelnhausen, aux conseillers de ville : pour être 

admis parmi eux, il faut faire preuve de noblesse ; 

les princes & les comtes en font néanmoins exclus ; 

ce font ces conseillers qui élisent le burggrave, qui 
relevé immédiatement de l'empereur. (—) 

BURGO ou BURGOW, (Géog.) petite ville d'Al-

lemagne , dans le comté de Tirol > fur la route de 
Trente à Venise, 

BURGOS, (Géog.) ville d'Espagne, capitale de la 
Castille vieille j sur une montagne. Lon. 14. 20. lau 
41. 20. 

BURGSTADTEL> (Géog.) petite ville d'Allema-
gne , en Mifnie. 

BURG-UMSTADT, (Géog.) petite ville d'Alle-

magne, en Franconie , dans l'évêché deBamberg. 

BURIA, (Hijl, nat) c'est le nom que les habitans 

de la Carinthie donnent à mi vent d'est très-violent j 

aux ravages duquel ils font quelquefois exposés. Ce 

vent, lorsqu'il se levé, est capable de renverser tout 

ce qu'il rencontre, & de mettre en danger de la vie 

les voyageurs qu'il surprend, en les emportant eux 

& leurs montures : lorsqu'il règne, personne ne peut 
aller de Senoseth à Trieste. (—) 

BURICK, (Géog.) petite ville d'Allemagne, au 

cercle de Westphalie , dans le duché de Cleves, ap-

partenant au roi de Prusse. Lon.24. 20. lat.óz. 38. 

BURINj est un instrument d'acier, dont on se sert 
pour graver sur les métaux; les burins doivent être 

faits avec l'acier le plus pur, &c le meilleur d'Alle-

magne ou d'Angleterre : fa bonté consiste en ce que 

le grain en soit fin & de couleur de cendre ; elle dé-

pend auísi beaucoup de la trempe. Quant à la forme 

du burin, il est comme inutile d'en parler, chacun 

les prenant à fa volonté. Les uns les veulent fort lo-

sanges, les autres tout-à-fait quarrés: il y en a qui 

les aiguisent extrêmement déliés, & d'autres gros & 

courts. Pour moi, je crois qu'il est bon qu'un burin soit 
d'une bonne longueur, comme à peu près de cinq à 

six pouces ; que fa forme soit entre le losange & le 

quarré ; qu'il soit assez délié par le bout, mais que 

cela ne vienne pas de loin, afin qu'il conserve du 

corps pour pouvoir résister suivant les nécessités de 

l'ouvrage ; car s'il est trop délié & affûté de loin, il 

ployé, ce qui le fait casser, à moins que ce ne soit 

pour de très-petits ouvrages. Le Graveur doit avoir 

foin que le ventre de son burin soit aiguisé fort à plat, 

& qu'il coupe parfaitement, le faisant lever un peu 

vers l'extrémité de fa pointe, pour le dégager plus 

facilement du cuivre ; il doit être auísi averti de ne 

graver jamais avec un burin dont la pointe soit émouf-

sée, s'il veut que la gravure soit vive, autrement elle 

ne sera qu'égratignéec On l'emmanche dans un petit 

morceau de bois, de buis, d'os, &c. Foye^ PL II. de 
Gravure,fig. 30* 

Le burin est auísi d'un grand usage parmi les Orfè-

vres, les Horlogers, les Armuriers, les Serruriers, 
&c. Voye^ les Planches de ces arts. 

On fe sert du burin en le tenant avec la main, en-

sorte que la partie convexe A du manche soit dans 

le creux de la main, & la partie applatie vers la plan-

che , le doigt indice fur le dos > qui est l'arrête oppo-

sée à la pointe, le burin presque couché fur la plan-

che , ainsi qu'on peut le voir dans la jìg. 14. PI. I. de 

Gravure, où une main paroît travailler. Le chiffre 2. 

marque la planche ; le chiffre 3. le coussinet ( voye^ 
COUSSINET) sur lequel elle est posée. 

BURIN, c'est en Serrurerie, une espece de ciseau à 
deux biseaux, qui sert à couper le fer à froid. II y 

en a en bec d'âne, en grain d'orge, à gouge, &c. 

BURÍTACA, (Géog.) contrée del'Amérique mé
j 

tidionale, au gouvernement de Sainte-Marthe. 

BURLESQUE, adj. qui se prend quelquefois subs-
tantivement , (Belles-lett.) sorte de poésie triviale &: 

Tome II, 

plaisanté, qu'on employé pour jetfer du ridicule ïié 

les choses & fur les personnes. Voye^ TRAVESTI^ 

La poésie burlesque paroît être moderne, ausiî-bien 

que le nom qu'on a donné à ce genre singulier. Le P; 

Vavasseur, Jésuite, dans un traité qu'il a donné fur 

cette matière, intitulé de ludicrâ diclione
 b
 assure que lé 

burlesque étoit entièrement inconnu aux anciens. Ce-

pendant quelques auteurs parlent d'un certain R.ain-

tovius, qui du tems de Ptolémée Lagûs travestit en 

burlesque quelques tragédies Greques : mais ce fait, 

s'il est constant, prouve plutôt l'antiqúité de la farce 
qtie celle du burlesque. D'alitres , qui 'veulent qu'on 

trouve dans l'antiqúité des traces de tous les genres \ 

même les moins parfaits, font remonter i'origine du 

burlesque jusqu'à Homère , dont Ia batrachomyomachie^ 

disent-ils, n'est composée que de lambeaux de lìliade 

8>C de l'Odyssée travestis & tournés en ridicule , par 

l'application qu'onyfaitde ce qu'il a dit des combats 

des héros à la guerre des rats & des grenouilles. Voy. 
BATRACHOMYOM ACHIE. 

On regarde pourtant les Italiens comme îes vrais 
inventeurs du burlesque. Le premier d'entr'eiix qui íë 

signala en ce genre fut Bernia, imité par Lalli Capo-

rali, &c. D'Italie, le burlesque passa en France, oii 
il devint tellement à la mode, qu'il parut en 1649 un 

livre fous le titre de la Pasjîon de Notre-Seigneur en vers 

burlesques. En vain a-t-on voulu l'introduire en An-

gleterre ; le flegme de la nation n'a jamais pû goûter 
cette extravagance, & à peine compte-t-oìi deux au-
teurs qui y ayent réuísi. 

Boileau , dans son Art poétique, a frondé le bur-

lesque , dont il avoit pû voir le règne, qu'il attribue 
à la nouveauté; 

« Í.1 semble, dit à cette occasion un auteur qui a 
» écrit depuis peu fur la poésie, que la première au-
» rore du bon goût ne dût luire qu'à travers les nua-

» ges ténébreux que le mauvais goût s'efforçoit de 
» lui opposer. En effet, rien étoit-ii plus contraire au 
» bon sens & à la nature, qu'un style qui ehoquoit 

» directement l'un & l'autre, & dont les termes bas» 

» les expressions triviales, les imaginations ridicules» 
» formôient les prétendues grâces j fans parler du mé-

» pris que ses partisans faifoient des bienséances? Ori 
» a peine à comprendre comment une nation qui les 

» connoît & qui les observe si exactement aujour-

» d'hui, les négligeòit & se faisoit en quelque sorte 
» honneur de les violer, il n'y a pas cent âns. Quoi-

» que l'Académie Françoise eût été établie par le car-

» dirtal dé Richelieu, pour ramener & fixer le bon 

» goût, quelques membres de cette compagnie, tels 

» que Voiture, Benferade > &c. étoient encore par-
» tifans du burlesque. 

» II est cependant croyable, ajoûte-t-il, & il faut 
» le dire pour l'honneur de notre nation, que ce gen-

» re si justement méprisé doit son origine à une erreur 

» par laquelle ceux qui Ont donné dans le burlesque 

>> ont été entraînés insensiblement & comme par de-
» grès, ne distinguant pas assez le nais du plat & du 

r> bouson, comme FinsinueM. Defpreaux. En confé-

» quence on a d'abord employé le burlesque à décri-

» re des aventures ordinaires, comme ayant plus 

» d'aisance & plus de simplicité que le style noble 
» affecté aux grands sujets. On î'a donc confondu 

» avec le style naïf qui embellit les plus simples ba-

« gatelles. La facilité apparente de celui-ci â séduit 
» ceux qui s'y font attachés les premiers : mais elle 

» a bientôt dégénéré en négligence ; celle-ci a en-

>> traîné la bassesse , & la bassesse a produit la licen-

» ce. Cette conjecture est fondée : i° fur ce que la 
» plus grande partie des vers burlesques de ce terris-là 

» consiste en récits : 2
0 fur ce que des auteurs con-

» temporains ^ tels que Balzac, ont confondu ces-
» deux genres, néanmoins si différens. Abusés par 

» la facilité d'un style bas, ils se sont persuadés fau£ 
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» sèment qu'ils avoient trouvé Fart cVecrire avec 

» cette molle aisance, avec ce badinage délicat dans 

» lequel Marot a excellé». Voye^ MAROTIQUE. 

Princip. pour La lecl. des Poet. tom. I. 

Tout le mondé fait que Scarron a mis l'Eneïde en 

vers burlesques, fous le titre de Virgile travesi, & 

d'Aíiouci les Métamorphoses en même style, fous 

celui à'Ovide en belle humeur ; ol que ces ouvrages 

font aujourd'hui auísi décriés qu'ils étoient autrefois 

goûtés, (G) 

BURONZÒ, (Géog.) petite ville du Piémont, 

dans le comté de Verceil, fur les frontières de la 
principauté de Masserano. 

BURRA , ( Géog. ) île de l'Océan, une des Orca*-

des ; elle est très-fertile. 

BURRIANA, (Géog.) petite ville d'Espagne, au 
royaume de Valence , fur le bord de la mer. 

BURRO, ( Géog. ) grande île d'Asie, dans la mer 

des Indes, entre l'île d'Amboine & celle des Ce-

lebes. 

BURSAL, adj. ( terme de Palais. ) qui n'est en usa-

ge que conjointement avec le mot édit. Les édits bur-

Jaux font ceux qui fous apparence de règlement, ont 

pour principal objet de faire rentrer de l'argent au 

prince , &C dont en effet il consent pour l'ordinaire 
í'inexécuíion moyennant finance. ( H) 

BUR-S ALUM , royaume en Afrique, aii Nord de 
la rivière de Gambie , & qui touche à la côte occi-

dentale de cette partie du monde. 

BUP.SE , PRUSE, BOURSE, ou BP.OUSSE, 

( Géog. ) ville de la Turquie, en Asie , dans la Na-

tolie , étoit autrefois le lieu de la résidence des Sul-

tans Ottomans avant la prise de Constantinople. 

BUilSÍ, ( Géog. ) petite île de la Grèce , à peu de 

distance de celle de Corfou. 

BURTENBACH, ( Géog. ) petite ville d'Allema-

gne , en Souabe, fur la Mindel, entre Augsbourg 
6 Ulm.. 

• BURY, ( S. Edmunds ) Géog. petite ville d'An-

gleterre, clans la province de Lancastre , fur la ri-

vière dTtv/ell. II y a encore une autre ville de ce 

nom en Angleterre, dans la province de Suffolk, à 
7 ou 8 milles de Newiarcket. 

BUS , (Géog.) île de l'Océan septentrional, en-

tre Fíflande &..Terre-neuve.. 
BUSC , f. m. ( Architecl. Hydraulique. ) Le bufc est 

une assemblage de charpente compoíé d'un seuil, des 

heurtoirs contreJeí'quels s'appuient les.bas des por-

tes d'une écluse, avec un poinçon qui joint eníem-

ble le seuil avec les heurtoirs & quelques liens de 

hors pour entretenir le tout. On dit une porte busquée , 

quand elle est revêtue de cet assemblage de charpen-

te , & que ses venteaux s'arcboutent réciproque-

ment, s'onvrenî, & fe ferment à volonté pour l'écou-

lemení des eaux & le passage des bateaux. ( K ) 
, BUSCA , ( Géog. ) petite viile du Piémont, fur la 

rivière de Macra, autrefois capitale d'un marquisat 
de même nom. 

BUSC H , ( Géog. ) petite île de la mer du Nord, 

appartenante à la province de Groningue. 

BUSE, BUSARD , BUYSARD , BOUSAN , LA-

NÏER .,. ou BOUDRÉE , buteo vulgaris , (Hijl. nat. 

Ornith. ) oiseau de la grosseur du phaifan , ou d'une 

jeune poule ; il pesé trente-deux onces ; il a environ 

vingt pouces de longueur depuis la pointe du bec 

jusqu'à l'extrémité de la queue; l'envergure est de 
quatre piés & plus ; la tête est grande , & le sommet 

est fort large & applati; le bec est court, crochu , & 

d'un bleu noirâtre ; la partie supérieure est recouver-

te par une peau jaune ; l'angle de la bouche est auísi 

de couleur jaune ; la bouche est grande, & la langue 

épaisse & charnue, & obtuse comme dans les autres 

oiseaux de ce genre. Quand cet oiseau est en colère, 

il ouvre le bec, & il tient pendant quelque tems 

la langue avancée jusqu'à l'extrémité dubec;rem* 

preinte de la langue est marquée sur le palais ;' les 

yeux font grands ; Firis est d'un jaune blanchâtre,ou 

de couleur blanche mêlée d'un peu de rouge, ou en-

tièrement blanchâtre ; la paupière inférieure est cou-

verte de duvet. 

Toute la face supérieure de cet oiseau eítrouíìe, 

ou de couleur fauve obscure, tirant sur le noir, ou 
plutôt, comme dit "Willughby, de couleur de rouille 

mêlée de noir; les plumes de i'épaule & celles qui 
recouvrent les grandes plumes des ailes, ont les bords 

jaunâtres & les tuyaux noirs. II y a quelques oi-

seaux de cette espece qui ont furies grandes plumes 

des ailes plusieurs taches blanches disposées de forte 

que quand on étend l'aile , elles forment une espece 

de ligne blanche, & on voit aussi de pareilles taches 
fur les grandes plumes de I'épaule qui s'étendent fur 

le dos ; toute la face inférieure est d'un blanc jaunâ-

tre ; la gorge & le cou ont des bandes oblongues de 

couleur brune , légèrement teintes de jaune; ces ta-

ches ne font pas transversales , mais elles suivent 

longitudinalement le tuyau de chaque plume, & s'é-

tendent de chaque côté ; le tuyau est noir fur la poi-

trine & fur le ventre ; il y a plusieurs taches assez 

grandes de la même couleur , qui font situées dans 

la même direction longitudinale à quelque distance 

les unes des autres fur plusieurs plumes; mais fur le 
plus grand nombre, il y a une ligne de la même cou-

leur qui va d'une tache à l'autre ; ces mêmes taches 

forment des bandes irrégulieres & longitudinales fur 

les plumes des côtés du corps & fur celles des cuis-

ses & du dessous de i'aile dont le fond est de la même 

couleur blanche jaunâtre. On voit entre les yeux& 

les narines de longs poils noirs ; il n'y a point déplu-

mes fur le milieu du dos, mais seulement du duvet; 

car les plumes de I'épaule couvrent le dos en entier; 

il y a vingt-quatre grandes plumes dans chaque aile; 

l'extérieure est courte ; la troisième & la quatrième 

font les plus longues ; les quatre premières ont l'ex-

trémité plus noire & plus étroite que les autres qui 

ont la pointe de couleur blanchâtre ; elles ont toutes 

les barbes intérieures marquées par des bandes trans-
versales brunes, & des bandes blanchâtres qui font 

parsemées de petites taches bruh"es ; la face intérieure 

des ailes est de couleur blanche avec des bandes noi-

res transversales Sc parallèles , à l'exception de l'ex-

trémité de toutes les plumes qui est brune ; & cette 

couleur s'étend jusqu'au tiers de la longueur des cinq 

premières plumes. Quand les ailes sont pliées, elles 

s'étendent presque jusqu'au bout de la queue qui a 9 

ou 10 pouces de longueur; elle est composée de 

douze plumes, & elle n'est point du tout fourchue; 

mais les dernieres plumes font moins longues que les 

autres , & donnent une courbure à l'extrémité de la 

queue ; la pointe est de couleur cendrée , blanchâ-
tre ; il y a fur le reste de ces plumes plusieurs ban-

des transversales, dont les unes font de couleur cen-

drée & les autres brunes ; le bas de la plume est blanc; 

les cuisses font longues, fortes, & bien musclées ; 

les jambes font courtes, fermes , charnues, & cou-

vertes de plumes jusqu'au-dessous de l'articulation ; 

les jambes & les pâtes font jaunes & couvertes d e-

caiiles ; le doigt extérieur tient au doigt du milieu 

par une membrane ; les ongles font longs, forts, & 

noirs ; l'ongle du doigt extérieur est le plus court, & 

celui du doigt de derrière est le plus long. La buse fe 

nourrit de rats, de taupes, & d'oiseaux : Y/illughby 

dit qu'il a trouvé un oiseau entier dans l'estomac 
d'une buse qu'il avoit disséquée, & une grive dans 

celui d'un autre. Les buses tuent & mangent les la-

pins ; & faute de meilleure nourriture , elles pren-

nent des scarabées, des vers de terre & d'autres infec-

tes , & même l'excrément des vaches. On dit que ces 

oiseaux ont la tête de couleur cendrée lorsqu'ils fonr 



âgés, & que les plumes du dos deviennent blanchâ-

tres. Au reste, soit par l'âge , soit par le sexe, il est 

sûr qu'on trouve des variations dans ces oiseaux ; 

car il y en a qui n'ont point du tout de taches blan-

ches ni fur la tête , ni fur le dos
 ?
 ni même fous les 

ailes, tandis qu'il y en a qui en ont en grand nombre. 

Les œufs de la buse, font blancs 6c parsemés de quel-

ques taches aíTez grandes, roussâtres , placées fans 

ordre ; quelquefois iís font blancs , fans aucune ta-

che : on a cru que cet oiseau avoit trois testicules ; 

mais cette observation n'a pas été confirmée par Fex-
périence. Voye%_ "Willughby. Voye^ OISEAU. (/) 

BUSE , f. f. on donnè ce nom dans les grosses forges 

à un canal qui conduit l'eau fur la roue qui fait tour-

nerTarbre par le moyen duquel le martinet marche. 

BUSEN, ( Géog. ) petite île de la mer du Nord , 

vis-à-vis le pays de Ditmarfe, près de l'embouchûre 
del'Elbe. 

BUSENTO, (Géog.) petite rivière d'Italie au 
royaume de Naples, qui se jette dans la mer de Tos-
cane. 

BUSKO, ( Géog. ) ville de Pologne dans le pala-
tinat de Belsko. 

BUSSARD ou BUSSE , ( Commerce.) est une des 

neuf espèces de vaisseaux ou futailles régulières dont 

bn se íert en France, particulièrement en Anjou 6c 

en Poitou, pour mettre les vins & autres liqueurs. 

Le bujfard est la moitié d'une pipe , 6c est égal à 

une demi-queue d'Orléans, de Blois, de Nuys , de 

Dijon, de Mâcon ; ce qui revient aux trois quarts du 

muid de Paris, qui font vingt-sept septiers ^ chaque 

septiér dé huit pintes ; enforte que le bujfard est com-

posé de deux cens seize pintes de Paris. (G) 

BUSSERETH , ( Géog. ) ville d'Afië dans l'Ara-
bie Petrée. 

BUSSETTO, (Géog.) petite ville d'Italie au du-

ché de «Parme, dans un petit canton qui s'appelle 
Y Etat de Buffetto , près du Pô. 

BUSSSÍERE , (la) Géog. petite ville de France 
en Bourgogne, près d'Autun. 

BUST ou BOST, ( Géog. ) ville forte d'Asie , en 
Perse, capitale du Sablestan. Long. 8y. ÓO. lat. JZÌ 

óo. 

BUSTE, f. m. en Sculpture j est un portrait en ron-

de-bosse ( Voye7
v
 RONDE-BOSSE) qui n'a que la tête, 

les épaules , 6c la poitrine. On dit le bujle de César, 
du Roi. 

BUSTE , en Peinture, est aum* un portrait à demi-

corps , c'est-à-dire , où l'on ne voit la personne que 

jusqu'à la ceinture : mais on ne dit pas en Peinture, 
k buse de César, le bufle du Roi ; s ai vu le bufìe de 

M-, un tel, ou faisait faire mon buse : cependant on 

dira bien, tel Peintre ne sait pas ÎM bujle d moins de ZO 

louis. (R) 

* Une question qu'on pourroit faire ici, c'est de 

demander pourquoi dans le bujle on a ajoûté à la tête 

Une partie des épaules 6c de la poitrine & par cruelle 

règle on a limité l'étendue de ces parties acciden-

telles qu'on joint à la tête , & qui n'ajoûtent rien à 

la ressemblance. Quant à la première partie de la 

question, il me semble qu'on ajoute à la tête , le 

cou entier , 6c une partie des épaules 6c de la 

poitrine, afin d'annoncer le reste du corps, & sau-

ver au spectateur l'idée d'Une amputation chirur-

gicale ou même d'une exécution : 6c pour ce qui 

est de la seconde partie, je crois qu'on a mesuré 

naturellement l'étendue des parties qu'on ajoû-

toit au bufle fur l'efpace que l'œil embrasse , à la 

distance où il se place d'un objet pour le bien consi-

dérer; espace qui ne dissere guere de celui qu'on 
donne à un buste de grandeur naturelle. 

BUSTE, terme dé Blason, image d'une tête avec la 
poitrine, mais fans bras. 

BUSTES , ( Commerce. ) boîtes de sapin légères & 

à demi-rondes dans lesquelles on apporte les raisins 
de Damas. 

* BUSTERÏCHUS , ( Myth. ) dieu des anciens 

Germains , dont l'idole íè voit encore aujourd'hui 

dans la forteresse de Sondershufa : ellè étòit aittrefois 

dans celle de Rottembourg. Elle est d'une forte dé 

métal inconnu. Ëlle a la main droite fur la tête ; là 

gauche qu'elle avoit fur la cuisse est cassée ; elle a un 
genou en terre. 

BUSTO-GRANDE , ( Géog. ) petite ville d'Italié 

dans le duché de Milan, entre les rivières d'Olana 
6c d'Arno. 

BUSTUAIRES > f. m. pl. ( Hisi. anc. ) gladiateurs 

qui se battoient autrefois chez les Romains auprès 

du bûcher d'un mort, à la cérémonie de ses obsèques. 
Voye^ GLADIATEUR , BÛCHER , &c. 

La coutume fut d'abord de sacrifier dès captifs fur 

le tombeau ou près du bûcher des guerriers. On en 

voit des exemples dans Homère, aux obsèques dé 

Patrocle, 6c dans les tragiques Grecs : on croyoit 

que leur sang appaiíbit les dieux infernaux, 6c les 
rendoient propices aux manès du mort. 

Dans la fuite cette coûíume parut trop barbare £ 

Sc au lieu de ces victimes on fit combattre des gla-

diateurs , dont on crut que le sang auroit le même 

effet. Au rapport de Valere Maxime & de Florus „ 

Marcus 6c Décius, fils de Brunis , furent les pre-
miers qui honorèrent à Rome les funérailles de leur 

pere par ces sortes de spectacles , fous le consulat 

d'Appius Claudius 6c de Marcus Fulvius , Fan 489 

de Rome. On croitque les B.omains prirent -cet usa-

ge cruel des Etruriens , qui peut-être l'avoient pris 
des Grecs. Voye^FUNÉRAILLES. (G) 

BUSWALTHAM, ( Géog.) ville d'Angleterre eri 
Barkshire. 

BUT, VUE, DESSEIN
 ?
 ( Gramm. ) termes re-

latifs à la conduite d'un être , 011 pensant ou consi-

déré comme pensant. Le but se dit d'un objet fixe 6c 

déterminé ■> auquel les actions de Fêtre pensant sont 

dirigées : les vues font plus vagues , & embrassent 

un plus grand nombre d'objets : le dejfein est propre-

ment ce mouvement dé. Famé par lequel on se dé-

termine à tenter ou à ne pas tenter une chose. Lé 

dejfein 6c les vues font en nous ; le but est hors de nous; 

Le dejfein offre une idée de résolution qui n'est pas íì 

marquée dans les vues. On se propose un.butj on a 
des vues ; on forme un dessein. 

BUT-EN-BLANC
 j

 en terme d'Artillerie , signifie lâ 

portée d'un mousquet on fusil tiré horisontalement j 

c'est-à-dire, dont la bouche ne hausse ni baisse. 

Quand on tire de but-en-blanc ^ on suppose qtie le 

boulét ne s'écarte point de la ligne droite avant que 
d'arriver aii but ^ 6c qu'il n'est pas porté dans une 

ligne courbe, comme le font les bombes , 6c les bou-

lets que l'on tire à toute volée, en leur donnant une 

élévation sensible. Voyei MORTIER , PROJECTILE * 

PORTÉE , &c (Q) 

BUTE , f. f. íe dit en terme de Blason , du fer dont 

les Maréchaux se servent pour couper la corne des 

chevaux. Le pere Ménestrier dit que la maison de Bu-
tet en Savoie en porte trois en poignée. 

BUTE OU BUTHE , ( Géog. ) île d'Ecosse , l'une 
des Westernes. 

BUTE, adj. On dit'e/2 Vénerie d'un chien qui a la 

jointure de la jambe grosse , qu'il est buté. 

BUTER, v. n. terme d'/îrckitetlure , c'est par lé 

moyen d'un arc ou pilier butant 011 boutant, contre-

tenir Ou empêcher la poussée d'un mur ou Fécarte-

ment d'une voûte. On dit buté 011 bouté, pour signi^ 

fier Fesset de cet arc ou pilier butant. Voye^ CULÉE; 

(P) • 

BUTER , en Jardinage; On dit butter un arbre, quand 

on le contient avec de la terre amassée auteur de son 

pié ; pratique usitée dans les terres extrêmement fra^ 



47° BUT 
'ches, pour garantir ies végétaux d'une trop grande 
humidité. 

On dit encore buter un jalon haut ; c'est y faire 

apporter de ia terre au pie pour le mettre à la hau-

teur du nivellement, de même qu'on décharge un 
jalon du pie quand il fe trouve trop bas. 

B U T ERA, ( Géog. ) petite ville avec titre de 

principauté en Sicile, dans la vallée de Noto. 

; BUTHOW ou BUTON, ( Géog.) ville de la Caf-

íiibie, aux frontières de la Pruffe royale , capitale 

d'un petit pays de même nom qui appartient au roi 

dè Prusse. Elle est fur la rivière deStolpe, à dix milles 
deDantzic. 

BUTIN , f. m. ( Art misa. ) on donne en général 

ce nom à tout ce que l'on enlevé à l'ennemi. Quel-

ques-uns distinguent le butin du pillage ; ils disent que 

le butin est le gros de la prise , & le pillage , la dé-

pouille des habits , hardes & coffres de l'ennemi, & 

Pargent qu'il a fur fa personne jusqu'à trente livres. 

BUTOR , f. m. ( Hijl. nat. Ôrnith. ) butonus , bo^ 

tdurus , ardea Jlellaris ; oiseau aquatique que l'on a 

auíîi appellé héron parejfeux. II est de la grosseur du 

héron gris ; il a environ trois piés de longueur de-= 

puis la pointe du bec jusqu'au bout des ongles , & 
près de deux piés & demi jusqu'à l'extrémité de la 

<|ueue : la tête est petite , étroite , c'est-à-dire , ap-

platie par les côtés ; le sommet est noir ; il y a de 

chaque côté auprès des coins de la bouche une ta-
che noire ; la gorge & les côtés du cou font roussâ-

tres , &. marqués de petites bandes transversales de 

couleur noire ; le cou est couvert de grandes plu-

mes , de forte qu'il paroît plus court & plus gros qu'il 

ne l'est en effet : les plus longues plumes de la poi-

trine font noires dans le milieu ; la face intérieure 

des cuisses & le bas- ventre, font d'un blanc mêlé de 

roux ,. & la face extérieure est parsemée de taches 

noires ; le dos est marqueté de roux pâle & de nôir, 

avec un peu de cendré , & des taches noires qui 

font plus larges & plus grandes que fur toute autre 

partie du corps ; le bas des plumes de la gorge est 

blanc ; les grandes plumes des ailes font plus cour-

res dans le héron gris ; la pointe des grandes plumes 

est noirâtre ; le reste est marqueté de taches trans-

versales , rousses & noires ; les petites plumes qui 

recouvrent les grandes font d'un roux foncé ; la 

queue est courte , petite , composée de dix plumes 

qui font de même couleur que les grandes plumes 

des ailes ; les raies & les taches noires qui se trou-

vent entre les épaules , font larges & inclinées en-

bas : le bec est droit & fort ; il est gros à fa racine ; 

il diminue insensiblement de grosseur jusqu'à son ex-

trémité qui est pointue ; il est tranchant par les cô-

tés , & entièrement de couleur verdâtre ; les côtés 

de la p-iece inférieure du bec entrent dans la piece 

supérieure : la langue est pointue ; elle ne s'étend 

pas jusqu'au milieu du bec : i'írisdes yeux est de cou-

leur jaune, mêlée de couleur de noiíette ; on l'a vue 

rougeâtre dans un autre oiseau de cette espece : l'ou-

verture de la bouche est fort grande ; elle s'étend 

juíqu'au-delà des yeux, de forte qu'ils paroissent être 
dans le bec : il y a fous les yeux un petit espace qui 

est dégarni de plumes, &de couleur verte : les oreil-

les font grandes ; les jambes font dégarnies de plu-
mes au-dessus de l'articulation ; les piés font verts ; 

les doigts allongés , & les ongles longs & forts : le 

doigt extérieur tient au doigt du milieu à fa naissan-

ce : l'ongle du doigt du milieu ale côté intérieur 

dentelé , comme tous les autres oiseaux de ce genre ; 

ils se fervent dè ces pointes pour retenir les anguil-

les , & les autres poissons glissans : l'ongle du doigt 

de derrière est le plus gros & le plus long. On dit qu'à 
chaque ponte les petits du butor font en nombre im-

pair 3 eomme trois ou cinq. Les œufs font arrondis & 
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blanchâtres, avec quelques teintes de cendré ou dê 

verd. Le nid est fait en terre. On a comparé]e cri 

de cet oiseau au mugissement d'un bœuf ou d'un tau-

reau ; d'où vient le nom de botaurus, butor, II fe ca-

che dans les joncs des marais ; souvent il se tient 
dans des buissons la tête levée. Willughby. Voyt{ 
OISEAU, 

L'oifeau que l'on nomme grand butòr rougeâtre, est 

une espece mOyenne entre le butor &c le héron gris, 

de sorte que l'on pourroit dire crue c'est un héron gris, 

dont la poitrine & les côtés font roux. 

Le butor hupé, ardea hœmatopus, Jeu Cirris Fìrgilii 

Scaligero Aid. est presque le plus petit de tous les oi-

seaux de ce genre ; il a le cou fort & court ; fa cou-

leur dominante est roussâtre , plus foncée fur le des-

sous de í'oifeau, plus pâle fur le dessus & fur les ai-

les ; la queue est fi petite qu'elle ne paroît pas ; l'iris 
des yeux est jaune ck environné d'un cercle rouge, 

qui est dans un autre cercle de couleur noire. II y a 

fur la tête une aigrette, qui est renversée en arriére 

& formée par des plumes en partie jaunes & en par-

tie noirâtres. Le bec est long, pointu, fort, & mi-

parti de deux couleurs. La baie est verte ou bleuâtre, 

& la pointe est noire ; les jambes & les piés font d'un 

rouge foncé, & les ongles noirs ; les doigts font fort 

longs & joints par une petite membrane. Willughby. 
Voye^ OISEAU. (/) 

B UTRINTO, (Géog.) ville & port de Grèce, 

dans l'Épire ou Albanie, fur le golfe de même nom, 
appartenant aux Vénitiens* 

BUTTELSTAD ; (Géog.) petite ville d'Allema-

gne, dans la Thuringe , à deux milles de Weimar. 

BUTTIMAN, (Commerce.) c'est un poids d'usage 
en Perse, qui revient aux environs de 25 livres. 

BUTTONS-BAY ou la BAYE DE BUTTQN, 

(Géog.) golfe de l'Amérique septentrionale, dans les 
terres Arctiques ; c'est la partie occidentale de la baie 
de Hudfon. 

BUTUA, (Géog.) ville & royaume d'Afrique, au 

Monomotapa, fur la rivière de Zambre, 

BUTZBACH , (Géog.) petite ville d'Allemagne, 

dans la "Weteravie, à 4 milles de Francfort, fur le 
Mein. 

BUTZOV, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne, 
dans la principauté de Schwerin, fur le "Warnon. 

BUVETTE, f. f. (Hijl mod.) endroit établi dans 

la plupart des cours & juridictions de France ; c'est 

là que les magistrats & autres gens de robe vont fe 

rafraîchir, après le long & pénible exercice de leurs 
fonctions. 

BUVETTIER, f. m. c'est le nom de celui qui tient 
la buvette. 

BÛVETTIER
 ?

 f. m. (Art méchan. ) celui chez qui 

l'on va boire. Les maîtres Vinaigriers-Moutardiers 

de Paris prennent la qualité de bûvettiers, parce qu'il 

leur est permis de donner à boire dans leurs bouti-

ques , l'eau-de-vie qu'ils ont la permission de distiller. 
Poyei VINAIGRIER. 

BUVEUR, (en Anatomie.) on donne ce nom à un 

muscle droit de l'œil, autrement appellé adducteur à 
Vœil. Voyei (EIL & DROIT. (L) 

BUXHEIM, (Géog.) petite ville d'Allemagne, 

dans le comté de Richebourg, cercle de Souabe. 

BUZANÇOIS, (Géog.) petite ville de France,en 

Berry, fur la rivière d'Indre, aux frontières de la-
Touraine. 

BUZARD de marais , milvus œruginojus
 f
 (Hijl. nat. 

Ornith. ) oiseau de proie, plus petit que la buse, & 

à peu près de la grosseur de la corneille ; il n'a pas la 

tête fi grande que la buse, & le sommet n'en est pas 

fi large ; il a plus d'un pié & demi de longueur depuis 

la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la "queue, í'en-

vergure est de plus de quatre piés ; le bec a presque 

un pouce & demi de longueur, il est crochu ; la base 
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est recouverte d'une peau ou d'une membrane de cou-
leur jaune mêlée de vert, & le relie est noir : Potiver-
íure des narines est oblongue ; le dedans de la bou-
che est en partie noirâtre & en partie bleuâtre : la 
langue est large, charnue, & souple comme dans les 
autres oiseaux de proie : les yeux font de médiocre 
grosseur : l'iris est de couleur de safran ; on en a vû 
de couleur de noisette cendrée : le sommet de la tête 
est d'un roux blanchâtre ou d'un jaune roussâtre avec 
de petites lignes noires, qui s'étendent longitudina-
lement fur le tuyau de chaque plume : le dessus de la 
gorge est de même couleur : tout le reste du corps, 
tant en-dessus qu'en-dessous, est de couleur de rouille 
foncé, à l'exception d'une tache de couleur rousse-
pâle qui est fur chaque aile, & que les plumes qui se 
trouvent à l'origine de la queue sont rouiïâtres. Quand 
les ailes font pliées, elles s'étendent presque jusqu'au 
bout de la queue : il y a dans chacune vingt-quatre 
grandes plumes, dont la première est beaucoup plus 
courte que la seconde ; elles font toutes plus noires 
que les autres plumes : celles qui recouvrent l'aile 
en-dessous font bigarrées de brun & de couleur fau-
ve. La queue a environ 9 pouces de longueur ; elle 
est composée de douze plumes toutes également lon-
gues : les jambes ont environ un palme de longueur, 
elles font couvertes de plumes jusqu'au-dessous de 
larticulation; elles font plus minces & plus longues 
que dans les autres oiseaux de ce genre, à proportion 
de la grosseur du corps : les piés & les jambes font 
jaunes, les ongles font noirs ; le doigt extérieur tient 
au doigt du milieu par une membrane : le côté inté-
rieur de l'ongle du doigt du milieu est tranchant. Wil-
lughby. Voye^ OlSEAU. (/) 

BUZE, (Marine.) Voye^ BÛCHE. 

BUZE , on appelle ainsi, dans V Artillerie , un tuyau 
de bois ou de plomb , dont on se sert pour conduire 
Pair dans les galeries des mines, par des ouvertures 
ou des puits. (Qj) 
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BYBENSCHITZ , (Géog.) ville d'Allemagne, en 
Moravie. 

BYCHOW, (Géog.) petite ville de Lithuanie, au 
palatinat de Misiczlaw, fur le Nieper. Long, 4g. 10. 
lat.63.3y. 

BYDZOW, (Géog.) ville du royaume de Bohême. 
BYELSK, (Géog.) ville de la Podlachie, dans un 

petit pays de même nom. 

BYSANCE, nommée depuis Constantinople, 

[Géog. anc.) ville de Thrace , fur la pointe du Bos-
phore. Voye^ CONSTANTINOPLE. 

BYSANTAGAR, (Géog.) gmnde ville d'Asie, 
dans l'Inde, au royaume de Guznrate, habitée par 
des Bramines. 

BYSANTINE (Hijìoire) , Litterat. nom que l'on a 
donné à un corps d'histoire de Constantinople , im-
primé au Louvre, dans le courant du xvne siécle, 
ïl est composé de differens auteurs Grecs, éclaircis, 
commentés, & publiés successivement par differens 
íavans. Les premiers parurent en 1645. 

BYSDAIL, (Géog.) ville & port d'Écosse, dans 
File d'Uist. 

BYSSE ou BYSSUS. Voye{ BYSSVS. 

BYSSE, (Hijl. des Arts.) II est singulier que ce 
mot soit le même en Hébreux, en Grec, en Latin, 
& en François, fans qu'on connoisse précisément ce 
qu'il désigne. On sait seulement que c'est le nom de 
la matière qui servoit au tissu des plus riches habille-
mens. 11 en est beaucoup parlé dans les auteurs pro-
phanes & dans l'Écriture: (Ezéchiel, xxvij. 16.1. liv. 
Paralip. xv. zy. EJlher, viij. ló. &cv) on y lit que 
David avoit un manteau de byjfe, aussi bien que tous 
les chantres & tous les lévites ; furquoi la plupart 
des Naturalistes prétendent que ce byjfe étoit la foie 

dés pimiës-nìannes, ou de l'huître perîiere mise eri 
œuvre. Voye^ PiNNE-M ARINE. 

Quelqu'amusante que soit cette idée, il est dîffici^ 
le de se persuader que du tems de David & de Salo-
mon, la foie du poisson pinne ait été assez commu-
ne dans ces pays-là, pour qu'un si grand nombre de 
gens pussent en avoir des manteaux ; ce qui est cer-
tain, c'est que le byjse dont il s'agit ici, étoit diffé-^ 
rent du lin ordinaire. 

Le passage de S. Luc, chap. xvj. zg.oìi il est dit 
dans notre édition Latine, conformément au Grec, 
que le mauvais riche étoit vêtu de pourpre & de byfi 

Je, n'embarrasse pas moins les interprètes du Nou-
veau Testament. 

II est d'abord incontestable que toutes les versions? 
Espagnole, Italienne, Françoise, ou autres, qui pour 
s'accommoder à nos usages modernes, ont traduit 
qui étoit vêtu de poitrpre & de Joie, s'éloignent égale-
ment de l'exactitude & du vrai. En effet le byjsus étoit 
une toute autre matière que notre foie, comme on 
peut le prouver évidemment par un grand nombre 
d'anciens écrivains , & pour abréger, par le seul-
dictionnaire de Poiiux, liv. FIL chap. xvij. 

On ne sauroit approuver davantage la traduction 
des Jésuites , qui s"

1 
habillait d'écarlate & de• toile fine
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parce que byjsus ne signifie point une toile fine dans 
le sens que nous attachons au mot de toile. 

MM. de Port-Royal ont rendu plus exactement le 
terme Grec, qui étoit vêtu de pourpre & de lin ; mais 
ils n'en ont pas dit assez ; car ií s'agit ici nécessaire-
ment de quelque chose qui est au-dessus du simple lin. 

M. Simon i'a bien vû ; auíîi a-í-il traduit, .qui fi 

vêtoit de pourpre & de fin lin. II appuie fa tiaduttion 
d'une très-bonne note. « II y avoit, dit-il, une efpe-< 
» ce de fin lin qui étoit fort cher, & dont les plus 
» grands seigneurs se vëtoient en ce pays-là, & dans 
» l'Egypte. Ce riche en avoit un habit de couleur de 
» pourpre ». 

MM. de Beaufobre & Lenfant ont traduit de mê-
me, qui alloit vêtu de pourpre & de lin très-fin ; c'est-
à-dire , ajoûtent-ils dans leurs notes, d'une étoffe de 
lin fin teinte en pourpre. 

Ceci s'accorde parfaitement avec Pline, qui assu-
re que le byjfe étoit une espece de lin très-fin. Paufa-
nias dit la même choie, & remarque que dans toute 
la Grèce, il ne croissoit de byjfe qu'en Elide. Plusieurs 
modernes font du même avis, & en particulier Bo-
chart, qui remarque que le byjsus étoit un lin fort 
fin, qu'on teignoit souvent en pourpre. On peut aussi 
consulter le vocabulaire Grec de Hésychius, & Ley-
dekker dans fa république des Hébreux. 

Ceux qui soutiennent que le byjsus n'étoit autre 
chose qu'une toile de coton fort fine, connue seule-
ment aux Indes, & par conséquent très-chere dans 
les autres pays, s'appuient du récit de Philostrate , 
qui raconte qu' Apollonius de Tya ne étant aux Indes, 
observa que tout le byjsus dont on se servoit en Egyp-
te , venoit uniquement des Indes. Mais l'autorité 
de Philostrate, auteur d'un vrai roman fait fous le 
titre de la vie dApollonius de Tyane, ne sauroit dé-
truire des témoignages formels, qui prouvent qu'il y 
avoit d'autre byjfe que celui des Indes. 

Enfin Philon assure (Philo, de Somniis,pag. 6gy2 
édit, in-fiol. ) que le byffus est de tous les lins le plus 
beau, le plus blanc, & le plus fort; qu'il n'est point 
tiré d'une chose mortelle, mais de la terre , & qu'il 
devient toujours plus blanc & plus brillant lorsqu'on 
le lave comme il faut. Voilà donc l'amiante ou le lin 
incombustible , sous le nom de byffus dans Philon. 

S'il est permis de dire notre sentiment après tant 
d'habiles critiques qui ont tâché d'éclaircir ce que 
l'on doit entendre par le byffus des anciens, nous 
croyons pouvoir conjecturer avec vraissemblance , 
que ce mot est un terme générique, qui signifie dans 
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ìeurs écrits une matière rare, tirée du règne végé-

tal & même minéral, en divers lieux & en divers 

pays, de laquelle matière ils faisoient diverses étof-

fes riches & précieuses. II y avoit le byjjc des Indes , 

d'Egypte, de Grèce, comme nous avons de la por-

celaine de divers pays. 

Nous ne doutons point encore que fous ce nom, 

îes anciens n'ayent confondu les cotons, les oiïattes, 

en un mot tout ce qui se fiìoit, èc qui étoit d'un plus 

grand prix que la laine. 

Mais s'il est certain qu'il y avoit chez les anciens 

du byjfe tiré du règne végétal, il y a tout lieu de pen-

ser qu'ils tiroient auíîi du byjsus des pinnes-marines. 

Que dis-je, de penser} Aristote l'assûre positivement ; 

car il nomme byjsus, la soie de ces coquilles. 

On a connu de tout tems l'art de la hier ; ainsi l'on 

ne peut douter qu'elle n'ait été souvent employée 

pour les habits des grands seigneurs, dans des siécles 

où la foien'étoit que très-peu connue, & ne se voyoit 

que rarement. 

En effet ce byjsus de coquillage, quoique filé gros-
sièrement , paroît beaucoup plus beau que la laine, 

•& approche assez de la foie : on en fait encore à pré-

sent des bas, & d'autres ouvrages (fui feroient plus 

recherchés si la foie étoit moins commune. 

Pour filer cette forte de byjsus, on le laisse quel-

ques jours dans la cave pour l'humecter & le ramol-

lir ; ensuite on le peigne pour en séparer la bourre 

& les autres ordures qui y font attachées ; enfin on 

le file comme on fait la foie. 

Si je connoissois quelque ouvrage, quelque traité 

particulier fur le byjsus des anciens , j'y renvoyerois 

les curieux. Voye^ cependant Y article BYSSUS, (Le 

-jQhevalkr DE J AU COURT. ) 

BTSS&S> f. m. (Hijl. nat. bot.) genre de plante* 

qui diffère du coralloïde, en ce que les plantes dv 

genre dont il s'agit, font composées de fllamens cy-

lindriques , qui ont des rameaux dans des espèces, & 

n'en ont pas dans d'autres ; enfin d'autres espèces de 

ce même genre ont fur le même pié des filamens fans 

rameaux ôc des filamens avec des rameaux ; la lon-

gueur de ces filamens varie dans les différentes es-
pèces ; il y en a de fort courts & de fort longs. Le 

byjsus diffère du conserva, en ce que ses filamens n'ont 

aucuns nœuds apparens, même lorsqu'ils font dessé-

chés-. Le byjsus est plus durable & plus consistant que 

le botrytis ; ses semences ne font pas disposées en épi 

ou en grappe , mais placées le long des tiges. II y a 

quelques espèces de byjsus dont la substance est assez 

dure, & d'autres qui ne font qu'herbacées. On en 

trouve qui ressemblent, comme le conserva, à un 

amas de fils de foie, à un tapis, à une peau de rat ou 

de chat, à une toison de brebis, à un morceau de drap, 

ou enfin à une toile d'araignée. Les semences qui ont 

été apperçûes font longues ou oblongues. Micheli, 

Nov. plant, gen. Voye^ PLANTE. (/) 

BYSTRICE ou BYSTPvYTZ, (Géog) il y a trois 

villes de ce nom dans le royaume de Bohême. 

BYTHAU, (Géog.) petite ville de la Prusse Po-

lonoife. 

BYTTE , (Géog.) Île de la mer d'Allemagne,près 

de celle de Falster. 

B Z 

B Z O, ( Géog. ) ville d'Afrique, au royaume de 

Maroc. 
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C 
Le C, c, (Gram) est la troisième 

lettre de notre alphabet. La figu-

re de cette lettre nous vient des 

Latins. Elle a aujourd'hui un son 
doux devant Ye & devant Yi; on 

prononce alors le c comme un s, 
ce, ci, commo.se, fi; ensorte qu'a-

lors on pourroit regarder le c , 

comme le figma des Grecs, tel qu'il se voit souvent, 

surtout dans les inscriptions, avec la figure de notro 

C capital, TAic HMEPAIC (Gruter, tome I.pag. jof 

c'est-à-dire, tais emerais; ck au tome JI.pag. lOZO. 

on lit une ancienne inscription qui se voit à Alexan-

drie sur une colonne , AHMOKPATHC riEPiKAiTOC 

APXITEKTOC , Démocrates periclitos architectos , Dé-

mocrates illustre architecte. H y a un très-grand nom-

bre d'exemples dufigma ainst écrit, stir-tout en let-

tres majeures ou capitales ; car en lettres communes 

lefigmas'ècnt ainst <r au commencement & au milieu 

des mots, & ainsi g à la fin des mots. A l'égard de la 

troisième figure dufigma, elle est précisément comme 

notre c dans les lettres capitales, & elle est en usage 

au commencement, au milieu, & à la fin des mots : 

mais dans Récriture commune on recourbe la pointe 

inférieure duc, comme si on ajoûtoit une virgule au 

c : en voici la figure Ç. 

Ainsi il paroît que le c doux n'est que le figma des 

Grecs ; & il feroit à souhaiter que le c eût alors un 

caractère particulier qui le distinguât du c dur ; car 

lorsque le c est suivi d'un a , d'un o , ou d'un u, il a 

un son dur ou sec , comme dans canon, cabinet, ca-

denat, coffre, Cologne , colombe , copiste, curiosité , cu-

vette, &c. Alors le c n'est plus la même lettre que le 

c doux, quoiqu'il paroisse fous la même figure ; c'est 

le cappa des Grecs , K , .1, dont on a retranché la pre-

mière partie ; c'est le q des Latins écrit fans u, ainsi 

qu'on le trouve en quelques anciens : pronunciandum 

q latinum Jîne u, quod hœ voces ojlendunt, punice qa-

lam, KaKctpcç, calamus, qane, Kctvva., canna, ( Angeli 

Canifil E'AÀÍÍI'/ÍT/XOÇ. Parifiis , 15j8 , pag. J i. 

En bas-Breton on écrit auíîi le q fans u, ê qever, 

envers ; qen , qer , tant, tellement. Le q fans u est le 

cappa des Grecs, qui a les mêmes règles & le même 

son. (Grammaire Françoise Celtique, à Vannes IJ38) 

S'il arrive que par la raison de l'étymologie on con-

serve le c dans récriture devant a, o , u; que dans la 

prononciation on donne le son doux au c, comme 

quand on écrit il prononça , François, conçu , reçu , 

&c. à cause de prononcer, France, concevoir, recevoir, 

&c. alors on met fous le c une petite marque qu'on 

appelle cédille, ce qui pourroit bien être le même 

figma dont nous avons déjà parlé, qui en lettre com-

mune s'écrit ainsi ç, c« , sô, ensorte que la petite 

queue de cesgma pourroit bien être notre cédille. 

Depuis que l'auteur du bureau typographique a 

mis en usage la méthode dont on parle au chapitre vj. 

de la Grammaire générale de P. R. les maîtres qui 

montrent aujourd'hui à lire, à Paris , donnent une 

double dénomination au c ; ils l'appellent ce devant e 

& devant i, ainsi en faisant épeler ils font dire ce, e , 

ce : ce, i, ci. 

A l'égard du c dur ou sec, ils l'appellent ke ou que * 

ainsi pour faire épeler cabane, ils font dire ke , 

ca ; be,a, ba , caba; ne , e, ne , ca-ba-ne; car aujour-

d'hui on ne fait que joindre un e muet à toutes les 

consonnes ; ainsi on dit be, ce, de ,fe , me , re, te ,se, 
re ; & jamais effe , emme , enne, erre , esse. Cette nou-

yelle dénomination des lettres facilite extrêmement 
Tome II, 

la lecture, parce qu'elle fait assembler les lettres 

avec bien plus de facilité. On lit en vertu de la dé-

nomination qu'on donne d'abord à la lettre. 

II n'y a donc proprement que le c dur qui soit le 

kappa des Grecs Y. , dont on a retranché la premiè-

re partie. Le c garde ce son dur après une voyelle & 

devant une consonne ; dicter, effectif. 

Le c dur & le q sans u ne font presque qu'une mê-

me lettre : il y a cependant une différence remarqua-

ble dans l'ufage que les Latins ont fait de l'une & de 

l'autre de ces lettres, lorsqu'ils ont voulu que la 

voyelle qui fuit le q accompagné de Vu, ne fît qu'une 

même syllabe ; ils se sont servis de qu ; ainsi ils ont 

écrit, aqua , qui, quiret, reliquum, &ç. mais lors-

qu'ils ont eu besoin de diviser cette syllabe, ils ont 

employé le c au lieu de notre tréma ; ainsi on trouve 

dans Lucrèce a-cu-a en trois syllabes, au lieu de 

aqua en deux syllabes ; de même ils'ont écrit qui mo-

nosyllabe au nominatif, au lieu qu'ils écrivoient cu-i 

dissyllabe au datif. On trouve auíîi dans Lucrèce cu-

i-ret, pour quiret ; relicu-um , pour reliquum. 

II faut encore observer le rapport du c au g. Avant 

que le caractère g eût été inventé chez les Latins , 

le c avoit en plusieurs mots la pronociation du g, ce 

fut ce qui donna lieu à Sp. Carvilius, au rapport de 

Terentius Scaurus, d'inventer le g pour distinguer 

ces deux prononciations : c'est pourquoi Diomede , 

lib. II. cap. de litterâ, appelle le g lettre nouvelle. 

Quoique nous ayons un caractère pour le c, & un 

autre pour le g, cependant lorsque la prononciation 

du c a été changée en celle du g, nous avons con-

servé le c dans notre orthographe, parce que les yeux 

s'étoient accoutumés à voir ìe.c en ces mots-là : ain-

si nous écrivons toûjours Claude, Cicogne, second,se-
condement ,seconder ,yòreí, quoique nous prononcions 

Glaude , Cigogne , segond , segondement , segonder z 

mais on prononce secret, secrètement,secrétaire. 

Les Latins écrivoient indifféremment vices mus ou • 

vigefimus ; Gaius ou Caius ; Gneius pour Cneius. 

Pour achever ce qu'il y a à dire fur ce rapport du 

c au g-, je ne puis mieux faire que de transcrire ici 

ce que Fauteur de la méthode Latine de P. R. a re-

cueilli à ce sujet, p. 647^ 

« Le g n'est qu'une diminution du c , au rapport 

» de Quintilien ; auíîi ces deux lettres ont-elles gran-

» dé affinité ensemble , puisque de zvùpïinuç nous fai-

» sons gubernatot ; de KÁICÇ , gloria ; de agere, actum ; 

» de nec-otiutn, negotium : & Quintilien témoigne 

» que dans Gaius , Gneius, on ne distinguoit pas íì 

» c'etoit iitn cou un g: c'est de-là qu'est venu que 

» de centnm on a formé quadringenti, quingenti ,Jep-

» tengeriti, &c. de porricere qui est demeuré en usage 

» dans les sacrifices , on a faitporrigere ; & fembla-

» blef.i. 

» On croit que le g n'a été inventé qu'après la 

» première guerre de Carthage, parce qu'on trouve 

» toûjours le c pour le g dans la colonne appelîée 

» roflrata , qui fut élevée alors en l'honneur de Dui-

» lius, consul, & qui se voit encore à Rome au ca-

» pitole ; on y lit : maciflratos leciones pucnando copias 

» Çartacinienfis : ce que l'on ne peut bien entendre si 

» l'on ne prend le c dans la prononciation du k. Aussi 

» est-il à remarquer que Suidas parlant du croissant 

» que les sénateurs portoient fur leurs souliers, l'ap-

. » pelle TO VcùfjLcttKov K6t<ar<úrsi ; faisant assez voir par-là 

» que le c & le A passoient pour une même chose, 

» comme en effet ils n'étoient point différens dans 

» la prononciation • car au lieu qu'aujourd'hui nous 
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» adoucissons beaucoup le c devant Ye & devant Yi, 

» ensorte que nous prononçons Cicero comme s'il y 

» avoit Sìsero ; eux au contraire prononçoient le c 

» en ce mot & en tous les autres, de même que 
» dans caput & dans corpus, kikero ». 

Cette remarque se confirme par la manière dont 
on voit que les Grecs écrivoient les mots Latins où 

il y avoit un c , fur-tout les noms propres , Cœfar
 2 

K^ícrctp ; Cicero, Kuípav, qu'ils auroient écrit lurlpw, 

s'ils avoient prononcé ce mot comme nous le pro-
nonçons aujourdhui. 

Voici encore quelques remarques fur le c. 

Le c est quelquefois une lettre euphonique , c'est-
à-dire mise entre deux voyelles pour empêcher le 
bâillement ou hiatus ; fi-c-ubi , au lieu de Jï-ubi, fi en 

quelque part, si en quelque endroit ; nunc-ubi, pour 

• num-ubi? est-ce que jamais ? est-ce qu'en quelque 
endroit ? 

Quelques auteurs ont cru que le c venoit du chaph 

des Hébreux, à cause que la figure de cette lettre est 

une espece de quarré ouvert par un côté ; ce qui fait 

une sorte de c tourné à gauche à la manière des Hé-
breux : mais le chaph est une lettre aspirée , qui a 
plus de rapport au %, chi, des Grecs qu'à notre c. 

D'ailleurs, les Latins n'ont point imité les carac-

tères Hébreux. La lettre des Hébreux dont la pronon-

ciation répond davantage au KaWa & à notre c, c'est 

le kouph dont la figure n'a aucun rapport au c. 

Le P. Mabillon a observé que Charlemagne a toû-

jours écrit son nom avec la lettre c ; au lieu que les 

autres rois de la seconde race qui portoient le nom 

de Charles, l'écrivoient avec un k ; ce qui se voit en-
core sur les monnoies de ces tems-là. 

Le C qui est la première lettre du mot centum, étoit 

chez les Romains une lettre numérale qui signisioit 
cent. Nous en faisons le même usage quand nous nous 

servons du chiffre Romain , comme dans les comp-
tes qu'on rend en justice, en finance, cvcDeux CC 

marquent deux cents &c. Le c?~avec une barre au-

dessus , comme on le voit ici, signisioit cent mille. 

Comme le C est la première lettre de condemno, on 
l'appelloit lettre funejle ou trijle, parce que quand les 

juges-condamnoient un criminel, ils jettoient dans 

-î'urne une tablette fur quoi la lettre c étoit écrite; au 
lieu qu'ils y écrivoient un A quand ils vouloient ab-
soudre. Univerjijudices in ciflam tabulas jimul conjicie-

bantsuas : eafque inculptas litteras habebant, A, abfolu-

tionis ; C , condemnationis. (Asconius Pedianus inDi-
vinat. Cic. ) 

Dans les noms propres, le C écrit par abrévia-
tion signifie Caius : s'il est écrit de droite à gauche , 

il veut dire Caia. Voy. Valerius Probus, de notis Ro-

manorum, qui se trouve dans le recueil des grammai-
riens Latins , Aucíores linguce Latinœ. 

Le C mis après un nom propre d'homme, ou dou-

blé après deux noms propres, marquoit la dignité de 
consul. Ainsi Q. Fabio,& T. Quintio CC, signifiéfous 
le consulat de Quintus Fabius , & de Titus Quintius. 

En italien, le c devant Ye ou devant Yi, a une forte 

de son qui répond à notre tche, tchi, faisant entendre 

le t foibiement : au contraire si le c est suivi d'une h, 
on le prononce comme kè ou que, ki ou qui : mais la 

prononciation particulière de chaque consonne re-

garde la Grammaire particulière de chaque langue. 
Parmi nous, le C fur les monnoies est la marque 

de la ville de Saint-Lô en Normandie. ( F) 

C, dans le Commerce : cette lettre feule, ou suivie, 
ou précédée de quelques autres, sert aux marchands , 

négocians, banquiers & teneurs de livres, pour abré-

ger certains termes qu'ils font obligés de répéter sou-
vent dans les écritures qu'ils portent fur leurs jour-

naux ou registres. C. signifie compte. C. O. compte 

ouvert, C. C. compte courant, M, C, mon compte. S, C. 

C A A 
son compte. L. C. leur compte. N. C. notre compte. Voy[ 

ABRÉVIATION. (G) 

C est, en Musque, le signe de la mesure à quatre 
tems. Voye^ MESURE. 

C BARRÉ , qui se fait ainsi (£ ,' est en Musique, 
le signe de la mesure à quatre tems vîtes, ou plutôt à 

deux tems posés, conservant pourtant toûjours le ca-

ractère de la mesure à quatre tems, qui est i'égalité 

des croches. Voye7_ MESURE. 

C SOL UT, C SOL FA UT , ousmplementC: ca-

ractère ou terme de Musque qui indique la note que 

nous appelions ut. Voye^ GAMME. C'est auiíilenom 

de l'une des trois clés de la Musique. Voy. CLÉ. [S) 

* Quant à la formation de la lettre C considérée 
comme caractère d'écriture. V. Vartich ECRITURE. 

0 * C A A-API A, ( Hijl. nat. bot. ) petite plante du 

Brésil dont la racine est longue d'un ou deux tra-

vers de doigt, grosse comme le tuyau d'une plume 

de cygne , noueuse , garnie de petits filamens d'un 

gris jaunâtre en-dehors, blanche en-dedans; d'a-

bord insipide au goût, puis un peu acre & piquante. 

II part de cette racine trois ou quatre pédicules longs 
de trois ou quatre travers de doigt, & portant chat 

cun une feuille large d'un travers de doigt, longue 

de trois ou quatre, d'un verd luisant en-dessus, un 

peu blanchâtre en-dessous, traversée d'une nervure 

principale, d'où il en part d'autres latérales qui font 

relevées en-dessous. La fleur a son pédicule particu-

lier : elle est ronde, radiée, approchante de lafìeiir 

du bellis , à plusieurs étamines, & à semences ron-

des plus petites que la graine de moutarde. On attri-
bue à la racine les vertus de Fipecacuhana : mais 

c'est à tort. Cependant elle arrête le flux, & faitvo-
mir. Les habitans du Brésil pilent la plante entière, 

& se servent de son suc contre la morsure des ferpens 

& la blessure des flèches empoisonnées. Mémoires à 
V académie des Sciences, IJOO. 

* C AA-ATAYA , ( Hifl. nat. bot. ) plante du Bré-

sil dont la racine est petite, blanche, quarrée, de la 

hauteur d'un pié, d'un verd pâle, foible, genouillée, 

partie droite, partie rampante, & prenant racine où 

les nœuds touchent la terre. Elle a à chaque nœud 

deux petites feuillé*s opposées, semblables à celles de 

la véronique mâle pour la position & pour la figure, 

d'un verd pâle , & dentelée par les bords. A chaque 

paire de feuilles est une petite fleur blanche en cas-

que , à laquelle succède une gousse semblable au 

grain d'avoine. Cette gousse s'ouvre & répand une 

petite semence ronde , d'un jaune foncé, & plus me-

nue que celle du pavot. La plante n'a point d'odeur; 
elle est un peu amere au goût. Broyée & bouillie 

dans l'eau , on en tire par décoction un purgatif vio-

lent par haut & par bas. On la pourroit rapporter au 
genre de l'eufraife. 

* CAABLÉ, adj. (Commerce de bois.) on donne 

ce nom aux arbres que les vents ont abattus dans les 

forêts. Ainsi caablé est synonyme à versé & à chablis, 
Voyei BOIS. 

* CAACICA, (Hifl. nat. bot.) plante du Brésil 

à racine petite & filamenteuse, d'où part un grand 

nombre de tiges voisines les unes des autres, hautes 

d'un demi-pié, & quelquefois davantage ; d'un verd 

rougeâtre, un peu velues , genouillées, de la gros-

seur du doigt, & portant à chaque nœud deux feuil-

les bien découpées, de la grandeur & de la forme de 

celles de la véronique mâle ; vertes en-dessus & blan-

châtres en-dessous. Entre ces feuilles croît une multi-

tude de petites fleurs en ombelle, d'un verd mêlé 

«d'un peu de rouge: toute la plante rend un suc lai-

teux. Broyée, on l'applique pour la morsure des fer-
pens & d'autres blessures. 

* C AA-ETIMAY, (Hifl. nat. ^. ) plante du 
Brésil qui s'élève à la hauteur de trois piés, a la îige 

verte, pleine d'une substance médullaire, & conron-



née à son origine d'un grand nòmbre de feuilles lon-
gues de quatre à cinq doigts, étroites-, dentelées par 

les bords, un peu velues, ainsi que la tige, dont la 

partie supérieure se divise en quatre, cinq , six, ou 

sept branches, couvertes de petites feuilles sembla-
bles à celles'de l'hyfope. Les plus petites branches 

portent un grand nombre de petites fleurs sembla-
bles à celles du séneçon. Ces fleurs dégénèrent en un 
duvet qu'emporte le vent. 

Cetfe plante a la feuille chaude 6c acre : on l'em-

ploye bouillie & broyée , contre la gratelle. Ray, 
Hifl. plant. 

* CAAGHIYNITO, (Hifi. nat. bot. ) arbrisseau 
de la grosseur du framboisier : fa tige est ligneuse & 

velue ; ses feuilles croissent par paires opposées, 6c 
font couvertes d'un duvet doux au toucher, légère-

ment découpées , divisées par trois nervures émi-

nentes qui les traversent dans toute leur longueur, 

& d'où partent en grand nombre de petites veines 

qui se croisent en tout sens, plus vertes en - dessus 

qu'en-dessous, relevées en bosses en-dessus , 6c par-

semées de cavités en-dessous. II croît fur tout l'ar-

brisseau trois, quatre, cinq fleurs blanches , à cinq 

pétales qui se réunissent : elles font suivies de baies 

noires de la grosseur de celles du genièvre, douces 

au goût„ 6c pleines d'un suc semblable à celui des 

baies de myrte. Les Nègres les mangent. Le caag-

hiynito croît en plusieurs contrées du Brésil. On dit 

que ses feuilles mises en poudre , font un bon remè-

de contre les ulcères qui proviennent d'un principe 
chaud.. 

* CAAGUÀ-CUBA, ( Hifi. nat. bot. ) petit arbre 
droit peu vigoureux, non bran chu, couvert au som-
met d'un grand nombre de feuilles larges d'un pié 6c 
davantage, longues d'un pié 6c demi, divisées par 

des nervures douces au toucher, velues, 6c plus ver-

tes en-dessus qu'en-dessous. II porte de petites fleurs 

disposées en ombelle , semblables à celles du tilleul, 

blanches, à cinq pétales, avec un ovaire jaune au 

miiietr: elles ont auíîi l'odeur des fleurs du tilleul. 

L'écorce de l'arbre est cendrée , 6c le bois en est cas-
sant, Son fruit est noir quand il est mûr, 6c les oiseaux 

s'en nourrissent. Ray ne dit rien de ses vertus médi-
cinales'. 

* CÀÀIO , ( Hifl. nat. bot. ) plante du Brésil. M. 
Ray en distingue deiix espèces : il les appellesensiti-
ves. II n'en donne point la description, & ne leur at-

tribue aucune propriété médicinale. 

CAANA, (Géog. ) ville d'Egypte sur le bord 

Oriental du Nil, agréable par sa situation, & curieuse 

par beaucoup de monumens. Long. 4g. 58. lat. zá. 
30. 

* CAA-OPIA , ( Hifi. nat. bot. ) arbre du Brésil 
qui n'est pas fort considérable. Son écorce est d'une 

couleur cendrée tirant fur le rouge , avec des raies 

bmnes ; son bois est fort, il pousse beaucoup de bran-

ches ; ses feuilles font fermes, vertes, tirant fur le 

rouge en-dessous, 6c d'un verd pâle 6c luisant en-

dessus ; ses fleurs font en ombelle , 6c tirent leur ori-

gine de petites éminences rondes, brunes, de la for-

me d'une lentille, d'où elles sortent à la longue, com-

posées de cinq pétales d'un verd tirant fur le jaune, 

couvertes au-dedans d'une espece de laine blanche, 

& bien pourvues de belles étamines jaunes : les fleurs 

font suivies de baies vertes d'abord, de la grosseur 

d'une cerise, rondes, couvertes d'une coque molle , 

d'où étant tirées 6c écrasées, elles rendent par exsu-
dation une substance liquide d'un fort beau jaune : 

au-dedans de l'écorce de cet arbre est renfermée une 

pulpe blanche composée de corps cylindriques, pla-

cés ies uns à côté des autres , & adhérens entre eux à 
l'extrémité des branches qui portent le fruit. II y a 
toûjours deux feuilles brunes, pointues, unies ou à 

moitié collées, qui ressemblent assez à une pique» 
Tome II* 

CAB 475 
Cet arbre fleurit en Novembre & en Décembre , & 

son fruit est mûr en Janvier ou Février. Si l'on fait 

une incision à son écorce, sur-tout lorsqu'il commen-

ce à bourgeonner , il en sortira au bout d'un ou de 

deux jours une larme d'une couleur de safran , iroìw 

geâtre , qui est molle d'abord, mais qui se durcit par 

la suite : cette larme est de la couleur & consistance 

de la gutta- gamba. Elle se dissout dans l'efprit-de-

vin, à qui elle donne une belle couleur de safran» 

On se servoit autrefois de cette gomme comme 

d'un remède pour la gratelle , en la faisant dissoudre 

dans l'eau : mais elle n'a point tant d'efficacité que 

la gutta- gamba. En la faisant macérer dans du vi-

naigre de fquille ou dans Fefprit - de - vin, on a un 
purgatif violent. Ray, Hifl. plant. 

CAAPEBA, ( Hifl. nat. bot. ) genre de plante à 
fleur en rose, composée de quatre pétales disposés 

en rond, & stérile. II s'élève du milieu un pistil ap-

plati, rond , & marqué d'un ombilic. II y a íùr la 

même plante des embryons séparés des fleurs, qui 

deviennent dans la fuite une baie molle & sphéri-

que , qui renferme une semence ridée. Plumier, 
Nova plant. Amer, gêner. Voye^ PLANTE. ( / ) 

v
 CAB, (Hifi. anc.) mesure Hébraïque, qui étoit 

la sixième partie du fiéah ou fatum, 6c la dix-huitie^ 

me partie de Vepka. Le cab contenoit une pinte , cho-

pine , un poisson, un pouce cube 6c un peu plus. Le 

quart du cab étoit cette mesure de fiente de pigeon , 

ou plutôt d'une forte dè pois chiche appellée de ce 
nom, qui fut vendue à Samarie jusqu'à cinq sicles 

pendant le siège de cette ville -, comme il est rap-

porté au IV. livre des Rois, c. vj. vers. zó. Ce quart 

de cab contenoit un demi-feptier, un poisson, un 

quart de poisson, trois lignes cubes & un peu plus. 

On l'appelle auíîi.rog ou robah. Le cab étoit fort dif-

férent du cad, cadus. Voye^ CAD, Dictionnaire de la 
bible. (G) 

* CABACK , ( Hifi. mod. ) c'est ajuiíì qu'on ap-

pelle en Ruíîie les cabarets 6c les maisons où l'on 

va boire du vin, de feau-de-vie, 6c d'autres liqueurs 
fortes. Tous les cabacks ou cabarets qui font dans 

l'étendue de l'empire appartiennent au souverain ; il 
est le seul cabaretier de ses états : il afferme en argent 

ces sortes de maisons ; cela fait une partie considéra-

ble de ses revenus , attendu la vaste étendue des pays 

qui lui font foûmis, & l'invincible penchant que íés 

sujets ont à s'enivrer de vin, 6c fur-tout d'eau-de-
vie. 

CABAIGNAC , ( Géog. ) petite ville de France 

dans le haut Languedoc , entre Toulouse 6c Car-
cassonne. 

CABALE, s. s. (Jurijp. ) concert ou conspira-

tion de plusieurs personnes , qui par des menées se-
crètes & illicites, travaillent sourdement à quelque 

chose d'injuste, comme à perdre un innocent, à sau-

ver un coupable, à décréditer une bonne marchan-

dise, un bon ouvrage, à ruiner quelque établissement 

utile, ou à faire éclorre quelque projet préjudiciable 
à l'état ou à la société. 

II se dit auísi du projet même des personnes qui 

cabalent. Ainsi l'on dit, si les manœuvres des per-

sonnes mal intentionnées ont réuni, ou ont manqué î 
la cabale Va emporté cette fois ; la cabale a échoué
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De ce mot on a fait cabaleur , pour désigner celui 

qui trempe dans une cabale, ou plutôt même celuï 
qui en est le promoteur. (H) 

CABALE », (Philos ) On n'entend pas seulement 

ici par le mot de Cabale , cette tradition orale dont 

les Juifs croyoient trouver la source sur le mont Sinaï 

où elle fut donnée à Moyfe, en même tems que la loi 
écrite , & qui, après fa mort, passa aux prophètes , 

aux rois chéris de Dieu , 6c surtout aux sages, qui 
* O o o Ï} 



lu reçurent les uns des autres par une espece de sub-
stitution. On prend surtout ce mot pour la.-doctrine 

mystique, & pour la Philosophie oc cul e des Juifs , en 

un mot pour leurs opinions mystérieuses fur la Mé-

taphysique, fur la Physique & sur la Pneumatique. 

Parmi les auteurs -Chrétiens qui ont fait leurs ef-

forts pour relever la Cabale , & pour la mettre au ni-

veau des autres sciences , on doit distinguer le fa-

meux Jean Pic de la Mirandole, qui à Page de vingt-

quatre ans foûtint à Rome un monstrueux assembla-

ge de toute forte de propositions tirées de plusieurs 

livres cabalistiques qu'il avoit achetés à grands frais. 

Son zèle pour l'Eglise Romaine fut ce qui l'attacha 
à la Cabale. Séduit par les éloges qu'on donnoit à la 

tradition orale des Juifs, qu'on égaloit presque à l'E-

criture-fainte , il alla jusqu'à se persuader que. les li-

vres cabalistiques qu'on lui avoit vendus comme au-
thentiques , étoient une production d'Efdras, & qu'ils 

contenoient la doctrine de l'ancienne église Judaïque. 

II crut y découvrir le mystère de la Trinité , l'Incar-

nation, la Rédemption du genre humain, la pastion, 

la mort & la résurrection de J. C. le purgatoire , le 

baptême, la suppression de l'ancienne loi, enfin tous 

les dogmes enseignés 6c crûs dans l'Eglife catholi-

que. Ses efforts n'eurent pas un bon succès. Ses thè-

ses furent supprimées, & treize de ses propositions 

furent déclarées hérétiques. On peut lire dans "Woìï 

le catalogue des auteurs qui ont écrit fur la Cabale. 
Origine de la Cabale. Les commencemens de la Ca-

bale font si obscurs , son origine est couverte de si 

épais nuages, qu'il paroît presque impossible d'en fi-

xer l'époque : cette obscurité d'origine est commune 
à toutes les opinions qui s'insinuent peu à peu dans 

les esprits , qui croissent dans l'ombre 6c dans le si-

lence , & qui parviennent insensiblement à former 

un corps de système. 
II seroit assez inutile de rapporter ici les rêveries 

des Juifs fur l'origine de la Philosophie cabalistique, on 

peut consulter l'article PHILOSOPHIE JUDAÏQUE, 

6c nous áurons occasion d'en dire quelque chose dans 

le cours même de celui-ci : nous nous contenterons 

de dire ici qu'il y a des Juifs qui ont prétendu que 

ì'ange Raziel , précepteur d'Adam, lui avoit donné 
un livre contenant la science céleste ou la Cabale , 6c 
qu'après le lui avoir arraché au sortir du jardin d'E-

den , il le lui avoit rendu, se laissant fléchir par ses 
ìiumbles supplications. D'autres disent qu'Adam ne 

reçut ce livre qu'après son péché, ayant demandé à 

Dieu qu'il lui accordât quelque petite consolation 

dans le malheureux état où il se voyoit réduit. Ils 

racontent que trois jours après qu'il eut ainsi prié 

Dieu, l'ange Raziel lui apporta un livre qui lui com-

muniqua la connoissance de tous les secrets de la 

nature , la puissance de parler avec le soleil 6c avec 

îa lune, de faire naître les maladies & de les guérir, 

de renverser les villes , d'exciter des tremblemens 
de terre, de commander

 t
 aux anges bons 6c mau-

vais , d'interpréter les songes 6c les prodiges, & de 

prédire l'avenir en tout tems. Ils ajoutent que ce li-

vre en passant de pere en fils, tomba entre les mains 

de Salomon , & qu'il donna à ce savant prince la 

Vertu de bâtir le temple par le moyen du ver Zamir, 

fans fe servir d'aucun instrument de fer. Le rabbin 

Isaac Ben Abraham a fait imprimer ce livre au com-

mencement de ce siécle , & il fut condamné au feu 

jpar les Juifs de la même tribu que ce rabbin. 

Les favans qui ont écrit fur la Cabale font si par-

tagés fur son origine , qu'il est presque impossible de 

tirer aucune lumière de leurs écrits : la variété de 

leurs fentimens vient des différentes idées qu'ils fe 

formoient de cette science ; la plûpart d'entr'eux n'a-

voient point examiné la nature de la Cabale , com-

ment ne se seroient - ils pas trompés fur son origine ì 

Ainsi fans prétendre à la gloire de les concilier
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 nous 

nous bornerons à dire ici ce que nous croyons de 
plus vraissemblabìe. 

i °. Ceux qui ont étudié l'histoire de la Philoso-

phie , 6c suivi les progrès, de cette science depuis le 

commencement du monde jusqu'à la naissance de J.C. 

savent que toutes les nations, & surtout les peuples 

de i'orient , avoient une science mystérieuse qu'on 

cachoit avec soin à la multitude , & qu'on ne corn-

muniquoit qu'à quelques privilégiés : or, comme les 

Juifs tenoient un rang distingué parmi les nations 

orientales , on se persuadera aisément qu'ils durent 

adopter de bonne heure cette méthode secrète & ca-

chée. Le mot même de Cabale semble l'insinuer ; car 
il signifie une tradition orale 6c secrète de certains 

mystères dont la connoissance étoit interdite au peu-

ple. (Lisez Vachierus inElucidario Cabba. Schrammius. 

Dissert, de Myseriis Judœorum philofophicis.) Mais par-

mi le grand nombre de témoignages que nous pour-

rions citer en faveur de ce sentiment, nous n'en choi-

sirons qu'un tiré de Jochaides écrivain cabalistique. 
(Idra Rabba §. 16. Cabb. denud. tom. II.) 

R. Schimeon exorsus dixit : qui ambulat ut circum-
soraneus , révélâtsecretum ; sedfidelis spiritu operit ver* 

bum , ambulans ut circumforaneus : hoc dicîum qmfw-

nem meretur, quia dicitur circumforaneus quare ambu-

lans, vir circumforaneus dicendus erat, quid ejl ambu-
lans ? Virumenimvero in Mo , qui non essedatus inspi. 
ritu suo, nec verax, verbum quod audivit, hue illucmo-

vetur, sìcut fpina in aqua, donec Mue foras expellat; 

quamobrem ? quia fpiritus ejus non es flabilis ...nto 

enim mundus in flabilitate manet nifi persecretum, & 

fl circa negotia mundana opus essecreto, quanto magis 

in negotiis fecretorum fecreti(jïmorum & confderatione 

finis dierum , quœ nequidem tradita funt angelis.... 

Cœlis nondicam ut auscultent ; terra non dicam utau-

diat ; certe enim nos columnœ mundorumsumus. 
Ainsi parle Schimeon Jochaïdes ; & il regardoit le 

secret comme une chose si importante qu'il fît jurer 

ses disciples de le garder. Le silence étoit íi sacré chez 

les Esséniens , que Jofephe ( Proœrn. hijl. Judaïc. ) 

assure que Dieu punissoit ceux qui ofoient le violer. 

2°. II n'est donc pas douteux que les Juifs n'ayent 

eu de bonne heure une science secrète & mysté-

rieuse : mais il est impossible de dire quelque chose 

de positif soit sur la vraie manière de l'enseigner, 

soit sur la*nature des dogmes qui y étoient cachés, 

soit sur les auditeurs choisis auxquels on la commu-

niquoit. Tout ce qu'on peut assurer , c'est que ces 

dogmes n'étoient point contraires à ceux qui font 

contenus dans l'Ecriture sainte. On peut cependant 

conjecturer avec vraissemblance , que cette science 

secrète contenoit une exposition assez étendue des 

mystères de la nouvelle alliance , dont les semen-

ces font répandues dans l'ancien Testament. On y 
expliquoit Pefprit des cérémonies qui s'observoient 

chez les Juifs , 6c on y donnoit le sens des Prophé-

ties dont la plûpart avoient été proposées fous des 

emblèmes & des énigmes : toutes ces choses étoient 

cachées au peuple , parce que son esprit grossier & 

charnel ne lui faisoit envisager que les biens ter-
restres. 

3°. Cette Cabale , ou bien cette tradition orale 

se conserva pure & conforme à la Loi écrite tout le 

tems que les prophètes furent les dépositaires & les 

gardiens de la doctrine : mais lorsque l'esprit de pro-

phétie eut cessé , elle se corrompit par les questions 

oisives, & par les assertions frivoles qu'on y mêla. 

Toute corrompue qu'elle étoit, elle conserva pour-

tant l'éclat dont elle avoit joui d'abord , & on eut 

pour ces dogmes étrangers & frivoles qu'on y inséra, 

le même respect .que pour les véritables. Voilà quelle 
étoit l'ancienne Cabale, qu'il faut bien distinguer de 

la Philosophie cabalifàque, dont nous cherchons ici 
l'origine. 



4°. On peut d'abord établir qu'on ne doit point 

chercher l'origine de la Philosophie cabalistique chez 

les Juifs qui habitoient la Palestine ; car tout ce que 

les anciens rapportent des traditions qui étoient en 

vogue chez ces Juifs, fe réduit à des explications de 

la loi, à des cérémonies, 6c à des constitutions des 

sages. La Philosophie cabalistique ne commença à pa-

roitre dans la Palestine que lorsque les Esséniens , 

imitant les mœurs des Syriens & des Egyptiens , & 

empruntant même quelques-uns de leurs dogmes & 

de leurs instituts , eurent formé une secte de Philo-

sophie. On sait par les témoignages de Josephe & de 

Philon, que cette secte gardoit un secret religieux sur 
certains mystères 6c fur certains dogmes de Philoso-
phie. 

Cependant ce ne surent point les Esséniens qui 

communiquèrent aux Juifs cette nouvelle Cabale-, il 
est certain qu'aucun étranger n'étoit admis à la con-

noissance de leurs mystères : ce fut Simeon Scheta-

chides qui apporta d'Egypte ce nouveau genre de 
tradition , & qui l'inîroduifit dans la Judée ( Voye^ 

CHifloire des Juifs. ) II est certain d'ailleurs que les 

Juifs, dans le séjour qu'ils firent en Egypte fous le 

règne de Cambife , d'Alexandre le grand , 6c de 

Ptolémée Philadelphie, s'accommodèrent aux mœurs 

des Grecs 6c des Egyptiens , 6c qu'ils prirent de ces 

peuples l'ufage d'expliquer la loi d'une manière al-

légorique, 6c d'y mêler des dogmes étrangers : on ne 

peut donc pas douter que l'Egypte ne soit la patrie de 
la Philosophie cabalistique , 6c que les Juifs n'ayent 

inféré dans cette science quelques dogmes tirés de la 

Philosophie Egyptienne & orientale. On en fera plei-

nement convaincu, st l'on se donne la peine de com-

parer les dogmes philosophiques des Egyptiens avec 

Ceux de la Cabale, On y mêla même dans la fuite 

quelques opinions des Péripatéticiens ; ( Morus. 

Cab b. denud. tom. I. ) 6c J. Juste Lofius ( Giesfœ 
iyo6. ) a fait une dissertation divisée en cinq cha-

pitres , pour montrer la conformité des fentimens de 

ces derniers philosophes avec ceux des Cabalistes. 

L'origine que nous donnons à la Philosophie caba-

lijiique, fera encore plus vraissemblable pour ceux 

qui seront bien au sait de la Philosophie des anciens, 

èí surtout de l'histoire de la Philosophie judaïque. 

Division de la Cabale. La Cabale se divise en con-

templative , & en pratique : la première est la science 
d'expliquer rEcriture-saînte conformément à la tra-

dition íecrete , 6c de découvrir par ce moyen des 

vérités sublimes fur Dieu , fur les esprits 6c fur les 

mondes : elle enseigne une Métaphysique mystique, 

& une Physique épurée. La seconde enseigne à opé-

rer des prodiges par une application artificielle des 

paroles 6c des sentences de l'Ecriture sainte , 6c par 

leur différente combinaison. 

i°. Les partisans de la Cabale pratique ne manquent 

pas de raisons pour en soutenir la réalité. Ils sou-

tiennent que les noms propres font les rayons des 

objets dans lesquels il y a une espece de vie cachée. 

C'est Dieu qui a donné les noms aux choses , & qui 

en liant l'un à l'autre, n'a pas manqué de leur com-

muniquer une union efficace. Les noms des hommes 

font écrits au ciel ; & pourquoi Dieu auroit-il placé 

ces noms dans ses livres , s'ils ne méritoient d'être 

conservés ? II y avoit certains sons dans l'ancienne 

Mufique, qui frappoient si vivement les sens, qu'ils 

animoiení un homme languissant, distipoient fa mé-

lancholie, chassoient le mal dont il étoit attaqué, & le 

faisoient quelquefois tomber en fureur. II faut néces-
sairement qu'il y ait quelque vertu attachée dans ces 

sons pour produire de si grands effets. Pourquoi donc 

refufera-t-on la même efficace aux noms de Dieu 6c 
•aux mots de l'Ecriture ? Les Cabalistes ne se conten-

tent pas d'imaginer des raisons pour justifier leur Ca-

bale pratique ; ils lui donnent ençore une origine fa-

CAB 477 
crée , & en attribuent l'ufage à tous les saints. Èìî 

éffet ils soutiennent que ce fut par cet art que Moyse 
s'éleva au-dessus des magiciens de Pharaon, & qu'il 
se rendit redoutable par ses miracles. C'étoit par le 
même art qu'Elie fit descendre le feu du ciel, 6c que 

Daniel ferma la gueule des lions. Enfin, tous les 

prophètes s'en font servis heureusement pour décou-
vrir les évenemens cachés dans un long avenir. 

Les Cabalistes praticiens disent qu'en arrangeant 

certains mots dans un certain ordre , ils produisent 

des effets miraculeux. Ces mots font propres à pro-

duire ces effets , à proportion qu'on les tire d'une lan* 

gue plus sainte ; c'est pourquoi l'Hébreu est préféré à 
toutes les autres langues. Les miracles font plus ou 
moins grands, selon que les mots expriment ou le nom 

de Dieu, ou ses perfections 6c ses émanations ; c'est 

pourquoi on préfère ordinairement lesséphirots, ou 
les noms de Dieu. II faut ranger les termes, & prin-

cipalement les soixante 6c douze noms de Dieu , 

qu'on tire des trois versets du xiv. chap. de P Exode
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d'une certaine manière à la faveur de laquelle ils de-

viennent capables d'agir. On ne se donne pas toû-

jours la peine d'insérer le nom de Dieu : celui des 

démons est quelquefois auísi propre que celui de la 
divinité. Ils croyent, par exemple, que celui qui boit 

de Peau pendant la nuit, ne manque pas d'avoir des 

vertiges & mal aux yeux : mais afin de se garantir de 

ces deux maux, ou de les guérir lorsqu'on en est atta-

qué , ils croyent qu'il n'y a qu'à ranger d'une certai-

ne manière le mot Hébreu Schiauriri. Ce Schiauriri 

est le démon qui préside fur le mal des yeux & fur 
les vertiges ; 6c en écrivant son nom en forme d'é-
querre , on sent le mal diminuer tous les jours 6c s'a-
néantir. Cela est appuyé fur ces paroles de la Ge-
nèse , où il est dit, que les anges frappèrent d'ébloùis-
sement ceux qui étoient à la porte de Loth, tellement 

qu'ils ne purent la trouver. Le Paraphraste chaldaï-
que ayant traduit aveuglement, beschiauriri, on a con-

clu que c'étoit un ange , ou plutôt un démon qui en-
voyoit cette espece de mal, & qu'en écrivant son 
nom de la manière que nous avons dit, on en guérit 

parfaitement. On voit par là que les Cabalistes ont 

fait du démon un principe tout-puissant, à la Mani-

chéenne ; 6c ils se sont imaginés qu'en traitant avec 
lui, ils étoient maîtres de faire tout ce qu'ils vou-

loient. Quelle illusion ! Les démons font-ils les maî-

tres de la nature, indépendans de la divinité ;.6c Dieu 

permettroit-il que son ennemi eût un pouvoir presque 

égal au sien ? Quelle vertu peuvent avoir certaines 

paroles préférablement aux autres? Quelque différen-

ce qu 'on mette dans cet arrangement, l'ordre change-

t-il la nature ? Si elles n'ont aucune vertu naturelle , 
qui peut leur communiquer ce qu'elles n'ont pas ?" 

Est-ce Dieu ? est-ce le démon ? est-ce Part humain ? 

On ne peut le décider. Cependant on est entêté de. 

cette chimère depuis un grand nombre de siécles. 

Carmine lœsa Ceressterilem vanescit in herbam ̂  
Deficiunt lecsz carmine fonds aquœ 

llicibus glandes, cantataque vitibus uva 

Decidit, & nullo poma movente fluunt. 

(Ovid. Amor. lib. LLI. Eleg. 6. ) 

II faudroit guérir l'imagination des hommes, puisque 
c'est-là où réside le mal : mais il n'est pas aisé de por-
ter le remède jufques-là. II vaut donc mieux laisser 

tomber cet art dans le mépris , que de lui donner une 
force qu'il n'a pas naturellement, en le combattant 
6c en le réfutant. 

2°. La Cabale contemplative est de deux espèces ; 
l'une qu'on appelle littérale, artificielle, ou bien sym-
bolique ; l'autre qu'on appelle philosophique ou non ar* 
tiscielle. 

La Cabale littérale est une explication secrète , ar-

tificielle , 6c symbolique de l'Ecriture-sainte, que les 



Juifs disent avoir reçue de leurs pères , & qui, en 

transposant les lettres, les syllabes, & les paroles , 

leur enseigne à tirer d'un verset un sens caché, &: 

différent de celui qu'il préfente d'abord. ( On peut 
*voir dans Banage lesfoûdivisons de cette espece de Ca-

bale , cy les exemples de transpostions. Hifl. des Juifs, 

chap. iij. ) 
La Cabale philosophique contient une Métaphysique 

sublime & symbolique sur Dieu, sur les elprits, & 

fur le monde, selon la tradition que les Juifs disent 
avoir reçue de leurs pères. Elle se divise encore en 

deux espèces, dont l'une s'attache à la connoissance 

des perfections divines & des intelligences célestes, 

& s'appelle le Chariot ou Mercava ; parce que les Ca-

balistes font persuadés qu'Ezéchiel en a expliqué les 

principaux mystères dans le chariot miraculeux, dont 

il parle au commencement de ses révélations ; & l'au-

tre qui s'appelle Bereschit ou le Commencement, roule 

fur l'étude du monde sublunaire. On lui donne ce 
nom à cause que c'est le premier mot de la Genèse. 

Cette distinction étoit connue dès le tems de Maïmo-

nides, lequel déclare qu'il veut expliquer tout ce 
qu'on peut entendre dans le Bereschit & le Mercava. 
(Maimonides More Nevochim, pag. z. ch. xxxjx. pag. 

II soutient qu'il ne faut parler du bereschit, que 

devant deux personnes ; & que fi Platon & les autres 

Philosophes ont voilé les secrets de la nature fous 

des expressions métaphoriques , il faut à plus forte 
raison cacher ceux de la religion, qui renferment 

des mystères beaucoup plus profonds. 
II n'est pas permis aux maîtres d'expliquer le Mer-

cava devant leurs disciples. {Excerpta Gemam de opè-

re currus , apud Hottinger, pag. ÓO , 3j , 8 g. ) Les 

docteurs de Pumdebita consultèrent un jour un grand 

homme qui passoit par-là, & le conjurèrent de leur 

apprendre la signification de ce chariot. II demanda 

pour condition , qu'ils lui découvrissent ce qu'ils fa-

voient de la création : on y consentit ; mais , après 

les avoir entendus , il refusa de parler sur le cha-

riot, & emprunta ces paroles du Cantique des Can-

tiques , le. lait & le miel font fous ta langue , c'est-à-dire 

qu'une vérité douce & grande doit demeurer fous 

la langue, & n'être jamais publiée. Un jeune étudiant 
se hasarda un jour à lire E-rcchiel, & à vouloir expli-

quer sa vision : mais un feu dévorant sortit du chas-
mal qui le consuma : c'est pourquoi les docteurs dé-

libérèrent, s'il étoit à propos de cacher le livre du 

prophète , qui caufoit de st grands desordres dans la 

nation. Un rabbin chassant Pane de son maître, R. Jo-

chanan, fils de Sauai, lui demanda la permission de 

parler , & d'expliquer devant lui la vison du chariot. 

Xochanan descendit aussi-tôt, & s'assit fous un arbre; 

parce qu'il n'est pas permis d'entendre cette explica-

tion en marchant, monté fur un âne. Le disciple par-

la , & aussi-tôt le feu descendit du ciel ; tous les ar^ 

Bres voisins entonnèrent ces paroles du pfeaume : 

VOUS -, la terre, loue^VEternel, &c. On vois par-là 

que les Cabalistes attachent de grands mystères à ce 

chariot du prophète. Maïmonides ( More Nevochim, 

.part. III. prés. ) dit, qu'on n'a jamais fait de livre 

pour expliquer le chariot d'Ezéchiel ; c'est pourquoi 

un grand nombre de mystères qu'on avoit trouvés 

font perdus. II ajoute qu'on doit le trouver bien hardi 

d'en entreprendre l'explication ; puisqu'on punit ceux 

qui révèlent les secrets de la loi, & qu'on récompense 

ceux qui les cachent : mais il assure qu'il ne débite 

point ce qu'il a appris par la révélation divine ; que les 

maîtres ne lui ont pas enseigné ce qu'il va dire, mais 

qu'il Ta puisé dans récriture même; tellement qu'il 

íèmble que ce n'étoit qu'une traduction. Voilà de gran-

des promesses : mais ce grand docteur les remplit mal, 

en donnant seulement à son disciple quelques remar-

ques générales, qui ne développent pas le mystère. 

En effet
 3
 on se divise sur son explication,. Les uns 

disent que le vent qui devoit souffler du septentrion 

avec impétuosité, représentoit Nabuchodonosor, le-

quel ruina Jérusalem , & brûla son temple ; que les 

quatre animaux étoient les quatre anges qui prési-

doient fur les monarchies. Les roues marquoient les 

empires qui recevoient leur mouvement, leur pro-

grès & leur décadence du ministère des anges. II y 

avoit une roue dans l'autre ; parce qu'une monar-

chie a détruit l'autre. Les Babyloniens ont été ren-

versés par les Perses : ceux-ci par les Grecs, qui ont 

été à leur tour vaincus par les Romains. C'est-là le 

sens littéral : mais on y découvre bien d'autres mys-
tères , soit de la nature, soit de la religion. Les quatre 

animaux font quatre corps célestes, animés, intelli-

gens. La roue est la matière première, & les quatre 

roues font les quatre élémens. Ce n'est-là que 1 ecor» 

ce du chariot ; si vous pénétrez plus avant, vous y 

découvrez l'essence de Dieu, ses attributs & sesper* 

sections , la nature des anges, & l'état des ames après 

la mort. Ensin Morus, grand cabaliste, y a trouvé le 
règne du Messie. (Vifionis E^echielitiœ,sve mercaviz 

expofitio, ex principús philosophiez Pytag. theosophix* 
que judaicce ; CabbalaDenud. Tom.l.p. z'2Ó.) 

Pour donner aux lecteurs une idée de la subtilité 

des Cabalistes, nous mettrons encore ici l'explication 

philosophique, qu'ils donnent du nom de Jéhovah. 
( Lexicon cabaliflicum. ) 

» Tous les noms & tous les surnoms de.la divinité 
» sortent de celui de Jéhovah, comme les branchés 

» & les feuilles d'un grand arbre sortent d'un même 

» tronc, & ce nom ineffable est une source infinie de 

» merveilles & de mystères. Ce nom sert de lien à 
>> toutés les splendeurs, ou séphirots : il en est la co-

» lonne & l'appui. Toutes les lettres qui le compo* 

» sent font pleines de mystères. Le Jod, ou 17, eá 

» une de ces choses que l'œil n'a jamais vûes : elle 

» est cachée à tous les mortels ; on ne peut en corn* 

» prendre ni l'essence ni la nature ; il n'est pas même 

» permis d'y méditer. Quand on demande ce que 

» c'est, on répond non , comme si c'étoit le néant; 

» parce qu'elle n'est pas plus compréhensible que le 

» néant. II est permis à l'homme de rouler ses pen-

» fées d'un bout des cieux à l'autre : mais il ne peut 

» pas aborder cette lumière inaccessible, cette exis-

» tence primitive que la lettre Jod renferme. II faut 

» croire sans l'examiner & fans l'approfondir ; c'est 

» cette lettre qui découlant de la lumière primitive, 

» a donné Pêtre aux émanations : elle se laífoit qitel-

» quefois en chemin ; mais elle reprenoit de nouvel-

» les forces par le secours de la lettre h,ht, qui fait 

» la seconde lettre du nom ineffable. Les autres let-

» tres ont aussi des mystères ; elles ont leurs relations 

» particulières aux séphirots. La derniere h découvre 

» l'unité d'un Dieu & d'un Créateur ; mais de cette 

» unité sortent quatre grands fleuves : les quatre ma-

» jestés de Dieu, que les Juifs appellent Schetinah. 

» Moyfe l'a dit ; car il rapporte qu'un fleuve arrosoit 

» le jardin d'Eden, le Paradis terrestre, & qu'ensuite 

» il se divisoit en quatre branches. Le nom entier de 

» Jéhovah renferme toutes choses. C'est pourquoi 

» celui qui le prononce, met dans fa boucheìe monde 

» entier, & toutes les créatures qui le composent. 

» De-là vient aussi qu'on ne doit jamais le pronon-

» cer qu'avec beaucoup de précaution. Dieu lui-

» même l'a dit : Tu ne prendras point le nom de l'Eternel 

» en vain. II ne s'agit pas-là des fermens qu'on viole, 

» & dans lesquels on appelle mal-à-propos Dieu à 

» témoin des promesses qu'on fait : mais la loi défend 

» de prononcer ce grand nom , excepté dans son 

» temple, lorsque le souverain sacrificateur entre 

» dans le lieu très-saint au jour des propitiations. U 

» faut apprendre aux hommes une choie qu'ils igno-

» rent, c'est qu'un homme qui prononce le nom de 

» l'Eternel 3 ou de Jéhovah 3 fait mouvoir les cieux & 



» ia terre, â proportion qu'il remue íá langue & íes íe-

» vres. Les anges sentent le mouvement, de î'univers ; 

» ils en font étonnés, & s'entredemandent : pourquoi 

» le monde est ébranlé ? on répond que cela se fait, par-

» ce que N. impie a remué ses lèvres pour prononcer 

» le nom ineffable ; que ce nom a remué tous les noms 

» & les surnoms de Dieu, lesquels ont imprimé leur 

» mouvement au ciel, à la terre, ck aux créatures. Ce 

» nom a une autorité souveraine sur toutes les créa-

» tures. C'est lui qui gouverne le monde par fa puis-

» sance ; & voici comment tous les autres noms &: 

» surnoms de la divinité se rangent autour de celui-

» ci, comme les officiers & les soldats autour de leur 

» général. Quelques-uns qui tiennent le premier rang, 

» íbnt les princes ck les porte-étendards : les autres 

» font comme les troupes & les bataillons qui com-

» posent l'armée. Au-deíTous des LXX. noms , font 

» íes LXX. princes des nations qui composent l'uni-

» vers ; lors donc que le nom de Jéhovah influe fur 

» lés noms & surnoms, il fe fait une impression de 

» ces noms fur les princes qui en dépendent, & des 

» princes fur les nations qui vivent fous leur proteo-

» tion. Ainíi le nom de Jéhovah gouverne tout. On 

» représente ce nom sous la figure d'un arbre , qui a 

» LXX. branches , lesquelles tirent leur suc & leur 

» seve du tronc, & cet arbre est celui dont parle 

» Moyse, qui étoit planté au milieu du jardin, & dont 

» il n'étoit pas permis à Adam de manger ; ou bien ce 

» nom est un roi qui a différens habits, selon les dif-

» férens états où il se trouve. Lorsque le prince est en 
» paix,ilse revêt d'habits superbes, magnifiques, pour 

*> éblouir les peuples ; lorsqu'il est en guerre, il s'ar-

« me d'une cuirasse, & a le casque en tête : il se des-

« habille lorsqu'il le retire dans íòn appartement, fans 

« courtisans ck: fans ministres. Enfin il découvre fa 
» nudité lorsqu'il est seul avec sa femme. 

»Les LXX. nations qui peuplent la .terre, ont 

» leurs princes dans le ciel, lesquels environnent le 

» tribunal de Dieu , comme des officiers prêts à exé-

» cuíer les ordres du roi. Ils environnent le nom de 

» Jéhovah, & lui demandent tous les premiers jours 

» de l'an leurs étrennes ; c'est-à-dire, une portion de 

» bénédictions qu'ils doivent répandre fur les peu-
» pies qui leur íbnt fournis. En effet, ces princes font 

» pauvres , & auroient peu de connoissance , s'ils ne 
» la tiroient du nom ineffable , qui les illumine & 

» qui les enrichit. II leur donne au commencement 

» de Tannée, ce qu'il a destiné pour chaque nation, 

» & on ne peut plus rien ajouter ni diminuer à cette 

» mesure. Les princes ont beau prier & demander 

» pendant tous les jours de Tannée , & les peuples 

» prier leurs princes, cela n'est d'aucun usage : c'est-. 

» là la différence qui est entre le peuple d'Israël & 

» les autres nations. Comme le nom de Jéhovah est le 

» nom propre des Juifs, ils peuvent obtenir tous les 

» jours de nouvelles grâces ; car Salomon dit, que 
» les paroles, par lesquelles il fait supplication à Dieu , 
» seront présentes devants Eternel, Jéhovah, le jour & 

» la nuit ; mais David usure, en parlant des autres na-

» tions^jf qu'elles prieront Dieu , & qu 'il ne les sauvera 
» pas m Que de folies ! 

L'intention des Cabalistes est de nous apprendre 

que Dieu conduit immédiatement le peuple des Juifs, 

pendant qu'il laisse les nations infidèles fous la direc-

tion des anges : mais ils poussent le mystère plus loin. 

II y a une grande différence entre les diverses na-

tions, dont les unes paroissent moins agréables à Dieu 

& font plus durement traitées que les autres : mais 

cela vient de ce que les princes font différemment 

placés autour du nom de Jéhovah ; car quoique tous 

ces princes reçoivent leur nourriture de la lettre Jod 

ou /, qui commence le nom de Jéhovah , cependant 

la portion est différente, selon la place qu'on occupe. 

Ceux qui tiennent la droite, font des princes doux., 

libéraux : mais les princes de la gauche íbnt diirs ê£ 

impitoyables, De-là vient aussi ce que dit le pro-
phète , qu'il vaut mieux espérer en Dieu qu'aux princes,-

comme fait la nation Juive, fur qui le nom de Jéhovah 
agit immédiatement* 

D'ailleurs, on voit ici la raison de la conduite dë 

Dieu sur le peuple Juif. Jérusalem est le nombril de 

la terre, & cette ville fe trouve au milieu du monde* 

Les royaumes, les provinces, les peuples
 ?
 & les na-^ 

tions Tenvironnent de toutes parts, parce qu'elle est 

immédiatement fous le nom de Jéhovah. C'est là fort 

nom propre, & comme les princes, qui font les chefs 
des nations , font rangés autour de ce nom dans lë 

ciel, les nations infidèles environnent le peuple Juif 
fur la terre. 

On explique encore par~là les malheurs du peuplé 
Juif, & Tétat déplorable où il se trouve ; car Dieu á 

donné quatre capitaines aux LXX. princes, lesquels 
veillent continuellement fur les péchés des Juifs, afin 

de profiter de leur corruption, & de s'enrichir à leurs 

dépens. En esset lorsqu'ils voyent que le peuple com-

met de grands pèches, ils se mettent entre Dieu Sc 

la nation, & détournent les canaux qui fortoient dit 

nom de Jéhovah , par lesquels la bénédiction couloit 

fur IfraeJ, & les font pencher du côté des nations
 9 

qui s'en enrichissent & s'en engraissent, & c'est ce 

que Salomon a st bien expliqué lorsqu'il dit : La terre 
tremble pour Vesclave qui règne , & le sot qui se remplit 

de viande : Tesclave qui règne, ce sont íes princes ; Sc 

le sot qui se remplit de viande, ce font les nations 
que ces princes gouvernent j &c. 

Au fond, les Cabalistes nous menent par un long 

détour, pour nous apprendre, i ° que c'est Dieu de 

qui découlent tous les biens, & qui dirige toutes cho-

ses : 2° que Dieu juge tous les hommes avec une juP 

tice tempérée par la miséricorde : 30 que quand il est 

irrité contre les pécheurs, il s'arme de colère & de 

vengeance : 40 que lorsqu'on le fléchit par le repen-

tir , il laisse agir sa compassion & sa miséricorde : 5
0 

qu'il préfère le peuple Juif à toutes les autres nations ^ 

ck qu'il leur a donné fa connoissance : enfin, ils en-* 

tremêlent ces vérités de quelques erreurs
 s
 comme 

de prétendre que Dieu laisse toutes les nations du 
monde fous la conduite des anges. 

On rapporte auíîi à la Cabale réelle ou non artiscielU 

Talphabet astrologique & céleste, qu'on attribue aux 

Juifs. On ne peut rien avancer de plus positif que cè 

que dit là-dessus Postel : Je passerai peut-être pour un 
menteur, sl je dis que j'ai lu au ciel, en caractères Hé-« 

breux , tout ce qui es dans la nature ; cependant Dieu & 

son Fils me jont témoins que je ne ments pas : j'ajouterai 
feulement que je ne l'ai lû qu'implicitement. 

Pic de la Mirapdole attribue ce sentiment aux doc-
teurs Juifs ; & comme il avoit fort étudié les Caba-

listes , dont la science Tavcit ébloui, on peut s'ima-

giner qu'il ne se trompoit pas (Ficus Mir. in Asrolog* 

lib. FUI. cap. r.). Agrippa soutient la même chose ; 
( Voyez de occulta. Philojoph. libr. III. capit. xxx. } 

& Gaffarel (Curiofitês ino'ùies , cap. xiij.) ajoute à lent 

témoignage Tauíorité d'un grand nombre de rabbins 

célèbres, Maimonide , Nachman, Aben-Efra, &é
A 

II semble qu'on ne puisse pas contester un fait appuyé 
fur un si grand nombre de citations. 

Pic de ìaMirandole avoit mis en problème, f toutes 
choses étoient écrites & marquées dans le ciel à celui qui 

favoity lire. (Pici Mir. heptaplus , cap. iv. ) 11 foute-1 

noit même que Moyse avoit exprimé tous ces effets 

des astres par le terme de lumière, parce que c'est elle 

qui traîne & qui porte toutes les influences des cieux 

fur la terre. Mais il changea de sentiment, & remar-» 

qua crue non-seulement ces caractères, vantés par les 

docteurs Hébreux, étoient chimériques ; mais que les 

signes mêmes n'avoient pas la figure des noms qu'on 

leur donne ; que la sphère d'Aratus étoit très-diffé-
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rente de celle des Chaldéens, qui confondant la ba- 1 

lance avec le scorpion, ne comptent qu'onze signes » ; 

du zodiaque. Aratus même , qui avoit imaginé ces 

noms, étoit, au jugement des anciens, très-ignorant 

en Astrologie. 

Enfin, il faut être visionnaire pour trouver des let-

tres dans le ciel, & y lire, comme Postel prétendoit 

l'avoir fait. Gaffarel, quoique engagé dans l'Église 

par ses places, n'étoit pas plus raisonnable ; s'il n'a-
voit pas prédit la chûte de l'empire Ottoman, du 

moins il la croyoit, & prouvoit la solidité de cette 

science par un grand fatras de littérature. Cependant 

il eut la hojite de survivre à sa prédiction : c'est le 
sort ordinaire de ceux qui ne prennent pas un assez 

long terme pour l'accomplissement de leurs prophé-

ties. Ils devroient être assez sages, pour ne hasarder 
pas un coup qui anéantit leur gloire, & qui les con-

vainc d'avoir été visionnaires : mais ces astrologues 

font trop entêtés de leur science & de leurs principes, 

pour écouter la raison & les conseils que ia prudence 

leur dicte. 

Examinons maintenant quels font les fondemens 
-de la Cabale, philosophique. 

Principes & fondemens de la Cabale philosophique. 

Henri Morus & Van-Helmont (Knorrius, Çabala de-

nud. tom. /.) font les deux favans qui ont les premiers 
débrouillé le cahos de la Philosophie cabalistique. Les 

efforts qu'ils ont faits tous les deux pour porter la lu-
mière dans un système où on avoit comme affecté de 

répandre tant d'obscurité, seroient plus louables & 

plus utiles, s'ils n'eussent point attribué aux Cabalif-

tes des fentimens qu'ils n'ont jamais eus : l'exposition 

qu'ils ont donnée des principes de la Cabale, a été 

examinée par des favans distingués ; qui ne l'ont pas 

. trouvée conforme à la vérité (Cel. Wachtzrus , Spino-

Jìfin. in Judaifm. detecl. p. 2.). Pour éviter de tomber 

dans le même défaut, nous puiserons ce que nous 
avons à dire fur ce sujet, dans les auteurs anciens & 

modernes qui passent pour avoir traité cette matière 

avec le plus d'ordre & de clarté. Parmi les modernes 

on doit distinguer R. Iizchak Loriia, & R. Abraham-

Cohen Irira. Le premier est auteur du livre Drufchim, 

qui contient une introduction métaphysique à ia Ca-
bale ; de le second, du livre Schaar hafeamaim ^ c'est-

à-dire , Porte des cieux, qui renferme un traité des dog-

mes cabalistiques, écrit avec beaucoup de clarté & de 

méthode. Voici donc les principes qui servent de base 
à la Philosophie cabalistique. 

PREMIER PRINCIPE. De rien il nese sait rien, c'est-

à-dire qu'aucune chose ne peut être tirée du néant. 
Voilà le pivot sur lequel roule toute la Cabale philo-

sophique , & tout le système des émanations, selon le-

quel il est nécessaire que toutes closes émanent de 

l'essencedivine,parce qu'il est impoíïible qu'aucune 

ne chose de non existente devienne existente. Ce prin-
cipe est supposé dans tout le livre $ Irira. Dieu , dit-
il, (JDissert. IK. cap.j.^ n a pas seulement produit tous 

les êtres exijlans, & tout ce que ces êtres renferment, mais 

il les a produits de la manière la plus parfaite, en les fai-

sant sortir de son propre fonds par voie a" émanation, & 

non pas en les créant. 

' Ce n'est pas que le terme de création fût inconnu 

chez les Cabalistes : mais ils lui donnoient un sens 

bien diffèrent de celui qu'il a chez les Chrétiens, par-

mi lesquels il signifie l'aclion par laquelle Dieu tire les 

êtres du néant; au lieu que chez les premiers il íigni-

fioit une émission , une expansion de la divine lumière > 

faite dans le tems , pour donner Vexijhnce aux mondes. 

C'est ce qu'on verra clairement dans le passage sui-
vant de Loriia (Tr. I. Drufchim, cap./S). Uexifence 

de la création , dit-il, dépend du tems çìi a commencé 

Vexpansion & rémission de ces lumières, & de ces mon-

des dont nous venons de parler ; car puisqu 'il falloit que 

f expansion de ces lumières se fit dans un certain ordre p 
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il n'étoit pas possible que ce monde exijlât ou plutôt oìì 

plus tard. Chaque monde a été créé âpres le monde qui lui 

étoit supérieur, & tous les mondes ont été criés en diffèrent 

tems & les uns après les autres , jusqu'à a qu'enfin h 

rang de celui-ci arrivât, &c. On peut lire beaucoup 

de choses semblables dans le Lexicon cabalijlique. 

On peut bien juger que les Cabalistes n'ont point 

emprunté ce principe de l'églife Judaïque ; il est cer-

tain qu'ils l'ont tiré de la philosophie des Gentils. 
Ceux-ci regardoient comme une contradiction évi-

dente , de dire qu'une chose existe & quelle a été faite 

de rien, comme c'en est une de soutenir qu'une chose 

est & n es pas. Cette difficulté qui se présente affez 

íòuvent à la raison, avoit déjà choqué les Philoso-

phes. Épicure l'avoit poussée contre Héraelite & les 

Stoïciens. Comme cet axiome est véritable dans un 

certain sens, on n'a pas voulu se donner la peine de 

développer ce qu'il a de faux. Accoutumés que 

nous sommes à nous laisser frapper par des objets 

sensibles & matériels, qui s'engendrent & qui se pro-

duisent l'un l'autre, on ne peut se persuader qu'avec 

peine, que la chose se soit faite autrement, & on fait 
préexister la matière sur laquelle Dieu a travaillé; 

c'est ainfì que Plutarque comparoit Dieu à un char-
pentier , qui bâtissoit un palais des matériaux qu'il 

avoit assemblés, & à un tailleur qui faisoit un habit 

d'une étoffe qui existoit déjà. Voye^ CHAOS, 

On avoue aux Cabalistes, qu'il est vrai que rien m 

peut être fait de rien, & qu'il y a, comme ils disent, 

une opposition formelle & une distance infinie entre 

le néant & l'être, s'ils entendent par-là ces trois cho-
ses. i°. Que le néant & l'être subsistent en même tems: 

en effet, cela implique contradiction aussi évidem-

ment que de dire qu'un homme est aveugle & qu'il 

voit : mais comme il n'est pas impossible qu'un aveu-

gle cesse de l'être , & voye les objets qui lui étoient 

auparavant cachés, il n'est pas impossible auíîì que 

ce qui n'existoit pas acquière l'existence & devienne 

un être. 20. II est vrai que le néant ne peut concourir 

à la production de l'être ; il semble que les Cabalistes 

regardent le néant comme un sujet sur lequel Dieu 

travaille, à-peu-près comme la boue dont Dieu se 

servit pour créer l'homme; & comme ce sujet n'e-

xiste point, puisque c'est le néant, les Cabalistes ont 

raison de dire que Dieu n'a pû tirer rien du néant. 

II seroit ridicule de dire que Dieu tire la lumière des 

ténèbres, st on entend par-là que les ténèbres pro-

duisent la lumière : mais rien n'empêche que le jour 

ne succède à la nuit, & qu'une puissance infinie don-

ne l'être à ce qui ne l'avoit pas auparavant. Le néant 

n'a été ni le sujet, ni la matière, ni 1'instrument, ni 

la cause des êtres que Dieu a produits. II semble que 

cette remarque est inutile, parce que personne ne re-

garde le néant comme un fond sur lequel Dieu ait tra-

vaillé, ou qui ait coopéré avec lui. Cependant c'est 

en ce sens que Spinofa, qui avoit pris ce principe des 
Cabalistes, combat la création tirée du néant: il de-

mande avec insulte ,sion conçoit que la vie puise sortir 

de la mort : dire cela, ceseroit regarder les privations com-

me les causes d'une infinité d'effets; ces la même^wse qui 

si on disoit, le néant & la privation de l'être sont la cause 

de l'être. Spinofa & ses maîtres ont raison; la priva-

tion d'une chose n'en est point la cause. Ce ne sont 

ni les ténèbres qui produisent la lumière, ni la mort 

qui enfante la vie. Dieu ne commande point au néant 

comme à un esclave qui est obligé d'agir & de plier 

sous ses ordres, comme il ne commande point aux 

ténèbres ni à la mort, d'enfanter la lumière 011 la 

vie. Le néant est toujours néant, la mort & les ténè-

bres ne font que des privations incapables d'agir: 

mais comme Dieu a pû produire la lumière qui dissi-

pe les ténèbres, & ressusciter un corps, le même Dieu 

a pû aussi créer des êtres qui n'exiíloient point aupa-

ravant
 ?

 <U anéantir le néant
 ?
 íi on peut parler ainsi, 

en 
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en produisant un grand nombre de créatures. Com-

me ía mort ne' concourt point à la résurrection, &; 

.que les ténèbres ne font point le sujet sur lequel Dieu 

travaillé pour en tirer la lumière , le néant auíìi ne 

coopère point avec Dieu, & n'est point la cause de 

l'être, ni la matière sur laquelle Dieu a travaillé 

pour faire le monde. On combat donc ici un phan-

tôme, & on change le sentiment des Chrétiens or-

thodoxes, 'afin de le tourner plus aisément en ridi-
cule. 30. Enfin il est vrai que rien ne se sait de rien ou 

par rien -, c'est-à-dire sans une cause qui préexiste : il 

seroit, par exemple, impoíîlble que le monde se fût 

fait de lui-même ; il falloit une cause souverainement 
puissante pour le produire. 

L'axiome rien ne se sait de rien , est donc vrai dans 
ces trois sens. 

i í. PRINCIPE. // n y a donc point desubslance qui 
dit été tirée du néant. 

III. PRINCIPE. Donc la matière même napûsortir 
du néant. 

IV. PRINCIPE. La matière, à caúse de sa nature 

vile , ne doit point son origine à elle-même ; ía raison 

qu'en donne lrira, est que la matière n'a point de for-

me , & qu'elle n'eit éloignée du néant que d'un degré. 
V. PRINCIPE. De-là il s'ensuit que dans la nature, 

U n'y a point de matière proprement dite. 

La raison philosophique que les Cabalistes don-

nent de ce principe, est que Vintcntion de la cause effi-

ciente est de faire un ouvrage qui lui soit semblable ; or la 

cause première & efficiente étant une subsance spirituelle, 
ilconvenoit que ses productions fussent aussi desjubfiances 

spirituelles , parce qu'elles ressemblent plus à leur cause , 
que les substances corporelles. Les Cabalistes insistent 

beaucoup fur cette raison ; suivant eux il vaudroit 
autant dire que Dieu a produit les ténèbres, le pêché , 

& la mort, que de soutenir que Dieu a créé des subs-

tances sensibles & matérielles , différentes de fa na-

ture & de son essence : car la matière n'est qu'une 

privation de la spiritualité , comme les ténèbres font 

une privation de la lumière, comme le péché estime 

privation de la sainteté, &c la mort une privation 
de la vie. 

VI. PRINCIPE. De-là U s'enfuit que tout ce qui es, 
ejì esprit. 

VII. PRINCIPE. Cet esprit es incrêê, éternel, intel-

lecluel, sensible, ayant en soi le principe du mouvement, 

immense , indépendant, & nécessairement existant. 

VIII. PRINCIPE. Par conséquent cet esprit est CEn-
soph ou le Dieu infini. 

IX. PRINCIPE. II est donc nécessaire que tout ce qui 

exijîesoit émané de cet esprit infini. Les Cabalistes n'ad-

mettant point la création telle que les Chrétiens l'ad-
mettent, il ne leur restoit que deux partis à prendre : 

l'un de soutenir que le monde avoit été formé d'une 

matière préexistante ; l'autre de dire qu'il étoit sorti 

de Dieu même par voie d'émanation. Ils n'ont osé 

embrasser le premier sentiment, parce qu'ils auroient 

crû admettre hors de Dieu une cause matérielle, ce 

qui étoit contraire à leurs dogmes ; ils ont donc été 

forcés d'admettre les émanations , dogme qu'ils ont 

reçû des Orientaux qui l'avoient eux-mêmes reçû de 

Zoroastre, comme on peut le voir dans les livres ca-
balistiques. 

X. PRINCIPE. Plus les choses qui émanent font pro-

ches de leur source, plus elles font grandes & divines ; & 

plus elles en font éloignées , plus leur nature se dégrade 
& s'avilit. 

XI. PRINCIPE. Le mondées distingué de Dieu com-
me un effet de fa cause , non pas à la vérité comme un effet 

pajfager, mais comme un effitpermanent. Le monde étant 

émané de Dieu , doit donc être regardé comme Dieu 

même, qui étant caché & incompréhensible dans son essen-
ce , a voulu se manifsîer y & se rendre visible par f&s éma-
nations. 

Tome II\ 
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Voilà les fondemens fur lesquels est appuyé tout 

rédifice de la Cabale ; il nous reste -encore à faire 

voir comment les Cabalistes tirent de ces principes 

quelques autres dogmes de leur système, tels que 

ceux d'Adam Kadmon, des dix féphirots, des qua-
tre mondes, des an^es, &c. 

Explication des Sephirots au des Splendeurs. Les fé~-

phirots font la partie la plus secrète de la Cabale. On 

ne parvient à la connoissance de ces émanations &c 

splendeurs divines, qu'avec beaucoup d'étude & de 

travail : nous ne nous piquons pas de pénétrer jus-
qu'au fond de ces mystères ; la diversité des inter-

prétations qu'on leur donne, est presque infinie. 

Losius ( Pomum Arifiot. diffiert. II. de Cabb. cap* 

ij. ) remarque que les interprètes y trouvent toutes 

les sciences dont ils font profession : les Logiciens y 

découvrent leurs dix prédicamens : ses Astronomes 

dix sphères : les Astrologues des influences différentes i 

les Physiciens s'imaginent qu'on y a caché les prin-

cipes de toutes choses : les Arithméticiens y voyent 

les nombres, & particulièrement celui de dix , le-
quel renferme des mystères infinis. 

II y a dix féphirots; on les représente quelquefois 

fous la figure d'un arbre, parce que les uns font 

comme la racine & le tronc, & les autres comme au-

tant de branches qui en sortent/ On les range sou-
vent en dix cercles différens, parce qu'ils font en-

fermés les unes dans les autres : ces dix féphirots 

font la couronne , la sagesse, l'intelligence , la force ou 
la sévérité, la miséricorde ou la magnificence , la beautés 

la victoire ou t'éternité , la gloire , le fondement, &/s 
royaume. 

Quelques-uns soutiennent que les splendeurs ( c'est 

le nom que nous leur donnerons dans la fuite) ne font 

que des nombres: mais, selon la pluspart, ce sont 
les perfections & les attributs de la divinité» II ne 

faut pas s'imaginer que l'essence divine soit compo-

sée de ces perfections, comme d'autant de parties dif-

férentes; ce seroit une erreur: l'essence de Dieu est: 
simple ; mais afin de se former une idée plus nette de 

la manière dont cette essence agit, il faut distinguer 

ses attributs , considérer sa- justice, sa miséricorde > 

sa sagesse. II semble que les Cabalistes n'ayent pas 

d'autre vûe, que de conduire leurs disciples à la con-

noissance des perfections divines, & de leur faire 

voir que c'est de l'assemblage de ces perfections que 

dépend la création & la conduite de l'univers ; qu'el-

les ont une liaison inséparable, que l'une tempère 
l'autre. C'est pourquoi ils imaginent des canaux, par 

lesquels les influences d'une splendeur se communi-

quent aux autres. «Le monde, difoit Siméon Jochaï-

» des ( in Jeçirah, cum not. Bittangel, pag. 18 ò. & 

» 186.) ne pouvoit pas être conduit parlamiféri-

» corde feule , & par la colonne de la grâce : c'est-
» pourquoi Dieu a été obligé d'y ajouter la colonne 

» de la force ou de la sévérité, qui fait le jugement. 

» II étoit encore nécessaire de concilier les deux co-

» lonnes, & de mettre toutes choses dans une pro-

» portion & dans un ordre naturel ; c'est pourquoi 

» on met au milieu la colonne de la beauté, qui ac-

» corde la justice avec la miséricorde, & met Tordre 

» sans lequel il est impossible que l'univers subsiste. 
» De la miséricorde qui pardonne les péchés, fort 

» un canal qui va à la victoire 011 à l'éternité » ; par-

ce que c'est par le moyen de cette vertu qu'on par-

vient au triomphe' ou à l'éternité. Enfin les canaux 

qui sortent de la miséricorde & de la force , & qui 
vont aboutir à la beauté , sont chargés d'un grand 

nombre d'anges. II y en a trente-cinq fur le canal 

de la miséricorde qui récompensent & qui couron-

nent la vertu des saints, & on en compte un pareil 

nombre fur le canal de la force, qui châtient les pé-

cheurs ; & ce nombre de soixante & dix anges , aux-

quels on donne des noms différens
 7

 est tiré du xiv. 
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■cìuipitre de VËxode. II y a là une vérité aíTez sensible ; 
c'est que la miséricorde est celle qui récompense les 

fidèles, & que la justice punit les impénitens. 

II me semble que la clé du mystère consiste en 

ceci : les Cabalistes regardant Dieu comme une es-
sence infinie qui ne peut être pénétrée * & qui ne peut 

■se coriimuniquer immédiatement à la créature , ont 

imaginé qu'elle se faisoit connoître, & qu'elle agis-
soit par les perfections qui émanoient de lui, comme 

ies perfections de lame & son essence se manifes-

tent , & se font connoître par les actes de raison &c 
-de vertu qu'elle produit, 6c sans lesquels ces perfec-

tions feroient cachées 

Ils appellent ces attributs les habits de Dieu, parce 

qu'il se rend plus sensible par leur moyen. II semble , 

à la vérité, que Dieu se cache par-là, au lieu de se 
révéler, comme un homme qui s'enveloppe d'un 

manteau ne veut pas être vu : mais la différence est 

•grande, parce que l'homme est fini &,borné ; au lieu 

que l'essence de la divinité est imperceptible fans le 

secours de quelque opération ; ainsi on ne peut 

voir le soleil, parce que son éclat nous éblouit ; mais 

on le regarde derrière un nuage , ou au-travers de 

quelque corps diaphane» 

Ils disent aussi que c'étoient les instrufnens dont le 

-souverain architecte se servóit : mais de peur qu'on 

-ne s'y trompe , ils ont ajouté ( Abrahami patriarche 

liber Jesirah, cap./.fecí. z.pag. ijò.*) que ces nom-

bres font sortis de l'essence de Dieu même, & que si 

on les considère comme des instrumens, ce íeroit 

pourtant une erreur groffiere , que de croire que 

Dieu peut les quitter & les reprendre félon ies besoins 

qu'il en a ; comme l'artifan quitte les outils , lorsque 

i'ouvrage est fini, ou qu'il veut se reposer ; & les re-

prend, loriqu'il recommence son travail. Cela ne se 
peut ; car les infirumens ne font pas attaches à la main 

■du Charpentier : mais les nombres , les lumières resplen-
dissantes sortent de V'essence de Vinfini, & lui sont tou-

jours unies, comme la flamme au charbon. En effet,com-

me le charbon découvre par lastamme sa force & sa 
vertu, qui étoit cachée auparavant ; Dieu révèle sa 
grandeur & sa puissance par les lumières resplendis-
Tantes dont nous parlons. 

Enfin les Cabalistes disent que ce ne sont pas-là 

seulement des nombres, comme Morus l'a crû ; mais 

des émanations qui sortent de l'essence divine, com-

me les rayons sortent du soleil, & comme la chaleur 

naît par le feu sans en être séparée. La divinité n'a 
souffert ni trouble, ni douleur, ni diminution, en 

leur donnant l'existence , comme un flambeau ne 

perd pas fa lumière> & ne souffre aucune violence , 

lorsqu'on s'en íert pour en allumer un autre qui étoit 

éteint,ou qui n'a jamais éclairé. Cette comparaison 

n'est pas tout-à-fait juste ; car le flambeau qu'on 

allume, subsiste indépendamment de celui qui lui a 
communiqué fa lumière ; mais l'intention de ceux 

qui l'ont imaginée étoit seidement de prouver que 

Dieu ne souffre aucune altération par l'émanation 

de ses perfections, & qu'elles subsistent toujours dans 

{on essence. 

L'enfòph qu'on met au-dessus de l'arbre séphiroti-
que, ou des splendeurs divines , est l'infini. On l'ap-

pelle tantôt Vêtre, Su tantôt le non-être : c'est un être, 

puisque toutes choses tirent de lui leur existence ; 

c'est'le non-être, parce qu'il est impossible à l'hom-

•me de pénétrer son essence & fa nature. II s'enve-

loppe d'une lumière inaccessible ; il est caché dans 

une majesté impénétrable : d'ailleurs il n'y a dans la 

nature aucun objet qu'on puisse lui comparer, & qui 

îe représente tel qu'il est. C'est en ce sens que Denys 

l'Aréopagite'a osé dire , que Dieu n'étoit rien , ou 

que c'étoit le néant. On fait entendre par-là que 

Dieu est une essence infinie, qu'on ne peut ni la son-
der ni la connoître , qu'il possède toutes choses d'une 

maniéré plus noble & plus parfaite que les créatu-

res , & que c'est de lui qu'elles tirent toutes leur 

existence & leurs qualités, par le moyen de ses per-

fections , qui font comme autant de canaux par les-
quels l'être souverain communique-ses faveurs. 

Les trois premières splendeurs font beaucoup plus 

excellentes que les autres. Les Cabalistes les distin-

guent : ils les approchent beaucoup plus près de l'in-

fini , auquel elles font étroitement unies ; & la plu-

part en font le chariot d'Ezéchiel ou le mercava, 

qu'on ne doit expliquer qu'aux initiés. Les Chrétiens 

{Kirch. Œdip. Aìgypt. Gymnaf. Hyerog. ciajf.^.,^.2) 
profitent de cet avantage, & soutiennent qu'on a in-

diqué par là les trois personnes de la Trinité dans une 

feule & même essence qui est infinie. Ils se plaignent 

même de l'ignorance Sc de l'aveuglement des Caba-

listes modernes , qui regardent ces trois splendeurs 

comme autant d'attributs de la Divinité : mais ces 

Cabalistes font les plus sages. En effet, on a beau ci-
ter les Cabalistes qui disent, que celui qui ejl un a fait 
émaner les lumières , qu'il a fait trois ordres d1 émana-' 

dons , & que ces nombres prouvent la trinité du roi pen-

dant toute l'éternité ; ces expressions vagues d'isachor 

Beer (Ifachor Beer,fil. Moss , Pefahc. lib. imve Bt-

riah. ) sont expliquées un moment après : tout le mys-
tère confise dans V émanation de quatre mondes ; l'Arche-

tipe, l'Angélique , celui des Etoiles , & f Elémentaire, 

Cependant ces quatre mondes n'ont rien de com-

mun avec la Trinité : c'est ainsi que Siméon Jochaï-

des trouvoit dans le nom de Jéhovah le Pere, le Fils, 

la Fille, & la Mere ; avec un peu de subtilité on trou-

veroit le saint-Esprit dans la Fille de la Voix, &la 

Mere ponrroit être regardée comme l'Essence divi-

ne, ou l'Eglife Chrétienne. Cependant on voit bien 

que ce n'étoit point l'intention de ce Cabaliste : le 
Jod, difoit-il, est le Pere ; ì'h, ou la seconde lettre 

du nom ineffable, est la Mere ; Vu est le Fils ; &la 
derniere h est la Fille : & qu'entend-il par là ? l'Ëf 

prit ,leVirbe, la voix , & Vouvrage. On cite Maimo-

nides , qui dit : « que ia couronne est l'esprit origi-

» nal des dieux vivans ; que la sagesse est l'esprit de 
» l'Esprit; & que l'intelligence est l'eau qui coule de 

» l'esprit : que s'il y a quelque distinction entre les 

» effets de la sagesse, de l'intelligence, & de la scien-

» ce, cependant il n'y a aucune différence entr'elles; 

» car la fin est liée avec le commencement, & le 

» commencement avec la fin ». Mais il s'explique 

lui-même, en comparant cela au feu ou à la flamme 

qui jette au-dehors plusieurs couleurs différentes, 

comme autant d'émanations qui ont toutes leur prin-

cipe & leur racine dans le feu. On ne conçoit pas les 

personnes de la Trinité , comme le bleu, le violet, 

& le blanc qu'on voit dans la flamme : cependant les 

Cabalistes soutiennent que les splendeurs émanent 

de la Divinité , comme les couleurs sortent de la 

flamme , ou plutôt du feu. II ne faut donc pas s'ar-

rêter aux éloges que les docteurs font des trois pre-

miers féphirots comme si c'étoient les personnes de 

la Trinité, d'autant plus qu'ils unissent tous les fé-

phirots à l'essence de Dieu ; & dès le moment qu'on 

regarde les trois premiers comme autant de person-

nes de l'Essence divine , il faudra les multiplier jus-

qu'à dix, puisqu'ils subsistent tous de la même ma-

nière , quoiqu'il y ait quelque différence d'ordre. 
La couronne est la première des grandessplendeurs; 

parce que comme la couronne est le dernier habit qui 

couvre l'homme, & qu'on porte fur la tête, cette 

splendeur est la plus proche de l'infini, & le chef du 

monde Azileutique : ellê est pleine de mille petits ca-

naux , d'où coulent les effets de la bonté & del'aniour 

de Dieu.Toutes les troupes des Anges attendent avec 

impatience qu'une portion de cette splendeur descen-

de sur eux, parce que c'est elle qui leur fournit les 

alimens òc la nourriture. On l'appelle le non-être, 
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parce qu'ellèse retire dans lesein cache de Dieu , dans 

un abysme inaccessible de lumière. 

On donne quelquefois le titre de couronne au royau-

me, qui n'est que la derniere des splendeurs : mais c'est 

dans un sens impropre, parce qu'il est la couronne dû 

temple, de la/oi, & dû peuple d'Israël. 

La seconde émanation est la sagesse, & la troisième 

est ^intelligence * mais nous ferions trop longs si nous 

voulions expliquer ces trois grandessplendeurs > pour 

descendre ensuite aux sept autres. II vaut mieux re-

marquer la liaison qui est entre ces splendeurs , & celle 

qu'elles ont avec les créatures qui composent l'uni-

vers. A chaque Jephirot on attache un nom de Dieu, 

un des principaux anges, une des planètes , un mem-

bre du corps humain, un des commandemens de la 

loi; & de là dépend l'harmonie de l'univers. D'ail-

leurs une de ces choses fait penser à l'autre, & sert 

de degré pour parvenir au plus haut degré de la con-

noissanee & de la Théologie contemplative. Ensin 

on apprend par là l'instuence que les splendeurs ont 

fur les anges, fur les planètes , fur les astres , fur les 

parties du corps humain, &c. 

II y a donc une subordination entre toutes les cho-

ses dont cet univers est composé, & les unes ont une 

grande influence fur les autres ; car les splendeurs in-

fluent furies anges, les anges fur les planètes, & les 

planètes ÍÏÏr l'hómme : c'est pourquoi on dit que Moy-

$è;j qui avoit étudié l'Astronomie en Egypte, eut beau-

coup d'égard aux astres dans fa loi. II ordonna qu'on 

sanctifiât le jour du repos , à cause de Saturne qui pré-

side sur ce jour là, & dont les malignes influences fe-

roient dangereuses , si on n'en détournoit pas les ef-

fets par la dévotion & paria prière. II mit Tordre 

d'honorer son pere & fa mere fous la sphère de Jupi-

ter , qui étant plus doux , est capable d'inspirer des 

sentimens de respect & de soumission. Je ne sai pour-

quoi Moyse qui étoit si habile , mit la défense du 

meurtre íòus la constellation de Mars ; car il est plus 

propre à les produire qu'à en arrêter le cours. Ce font 

là les excès & les visions de la Cabale. Passons àd'aiij-

treSi 

En supposant la liaison des splendeurs ou perfec-

tions divines , & leur subordination, il a fallu ima-

giner des canaux & des conduits, par lesquels les in-

fluences de chaque perfection se communiquassent à 

l'autre : autrement l'harmonie auroit été renversée ; 

& chaque splendeur agissant dans fa sphère particu*-

liere, les mondes des anges, des astres, & des hom-

mes terrestres, n'en auroient tiré aucun avantage. 

C'est pourquoi les Cabalistes ne manquent pas de 

dire qu'il y a vingt^deux canaux, conformément au 

nombre des lettres de l'alphabet Hébreu, & ces vingt-

deux canaux servent à la communication de tous 

les féphirots : car ils portent les influences de l'une à 

l'autre. 

II fort trois canaux de la couronne i dont l'un va se 

rendre à la sagesse , le second à ^intelligence j & le 

troisième à la beauté. De hí sagesse sort un quatrième 

canal qui va se jetter dans Y intelligence ; le cinquie-

îne passe de la même source à la beauté, & le sixième 

à la magnificence. 

II faut remarquer que ces lignes de communication 

ne remontent jamais, mais elles deícendent toujours. 

Tel est le cours des eaux qui ont leur s ource fur les 

montagnes, & qui viennent se répandre dans les lieux 

plus bas. En esset, quoique toutes les splendeurs soient 

unies à l'Essence. divine , cependant la première a de 

la supériorité sur la seconde ; du moins c'est de la pre-
mière que fort la vertu &c la force , qui fait agir la se-

conde ; & le royaume, qui est le dernier,. tire toute 

sa vigueur des'splendeurs qui font au-dessus de lui. 

Cette subordination des attributs de Dieu pourroit 

paroître erronée : mais les Cabalistes disent que cela 

ne se fait que selon notre manière de concevoir ; 
Tome II, 

qu'on range ainsi ces splendeurs, afin de lés distingues: 

& de faciliter la connoissanee exacte & pure de leurs 

opérations. 

C'est dans la même vue qu'ils ont imaginé trente* 

deux chemins & cinquante portes qui conduisent les 

hommes à la connoissanee de ce qu'il y a de plus se-

cret & de plus cathé. Tous ies chemins sortent de la 

sagesse; parce que l'Ecriture dit, tu as créé le monde 

avec sagesse. Toutes ces routes font tracées dans un li-

vre qu'on attribue au patriarche Abraham ; &un rab-

bin célèbre du même nom y a ajouté un commentai-1 

re, afin d'y conduire plus íûrement les hommes. 

Les Chrétiens se divisent sur l'explication des fé-

phirots aussi-bien que les Juifs ; &il n'y rien qui puisse 

mieux nous convaincre de l'incertitude de la Cabale 

que les différentes conjectures qu'ils ont faites : car 

ils y trouvent la Trinité & les autres principes de la 

religion Chrétienne. (Morus, epist. in Cab. dénuda 

tom. II. Kircher, Œdip* Algypt. Gymnas. &c. cap. ix<> 

tom. II. ) Mais si l'on se donne la peine d'examiner 

les choses, on trouVera que si les Cabalistes ont voulu 

dire quelque *choíé, ils ont eu dessein de parler des 

attributs de Dieu. Faut-il, parce qu'ils distinguent 

trois de ces attributs comme plus excellens , con-

clurre que ce font trois personnes ? Qu'on lise leurs 

docteurs fans préjugé , on y verra qu'ils comparent 

les féphirots à dix verres peints de dix couleurs diffé-

rentes. La lumière du soleil qui frappe tons ces ver-

res est la même, quoiqu'elle fasse voir des couleurs 

différentes : c'est ainsi que la lumière ou l'Essence di-

vine est la même , quoiqu'elle se diversifie dans les 

splendeurs , & qu'elle y verse des influences très-dif* 

férentes. On voit par cette comparaison que lesjè* 
phirots ne font point regardés par les Cabalistes com-

me les personnes de la Trinité que les Chrétiens ado-

rent. Ajoutons un autre exemple qui met la même 

choie dans un plus grand jour, quoiqu'on s'en serve 

quelquefois pour prouver le contraire. 

Rabbi Schabté compare les splendeurs à un arbre y 

dans lequel on distingue la racine, le germe, & les 

branches. « Ces trois choses forment l'arbre ; & la 

» feule différence qu'on y remarque, est que la ra-4 

» cine est cachée pendant *que le tronc & les bran-

» ches se produisent au-dehors. Le germe porte fa 

» vertu dans les branches qui fructifient : mais au 

» fond j le germe & les branches tiennent à la raci-

» ne , & forment ensemble un seul & même arbre* 

» Disons la même chose des splendeurs. La couronne 

» est la racine cachée, impénétrable ; les trois ef-

» prits, ou féphirots, ou splendeurs, font le germe de 

» l'arbre ; & les sept autres, font les branches unies 

» au germe fans pouvoir en être séparées : car celui 

» qui les sépare, fait comme un homme-qui arrache-

» roit les branches de l'arbre , qui couperoit le tronc 

» 6c lui ôteroit la nourriture en le séparant de ía ra» 

» cine. La couronne est la racine qui unit toutes les 

» splendeurs ». ( Schabté in Je^irah. ) 

Comment trouver là la Trinité ? Si ori l'y dé-

couvre , il faut que ce soit dans ces trois choses, qui 

composent l'arbre ; la racine, le germe, & les bran-

ches. Le Pere fera la racine, le germe fera le Fils ^ 

& les branches le saint-Esprit qui fructifie. Mais 

alors les trois premières splendeurs cessent d'être les 

personnes de la Trinité ; car ce font elles qui for-

ment le tronc & le germe de l'arbre : & que fera 

t-ón des branches & de la racine, si l'on veut que ce 

tronc seul, c'est-à-dire les trois premières splendeurs 

soient la Trinité ? D'ailleurs ne voit-on pas que com-

me les dix splendeurs ne font qu'un arbre , il faudroit 

conclurre qu'il y a dix personnes dans la Trinité, si 

on vouloit adopter les principes des Cabalistes ì 

Création du monde par voie d'émanation. Les Caba-> 

listes ont un autre système, qui n'est pas plus intel* 

ligible que le précédent. Ils soutiennent qu'il y a pLu^ 

PPP ij 



Heurs mondés, ìk. que ces mondes font sortis de Dieu 

par voie d'émanation. Ils font composés de lumière. 

Cette lumière divine étoit fort subtile dans fa sour-
ce : mais elle s'est épaissie peu-à-peu à proportion 

qu'elle s'est éloignée.de l'Ëtre souverain, auquel elle 

étoit originairement attachée. 
Dieu voulant donc créer l'univers , il y trouva 

deux grandes difficultés. Premièrement. tout étoit 

plein , car la lumière éclatante <k subtile ( Introducl. 

ad lib. Zohar.fecl. I. Cab. denud. tom. III. ) qui éma-

noit de l'Essence divine, rempíissoit toutes choies : il 

falloit donc former un vuide pour placer les émana-

tions & l'univers. Pour cet esset, Dieu pressa un peu 

îa lumière qui l'environnoit, & cette lumière com-

primée se retira aux côtés, & laissa au milieu un 

grand cercle vuide , dans lequel on pouvoit situer 
le monde. On explique cela par la comparaison d'un 

homme qui se trouvant chargé d'une robe lortgue la 

retrousse. On allègue l'exemple de Dieu qui changea 

de figure, ou la manière de sa présence sur le mont 

Sinaï, & dans le buisson ardent. Mais toutes ces com-

paraisons n'empêchent pas qu'il ne reste une idée de 

substance sensible en Dieu. II n'y a que les corps qui 

puissent remplir un lieu, & qui puissent être com-

primés. 
On ajoute que èe fut pour l'arnour des justes & 

du peuple saint, que Dieu flí ce resserrement de lu-

mière. Ils* n'étoient pas encore nés, mais Dieu ne 

îaissoit pas de les avoir dans son idée. Cette idée le 

réjoúissoit ; & ils comparent la joie de Dieu qui pro-

duisit les points, & ensuite les lettres deTalphabet, 

& enfin les récompenses & les peines , au mouve-

ment d'un homme qui rit de joie. 

La lumière qui émanoit de l'Essence divine, fai-

soit une autre difficulté, car elle étoit trop abondante 

& trop subtile pour former les créatures. Afin de pré-

Venir ce mal, Dieu tira une longue ligne, qui des-
cendant dans les parties basses , tantôt d'une manière 

droite, & tantôt en se recourbant, pour faire dix cer-

cles ou dixféphirots, servit de canal à la lumière. Elle 

se communiqua d'une manière moins abondante ; & 

s'épaistissant à proportion qu'elle s'éloignoit de son 
centre, & descendant p&r le canal, elle devenoit 

plus propre à former les esprits <k les corps. 

La première émanation, plus parfaite que les au-

tres , s'appelle Adam Kadmon , le premier de tout ce qui 

a été créé au commencement. Son nom est tiré de la Ge-

nèse , où Dieu dit : faisons L'homme ou Adam à notre 

image ; & on lui a donné ce nom , parce que comme 

F Adam terrestre est un petit monde , ceíui du ciel est 

tin grand monde ; comme l'homme tient le premier 

rang fur la terre , l'Adam céleste l'óccupe dans le 

ciel ; comme c'est pour l'homme que Dieu a créé 

toutes choses, Y Eternel a possédé Vautre des le commen-
cement , avant qu'il fit aucune de fies œuvres , & dès les 

tems anciens. ( Prov. c%. viij. vers. Z2. ) Enfin, au lieu 

qu'en commençant par l'homme (Abraham Cohen Iri-

rce philofoph. Cab. differt. VI. cap. vij.) on remonte par 

degrés aux intelligences supérieures jusqu'à Dieu ; 

au contraire, en commençant par l'Adam céleste qui 

est souverainement élevé ,*on descend jusqu'aux créa-

tures les plus viles & les plus basses. On lé représente 

comme un homme qui a un crâne , un cerveau, des 

yeux, & des mains ; & chacune de fès parties ren-

ferme des mystères profonds. La sagesse (Apparatus 

in lib. Zohar. figura prima, pag. IQÒ. ) est le crâne du 

premier Adam, & s'étend jusqu'aux oreilles ; Y intelli-

gence est son oreille droite ; la prudencefmt son oreille 

gauche ; ses piés ne s'allongent pas au-delà d'un cer-

tain monde inférieur, de peur que s'ils s'étendoient 

jusqu'au dernier ils ne touchassent à l'infini, & qu'il ne 

devînt lui-même infini.Sur son diaphragme estunamas 

de lumière qu'il y a condensée : mais une autre par-

tie s'est échappée par les yeux òc par les oreilles, La 

ligne qui a servi de canal à la lumière, lui a commu-

niqué avec l'intelligence & la bonté, le pouvoir dé 

produire d'autres mondes. Le monde de cet Adam 

premier est plus grand que tous les autres ; ils reçoi-

vent de lui leurs influences, & en dépendent. Les 

cercles qui forment fa couronne, mar.quent fa vie & 

fa durée, que Plotin & les Egyptiens ont représentée 

par un cercle ,.ou par une couronne. 

Comme tout ce qu'on dit de cet Adam premier 

semble convenir .à une personne, quelques Chrétiens 
interprétant la Cabale, ont cru qu'on défignoit parla 

Jeíùs-Christ, la seconde personne de la Trinité, ils se 

sont trompés ; car .les Cabalistes ( Abraham Cokn 

Irirœ philofoph. Cab. differt. IV. cap. vij. ) donnent à 

cet Adam un commencement ; ils ont même placé un 

espace entre lui & l'infini, pour marquer qu'il étoit 

d'une essence dissérente, & fort éloigné de la perfec-

tion de la cause qui l'avoit produit ; & malgré l'em-

pire qu'on lui attribue pour la production des autres 

mondes, il ne laisse pas d'approcher du néant, & 

d'être composé de qualités contraires : d'ailleurs les 

Juifs qui donnent souvent le titre de fils à leur Sár-

Anpin, ne l'attribuent jamais à Adam Kadmon qu'ils 

élèvent beaucoup au-dessus de lui. 

On distingue quatre sortes de mondes $ & quatre 

manières de création. 

i°. II y a une production par voie d'émanation; 

& ce font les féphirots & les grandes lumières qui 

ont émané de Dieu , & qui ' composent le monde 

Aqileutique : c'est le nom qu'on lui donne. Ces lu-

mières font sorties de l'Etre infini, comme la chaleur 

fort du feu, la lumière du soleil, & l'effet de la cause 

qui le produit. Ces én^anations font toujours proche 

de Dieu, où elles conservent une lumière plus vive 

& plus subtile ; car la lumière se condense & s'épaiíit 

à proportion qu'on s'éloigne de l'Etre infini. 

Le second monde s'appelle Briathique, d'unterme 
qui signifie dehors , ou détacher. Oh entend par là le 

monde ou la création des ames qui ont été détachées 

de la première cause , qui en font plus éloignées que 

les féphirots , & qui par conséquent sont plus épais-

ses & plus ténébreuses.On appelle ce monde le thront 

de la gloire , & les féphirots du monde supérieur y 

versent leurs influences. 

Le troisième degré de la création regarde Ies an-
ges. On assure ( Philos. Cabb. diff. I. cap, xvij. ) qu'ils 

ont été tirés du néant dans le dessein d'être placés 

dans des corps célestes , d'air ou de feu ; c'est pour-

quoi on appelle leur formation Jejirah, parce que 

ces esprits purs ont été formés pour une substance, qui 

leur étoit destinée. II y avoit dix troupes de ces an-

ges. A leur tête étoit un chef nommé Métraton, éle-

vé au-dessus d'eux , contemplant incessamment la 

face de Dieu , leur diflribuant tous les jours U pain à 

leur ordinaire. Ils tirent de lui leur vie & leurs autres 

avantages ; c'est pourquoi tout Tordre angélique a 
pris son nom. 

Enfin Dieu créâ les corps qui ne subsistent point 

par eux-mêmes comme les ames, ni dans un autre 

îiijet, comme les anges. Ils font composés d'une al 

tiere divisible, changeante ; ils peuvent se détruire, 

& c'est cette création du monde qu'ils appellent 

Afiah: Voilà l'idée des Cabalistes, dont le sens est 

que Dieu a formé différemment les ames, les anges, 

& les corps ; car pour les émanations, ou le monde 

A^ikutique, ce font les attributs de la divinité qu'ils 

habillent en personnes créées , ou des lumières qui 

découlent de l'Etre infini. 

Quelques biíarres que soient toutes ces imagina-

tions , on a tâché de justifier les visionnaires qui les 

ont enfantées, & ce font les -Chrétiens qui se char-

gent souvent de ce travail pour les Juifs. Mais il faut 

avouer qu'ils ne font pas toujours les meilleurs in-

terprètes de la Cabale, Ils pensent toujours à k Tri-



mie des personnes divines ; & quand ií n*y atiroit 

que ce seul article dont ils s'entêtent > ils n'entre-

roient jamais dans le sentiment des Cabalistes. Ils 

nous apprennent seulement par leur idée de la Tri-

nité , qu'on peut trouver tout ce qu'on veut dans là 

Cabale. Cohen Irira^ dans son livre intitulé , Phi-

los. Cab. differt. V. chap. viij. nous fait mieux com-

prendre la pensée des Cabalistes, en soutenant, 

que la lumière qui remplistoií toutes choses étoit trop 

íùbtile pour former des corps ni même des esprits, 

íl falloit condenser cette lumière qui émanoit de 

Dieu, Voilà une première erreur, que le monde est 
sorti de la divinité par voie d'émanation , & que 

les esprits font sortis de la lumière. 2°. II remarque 

que Dieu ne voulant pas créer immédiatement lui-

même , produisit un être qu'il revêtit d'un pouvoir 

suffisant pour cela , & c'est ce qu'ils appellent Adam 

premier ^ ou Adam kadmon. Ce n'est pas que Dieu ne 

pût créer immédiatement : mais il eut la bonté dé 

ne le pas faire, afin que son pouvoir parût avec plus 

d'éclat, & que les créatures devinssent plus parfai-

tes; 3°. Ce premier principe que Dieu produisit, 

afin de s'en íèrvir pour la création de l'Univers j 

étoit sini & borné : Dieu lui donna les perfections qu 'il 

a, & hd laissa les défauts qu 'il n a pas. Dieu est in-

dépendant j & cë premier principe dépendoit de liii ; 

Dieu est infini, & le premier principe est borné ; il 

est immuable , & la première cause étoit sujette au 
changement. 

II faut donc avouer que ces théologiens s'éloi-

gnent des idées Ordinaires, & de celles que Moyfe 

nous a,données fur la création; Ils ne parlent pas 

seulement un langage barbare ; ils enfantent des er-

reurs , & les cachent fous je ne sai quelles figures. 

On voit évidemment par Isaac Loriia , commenta-

teur Juif, qui suit pas à pas son maître , qu'ils ne 

donnent pas immédiatement la création à Dieu ; ils 

font même consister fa bonté à avoir fait un principe 

inférieur à lui qui pût agir. Trouver J. G. dans cé 

principe, c'est non seulement s'éloigner de leur idée, 

mais en donner une très-fausse du Fils de Dieu, qui 

est infini, immuable , & indépendant. 

, Si on descend dans un plus grand détail, on aurá 

bien de la peine à ne se scandaliser pas du SeirAnpin, 

qui est homme & femme ; de cette mere , ce pere , 

cette femme, ou Nucha , qu'on fait intervenir ; de cet-

te lumière qu'on fait sortir par le crâne , par les 
yeux & par les oreilles du grand Anpin. Ces méta-

phores font-elles bien propres à donner une juste 

icíée des perfections de Dieu , & delta manière dont 

il a créé le monde ? II y a quelque Chose de bas & 
de rampant dans ces figures , qifi bien loin de nous 
faire distinguer ce quon doit craindre & ce qiìon doit 
amer, ou de noiis unir à la divinité , l'avilissent, & la 
rendent méprisable aux hommes. 

Voilà les principes généraux de ía Cabale, que 

nous avons tâché d'expliquer avec clarté , quoique 

nous ne nous flattions pas d'y avoir réussi. II faut 

avouer qu'il y a beaucoup d'extravagance, & même 

de périL dans cette méthode ; car si on ne dit que ce 

que les autres ont enseigné sur les opérations & fur 

les attributs de Dieu , il est inutile d'employer des 

allégories perpétuelles , & des métaphores outrées , 

qui , bien loin de rendre les vérités sensibles , ne 

servent qu'à les obscurcir. C'est répandre un voile 

sur ím objet qui étoit déjà caché , & dont on ne dé-

couvroit qu'avec peine quelques traits. D'ailleurs 

on renverse toute l'Ecriture , on en change le sens , 

& jusqu'aux mots, afin de pouvoir trouver quel-

que fondement & quelque appui à ses conjectures. 

On jette même souvent les hommes dans Terreur , 

parce qu'il est impossible de suivre ces théologiens , 

qui entassent figures fur figures j & qui ne les choisis-
sent pas toujours avec jugement, Ce mélange d'hom-

mes & de femmes qu'on trouve associés dans les 
splendeurs j léur union conjugale > & la manière dòrìí 
elle se fait, sont des emblèmes trop puérils & trop 

ridicules pour représenter les opérations de Dieu ; 

& fa fécondité. D'ailleurs $ il y a souvent une prói 

fondeur si obscure darts les écrits des Cabalistes » 

qu'elle devient impénétrable : la raison ne dicte rieri 

qui puisse s'accorder avec les termes ; dont leurs 

écrits font pleins. Après avoir cherché long-tems inu-

tilement , on se lasse j on ferme le livre ; on y revient 

une heure après ; on croit àppercevoir une pètité 

lueur ; mais elle difparoît aussitôt Leurs principès 

paroissent d'abord avoir quelque liaison : mais la di-

versité des interprètes qui les expliquent est si grâhÂ 

de , qu'on ne fait où se iîxer. Les'termes qu'on em-

ployé font si étrangers £ ou si éloignés de Tobjet ^ 

qu'on ne peut les y ramener ; & il y a lieu d'êtré 

étonné qu'il y ait encore des personnes entêtées , qui 
croyent qiie Ton peut découvrir, Ou éclaircir , des 
vérités importantes , en se servant du secours de la 
Cabale. II seroit difficile de les guérir : d'ailleurs j st 

en exposant aux yeux cette science dans son état 

naturel , on ne s'apperçoit pas qu'elle est creuse & 

Vuide ; & que sous des paroles obscures , fôuvent in-

intelligibles à ceux mêmes qui s'en servent, on ca-

che peu de chose., tous les raifonnemens du monde 

ne convaincraient pas. En esset, un homme de boit 

sens qui aurá étudié à fond les féphirots , la couronne 

qui marque la perfection , la sagesse, ou la magnificence
 y 

en comprendra-t-il mieux que Dieu est un être infi-

niment parfait , & qu'il a créé le monde ? An-con-

traire , il faut qu'il fasse de longues spéculations 

avant que de parvenir là. II faut lire les Cabalistes ; 

écouter les différentes explications qu'ils donnent à 
leurs splendeurs , les suivre dans les conséquences 

qu'ils en tirent ; peser si elles font justes. Après tòut, ií 
faudra ert revenir à Moyfe ; & pourquoi n'aller pas 

droit à lui, puisque c'est le maître qu'il faitt suivre ^ 
& que le Cabaliste s'égare dès le moment qu'il Ta-* 

bandonne ? Lesféphirots font, comme les distinctions 

des fcholastiques, autant de remparts , derrière lefc 

quels Un homme qui raisonne juste ne peut jâmais 

perper un ignorant qui fait son jargon. Les écrivains 

sacrés ont parlé comme des hommes sages & judi-

dicieux , qui voulant faire comprendre des vérités 

sublimes , se servent de termes clairs. Ils ont dû 

nécessairement fixer leur pensée & celle dès Lec-

teurs , n'ayant pas eu dessein de les jetter dans uri 
embarras perpétuel & dans des erreurs darìgereufesï' 

S'il est permis de faire dire à Dieu tout ce qu'il a pû 

dire, fans que ni lë terme qu'il a employé j ni la 
liaison du discours détermine à un sens précis , ori 
ne peut jamais convenir de rien. Les systèmes de re-

ligion Varieront à proportion dé la fécondité de Ti* 

magination de ceux qui liront l'Ecriture ; & pendant 

que l'un s'occupera à chercher les évënemens fu-
turs , & le fort de TEgliíe dans les expressions les 
plus simples , un autre y trouvera fans peine les er-
reurs les plus grossières. , 

. Mais, nous dira-t-on, puisque les Juifs font entêtés 

de cette science , rre seroit-il pas avantageux de s'eri 
servir pour les combattre plus facilement ? Que! 

avantage ! quelle gloire pour nous , lorsqu'on trou-

ve , par la Cabale , la Trinité des personnes , qui est 
le grand épouvantail des Juifs, & le phantôme qui 
les trouble ! quelle consolation , lorsqu'on découvre 

tous les mystères dans une science qui semble n'être 
faite que pour les obscurcir 1 

Je réponds i% qiie c'est agir de mauvaise foi que 
de vouloir que lë Christianisme soit enfermé dans les 

féphirots ; car ce n'étoit point l'intention de ceux qui 
lès ont inventési Si on y décoùvre nos mystères ^ 

afin de faire sentir le ridicule & le foiblè de cette mé-

thode
 3
 à la bonne heure i mais Motus $c les autres 

• 



486 
Cabalistes Chrétiens entrent dans le combat avec une 
bonne foi qui déconcerte, parce qu'elle fait connóî-

tre qu'ils ont dessein de prouver ce qu'ils avancent, 

6c qu'ils font convaincus que toute la religion chré-

tienne fe trouve dans la Cabale ; ils insultent ceux 

qui s'en moquent <, 6c prétendent que c'est l'igno-

rance qui énfante ces souris mépriíans. On peut em-

ployer cette science contre les rabbins qui en font 

entêtés , afin d'ébranler leur incrédulité par les ar-

gumens que l'on tire de leur propre sein ; & Tissage 

qu'on fait des armes qu'ils nous prêtent, peut être 

bon quand on lès tourne contre eux-mêmes : mais il 
faut toujours garder son bon sens au milieu du com-

bat , & ne fe laisser pas éblouir par Téclat d'une vic^ 

toire qu'on remporte facilement, ni la pousser trop 

loin. II faut sentir la vanité de ces principes , &n'en 

pas faire dépendre les vérités solides du Christianis-

me ; autrement on tombe dans deux fautes sensibles. 

En effet, le Juif converti par des argumens caba^ 

lictiques, ne peut pas avoir une véritable foi. Elle 

chancellera dès le moment que la raison lui décou-

vrira la vanité de cet art ; 6c son christianisme, s'il 

n'est tiré que du fond de la Cabale , tombera avec la 

bonne opinion qu'il avoit de fa science. Quand mê-

me Tillusion dureroit jusqu'à la mort, en seroit-òn 

plus avancé ? On seroit entrer dans Téglife chré-

tienne un homme dont la foi n'est appuyée que fur 

des roseaux. Une connoissanee si peu solide peut-elle 

produire de véritables vertus ? Mais , de plus, le 

prosélyte, dégagé des préjugés de fa nation, & de 

l'autorité de ses maîtres, 6c de leur science , perdra 

peu à peu Testime qu'il avoit pour elle. II commen-

cera à douter : on ne le ramènera pas aisément, par-

ce qu'il se défiera de ses maîtres qui ont commencé 

par la fraude ; & s'il ne rentre pas dans le Judaïsme 

par intérêt, il demeurera Chrétien sans religion & 

fans piété* (C) 
Voilà bien des chimères : mais Thistoire de la 

Philosophie, c'est-à-dire des extravagances d'un 

grand nombre de favans, entre dans le pian de notre 

ouvrage ; & nous croyons que ce peut être pour 

les Philosophes même un spectacle assez curieux 6c 

assez intéressant, que celui des rêveries de leurs sem-
blables. On peut bien dire qu'il n'y a point de folies 

qui n'ayent passé par la tête des hommes -, 6c même 

des sages ; & Dieu merci, nous ne sommes pas fans 

doute encore au bout. Ces Cabaliíles qui découvrent 

tant de mystères en transposant des lettres ; cette 

lumière qui fort du crâne du grand Anpin ; la flam-

me bleue que les hrachmanes se cherchent au bout 

du nez ; la lumière du Tabor que les ombilicaux 

croyoient voir à leur nombril ; toutes ces visions 

font à peu-près fur la même ligne : 6c après avoir 

lû cet article & plusieurs autres , on poura dire ce 

vers des Plaideurs : 

Que de fous ! je ne fus jamais à telle fête. (O) 

•CAB ALI G, ( Géog. ) ville d'Asie dans le Turques-

tan. Long. 103. lat. 44. 

CABALISTE , terme de Commerce ujitè à Toulouse 

& dans tout le Languedoc. C'est un marchand qui ne 

fait pas le commerce fous ion nom , mais qui est in-

téressé dans le négoce d'un marchand en chef. (<?) 

CABALISTES , f. m. plur. (Hiji. ) secte des Juifs 

qui fuit & pratique la Cabale, qui interprète TEcri-

îure selon les règles de la Cabale prise au second sens 

que nous avons expliqué. Voyei CABALE. 

Les Juifs sont partagés en deux sectes générales ; 

îes Karaïíes, qui ne veulent par recevoir les tradi-

tions , ni le îhalmud , mais le seul texte de l'Ecri-

ture ( Voyei KARAÏTES. ) ; & les Rabbinistes , ou 

Thalmudistes , qui outre cela reçoivent encore les 

traditions , & suivent le Thalmud. Koye^ RABBI-

NISTES, 

Ceux-ci sont encore divisés en deux partis ; sçá* 

voir, Rabbinistes simples, qui expliquent TEcriturefè-

lon le sens naturel, par la grammaire, Thistoire, ou 

la tradition ; 6c en Cabalistes > qui pour y découvrir 

les sens cachés 6c mystérieux que Dieu y a mis, se 

servent de la Cabale, & des principes sublimes que 

nous avons rapportés dans Tarticle précédent. 

II y a des visionnaires parmi les Juifs >, qui disent 

que ce n'est que par les mystères de la Cabale, que 

J. C. a opéré ses miracles. Quelques fçavans ont cm 

que Pyíhagore & Platon avoient appris des Juifs 

en Egypte Tart cabalistique, & ils ont cru en trou-

ver des vestiges bien marqués dans leurs philoso-

phies* D'autres croyent au contraire que c'est la 

Philosophie de Pythagore & de Platon qui a produit 

la Cabale. Quoi qu'il en soit, il est certain que dans 

les premiers siécles de TEgiife, la plupart des héré-

tiques donnèrent cans lés vaines idées de la Caba-

le. Les Gnostiques, les Valentiniens,lesBaiîiidienSj 

y furent surtout très attachés. C'est ce qui produisit 

Î'ABPAHAS , 6c tant de talismans, dont il nous res-

te encore une grande quantité dans les cabinets des 

antiquaires. Voye^ TALISMAN, &C (G) 

CABAMITEM ou CABAMITÁN , {Geog.) petite 

contrée d'Asie dans la Tartarie. 

CABANE, si f. ( Architecture. ) du Latin capana; 

c'est aujourd'hui un petit lieu bâti avec de la bauge 

( efpece de terre grasse ) 6c couvert, de chaume, 

pour mettre à la campagne les pauvres gens à l'abri 

des injures du tems. Anciennement les premiers 

hommes n'avoient pas d'autres demeures pour habi-

tation: TArchitecture a commencé par les cabanes, 

& a fini par les palais. Voye^ ARCHITECTURE, (f) 

CABANE , f. m* ( en terme de Marine. ) c'est un pe-

tit logement de planches pratiqué à Tarriere, ou le 

long des côtés du vaisseau, pour coucher les pilotes 

ou autres officiers ; ce petit réduit est long de six piés, 

6c large de deux & demi ; 6c comme il n'en a que 

trois de hauteur , on n'y peut être debout. 

On donne le même nom à Tappartement prati-

qué à Tarriere des bûches qui vont à la pêche du 

hareng , & qui est destiné pour îes officiers qui les 

conduisent. Voye^ PL Xll.fig. 2. 

C 'est austi un bateau couvert de planches de sa-

pin , sous lequel un homme peut se tenir debout & 

à couvert ; il a un fond plat , 6c on s'en sert sur la 

Loire é 

Les bateliers appellent aussi cabane un bateau cou-

vert du côté de la poupe, d'une toile que l'on nom-

me banne , soût^ue fur des cerceaux pliés en forme 

d'arc , pour mettre les passagers à couvert du soleil 

& de la pluie. Voye\ BATEAU. (Z ) 

CABANIA ou KABANIA, ( Geog.) ville & forte-

resse de la Russie septentrionale , dans la province 

de Burati. 

CABARER, verb. neut. est un terme de brafme, 

qui signifie jetter les métiers ou Teau d'un vaisseau 

dans un autre , soit avec le jet où avec le chapelet. 

Foyei f article BRASSERIE. 

CABARET, f. m. ( Hijl. nat. bot.) asarum. Genre 

de plante à fleurs fans pétales , composée de cinq ou 

six étamines qui sortent d'un calice découpé en trois 

parties. La partie postérieure de ce calice devient 

dans la fuite un fruit qui est pour l'ordinaire angu-

leux , divisé en six loges , & rempli de quelques se-

mences oblongues. Tournefort Infl. rei herb. Voye{ 

PLANTÉ. 

V'asarum offic. germ. a la racine purgative & émé-

tique ; elle désobstrue le foie, provoque les règles, 

expulse Tarrierefaix , & même le fœtus. On la re-

commande dans la jaunisse, Thydropifie, les dou-

leurs des reins , & la goutte : on l'appelle la panacée 

des fièvres quartes. Les paysans en font leur fébrifuge. 

Une emplâtre de ies feuilles appliquée fur la région 
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lombaire, pousse les urines ; extérieurement elle est 

résolutive, détersive , & vulnéraire. Les femmes en-

ceintes doivent? en éviter l'usage , quoi qu'en dise 

Fernel. 

Potion émétiqiiè avec le cabaret. Prenez suc asarum 

tine once ; oxymel de squille demi-once; eau de char-

don deux onces : c'est un très-puissant émétique , ex-

cellent dans la manie, où il réussit mieux que tous 
hs remèdes ordinaires. 

Le cabaret pris en décoction purge doucement, & 

ne fait point vomir. Fernel en faiíoit une composi-

tion émétiqiie qui convient, selon lui, à tout le mona-
de. Elie se prépare dans les boutiques. 

Le cabaret est ainsi nommé, parce que les ivrognes 
s'en servent pour s'exciter au vomissement. (N) 

CABARET , TAVERNE , ( Commerce. ) ces deux 

lieux ont eu cela de commun, que l'on y vendoit du 

vin : mais dans les tavernes on n'y vendoit que du 

vin, fans y donner à manger; au lieu qu'on donnoit 

à manger dans les cabarets. Cette distinction est an-

tienne. Les Grecs nommoient Totùpvaf les lieux où 

l'on vendoit du vin, & xôírJ» , ceux où l'on donnoit 

à manger. Les Romains avoient aussi leurs tabernœ & 

fopince, dont la distinction étoit la même. Les profes-

sions d'Hôteliers, de Cabaretiers, Sc de Tavenxiers, 

font maintenant confondues : la police leur a pres-

crit quelques règles relatives à la religion,aux mœurs, 

■à la santé, & à la sûreté publique , qui sont fort bel-

les , mais de peu d'usage. 

C AB ARETIER, si m. celui qui est autorisé à don-

ner à boire & à manger dans fa maison à tous ceux 

qui s'y présentent. Voye^ CABARET. 

CABAR-HUD, ( Géog. ) ville de l'Arabie heu-

ïeuse dans la province de Hadhramuth. 

* CABARNES, f. m. pl. ( Miji. anc. ) c'est ainsi 

qu'on appelloitles prêtres de Cerès dans l'île de Pa-

ros. Ce mot vient du Phénicien ou de PHébreu car-

barnin ou careb, offrir : il étoit en usage dans le mê-

me sens parmi les Syriens , ainsi que Jofephe le fait 

voir par Théophraste : d'autres prétendent que ce 

fut le nom du premier de ces prêtres, qui apprit, à 

Ce qu'on dit, à Cerès l'enlevement de fa fille. 

* CABARRES , f. m. pl. ( Marine & Commerce-. ) 

«n donne ce nom à toutes sortes de petits bâ-tìmens 

à fonds plats, qui servent à secourir & alléger les 

gros vaisseaux en mer. Les Suédois & les Danois les 
appellent clincar. 

CABAS , f. m. ( Messagerie. ) grand coche dont 

le corps est d'osier clissé. Cette voiture appartient 

ordinairement aux messageries. 

CABAS ou CABAT , ( Commerce. ) panier fait de 

jonc ou de feuilles de palmier. C'est dans ces sortes 

de paniers que l'on met les figues de Provence, après 
les avoir fait sécher. II y en a de grands & de petits ; 

les uns pour la marchandise d'élite, & les autres 

pour la commune : on les couvre également avec une 

toile ordinairement bleue ou violette. Voye^ FIGUE. 

Cabat le dit aussi dans quelques provinces de Fran-

ce , d'une mesure à mesurer les grains , particulière-
ment le blé. (G) 

CABASET , f. m. signisioit autrefois, dans VArt 

milit. une arme défensive qui couvroit la tête.Ce mot 

vient, selon Nicod, de l'Hébreu coba, qui signifie un 
casque ou heaume, ou de l'Espagnol cabeça , tête. (Q) 

* CAB AY, s. m. ( Hist. mod. ) c'est le nom que 

les Indiens, & les habitans de l'île de Ceylan & d'A-

racan, donnent à des habits faits de foie ou de co-

ton ornés d'or, que les seigneurs & principaux du 
pays ont coutume de porter» 

C ABE, ( Géog.) petite rivière d'Espagne au royau-

me de Galice , qui se jette dans le Velezar, & tom-

be avec lui dans le Minho. 

CABEÇ A-DE-VIDE, ( Géog. ) petite ville avec 

château, en Portugal, dans l'Alentéjo, à cinq lieues 
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de Port-Alegre. Longitude 10. 48. latitude 3<), 

* CABELA , (Hist. nat. ) c'est le nom d'un fruit 

des Indes occidentales, qui ressemble beaucoup à 

des prunes : l'arbre qui le produit ne diffère presi* 
qu'en rien du cerisier. 

C ABËNDE, ( Géog. ) ville tk port d'Afrique au 

royaume de Congo, dans la province d'Angoy, où 

il fe fait un grand commerce de Nègres. 

CABES ou GABES , ( Géog. ) ville d'Afrique au 

royaume de Tunis, assez près du golfe du même nom. 
Long. z8. ,3o. lat. 33.40. 

CABESTAN, f. m. (Mar. ) c'est une machine de 

bois reliée de fer, faite en forme de cylindre , posée 

perpendiculairement furie pont du vaisseau* que des 

barres passées en travers par le haut de l'eísieu font 

tourner en rond. Ces barres étant conduites à force 

de bras, font tourner autour du cylindre un cable , 

au bout duquel font attachés les gros fardeaux qu'on 
veut enlever. Voye^ CABLE, 

C'est encore en virant le cabestan qu'on remonte 

les bateaux
 >

 & qu'on tire fur terre les vaisseaux 

pour les calfater, qu'on les décharge des plus grosses 

marchandises , qu'on levé les vergues & les voiles , 

aussi bien que les ancres. Voye^ ANCRE. 

II y a deux cabestans fur les vaisseaux , qu'on dis-
tingue par grand & petit cabefian .* le grand cabestan 

est placé derrière le grand mât sur le premier pont, 

& s'élève jusqu'à quatre 011 cinq pies de hauteur au-

dessus du deuxième. Voye^Pl. IV.fig. 1. n° 102. On 

l'appelle aussi cabefian double, à cause qu'il sert à 

deux étages pour lever les ancres , & qu'on peut dou-

bler fa force en mettant des gens fur les deux ponts 

pour le faire tourner. 

Le petit cabestan est posé fur le second pont, entre 

le grand mât & le mât de mifene. Voye^ Plan. IV. 

fig. 1. n°. 103. il sert principalement à isser les mâts 

de hune & les grandes voiles, & dans les occasions 

où il faut moins de force que pour lever les ancres. 

Les François appellent cabestan Anglois , celui où 

l'on n'employe que des demi-barres , & qui à cause 

de cela n'est percé qu'à demi ; il est plus renflé que 
les cabestans ordinaires. 

II y a encore un cabefian volant que l'on peut trans-

porter d'un lieu à un autre. Voye^ VINDAS. 

Virer au cabefian, pouffer au cabestan, faire jouer ait 

cabestan , c'est-à-dire, faire tourner le cabestan* 

Aller au cabestan, envoyer au cabestan : quand les 

garçons de l'équipage ou les mousses ont commis 

quelque faute, le maître les fait aller au cabestan pour 

les y châtier : on y envoyé aussi les matelots. Tous 

les châtimens qu'on fait au cabestan chez les Fran-

çois , se font au pié du grand mât chez les Hollan-
dois. (Z) 

Le cabestan n'a pas la forme exactement cylindri-

que , mais est à peu près comme un cone tronqué qui 

va en diminuant de bas en haut afin que le corda-

ge qu'on y roule soit plus ferme , & moins sujet à 
couler ou glisser de haut en bas. 

II est visible par la description de cette machine,' 
que le cabestan n'est autre chose qu'un treuil, dont 

Taxe au lieu d'être horisontal, est vertical. Voyet^ 

à Y article A X E les lois par lesquelles on déter-

mine la force du treuil, appellé en Latin axis inpe-
ritrochio , axe dans le tambour, ou essieu dans le tour* 

Dans le cabestan le tambour, peritrochium , est le cy-

lindre , & Taxe ou l'eísieu font les leviers qu'on 

adapte aux cylindres, &c par le moyen desquels on 
fait tourner le cabestan. 

Le cabefian n'est donc proprement qu*un levier 

ou un assemblage de leviers auxquels plusieurs puis-

sances font appliquées. Donc suivant les lois du le-

vier , & abstraction faite du frottement, la puissan-

ce est au poids , comme le rayon du cylindre est à là 

longueur du levier auquel la puissance est attachée'; 
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& le chemin de la puissance est à celui du poids , 

comme le levier est au rayon du cylindre. Moins îl 

faut de force pour élever le poids , plus il faut faire 

de chemin : il ne faut donc point faire les leviers trop 

longs , afin que la puissance ne faste pas trop de che-

min^ ni trop courts , afin qu'elle ne soit pas obligée 

de faire trop d'effort ; car dans l'un & l'autre cas elle 

leròit trop fatiguée. • 

On appelle encore en général du nom de cabefian, 

tout treuil dont Taxe est posé verticalement : tels font 

Ceux dont on fe sert fur les ports à Paris, pour attti-

rer à terre les fardeaux qui fe trouvent fur les gros 

bateaux , comme pierres , &c. 

Un des grands inconvéniens du cabefian, c'est que 

la corde qui se roule dessus descendant de ía grosseur 

à chaque tour , il arrive que quand elle est parvenue 

tout-à-fait au bas du cylindre, le cabcjlan ne peut plus 

virer, 6c l'on est obligé de choquer, c'est-à-dire, 

de prendre des bosses, de devirer le cabefian, de 

hausser le cordage, &c. manœuvre qui fait perdre 

un tems considérable. C'est pour y remédier que Ì'A-

cadénùe -des Sciences de Paris proposa pour le sujet 

du prix de 1739, de trouver un cabefian qui fût 

exempt de ces inconvéniens. Elle remit ce prix à 

1741 ; & l'on a imprimé en 1745 les quatre pieces 

qu'elle crut devoir couronner, avec trois accessit. 
L'Académie dit dans son avertissement, qu'elle n'a 

trouvé aucun des cabestans proposés exempt d'incon-

véniens. Cela n'empêche pas néanmoins , comme 

l'Âcadémie l'obferve , que ces pieces , fur-tout les 

quatre pieces couronnées, & parmi les accessit, celle 

de M. l'abbé Fenel, aujourd'hui de l'Académie des 

belles lettres, ne contiennent d'excellentes choses, 

principalement par rapport à la théorie. Nous y 

renvoyons nos lecteurs. (O) 

* C ABESTERRE, ( Géog. ) on appelle ainsi dans 

les îles Antilles , la partie de l'île qui regarde le le-

.vant, & qui est toujours rafraîchie par les vents ali-

ses , qui courent depuis le nord jusqu'à l'est-md-est. 

La basse terre est la partie opposée ; les vents s'y font 

moins sentir ; & par conséquent cette partie est plus 

chaude , & la mer y étant plus tranquille , elle est 

plus propre pour le mouillage & le chargement des 

vaisseaux ; joint à ce que les côtes y font plus basses 

que dans les cabefierres, où elles font ordinairement 

hautes escarpées, & où la mer est presque toû-

jours agitée. Voyages du P. Labat. 

CABIDOS ou CAVIDOS, f. m. (Commerces forte 

de mesure de longueur, dont 011 se sert en Portugal 

pour mesurer les étoffes, les toiles* &c. 

Le cabidos, ainsi quel'aune de Hollande ou de Nu-

remberg , contient 2 piés 11 lignes, qui font quatre 

septièmes d'aune de Paris. L'aune de Paris fait un ca-

bidos& trois quarts de cabidos ; de forte que sept ca-

Mdos font quatre aunes de Paris. Voye'^ AUNE. (G ) 

* CABIGIÁK ou CAPCHAK, f. m. (Hist. mod} 

tribu des Turcs Orientaux. Une femme de l'armée 

d'Oghuz-Kan pressée d'accoucher, se retira dans le 

creux d'un arbre. Oghuz prit foìn de Pensant, ì'a-

dopta , & l'appella Cabigiak, écorce de bois ; nom qui 

-marquoit la singularité de fa naissance. Cabigiak eut 

une postérité nombreuse qui s'étendit jusqu'au nord 

de la mer Caspienne. II s'en fit un peuple qu'on con-

noît encore aujourd'hui fous le nom de Descht Kit-

chah; c'est de ce peuple que font sorties les armées 

qui ont ravagé les états que le Mogol possédoit dans 

ïa Perse, & ce furent les premières troupes que Ba-

jazet opposa à Tamerlan. 

* CABILLE ou CABILAH, s. m. (Hift. mod.) nom 

d'une tribu d'Arabes , indépendans & vagabonds , 

qu'un chef conduit. Ils appellent ce chef cauque. On 

compte quatre-vingts de ces tribus : aucune ne re-

comioît de souverains. 

C A BILLOTS, f. m. pl . (Marine.) ce font de petits 

bouts de bois , qui font faits comme les boutons des 

Récolets , c'est-à-dire taillés longs*& étroits, plus 

épais vers le milieu, & un peu courbes, les deux ex> 

trémitês étant plus pointues , & se relevant un peu. 

On met ces morceaux de bois aux bouts de plusieurs 

herses qui tiennent aux grands haubans, qui fervent 

à tenir les poulies de pantoquiere. 

CABILLOTS ; ce font ausii de petites chevilles de 

bois qui tiennent aux chouqueís avec une ligne, k 

qui servent à tenir la baíancine de la vergue de hune 

quand les perroquets font serrés. (Z) 

C ABIN, (Géog.) rivière de France, en Gascogne* 

CABINET, s. m. (Architecl.) sous ce nom on peut 

entendre les pieces destinées àl'étude) ou dans les* 

quelles l'on traite d'affaires particulières, ou qui con-

tiennent ce que l'on a de plus précieux en tableaux, 

en bronzes, livres, curiosités, &c On appelle aimì 

cabinet, les pieces où les dames font leur toilette, leur 

oratoire , leur méridienne, ou autres qu'elles desti-

nent à des occupations qui demandent du recueille-

ment & de la solitude. On appelle cabinet d'aisance, 

le lieu où font placées les commodités, connues au-

jourd'hui fous le nom de lieux à soupape.. 

Les premières espèces de cabinets doivent être pour 

plus de décence, placés devant les chambres à cou-

cher Sc non après, n'étant pas convenable que les 

étrangers passent par la chambre à coucher du maî-

tre pour arriver au cabinet, cette derniere piecechez 

un homme d'un certain rang, lui servant à conférer 

d'affaires particulières avec ceux que son état 011 fa 

dignité amènent chez lui ; par ce moyen le maître, 

au sortir du lit, peut aller recevoir ses visites, parler 

d'affaires fans être interrompu par les domestiques, 

qui pendant son absence entrent dans la chambre à 

coucher par des dégagemens particuliers, & y font 

leur devoir, fans entrer dans le lieu qu'habitent les 

maîtres, à moins qu'on ne les y appelle. Je parle ici 

d'un cabinet faisant partie d'un appartement destiné 

à un très-grand seigneur, à qui pour lors il faut plu-

sieurs de ces pieces , qui empruntent leur nom de 

leurs différens usages, ainsi que nous venons de le dire 

ci-dessus. On a une piece qu'on appelle le grand ca-

binet de l'appartement du maître ; elle est consacrée 

à l'usage dont nous venons de parler ; c'est dans son 

cabinet paré qu'il rassemble ce qu'il a de tableaux ou 

de curiosités ; son arrière-cabinet contient ses livres, 

son bureau, <k c'est là qu'il peut recevoir en particu-

lier, à la faveur des'dégagemens qui l'environnent, 

les personnes de distinction qui demandent de la pré-

férence : un autre lui sert de serre-papiers, c'eítlà 

que font conservés fous fa main & en sûreté ses ti-

tres , ses contracts, son argent: enfin il y en a un des-

tiné à lui servir de garde-robe & à contenir des lieux 

à soupape, où il entre par sa chambre à coucher, k 

les domestiques par un dégagement. Ce detail nous 

a paru nécessaire.. 

II y a encore d'autres cabinets; on en a un du côté 

de l'appartement de société, qui a ses usages particu-

liers ; il peut servir pour un concert vocal; les lieux 

pour les concerts composés de beaucoup d'instrumens 

devant être plus spacieux, alors on les appelle salle de 

concert; dans ce même cabinet on peut tenir jeu, pen-

dant que la salle d'assemblée, qui est à côté, ferviroit 

ainsi que celle de compagnie , à recevoir une plus 

nombreuse société. Un petit sallon peut ausii servir 

de cabinet au même usage : mais fa forme elliptique, 

la manière dont il est plafonné, & principalement les 

pieces qui l'environnent, lui ont fait donner le nom 

de sallon , pendant que la piece qui lui est opposée 

peut recevoir le nom de cabinet, par rapport à 

l'appartement dont elle fait partie ; cependant il 

faut avouer qu'il est, pour ainsi dire, des formes 

consacrées à Pufage de chaque piece en particulier: 



par èxêmpíe , il semble que les cabïn&ts destinés aux 

affaires ou à l'étude, doivent être, de forme réguliè-

re , à cause de la quantité des meubles qu'ils font 

obligés de contenir, au lieu que ceux de concerts 

de bijoux, de toilette , & autres de cette efpece, peu-

vent être irréguliers : il faut fur-tout que la décora-

tion des uns & des autres soit relative à leur usage
 $ 

c'est-à-dire qu'on observe de la gravité dans l'ordon-

nance des cabinets d'affaires ou d'étude ; de la simpli-

cité dans ceux que l'on décore de tableaux ; & de la 

légèreté, de i'élegance , & de la richesse , dans ceux 

destinés à la société , sans que pour cela on use de 

trop de licence. 

II n'y a personne qui ne sente la nécessité qu'il y 

a de faire précéder les chambres à coucher par les 

cabinets, fur-tout dans les appartemens qui ne font 

composés que d'un petit nombre de pieces. 

On appelle ausii cabinets, certains meubles en for-

me d'armoire, faits de marqueterie ,de pieces de rap-

port & de bronze , servant à serrer des médailles, 

des bijoux, &c. Ces cabinets étoient fort en usage dans 

le dernier siécle : mais comme ils ne laissoient pas 

d'occuper un espace assez considérable dans l'inté-

rieur des appartemens, on les y a supprimés. II s'en 

voit encore cependant quelques-uns dans nos anciens 

hôtels, exécutés par Boule, ében.ste du roi, ainsi 

que des bureaux, des secrétaires, ferre-papiers, bi-

bliothèques , &c. dont l'exécution est admirable, & 

d'une beauté fort au-dessus, de ceux qu'on fait au-
jourd'hui. 

On appelle austi cabinets, de petits bâtimens isolés 
en forme de pavillons, que l'on place à l'extrémité 

de quelque grande allée, dans un parc , fur une ter-

rasse ou fur un lieu éminent ; mais leur forme étant 

presque toujours sphérique, elliptique ou à pans cou-

verts , en calotte, & souvent percés à jour, le nom 

de salions leur convient davantage ; & lorsque ces 

pieces font accompagnées de quelques autres, com-

me de vestibules , d'anti-chambres, garde-robes, &c. 
on les nomme belvédères. Voye^ BELVEDERE. 

On appelle cabinets de treillage , de petits salions 
quarrés, ronds , ou à pans , composés de barreaux 

de fer maillé d'échalats peints en verd, tels qu'il s'en 

voit un à Clagny, d'un dessein & d'une élégance très-

estimable , & plusieurs à Chantilly, d'une distribution 

très-ingénieuse. (P) 

CABINET D'HISTOIRE NATURELLE. Le mot ca-

binet doit être pris ici dans une acception bien diffé-

rente de l'ordinaire, puisqu'un cabinet d'Histoire na-

turelle est ordinairement composé de plusieurs pieces 

& ne peut être trop étendu ; la plus grande salle ou 
plutôt le plus grand appartement, ne seroit pas un 

espace trop grand pour contenir des collections en 

tout genre des différentes productions de la nature : 

en effe.t, quel immense & merveilleux assemblage ! 

comment même se faire une idée juste du spectacle 

que nous présenteroient toutes les fortes d'animaux, 

de végétaux, & de minéraux, si elles étoient rassem-

blées dans un même lieu, & vûes, pour ainsi dire, 

d'un coup d'oeil ? ce tableau varié par des nuances à 

l'infini, ne peut être rendu par aucune autre expres-
sion, que par les objets mêmes dont il est composé : 

un cabinet d'Histoire naturelle est donc un abrégé de 

la nature entière. 

NOUS ne savons pas si les anciens ont fait des ca-

binets d'Hisoire naturelle. S'il y en a jamais eu un seul, 
il aura été établi chez les Grecs , ordonné par Ale-

xandre , & formé par Aristote. Ce fameux naturaliste 

voulant traiter son objet avec toutes les vûes d'un 

grand philosophe , obtint de la magnificence d'Ale-

xandre des sommes très-considérables , & il les em-

ploya à rassembler des animaux de toute efpece, & à 

les faire venir de toutes les parties du monde connu. 

Ses livres fur le règne animal, prouvent qu'il avoit 
Tome II, \ 
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observé presque tous les animaux dàfis un grand dé* 

tail, & ne permettent pas de douter qu'il n'eût une 

ménagerie très-cómplette à fa disposition, ce qui fait 

le meilleur cabinet que l'on puisse avoir pour Thistoire 

des animaux. D'ailleurs les dépouilles de tant d'ani-

maux , & leurs différentes parties disséquées, étoient 

plus que suffisantes pour faire un très-riche cabinet 

d'Hisoire naturelle dans cette partie ; car on ne peut 

pas douter qu'Aristote n'ait disséqué les animaux avec 

foin, puisqu'il nous a laissé des résultats d'observations 

anatomiques , & qu'il a attribué à certaines espèces 

des qualités particulières, dont elles font douées à 

rexclusion de toute autre efpece. Pour tirer de pa-

reilles conséquences, il faut avoir, pour ainsi dire , 

tout vû. Si nous sommes quelquefois tentés de les 

croire hasardées, ce n'est peut-être que parce que les 

connoissances que l'on a acquises fur les animaux de-

puis la renaissance des lettres, ne font pas encore 

assez étendues , & que les plus grandes collections 

d'animaux que l'on a faites font trop imparfaites ert 
comparaison de celles d'Aristote. 

La science deTHistoire naturelle fait des progrès 

à proportion que les cabinets fe complètent ; l'édifice 

ne s'élève que par les matériaux que l'on y employé, 

& l'on ne peut avoir un tout que lorsqu'on a mis en-

semble toutes les parties dont il doit être composé. 

Ce n'a guere été que dans ce siécle que l'on s'est ap-

pliqué à l'étude de 1 Histoire naturelle avec assez d'ar-

deur & de succès pour marcher à grands pas dans 

cette carrière. C'est auísi à notre siécle que l'on rap-

portera le commencement des étabíissemens les plus 
dignes du nom de cabinet d'Hisoire naturelle. 

Celui du jardin du Roi est un des plus riches de l'Eu-

rope. Pour en donner une idée il suffira de faire ici 

mention des collections dont il est composé, en sui-
vant l'ordre des règnes. 

Règne animal. II y a au cabinet du Roi différens fque* 

letes humains de tout âge, & une très - nombreuse 

collection d'os remarquables par des coupes, des frac-

tures , des difformités,& des maladies : des pieces d'a-

natomie injectées & desséchées ; des fœtus de diffé-

rens âges , & d'autres morceaux singuliers conser-

vés dans des liqueurs : de très-belles pieces d'anato-

mie représentées en cire, en bois, &c. quelques par-

ties de momies & des concrétions pierreuses tirées 
du corps humain, Voye^ la description du cabinet du 

Roi, Hisl. nat. tome III. Quantité de vêtemens , d'ar-

mes , d'ustenciles de sauvages , &c. apportés de l'A-

mérique & d'autres parties du monde. 

Par rapport aux quadrupèdes, une très-grande fui-

te de fqueietes & d'autres pieces d'ostéologie, & 
quantité d'animaux & de parties d'animaux conser-

vées dans des liqueurs, des peaux empaillées, une 

collection de toutes les cornes des quadrupèdes, des 

bézoards, des égagropiles, &c. 

De très-beaux fqueietes des oiseaux îes plus groâ 

& les plus rares ; des oiseaux entiers corfservés dans 

des liqueurs, & d'autres empaillés, &c. 

Une nombreuse collection de poissons de mer St 

d'eau douce desséchés ou conservés dans des li-

queurs* 

Un très-grand nombre d'efpeces différentes de fer-

pens, de léfards, &c. recueillis de toutes les parties 
du monde. 

Une très-grande fuite de coquilles > de crustacées l 
&c. 

Enfin quantité d'infectes de terre & d'eau, entr'au-

tres une fuite de papillons presque complette, & une 

très-grande collection de fausses plantes marines de 

toutes espèces. 

Règne végétal. Des herbiers très-cómplets faits par 

M. de Tournefort & par M. Vaillant; de nombreu-

ses suites de racines, d'écorces de bois, de semen-

ces & de fruits de plantes ; une collection prefqu'en» 

Q q q — 
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tiere de gommes, de résines, de baumes, & d'au-

tres sucs de végétaux. 

Règne minéral. t)es collections de terres, de pier-

res communes & de pierres figurées, de pétrifica-

tions , d'incrustations, de résidus pierreux, & de sta-

lactites : une très-belle fuite de cailloux, de pierres 

fines, brutes, polies, façonnées en plaques, taillées 

en vases, &c. tic de pierres précieuses, de crystaùx ; 

toutes sortes de sels & de bitumes, de matières miné-

rales & fosiiles, de demi-métaux & de métaux. En-

fin une très-nombreufe collection de minéraux du 

royaume, & de toutes les parties de l'Europe, sur-
tout des pays du nord, des autres parties du monde , 

& principalement de f Amérique. 

Toutes ces collections font rangées par ordre mé-

thodique , & distribuées de la façon la plus favora-

ble à l'étude de l'Histoire naturelle. Chaque individu 

porte fa dénomination, & le tout est placé fous des 

glaces avec des étiquettes, ou disposé de la manière 

la plus convénable. (/) 
* Pour former un cabinet d'Histoire' naturelle , il 

ne suffit pas de rassembler fans choix, & d'entasser 

fans ordre & fans goût, tous les objets d'Histoire na-

turelle que l'on rencontre ; il faut savoir distinguer 

ce qui mérite d'être gardé de ce qu'il faut rejetter, 

& donner à chaque chose un arrangement convena-

ble. L'ordre d'un cabinet ne peut être celui de la 

nature ; la nature affecte par-tout un desordre su-
blime. De quelque côté que nous l'envifagions, ce 

font des masses qui nous transportent d'admiration, 

des groupes qui le font valoir de la manière la plus 

surprenante. Mais un cabinet d'Hisoire naturelle est 

fait pour instruire ; c'est-là que nous devons trouver 

en detail & par ordre, ce que l'univers nous présen-

te en bloc. 11 s'agit d'y exposer les thréfors de la na-

ture selon quelque distribution relative, soit au plus 

ou moins d'importance des êtres, soit à l'intérêt que 

nous y devons prendre, soit à d'autres considérations 

moins savantes & plus raisonnables peut-être, entre 

lesquelles il faut préférer celles qui donnent un ar-

rangement qui plait aux gens de goût, qui intéresse 

les curieux, qui instruit les amateurs, & qui inspi-
re des vûes aux favans. Mais satisfaire à ces diffé-

rens objets, fans les sacrifier trop les uns aux autres ; 

accorder aux distributions scientifiques autant qu'il 

faut, fans s'éloigner des voies de la nature, n'est pas 

une entreprise facile ; & entre tant de cabinets d'His-
toire naturelle formés en Europe, s'il doit y en avoir de 

bien rangés, il doit ausii y en avoir beaucoup d'autres 

qui peut-êt^re auront le mérite de la richesse, mais qui 
n'auront pas celui de l'ordre. Cependant qu'est-ce 
qu'une collection d'êtres naturels fans le mérite de 

l'ordre ? A quoi bon avoir rassemblé dans des édifi-

ces , à grande peine & à grands frais, une multitude 

de productions, pour me les offrir confondues pêle-

mêle & fans aucun égard, soit à la nature des choses, 
soit aux principes de l'histoire naturelle ? « Je dirois 

» volontiers à ces Naturalistes qui n'ont ni gout 

» ni génie : Renvoyé^ toutes vos coquilles à la mer ; 

» rendes à la terre ses plantes & son engrais , & 

» nettoyé^ vos appartemens de cette foule de cadavres , 

» d'oiseaux, de poissons, & d'infectes , fi vous n'en 

» pouve^ faire qu'un chaos ou je n'apperçois rien de 

» diflinû, qu'un amas ou les objets épars ou entassés 
» ne me donnent aucune idée nette & précise. Vous 

» ne fave^ pas faire valoir l'opulence de la nature, 

»&fa richesse dépérit entre vos mains. Refile^ au fond 

» de la carrière , taille^ des pierres j mais laisse^ à d'au-

« tres le foin d'ordonner l'édifice ». Qu'on pardonne 

cette sortie au regret que j'ai de. savoir dans des ca-

binets, même célèbres, les productions de la nature 

les plus prétieufes, jettées comme dans un puits : on 

accourt fur les bords de ce puits, vous y suivez la fou-

le, vous cherchez à percer les ténèbres qui couvrent 

tant de raretés; mais elles font trop épaisses, vous 

vous fatiguez envain, & vous ne remporterez que le 

chagrin d'être privé de tant de richesses, soit par in-

dolence de celui qui les possède, soit par la négligen-

ce de ceux à qui le íbin en est confié. 

NOUS n'aurions jamais fait, si nous entreprenions 

la critique ou l'éloge de toutes les collections d'His-
toire naturelle qui íont en Europe ; nous nous arrête-

rons seulement à la plus florissante de toutes, je veux 

dire le cabinet du Roi. II me semble qu'on n'a rien né-

gligé , soit pour faire valoir, soit pour rendre utile 

ce qu'il renferme. II a commencé dès fa naissance à 

intéresser le public par fa propreté & par son élégan-

ce : on a pris dans la fuite tant de foins pour le com-

pléter, que les acquisitions qu'il a faites en tout gen-

re , font surprenantes, fur-tout si on les compare avec 

le peu d'années que l'on compte depuis son institu-

tion. Les choses les plus belles & les plus rares y ont 

afflué de tous les coins du monde ; & elles y ont heu-

reusement rencontré des mains capables de les réu-

nir avec tant de convenance, & de les mettre en-

semble avec tant d'ordre, qu'on n'auroit aucune pei-

ne à y rendre à la nature un compte clair & fidèle de 

ses richesses. Un établissement íi considérable & fi 

bien conduit, ne pouvoit manquer d'avoir de la célé-

brité , & d'attirer des spectateurs ; aussi il en vient de 

tous états, de toutes nations, & en íi grand nombre, 

que dans la belle saison, lorsque le mauvais tems n'em-

pêche pas de rester dans les salles du cabinet, leur es-

pace y suffit à peine. On y reçoit douze à quinze cents 

personnes toutes les semaines : l'accès en est facile; 

chacun peut à son gré s'y introduire, s'amuser, ou 

s'instruire. Les productions de la nature y font expo-

sées fans fard, & fans autre apprêt que celui que le 

bon goût, I'élegance, & la connoissanee des objets 

dévoient suggérer : on y répond avec complaisance 

aux questions qui ont du rapport à l'Histoire naturel-

le. La pédanterie qui choque les honnêtes gens, & 

la charlatanerie qui retarde les progrès de la science, 

sont loin de ce sanctuaire : on y a senti par une im-

pulsion particulière aux ames d'un certain ordre, 

quelle bassesse ce seroit à des particuliers qui auroient 

quelques collections d'Histoire naturelle, de préten-

dre s'en faire un mérite réel, & de travailler à enfler 

ce mérite, soit en les étalant avec faste, soit en les 

vantant au-delà de leur juste prix , soit en mettant 

du mystère dans de petites pratiques qu'il est toujours 

assez facile de trouver, lorsqu'on veut se donner la 

peine de les chercher. On a senti qu'une telle con-

duite s'accorderoit moins encore avec un grand éta-

blissement, où l'on ne doit avoir d'autres vûes que le 

bien de rétablissement, où en rendant le public té-

moin des procédés qu'on fuit, on en tire de nouvel-

les lumières, & l'on répand le goût des mêmes occu-

pations. C'est le but que M. d'Aubeníon, garde & dé-

monstrateur du cabinet du Roi, s'est propoíe, & dans 

son travail au cabinet même qu'il a mis en un fi bel 

ordre, & dans la description qu'on en trouve, dans 

l'Histoire naturelle. Nous ne pouvons mieux faire 

que d'insérer ici ses observations fur la manière de 

ranger & d'entretenir en général un cabinet a"Histoire 

naturelle; elles ne font point au-dessous d'un aiiffi 

grand objet. 

« L'arrangement, dit M. d'Aubenton, le plus fa-

» vorable à l'étude de l'Histoire naturelle, seroitPor-

» dre méthodique qui distribue les choses qu'elle 

» comprend, en classes, en genres, & en espèces ; ainsi 

» les animaux, les végétaux , & les minéraux, fe-

» roient exactement séparés les uns des autres; cha-

» que règne auroit un quartier à part. Le même or-

» dre fubsisteroit entre les genres & les espèces; on 

» placeroit les individus d'une même efpece les uns 

» auprès des autres, fans qu'il fût jamais permis de 

» les éloigner. On verroit les espèces dans leurs gen-
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» res, & îes genres clans leurs classes. Tel est Tarran-

» gement qu'indiquent les principes qu'on a imagi-

» nés pour faciliter l'étude de l'Histoire naturelle ; 

» tel est l'ordre qui seul peut les réaliser. Tout en 

» effet y devient instructif; à chaque coup d'œil, 

» non-íeulement on prend une connoissanee réelle 

» de l'objet que l'on considère, mais on y découvre 

» encore les rapports^qu'il peut avoir avec ceux qui 

» l'environnent. Les ressemblances indiquent le gen-

» re, les différences marquent l'efpece ; ces carac-

» teres plus ou moins ressemblans, plus ou moins dif-

» férens, 6c tous comparés ensemble, présentent à 

» l'esprit & gravent dans la mémoire l'image de la 

» nature. En la suivant ainsi dans les variétés de fes 

» productions, on passe insensiblement d'un règne à 

y> un autre ; les dégradations nous préparent peu à 

» peu a ce grand changement, qui n'est sensible dans 

» ion entier que par la comparaison des deux extrè-

» mes. Les objets de l'Histoire naturelle étant préfen-

» tés dans cet ordre, nous occupent assez pour nous 

» intéresser par leurs rapports, fans nous fatiguer, 

» &c même fans nous- donner le dégoût qui vient or-

» dinairement de la confusion & du désordre. 

» Cet arrangement paroît si avantageux, que l'on 

» devroit naturellement s'attendre à le voir dans tous 

» les cabinets; cependant il n'y en a aucun où l'on 

» ait pû le suivre exactement. H y a des espèces 6c 

» même des individus qui, quoique dépendans du 

t» même genre 6c de la même efpece , font si dif-

» proportionnés pour le volume, que l'on ne peut 

» pas les mettre les uns à côté des autres ; il en est 
# de même pour les genres, & quelquefois aussi pour 

» les classes. D'ailleurs on est souvent obligé d'inter-

» rompre l'ordre des fuites ; parce qu'on ne peut pas 

*> concilier l'arrangement de la méthode avec la con-
» venance des places. Cet inconvénient arrive fou-

.» vent, lorsque l'efpace total n'est pas proportionné 

w au nombre des choses qui composent les collec-

» tions : mais cette irrégularité ne peut faire aucun 

» obstacle à l'étude de l'Histoire naturelle : car il n'est 

» pas possible de confondre les choses de différens re-

» gnes & de différentes classes ; ce n'est que dans le 

» détail des genres 6c des espèces , que la moindre 

» équivoque peut causer une erreur. 

» L'ordre méthodique qui, dans ce genre d'étude, 

» plaît si fort à l'esprit, n'est presque jamais celui qui 

« est le plus avantageux aux yeux. D'ailleurs, quoi-

» qu'il ait bien des avantages, il ne laisse pas d'avoir 

» plusieurs inconvéniens. On croit souvent connoî-

» tre les choses, tandis que l'on n'en connoît que les 

» numéros 6c les places : il est bon de s'éprouver 

» quelquefois fur des collections, qui ne suivent que 

» l'ordre de la symmétrie & du contraste.Le cabinet du 

» Roi étoit assez abondant pour fournir à l'un 6c à 

» l'autre de ces arrangemens ; ainsi dans chacun des 

» genres qui en étoit susceptible ,ona commencé par 

» choisir une suite d'espèces , & même de plusieurs 
» individus, pour faire voir les variétés ausii bien 

» que les espèces constantes ; 6c on les a rangés mé-
» thodiquement par genres & par classes.Le surplus de 

» chaque collection a été distribué dans les endroits 

» qui ont paru le plus favorables , pour en faire un 

» ensemble agréable à l'oeil, & varié par la différen-

M ce des formes & des couleurs. C'est-là que les ob-

» jets les plus importans de l'Histoire naturelle font 

» présentés à leur avantage ; on peut les juger fans 

» être contraint par l'ordre méthodique, parce qu'au 

» moyen de cet arrangement, on ne s'occupe que des 

» qualités réelles de l'individu, fans avoir égard aux 

» caractères arbitraires du genre 6c de l'efpece. Si on 

» avoit toûjours fous les yeux des suites rangées mé-

» thodiquement, il seroit à craindre qu'on ne se laissât 

» prévenir par la méthode, & qu'on ne vînt à négli-

» ger l'étude de la nature
}
 pour se livrer à des çon-

Tomc II, 
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» Ventions auxquelles elle n'a souvent que tfès-pélt 

» de part. Tout ce qu'on peut rassembler de ses prO-» 

» ductions, dans un cabinet d'Histoire naturelle , dé-

» vroit y être distribué dans l'ordre qui approcheroit 

» le plus de celui qu'elle fuit, lorsqu'elle est en liber-

» té. -Quoique contrainte, on pourroit encore l'y re-

» connoître, après avoir rassemblé dans un petit es-
» pace des productions qui font dispersées au loin fur 

» la terre ; mais pour peu que ces objets soient nom-

» breux, on se croit obligé d'en faire des classes , 

» des genres 6c des espèces, pour faciliter l'étude de 

» leur histoire : ces principes arbitraires font fautifs 

» pour la plûpart ; ainsi il ne faut les suivre rangées 

» méthodiquement, que comme des indices qui con-

» duisent à observer la nature dans les collections où 

» elle paroît, fans prefqu'aucun autre apprêt que 

» ceux qui peuvent la rendre agréable aux yeux. Les 

» plus grands cabinets ne fustìroient pas, si on vouloit 

» imiter scrupuleusement les dispositions & les pro-

» greffions naturelles. On est donc obligé, afin d'évi-

» ter la confusion , d'employer un' peu d'art, pour 

» faire de la symmétrie ou du contraste. 
» Tant qu'on augmente un cabinet a"Histoire natu* 

» rei, on n'y peut maintenir l'ordre qu'en déplaçant 

» continuellement tout ce qui y est. Par exemple , 

» lorsqu'on veut faire entrer dans une fuite une es» 
» pece qui y manque , si cette efpece appartient au 

» premier genre, il faut que tout le reste de la suite 
» soit déplacé, pour que la nouvelle efpece soit mise 
» en son lieu Quoique ce genre d'oecupa-

» tion demande de l'attention , & qu'il emporte toû-

» jours beaucoup de tems , ceux qui font des collée-

» tions d'histoire naturelle ne doivent point le négli-
» ger : on ne le trouvera point ennuyeux ni même 

» infructueux, si on joint au travail de la main l'ef-

» prit d'observation. On apprend toûjours quelque 

» chose de nouveau en rangeant méthodiquement 

» une collection ; car dans ce genre d'étude plus ont 

» voit, plus on fait. Les arrangemens qui ne font faits 

» que pour l'agrément, supposent ausii des tentati-

» ves inutiles ; ce n'est qu'après plusieurs combinai-

» sons qu'on trouve un résultat satisfaisant dans les 

» choses de goût : mais on est bien dédommagé de la 
» peine qu'on a eue par le plaisir qu'on ressent, lorf-

» qu'on croit avoir réussi. Çe qu'il y a de plus défa-

» gréable font les foins crue l'on est obligé de pren-

» dre pour conserver certaines pieces sujettes à un 
» prompt dépérissement ; l'on ne peut être trop at-

» tentif à tout ce qui peut contribuer à leur confer-

» vation, parce que la moindre négligence peut être 

» préjudiciable. Heureusement toutes les pieces d'un 

» cabinet ne demandent pas autant de foins les unes 

» que les autres, 6c toutes les faisons de Tannée ne 
» font pas également critiques. 

» Les minéraux en général ne demandent que d'ê-

» tre tenus proprement, & de façon qu'ils ne puissent 

» pas se choquer les uns contre les autres ; il y en a 
» seulement quelques-uns qui craignent Thumidité , 

» comme les íels qui se fondent aisément, 6c les py~ 

» rites qui se fleurissent, c'est-à-dire qui tombent en 

» poussière. Mais les animaux & les végétaux font 

» plus ou moins sujets à la corruption. On ne peut 

» la prévenir qu'en les desséchant le plus qu'il est 

» possible , ou en les mettant dans des liqueurs pré-

» parées ; dans ce dernier cas , il faut empêcher que 

»îa liqueur ne s'évapore ou ne se corrompe. Les 

» pieces qui font desséchées demandent encore un 

» plus grand foin ; les insectes qui y naissent & qui 

» y trouvent leurs alimens , les détruisent dans Tin-, 

» térieur avant qu'on les ait apperçûs. II y a des vers, 

» des scarabées, des teignes, des papillons, des mi-

» tes, &c. qui s'établissent chacun dans les choses qui 

» leur font le plus convenables ; ils rongent les chairs, 

» les cartilages
 a

 les peaux
 ?
 les poils, 6c les plumes » 
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» ils attaquent les plantes, quoique desséchées avec 
>> le plus grand foin ; on fait que le bois même peut 

» être réduit en poudre par les vers : les papillons ne 

» font pas autant de mal que les scarabées ; & il n'y 

» a que ceux qui produisent les teignes qui soient nui-

» fibies.Tous ces infectes pullulent en peu de tems, 

» & leur génération est si abondante, que le nombre 

» en deviendroit prodigieux , si on n'employoit pas 

» différens moyens pour les détruire. La plupart de 

» ces petits animaux commencent ordinairement à 

» éclorre ou à fe mettre en mouvement au mois d'A-

» vril, lorsque le printems est chaud, ou au mois de 

» Mai, lorsque la saison est plus tardive ; c'est alors 

» qu'il faut tout visiter, 6c examiner st on n'apper-

» cevra pas la trace de ces infectes, qui est ordinai-

» rement marquée par une petite poussière qu'ils font 

» tomber des endroits où ils font logés ; dans ce cas 

» il y a déjà du mal -de fait ; ils ont rongé quelque 

» chose : ainsi on ne doit point perdre de tems, il faut 

» travailler à les détruire. On doit observer ces petits 

» animaux jusqu'à la fin de l'été ; dans ce tems il n'en 

» reste plus que des œufs , ou bien ils font arrêtés & 

» engourdis par le froid. Voilà donc environ cinq 

» mois pendant lesquels il faut veiller fans cesse ; 

» mais ausii pendant le reste de Tannée, on peut s'é-

» pargner ce foin. 

» II sursit en général de garantir Tintérieur d'un ca-

» binet du trop grand froid, de la trop grande chaleur, 

» 6c fur-tout de Thumidité. Si les animaux desséchés , 

» particulièrement ceux de la mer, qui restent toû-

» jours imprégnés de sel marin, étoient exposés à Tair 

» extérieur dans les grandes gelées, après avoir été 

» imbibés de Thumidité des brouillards , des pluies, 

» ou des dégels, ils feroiení certainement altérés 6c 

» décomposés en partie, par Taction de la gelée 6c 

» par de si grands changemens de température. Ausii 

» pendant la fin de Tautomne 6c pendant tout Thy ver, 

» on ne peut mieux faire que de tenir tous les cabi-

» nets bien fermés ; il ne faut pas craindre que Tair 

» devienne mauvais pour n'avoir pas été renouvel-

» lé : il ne peut avoir, de qualité plus nuisible que celle 

» de Thumidité. D'ailleurs les salles des cabinets font 

» ordinairement assez grandes pour que Tair y circu-

» le aisément : au reste en choisissant un tems sec > on 

» pourroit les ouvrir au milieu du jour. Pendant Tété 

» on a moins à craindre de Thumidité : mais la cha-

» leur produit de mauvais effets, qui font la f ermen-

» tation 6c la corruption. Plus Tair est chaud, plus les 

» insectes font vigoureux ; plus leur multiplication 

» est facile 6c abondante, plus les ravages qu'ils font 

» font considérables : il faut donc parer les rayons du 

» soleil par tous les moyens possibles, 6c ne jamais 

» donner Tentrée à Pair du dehors , que lorsqu'il est 
» plus frais que celui du dedans. II seroit à souhai-
» ter que les cabinets d'Histoire naturelle ne fussent ou-

» verts que du côté du nord ; cette exposition est cel-

»,le qui leur convient le mieux , pour les préserver 

» de Thumidité de Thy ver, & des chaleurs de Tété. 

» Enfin par rapport à la distribution & aux propor-

» tions de Tintérieur , comme les planchers ne doi-

» vent pas être fort élevés, on ne peut pas faire de 

>> très-grandes salles ; car si Ton veut décorer un ca-

» binet avec le plus d'avantage, il faut meubler les 

» murs dans toute leur hauteur , & garnir le plat-

» fond comme les murs, c'est le seul moyen de faire 

» un ensemble qui ne soit point interrompu ; 6c même 

» il y a des choses qui font mieux en place étant fuf-

» pendues que partout ailleurs. Mais si elles se trou-

» vent trop élevées, on se fatigueroit inutilement à 

» les regarder fans pouvoir les bien distinguer. En 

» pareil cas, Tobjet qu'on n'apperçoit qu'à demi, est 

» toûjours celui qui pique.le plus la curiosité : on ne 

*> peut guere voir un cabinet d* Histoire naturelle, fans 

» une certaine application qui est déjà assez fatiguan-

» te ; quoique la plûpart de ceux qui y entrent, ne 

» prétendent pas en taire une occupation sérieuse, 

» cependant la multiplicité 6c la singularité des ob-

» jets fixent leur attention. 

» Par rapport à la manière de placer & de présen-

» ter avantageusement les différentes pieces d'Histoi-

» re naturelle , je crois que Ton a toûjours à choisir, 

» II y en a plusieurs qui peuvent être aussi convena-

» bles les unes que les autres pour le même objet; 

» c'est au bon goût à servir de règle ». M. d'Auben-

ton ne prétend entrer dans aucune discussion à cet 

égard ; il s'est contenté dans fa description du cabi-

net du Roi, de rapporter la façon dont les choses de 

différens genres y font disposées, & en même tems 

les moyens de les conserver. 

Me sera-t-il permis de finir cet article par l'expo-

sition d'un projet qui ne seroit guere moins avanta-

geux qu'honorable à la nation ? Ce seroit d élever à 

la nature un temple qui fût digne d'elle. Je l'imagine 

composé de plusieurs corps de bâtimens proportion-

nés à la grandeur des êtres qu'ils devroient renfer-

mer : celúi du milieu seroit ípatieux, immense, k 

destiné pour les monstres de la terre & de la mer: 

de quel étonnement ne feroit-on pas frappé à l'entrée 

de ce lieu habité parles crocodiles, les éléphans k 

les baleines ? On passeroit de-là dans d'autres salles 

contiguës les unes aux autres, oii Ton verroit la na-

ture dans toutes ses variétés & ses dégradations. On 

entreprend tous les jours des voyages dans les dif-

férens pays pour en admirer les raretés ; croit-on 

qu'un pareil édifice n'attireroit pas les hommes cu-

rieux de toutes les parties du monde, 6c qu'un étran-

ger un peu lettré pût se résoudre à mourir, sans 

avoir vû une fois la nature dans son palais ? Quel 

spectacle que celui de tout ce que la main du tout-

puissant a répandu sur la surface de la terre, exposé 

dans un seul endroit ! Si je pouvois juger du goût 

des autres hommes par le mien, il me semble que 

pour jouir de ce spectacle, personne ne regretterait 

un voyage de cinq ou six cents lieues ; k tous les 

jours ne fait-on pas la moitié de ce chemin pourvoir 

des morceaux de Raphaël 6c de Michel-Ange? Les 

millions qu'il en coûteroit à Tétat pour un pareil éta-

blissement feroient payés plus d'une fois par la mul-

titude des étrangers qu'il attireroit en tout tems. Si 

j'en crois Thistoire, le grand Colbert leur fit autre-

fois acquitter la magnificence d'une fête pompeuse, 

mais passagère. Quelle comparaison entre un car-

rousel 6c le projet dont il s'agit ? 6c quel tribut ne 

pourrions-nous pas en espérer de la curiosité de tou-

tes les nations ? 

CABINETS SECRETS , (Physique) forte de cabi-

nets dont la construction est telle que ía voix de celui 

qui parle à un bout de la voûte, est entendue à l'au-

tre bout : on voit un cabinet ou chambre de cette 

efpece à l'Observatoire royal de Paris. Tout l'artifì-

ce de ces sortes de chambres consiste en ce que la 

muraille auprès de laquelle est placée la personne 

qui parle bas, soit unie & cintrée en elliplé ; Tare 

circulaire pourroit ausii convenir , mais il seroit 

moins bon. Voici pourquoi les voûtes elliptiques ont 

la propriété dont nous parlons. Si on imagine (fig. 

16. n°.j. Pneumatique. ) une voûte elliptique ACB, 

dont les deux foyers soient F 6c f, voye{ ELLIPSE,' 

6c qu'une personne placée au point F parle tout aussi 

bas qu'on peut parler à Toreille de quelqu'un, l'air 

poussé suivant les directions F D, FC, FO/&C,{Q 

réfléchira à l'autre foyer f par Ia propriété de l'el-

lipfe qui est connue & démontrée en Géométrie; 

d'où il s'enfuit qu'une personne qui auroit Toreille à 

Tendroit f, doit entendre celui qui parle en F auiîi 

distinctement que si elle en étoit tout proche. 

Les endroits fameux par cette propriété étoient la 

prison de Denys à Syracuse
 ?

 qui çhangeoit en un 



bruit considérable un íimple chuchotement, & un 

claquement de mains en un coup très-violent ; l'a-

quéduc de Claude, qui portoit la voix , dit-on, jus-
qu'à seize milles ; & divers autres rapportés par Kir-

cher dans fa Phonurgie. 

Le cabinet de Denys à Syracuse étoit, dit-on, de 

forme parabolique ; Denys ayant l'oreille au foyer 

de la parabole, entendoit tout ce qu'on difoit en bas ; 

parce que c'est une propriété de la parabole, que 

toute action qui s'exerce suivant des lignes parallè-

les à Taxe, se réfléchit au foyer* Voye^ PARABOLE 

& FOYER. 

Ce qu'il y a de plus remarquable fur ce point, 

en Angleterre, c'est le dome de l'églife de S. Paul de 

Londres, où le battement d'une montre se fait en-

tendre d'un côté à l'autre, & où le moindre chucho-

tement semble faire le tour du dome. M* Derham 

dit que cela ne se remarque pas feulement dans la 

galerie d'en-bas, mais au-dessus dans la charpente 

où la voix d'une personne qui parle bas est portée en 

rond au-dessus de la tête juíqu'au sommet de la voû-

te , quoique cette voûte ait une grande ouverture 

dans la partie supérieure du dome* 

II y a encore à Glocester un lieu fameux dans ce 

genre, c'est la galerie qui est au-dessus de l'extré-

mité orientale du chœur, & qui va d'un bout à l'au-

tre de l'églife. Deux personnes qui parlent bas, peu-

vent s'entendre à la distance de 25 toises. Tous les 

phénomènes de ces différens lieux dépendent à peu-

près des mêmes principes. Voye^ ECHO & PORTE-

VOIX. (O) 

CABIRES, f, m. pL ( Myth. ) divinités du paga-

nisme révérées particulièrement dans l'île de Samo-

thrace. Ces dieux étoient selon quelques-uns , Plu-

ton , Proferpine, & Cerès ; & selon d'autres c'étoient 

toutes les grandes divinités des payens. Ce nom est 

Hébreu ou Phénicien d'origine, cabir, & signifie grand 

& piaffant. Mnascas met ces dieux au nombre de 

trois ; Axieres , Cerès; Axiocersa , Proferpine ; & 

Jxiocersus, Pluton* auxquels Dionyfiodore ajoute un 

quatrième nommé Cafimil, c'est-à-dire Mercure. On 

croyoit que ceux qui étoient initiés dans les mystères 

de ces dieux en obtenoient tout ce qu'ils pou voient 

souhaiter : mais leurs prêtres avoient affecté de ré-

pandre une fi grande obscurité sur ces mystères, 

qu'on regardoit comme un sacrilège de prononcer 

íeulement en public le nom de ces dieux. De-là vient 

que les anciens se sont contentés de parler des mys-
tères de Samothrace & du culte des dieux Cabires, 

comme d'une chose très-respectable, mais fans entrer 

dans le moindre détail. M. Pluche dans son histoire 

du Ciel,àk que les figures de ces dieux venues d'E-

gypte en Phénicie, & de-là en Grèce, portoient fur 

la tête des feuillages, des cornes, des ailes & des glo-

bes, qui,ajoûte cet auteur,ne pouvoient pas manquer 

de paroître ridicules à ceux qui ne comprenoient pas 

la signification de ces symboles , comme il arriva à 

Cambyfe roi des Perses en entrant dans leur temple. 

Mais ces mêmes figures, fi singulières en apparence , 

désigfnoient Osiris, Isis & Horus, qui enfeignoient au 

peuple à se précautionner contre les ravages de Peau. 

Voilà, selon lui, à quoi se réduisoit tout l'appareil 

de ces mystères , à apprendre à ceux qui y étoient 

initiés une vérité fort simple & fort commune. 

CABIRES , dans Origene contre Celfe , se prend 

pour les anciens Persans qui adoroient le soleil & le 

feu. Hyde dans {on Histoire de la religion des anciens 

Persans confirme cette étymologie. Cabiri, dit-il, 

chap.xxix.yàí/zí Gabri, voce Persìcâ aliquantulum detor-

tâ; c'est-à-dire, que du mot Gabres ou Guèbres, qui 

est Persan , on a fait celui de Cabires. Voye^ GUE-

BRES. (G) 

jC ABIRIES
 a

 f, f. pl. ( Myth, ) fêtes que les anciens 

habitans de Lemnos & de Thebes ] célébraient est 
l'honneur des dieux Cabires. 

Cette fête passoit pour être très-ancienne, &t ân-s 

térieure au tems même de Jupiter, qui la renouvella 

à ce qu'on dit. Les cabiriesk célebroient pendant la 

nuit ; & l'on y coníacroit les enfans depuis un certaist 

âge. Cette consécration étoit, selon l'opinión payen-

ne, un préservatif contre tous les dangers de la mer, 

La cérémonie de la consécration , appelléë d-evoco-

<rtç, ou Spoviffjuoç, consistoit à mettre l'initié sur un 

throne , autour duquel les prêtres faifoient des dan» 

ses. La marque des initiés étoit une ceinture ou échar-
pe d'un ruban couleur de pourpre. 

Quand on avoit commis quelque meurtre, c'é* 

toit un asyle que d'aller aux sacrifices des cabiries» 

Meursius produit les preuves de tout ce que nous 
venons d'avancer. (G) 

CABITA, ( Géog. ) une des îles Philippines avec 
un port, à deux lieues de Manilía. 

CABLAN, ( Géog. ) ville & royaume d'Asie dans 

l'Inde, au-delà du Gange, dépendant du roi d'A va* 

CABLE, si m. ( Corderie. ) se dit en général de tous 

cordages nécessaires pour traîner & enlever les far-^ 

deaux ; ceux qu'on nomme brayers ,en Architecture, 

servent pour lier les pierres, baquets à mortier, bou» 

riquets à moilon , &c. les haubans, pour retenir ô£ 

haubaner les engins , grues, & gruaux, &c. les ving-

taines qui font les moindres cordages , pour conduire 

les fardeaux en les montant, & pour les détourner* 

des saillies & des échaffauds. Ils servent aussi à atta-* 

cher les boulins pour former les échaffauds. On dit 

bander, pour tirer un cable ; ce mot vient du Latin capu-* 

lum , ou caplum, fait du verbe capere, prendre. Voye^ 
BANDER. (P) 

CABLE , f. m. en Marine, que quelques-uns écri-

vent & prononcent chable : ce dernier n'est point usité 

par les gens de mer. C'est une grosse & longue corde 

ordinairement de chanvre, faite de trois hansieres , 

dont chacune a trois torons. ^.HANSIERE & TORON. 

Le cable sert à tenir un vaisseau en rade , ou en 
quelque autre lieu. On appelle ausii cables les cordes 

qui servent à remonter les grands bateaux dans les 

rivières, & à élever de gros fardeaux dans les bâti-
mens par le moyen des poulies. 

II y a ordinairement quatre cables dans les vais-
seaux , & le plus gros s'appelle maître-cable. Ce maî-

tre-cable est long de 120 brasses, & cela est cause que 

le mot de cable se prend auísi pour cette mesure : de 

sorte que quand on dit qu'on mouille à deux ou trois 

cables de terre ou d'un vaisseau, on veut dire qu'on 
en est à la distance de 240 ou 3 60 brasses. A l'égard de 
la fabrique des cables, voye£ CORDAGE, CORDE, <S* 
CORDERIE. 

Les plus petits vaisseaux ont au moins trois ca~ 

bles ; il y a le cable ordinaire , le maître cable , & le 

cable d'affourchê qu'on nomme auísi groflin , qui est le 

plus petit : la longueur la plus ordinaire de ces ca-* 
bles est de 110 & de 120 brasses. 

On proportionne souvent la grosseur du cable de 

la moyenne ancre à la longueur du vaisseau , & on 
lui donne un pouce d'épais pour chaque dix piés de 

cette longueur. On se sert bien ausii de ces mêmes 

cables pour la maîtresse ancre. Lorsqu'on mouille dans 

un très - mauvais tems, on met jusqu'à deux cables à 

une même ancre, afin qu'ils ayent plus de force, &c 

qu'enmêmetems l'ancre puisse jouer plus facilement» 

Un vaisseau de 134 piés de long de l'étrave à Pé-

tambord , doit être pourvu de quatre cables de treize 

pouces de circonférence, & de í 00 brasses de long, 

& d'un autre de douze pouces. 

Mais les vaisseaux.de guerre font pourvus de ca-

bles de 120 brasses , afin qu'ils jouent plus aisément 
sur l'ancre : ces cables ont vingt à vingt-deux pouces 

de çirçonférençe
 7

 & font composés de trois hanfie-
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res: chaque hansiere est de trois torons, & chaque 

toron est de trois cordons & d'environ 600 fils ; de 

forte que le cable entier est de 1800 fils , pris à vingt 

pouces de circonférence, & il doit peser 9 500 livres 

fans être goudronné. Ces proportions peuvent ce-

pendant varier un peu, & ne font pas toûjours éga-

lement suivies. 
Quelques-uns règlent fur la largeur du vaiíTeau 

les proportions des cables, & donnent autant de de-

mi-pouces de circonférence au maître cable que le vais-
seau a de piés de largeur. D'autres font tous les ca-

bles presque d'égale grosseur pour les navires de guer-

re : mais pour les navires marchands dont les équipa-

ges font foibles , c'est-à-dire qui ont peu de monde , 

on ne leur donne qu'un gros cable pour maître cable, 

&í on fait le cable ordinaire d'un huitième plus léger, 

& le cable d'affburchê encore plus léger d'un autre hui-

tième. 
Le cable de touë n'est qu'une simple hansiere, & 

l'on ne s'en sert ordinairement que dans les rivières 

& dans les endroits où les bancs rendent le chenal 

étroit & le resserrent. 
Le cable a"assourdie sert avec, le cable ordinaire ou 

avec le maître cable ; parce que si les vaisseaux n'é-

toient que fur une ancre ou fur un cable, ils ne man-

queroient pas de tourner au premier changement de 

vent & de marée, ce qui pourroit nuire à la sûreté 

du vaisseau. 
Les cables & cordages dont on se sert dans les vais-

seaux , ont depuis trois pouces jusqu'à vingt & vingt-

deux pouces de circonférence, & font composés d'un 
plus grand nombre de fils, selon leur grosseur. On en 

auroit pû joindre ici une table, de même que de leur 

poids: mais on la trouvera à l'article de laCoRDERiE. 
Quoiqu'on ait dit ci-devant que les vaisseaux- ont 

ordinairement quatre cables, les vaisseaux du Roi en 

font mieux pourvûs. Le vaisseau le Dauphin royal du 

premier rang, avoit quatre cables de vingt-trois pou-

ces de circonférence & de 120 brasses de long, pe-

sant chacun 9650 livres en blanc , & 12873 livres 

goudronné : quatre cables de vingt - deux pouces de 

circonférence , pesant chacun 8900 livres en blanc , 

& 11869 livres goudronné: deux de douze pouces, 

pesant chacun 2620 livres en blanc, & 3495 livres 

goudronnés : deux de onze pouces, pesant 21 54 liv. 

en blanc, & 2872 livres goudronnés : un tournevire 

de douze pouces de circonférence & de soixante bras-
ses de longueur, pesant 1400 liv. blanc , & 1866 liv. 

goudronné. Voye^ GOUDRONNERIE. 

Bitter le cable , voye^ BlTTER. 

Couper le cable , le tailler, c'est le couper à coups 

de hache fur l'écubier, & abandonner l'ancre , afin 

de mettre plus vîte à la voile, soit pour éviter d'être 

surpris par le gros tems ou par l'ennemi, soit dans le 

dessein de chasser fur quelque vaisseau, n'ayant pas 

alors le loisir de lever l'ancre & de retirer le cable. 

On laisse alors une boiiée fur l'ancre attachée avec 

une corde, par le moyen de laquelle on fauve l'an-

cre & le cable qui y tient, lorsqu'on peut renvoyer 

le chercher. 
Lever un cable, c'est le mettre en rond en manière 

de cerceau, pour le tenir prêt à le filer, & en donner 

ce qu'il saut pour la commodité du mouillage. 
Donner le cable à un vaijseau, c'est secourir un vais-

seau qui est incommodé ou qui marche mal, ce qu'on 

fait en le toúant ou en le remorquant par l'arriere 

d'un autre vaisseau. En terme de Marine cela s'ap-

pelle tirer en ouaiche. 
Laisser traîner un cable sur le sillage du vaisseau , cette 

manœuvre se fait pour rallentir la course du vaisseau. 

Les vaisseaux corsaires se servent assez volontiers de 

cette ruse pour contrefaire les méchans voiliers. 
Les cables soat dits avoir un demi-tour ou un tour, 

lorsqu'un vaisseau qui est mouillé Ôç assourdie,
%
 a fait 
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un tour ou deux en obéissant au vent 011 au cousant 

de la mer ; ensorte qu'il ait croisé ou cordonné près 
des écubiers les cables qui les tiennent. 

Filer du cable, c'est lâcher & laisser descendre le 
cable. Filer le cable bout pour bout, c'est lâcher & 

abandonner tout le cable qui tient l'ancre, & le laií-

ser aller à la mer avec l'ancre, quand on n'a pas le 
tems de la lever. 

Le cable à pic, c'est lorsque le vaisseau approchant 

de l'ancre qui est mouillée, ce cable commence à se 
roidir pour être à pic, c'est-à-dire perpendiculaire. 

CABLE , adj. en termes d'Architecture, se dit des 

cannelures qui font relevées & contournées en forme 

de cables. Voye^CANNELURE. (P) 

CABLÉ , en termes de Blason, se dit d'une croix faite 

de deux bouts de cable de vaisseau, ou bien d'une 

croix couverte ou entortillée de corde ; ce qu'on ap-

pelle plus proprement croix cordee. Voye^ CROIX 

& CORDÉE. ( V) 

CABLER , terme de Boutonnier; c'est assembler 

plusieurs fils ou cordons au moyen d'un instrument 

nommé sabot, & les tordre avec un roiiet pour en 

former un cordon plus gros. Voye^ SABOT. 

CABLEAU , f. m. ( Marine. ) on se sert de ce mot 

pour le diminutif d'un cable : on l'applique commu-

nément à la corde qui sert d'amarre à la chaloupe 
d'un vaisseau íorsqu elle est mouillée. 

On appelle aussi cableau ou cincenelle cette longue 

corde dont les bateliers se servent pour tirer les ba-
teaux en remontant les rivières. ( Z ) 

C ABLIAU , ( Hisi. nat. Ichthyolog. ) lesHollandois 

nomment ainsi un poisson de mer fort grand, fort 

long , dont la tête est fort grosse. On pêche ce pois-

son dans tous les ports de mer, où il se trouve en abon-

dance. C'est un excellent manger. Sa chair est très-

blanche, & se divise en grandes écailles. Ce n'est au-
tre chose que la morue fraîche. Voye^ MORUE. 

* CABLIAUX , f. m. plur. (Hisi. mol) mm de ^ 

factieux qui troublèrent la Hollande en 13^0. Ils le' 

prirent du poisson appellé cabliau, & ils se promet-

toient de dévorer leurs adversaires , comme le ca-

bliau dévore les autres poissons. La faction opposée 
se fit appeller des Hoeckens ou Hameçonnitrs. 

C AB O, ( Géog. ) royaume d'Afrique dans la Ni-

gritie , fur le Riogrande vers le sud. 
CABOCEIRA ou CABACEIRA, ( Géog. ) pres-

qu'île attachée au continent de l'Afrique près de Mo-

íambique , par une langue de terre que la mer cou-

vre lorsqu'elle est haute. Elle est fort près & vis-à-vis 

de l'île Saint-George. 

CABO-CORSO, (Géog.) cap d'Afrique fur la 

côte d'Or de Guinée, auprès duquel les Anglois ont 

une importante forteresse. Long. 18. 20. lat.^.^o. 

CABO-MISERADO, ( Géog. ) cap d'Afrique íiir 

la c oie de Malaguette , près d'une rivière nommée 

Duro. 

CABOCHE, f. f. terme de Cloutier, efpece de clous 

qu'on nomme plus souvent clous à souliers, parce que 

le menu peuple & les ouvriers de la campagne en 

font garnir le dessous du talon & de la semelle de 

leurs souliers , afin qu'ils durent plus long-tems. U y 

a deux sortes de caboches ; les unes qu'on nomme à 

deux têtes, & les autres à tête de diamant. En général 

ces sortes de clous font courts, & ont la tête large. 

C ABOCHÉ, adj. terme de Blason , se dit d'une tête 

d'animal coupée derrière les oreilles par une section 

parallèle à la face, ou par une section perpendicu-

laire ; au lieu qu'on diroit coupé, si la section étoit 

faite horisontalement. ( V) 

CABOCHON, s. m. terme de Jouaillier, pierre pré-

cieuse qui n'est que polie, 6c qu'on a laissée telle qu'on 

l'a trouvée, c'est-à-dire à laquelle on a seulement ôté 

çe qu'elle ayoit de brut', sans lui donner aucune fi; 



gure particulière. On dit sur-tout rubis-cabochon. Voy. 
RUBIS. 

* CABOLETTO, (Commerce.} monnoie d'Italie 
usitée dans les états de la république de Gènes , qui 
vaut environ quatre fous de notre argent. 

CABOT, poisson de mer. Voye^ MULET. 

CABOTER , v. neut. terme de Marine , pour dire 
iller de cap en cap, de port en port

 3
 naviguant le long 

des côtes. 
CABOTAGE , f. m. ( Marine. ) on appelle ainsi la 

navigation le long des côtes. On entend auíîì par ce 
mot la connoissance des mouillages, bancs, courans 
& marée que l'on trouve le long d'une côte. 

CABOTTIERE, f. f. ( Commerce. ) barque plate , 
longue & étroite, d'environ trois piés de profondeur, 
avec un gouvernail très-long, fait en forme de rame. 
Cette espece de bateau n'est utile qu'au commerce 
qui se fait par la rivière d'Evre. Cette rivière prend 
ía source du côté de Chartres, passe à Dreux, & se 
jette dans la Seine à un quart de lieue au - dessus du 
Pont-de-1'Arche. (Z) 

CABOUCHAN , ( Géog. ) ville d'Asie dans le Co-
rassan, dépendante de Nichabour. 

CABRA, ( Géog. ) ville d'Afrique au royaume de 
Tombut dans la Nigritie , fur le bord du Sénégal. 
Long. 18. 20. lat. i5. 10. 

CABRÉ
 3
 adj. en termes de Blason, se dit d'un che-

val acculé. 
La Chevalerie dans le Maine, de gueules au che-

val cabré d'argent. 
CABRER, V. pass. se cabrer, ( Manège. ) se dit des 

chevaux qui se levent &: dressent sur les piés de der-
rière prêts à se renverser lorsqu'on leur tire trop la 
bride , ou qu'ils font vicieux ou fougueux. Lorsqu'un 
cheval se cabre plusieurs fois de fuite, & se jette si 
haut sur les jambes de derrière qu'il est en péril de se 
renverser, on appelle ce desordre faire des poiits-le-

vis : il faut que le cheval ait beaucoup de force, & 
lui tesidre la main à propos, autrement ces ponts-
levisfont très-dangereux. Le moyen de rendre obéis-
sant un poulain sujet à se cabrer souvent & à deso-
béir , est de prendre le tems que ses piés de devant 
retombent à terre, & lui appuyer alors fortement 
des deux. ( V) 

CABRERA, ( Géog.) contrée d'Espagne dans la 
partie septentrionale du royaume de Léon. 

CABRERA ou CAPRARIA, (Géog.) petite île 
d'Espagne dans la mer Méditerranée, à peu de dis-
tance de celle de Mayorque. 

CABRES , s. f. c'est ainsi qu'on appelle, dans les 

Manufactures d'ouvrages en foie, deux pieces de bois 
de sept à huit piés de longueur, soutenues d'un côté 
par des piés qui les traversent dans une mortoife de 
neuf à dix pouces de hauteur en-dehors. On s'en sert 
pour placer l'ensupie quand on plie les chaînes, ou 
qti'on les met fur l'ensuple. 

CABRES , ( Géog. ) petite île d'Afrique près des 
côtes de Guinée, à peu de distance de celle de Saint-
Thomas. 

CABRESTAN, ( Géog. ) petite ville d'Asie dans 
une plaine, formée par les montagnes qui règnent le 
long du golfe Persique. 

CABRIOLE ou CAPRIOLE f. f. terme de Danse , 
élévation du corps , faut léger & agile que les dan-
seurs font ordinairement à la fin des cadences. 

Friser la cabriole, c'est agiter les piés avec vitesse 
tandis qu'ils font en l'air. En matière de danse la ca-

briole est la même chose que le saut. La demi-cabriolé 

est lorsqu'on ne retombe que sur l'un des piés. V?ye^ 
SAUT. 

CABRIOLE, en termes de Manège, est lin faut 
vif que le cheval fait fans aller en avant, de fa-
çon qu'étant en l'air il montre les fers, détache des 
ruades aussi loin qu'il peut les porter, &c fait du bruit 
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avec les piés. Ce mot vient de capreolare, & celui-ci 
de capreolus. 

La cabriole est la plus difficile de toutes les ruades* 
II y a plusieurs sortes de caprioles : capriole droite ; 

capriole en arriére j capriole de côté ; capriole battue ou 
frisée ; capriole ouverte. Lever à capriole. Voye^ LE VER ; 

voyei aussi SAUTER. (V) 

CABROLLE, poijjon de mer. Foye^ BICHE. 

* CABRUS ou CAPRUS, ( Myth. ) dieu particu-
lier qu'on honoroit à Phaselis, ville de Pamphilie ï 
on ne lui ossroit en sacrifice que du poisson salé ; ce 
qui donna lieu de nommer proverbialement un re-
pas de poisson salé , un sacrifice de Phajèlites. 

* CABUJA , ( Hijl. nat. bot. ) plante d'Amérique 
dont les feuilles ressemblent beaucoup à celles du 
chardon. On dit que les Américains travaillent cette 
plante comme nous faisons le chanvre & le lin , & 
qu'ils s'en servent pour faire du fil & des cordes. 

CABUL OM CABOUL , ( Géog. ) grande ville d'A-
sie dans les Indes , capitale du Cabulistan, avec deux 
bons châteaux. 

CABULISTAN ou CABOULISTAN, province 
d'Asie dans l'empire du Mogol , bornée au nord par 
la Tartarie , à Test par la Cachemire, à l'on est par 
le Zabulistan & le Candahar , au sud par le Multan* 
On y trouve des mines de fer , des bois aromatiques, 
& plusieurs fortes de drogues. Ce pays, peu fertile 
d'ailleurs , est cependant riche par le commerce. 

* CABURA, (Géog.) endroit de la Mésopotamie 
où il y a, dit-on, une fontaine dont les eaux ont une 
odeur douce & agréable. Pline qui en parle , dit que 
cette odeur leur fut laissée par Junon , qui s'y bai-
gna une fois. 

CABURLAUT ,poijfon de mer ; Voye?^ CHABOT. 

CAÇAÇA, ( Géog. ) ville d'Afrique au royaume 
de Fez, proche Melilie. 

CACALÍA, f. f. ( Hift. nat. bot. ) genre de plante 
dont la fleur est un bouquet à fleurons découpés en 
quatre parties , portés par un embryon, & soutenus 
par un calice cylindrique. Lorsque la fleur est passée, 
chaque embryon devient une graine garnie d'une 
aigrette. Tournefort, lnjl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

(■o . 
* On dit que sa racine macérée dans du vin, ou 

mâchée feule, soulage dans la toux ; ék que ses baies 
pulvérisées & réduites en cerat, adoucissent la peau, 
& effacent les rides. 

* CACAO ou CACAOYER, f. m. ( Hijl, nat. ) 

arbre étranger. 
Sa description. Le cacaoyer est un arbre d une gran-

deur & d'une grosseur médiocres , qui augmentent 
on diminuent selon la qualité du fonds où il vient. 

Sur la côte de Caraque, par exemple, il prend 
beaucoup plus de croissance que dans nos îles Fran-
çoifes. 

Son bois est poreux & fort léger ; son écorce est 
assez unie, & de couleur de canelle plus ou moins 
foncée , suivant i'âge de l'arbre» 

Ses feuilles font longues d'environ neuf pouces 
fur quatre, dans le fort de leur largeur, qui diminue 
vers les deux extrémités où elles se terminent en poin* 
te; leur couleur est d'un verd un peu foncé, mais 
plus clair en-dessus qu'en-dessous ; elles font attachées 
à des pédicules longs de trois pouces, & d'une ligne 
de diamètre. L'alongement de ces pédicules forme 
le long du milieu de chaque feuille une côte droite 
un peu relevée, qui depuis fa naissance jusqu'au 
bout va en diminuant ; & de part & d'autre de cette 
côte sortent alternativement treize à quatorze nervu-
res obliques. 

Comme ces feuilles ne tombent guere que succes-
sivement, & à mesure que d'autres les remplacent

 5 

l'arbre ne paroît jamais dépouillé : il fleurit én tout 

« 
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íems ; mais pins abondamment vers íes deux solsti-
ces que dans les autres faisons. 

Ses fleurs qui font régulières & en rose , mais fort 

petites & fans odeur, sortent par bouquets des aissel-

les des anciennes feuilles, dont on apperçoit encore, 

pour ainsi dire , les cicatrices aux endroits où l'ar-

bre s'en étoit autrefois dépouillé. Une grande quan-

tité de ces fleurs coulent, & à peine de mille y en 

a-t-il dix qui nouent ; en forte que la terre qui est au-

dessous paroît toute couverte de ces fausses fleurs. 

Chaque fleur est attachée à l'arbre par un pédi-

cule délié , & long de cinq à six lignes ; & quand 

elle est encore en bouton, elle n'a qu'environ deux 

lignes de diamètre , fur deux & demie ou trois tout 

au plus de longueur. Plus elle est petite par rapport 

à l'arbre & au fruit, plus elle m'a paru singulière & 

digne d'attention. 

Lorsque le bouton vient à s'épanouir, on peut 

considérer le calice, le feuillage , & le cœur de la 

fleur. 

Le calice se forme de l'enveloppe du bouton, di-

visée en cinq parties ou feuilles de couleur de chair 

fort pâle. 

Les cinq véritables feuilles de même couleur leur 

succèdent, & remplissent les vuides ou séparations 

du calice. Ses feuilles ont deux parties ; l'une qui 

est au-dessous en forme de tasse oblongue, panachée 

intérieurement de pourpre, se recourbe vers le cen-

tre par le moyen d'une étamine qui lui sert comme 

de lien , d'où fort ensuite au-dehors l'autre partie de 

ía feuille qui semble en être séparée, & est formée 

en manière de fer de pique. 

Le cœur de la fleur est composé de cinq filets òí 
de cinq étamines , avec le pistil au milieu ; les filets 

font droits , de couleur de pourpre , & disposés vis-

à-vis des intervalles des feuilles ; les étamines font 

blanches & courbes en-dehors , avec une efpece de 

bouton au sommet qui s'engage dans le milieu de 

chaque feuille pour la soutenir. 

Quand on observe ces menues parties avec le mi-

croscope, on diroit que la pointe des filets est argen-

tine , & que les étamines font de crystal, aussi bien 

que le pistil que la nature semble avoir placé au cen-

tre , en forme de filet blanc , ou pour être les prémi-

ces du jeune fruit, ou pour lui servir de défense, s'il 

est vrai que cet embryon ne se produise & ne se dé-

veloppe qu'à sa base. 
Le cacaoyer porte presque toute Tannée des fruits 

de tout âge, qui mûrissent successivement, mais qui 

ne viennent point au bout des petites branches,com-

me nos fruits enEurope , mais le long de la tige & des 

mères branches ; ce qui n'est pas rare en ces pays-là, 

où plusieurs arbres ont la même propriété : tels font 

les cocotiers, les abricotiers de S. Domingue , les 

calebafliers, les papayers, &c. 

Le fruit du cacao est contenu dans une cosse, qui 

d'une extrême petitesse parvient en quatre mois à la 

grosseur &; à la figure d'un concombre qui feroit 

pointu par le bas, & dont la surface seroit taillée en 

côte de melon. 

Cette gousse dans les premiers mois est ou rouge 

ou blanche, ou mêlée de rouge & de jaune ; & cette 

variété de couleurs fait trois lòrtes d'arbres de cacao, 

•qui n'ont entr'eux que cette feule différence, que je 

ne crois pas suffisante pour établir trois espèces de 

cacao. 

La première est d'un rouge vineux & foncé , prin-

cipalement fur les côtés, lequel devient plus clair &c 
plus pâle en mûrissant. 

La seconde , qui est la blanche, est au commen-

cement d'un verd si clair, qu'il en paroît blanc ; peu-

â-peu elle prend la couleur de citron ; & se colorant 

toûjours de plus en plus, elle devient enfin tout-à-fait 

jaune dans ía maturité. 
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La troisième , qui est rouge & jaune tout enseni* 

ble, tient un milieu entre ces deux premières ; car 

en mûrissant la rouge pâlit, & ía jaune lé renforce, 

On a remarqué que les. cosses bianches font plus 

trapues que les autres, fur-tout du côté qu'elles tien-

nent à l'arbre, & que les cacaoyers de cette forte en 
rapportent communément davantage. 

Si l'on fend une de ces cosses suivant la longueurs 

on trouve qu'elle a environ quatre lignes d'épaisseur, 

que sa capacité est pleine d'amandes de cacao, 

dont les intervalles font remplis avant leur maturité 

d'une substance blanche & ferme, mais qui se chan-

ge enfin en une espece de mucilage d'une acidité 

charmante ; c'est pourquoi on se donne souvent le 

plaisir de mettre de ces amandes de cacao avec leurs 

enveloppes dans la bouche, pour la rafraîchir agréa-

blement , & pour étancher la soif : mais on se garde 

bien d'y appuyer la dent, parce qu'en perçant la 

peau du cacao on lentiroit une amertume extrême. 

Lorsqu'on examine avec attention la structure in-

térieure de ces cosses , & qu'on en anatomise, pour 

ainsi dire, toutes les parties, on trouve que les fi-

bres de la queue du fruit passant à travers la coffe 

se partagent en cinq branches ; que chacune de ces 

branches se divise en plusieurs filamens, qui se ter-

minent chacun au gros bout d'une des amandes ; & 

que le tout ensemble forme comme une espece de 

grappe de vingt, vingt-cinq, trente à trente-cinq 

grains au plus , rangés & appliqués l'un contre l'au-

tre dans la cosse avec un ordre merveilleux. 

Après un grand nombre d'expériences, on nJ 
trouve ni moins ni plus de vingt-cinq: peut-être qu'à 
force de chercher les plus grosses cosses
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fonds les plus féconds, & fur les sujets les plus vi-

goureux, on en pourroit trouver de quarante aman-

des ; mais comme cela n'ira jamais au-delà, il est de 

même certain qu'on ne trouvera point de cosses qui 

en ayent au-dessous de quinze, à moins que ce ne 

soient des cosses avortéés , ou le fruit de quelqu'ar-

bre fatigué, c'est-à-dire , usé de vieillesse, de mé-

chant fonds, ou par défaut de culture. 

Lorsqu'on ôte la peau à quelqu'une des graines de 

cacao, on découvre la substance de l'amande, qui 

paroît tendre , lisse, un peu violette, & comme di-

visée en plusieurs lobes, quoique dans la vérité elle 

n'en ait que deux, mais fort irréguliers, & fort em-

barrassés l'un dans l'autre. 

Enfin coupant l'amande en deux suivant la lon-

gueur , on trouve à l'extrémité du gros bout une es-

pece de grain cylindrique de deux lignes de long, 

fur une demi-ligne de diamètre, qui est le vrai ger-

me de la plante ; au lieu que dans nos amandesEu-

ropéennes cette partie est placée à l'autre bout. 

On peut voir même en France cette irrégularité 

des lobes , & le germe du cacao, dans les amandes 

rôties & mondées pour faire le chocolat. 

Du choix & de la dispofition du lieu pour planter unt 

cacaoyére. Le cacaoyer croît naturellement dans plu-

sieurs contrées de la zone torride de l'Amérique, 

mais particulièrement au Mexique , dans les provin-

ces de Nicarague & de Guatimale , comme aussi le 

long des bords de la rivière des Amazones, & fur la 

côte de Caraque, c'est-à-dire, depuis Comanajus-

qu'à Carthagene, & à l'île d'Or; on en a même trou-

vé quelques-uns dans les bois de la Martinique. 

Les Espagnols & les Portugais ont été les premiers 

à qui les Indiens ont donné connoissance du cacao; 

ils en ont long-tems usé sans le communiquer aux 

autres nations. 

En 1649 on ne connoissoit encore aux îles du Vent 

qu'un seul arbre de cacao , planté par curiosité dans 

le jardin d'un Anglois habitant de l'île de Sainte-

Croix. En 16 5 5 les Caraïbes montrèrent à M. duPar-

quet le cacaoyer, dans íes bois de l'île de la Martinique 

dont 



dont il éíoit seigneur : cette découverte donna lieu 
à plusieurs autres de même espece , dans les mêmes 
bois de la Capestere de cette île ; &c c'est apparem-
ment aux graines qu'on en tira que les cacaoyéres qu'on 
y a depuis plantées doivent leur origine. Un Juif 
nommé Benjamin y planta la première vers i'année 
1660 : mais ce ne fut que vingt ou vingt-cinq ans 
après, que les habitans de la Martinique commencè-
rent à s'appliquer à la culture du cacao , & à plan-
ter des cacaoyéres. 

On appelle une cacaoyére, une espece de verger 
d'arbres de cacao plantés au cordeau , à peu près 
comme nous disons en France une cerisaie , une pom-

meraie, une prunelaie, une f guérie , &c. 
Lorsqu'on veut planter une cacaoyére, il faut sur-

tout choisir la situation du lieu, tk. la nature du ter-
roir qui lui conviennent. 

Le cacaoyer demande un lieu plat, humide, & à 
l'abri des vents ; une terre neuve , & pour ainsi dire 
vierge , médiocrement grasse , meuble & profonde ; 
c'est pourquoi les fonds nouvellement défrichés, dont 
la terre est noire & fabloneufe , qu'une rivière tient 
frais, & que les coteaux ou mornes d'alentour ( pour 
parler le langage du pays ) mettent à couvert des 
vents, fur-tout du côté de la mer, font préférables 
à toute autre situation ; & l'on ne manque guere de 
les mettre à cet usage, quand on est assez heureux 
pour en avoir de semblables. 

J'entends par fonds nouvellement défrichés, ceux 
dont le bois vient d'être abattu exprès pour cela ; car 
il faut remarquer qu'on place encore aujourd'hui tou-
tes les cacaoyéres au milieu des bois, de même qu'on 
a fait depuis la création du monde ; & cela pour deux 
raisons très-essentielles ; la première, afin que le bois 
debout qui reste autour leur serve d'abri ; & la se-
conde , afin qu'elles donnent moins de peine à sar-
cler, la terre qui n'a jamais produit d'herbe n'en 
poussant que peu faute de graines. 

Aux cacaoyéres plantées fur des éminences, la terre 
n'a ni assez d'humidité ni assez de profondeur , & 
ordinairement le pivot ou la maîtresse racine, qui 
feule s'enfonce à plomb dans la terre , ne peut percer 
le tuf qu'elle rencontre bien-tôt : les vents d'ailleurs 
y ont plus de prise, font couler les rieurs nouées , & 
pour peu qu'ils soient forts, abattent les arbres dont 
presque toutes les racines font superficielles. 

C'est encore pis aux coteaux dont la pente est un 
peu rude ; car outre les mêmes inconvéniens , les 
avalaifons en entraînent la bonne terre, & décou-
vrent insensiblement toutes les racines. 

On peut donc conclurre que toutes ces sortes de ca-
caoyéres font long-tems à porter, qu'elles ne font ja-
mais abondantes, òc qu'elles se ruinent en peu de 
tems. 

II est bon auíîì ( autant qu'il est possible ) qu'une 
cacaoyére soit entourée de bois debout ; ou s'il y a 
quelque côté d'ouvert, on doit y remédier de bon-
ne heure par une lisière à plusieurs rangs de bana-
niers. 

II faut encore qu'une cacaoyére soit d'une gran-
deur médiocre ; car les petites , surtout dans les 
fonds , n'ont pas assez d'air, & font comme étouf-
fées ; & les grandes jusqu'à l'excès font trop expo-
sées à la sécheresse & aux grands vents qu'on nom-
me ouragans en Amérique. 

La place de la cacaoyére étant choisie, & les di-
mensions déterminées , on se met à abattre le bois : 
on commence par arracher les petites plantes , & à 
couper les arbrisseaux & le menu bois ; puis on tron-
çonne les tiges & les grosses branches des petits ar-
bres , des médiocres ; on fait des bûchers & on 
allume des feux de- toutes parts ; on brûle même fur 
pié les plus gros arbres
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de les couper. 
Tome Ilm 
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Lorsque tout est brûlé , qu'il ne reste plus fur la 

terre que íes troncs des plus grands arbres qu'on né-
glige de faire consumer, & que l'abattis íe trouve 
parfaitement nettoyé , on dresse au cordeau des al-
lées équidistantes & parallèles , où l'on plante en 
quinconce des piquets de deux à trois piés de long , 
à l'intervalle de 5. 6. 7. 8. 9. ou 10 piés , en un 
mot , à telle distance qu'on a résolu de donner aux 
cacaoyers qu'ils représentent. Enfin on fait une piece 
de manioc de tout l'espace défriché , prenant garde 
de n'en planter aucun pié trop près des piquets. 

On observera que les cacaoyéres plantées à gran-
des distances de 8. 9. & 10 piés donnent bien plus 
de peine à tenir nettes dans les premières années 
( comme nous dirons dans la fuite ) : mais aussi quand 
elles font dans de bons fonds , elles réussissent mieux 
de cette forte , rapportent & durent beaucoup plus. 

Les habitans qui font pressés de leurs beioins
 > 

plantent plus près les arbres , parce que cela aug-
mente considérablement le nombre des piés , & di-
minue en même tems le travail de les tenir nets. 
Quand dans la fuite les arbres viennent à íe nuire 
réciproquement par leur proximité , ils ont déja re-
cueilli quelques levées de cacao , qui ont pourvû à 
leurs nécessités les plus urgentes ; & au pis aller ils 
coupent alors une partie des arbres pour donner de 
l'air au reste. 

A la côte de Caraque , on plante les cacaoyers à 12 

& 15 piés d'intervalle, & l'on pratique des rigoles 
de tems en tems pour les arroser dans les grandes sé-
cheresses : on a fait aussi une heureuse expérience de 
cette pratique à la Martinique depuis quelques an-
nées. 

Au reste ie manioc est un arbuste dont les racines 
gragées & cuites fur le feu , fournissent la cassave 
& la farine qui servent de pain à tous les habitans 
naturels de l'Amérique. On en plante dans les nou-
veaux abattis , non-feulement parce qu'il en faut né-
cessairement à un habitant pour la nourriture de ses 

nègres , mais aussi pour diminuer la production des 
mauvaises herbes , & pour mettre à sombre les piés 
de cacao qui levent, dont la plume tendre ni même 
les secondes feuilles ne pourroient résister à Pardeur 
excessive du soleil : c'est pourquoi on attend que le 
manioc puisse ombrager le pié des piquets , avant 
que de planter le cacao. 

De la manière de planter une cacaoyére , & de la cul-

■ tiver jufquà la maturité des fruits. Tout le cacao se 
plante de graine , le bois de cet arbre ne prenant 
point de bouture. On ouvre une cosse de cacao, & à 
mesure qu'on en a besoin , on en tire les amandes , 
& on les plante une à une , commençant, par exem-
ple , par le premier piquet, on l'arrache & avec une 
forte de houlette de fer bien affilée, ayant fait une e£ 
pece de petit labour , & coupé , en béquillant tout 
autour , les petites racines qui pourroient nuire , on 
plante la graine à trois au quatre pouces de profon-
deur , & l'on remet le piquet un peu à côté pour ser-
vir de marque ; & ainsi de piquet en piquet, & de 
rang en rang , on parcourt toute la cacaoyére* 

II faut observer , i°. de ne point planter dans les 
tems secs ; on le peut à la vérité tous les mois , & 
toutes les lunes vieilles ou nouvelles ; lorsque la sai-
son est fraîche, & que la place est prête : mais on 

■ croit communément que plantant depuis le mois de 
Septembre jusqu'aux fêtes de Noël, les arbres rap-
portent plutôt de quelques mois. 

z°. De ne planter que de grosses amandes, & bien 
nourries ; car, puisque dans les plus belles cosses ii 
se trouve des graines avortées , il y auroit de l'im-
prndence de les employer. 

30. De planter le gros bout des graines en bas , 
c'est celui-là qui tient par un petit filet au centre de 
la cosse quand on tire l'amande en dehors. Si on plan-
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toit le petit bout en bas, le pié viendroit tortit, &c 

me réusliroit point ; íì on plantoit la graine de plat , 

le pié ne laiíferoit pas de venir assez bien. 

4°. De mettre deux ou trois graines à chaque pi-

quet , afin que íì par malheur les criquets ou autres 

petits insectes coupoient la plume encore tendre d'un 

cu deux piés , il en restât un troisième pour sup-

pléer au défaut des autres. S'il n'arrive point d'ac-

cident , on a au moins l'avantage de pouvoir choi-

sir ensuite le brin qui est le plus droit & de meilleu-

re venue : mais on ne se résout à couper les piés 

surnuméraires, que lorsque celui qu'on a choisi, est 
couronné , & hors de, risque selon toutes les appa-
rences. 

Les graines de cacao levent dans huit, dix ou dou-

ze jours plus ou moins, selon que le tems p'ius ou 

moins propre avance ou recule la végétation : le 

grain cylindrique du germe venant à se gonfler, pous-

íe en bas la radicule , qui devient ensuite le pivot de 

l'arbre ; & en haut la plume, qui est un racourci de 
la tige & des branches : ces parties croissant, & se dé-

veloppant de plus en plus, les deux lobes de l'aman-

de un peu séparés & recourbés, sortent les premiers 

de la terre , & à mesure que le pié s'élevé , se re-

dressent & se séparent tout-à-fait en deux feuilles 

dissemblables, d'un verd obscur, épaisses, inégales, 

<k. comme recoquillées, qui font ce qu'on appelle les 

vreilles de la plante : la plume paroît en même-tems, 

& se partage en deux feuilles tendres, & d'un verd 

clair & naissant ; à ces deux premières feuilles op-

posées deux à deux en succèdent deux autres de-mê-

me , à celles-ci deux troisièmes , le pié s'élève à pro-

portion , & ainsi de fuite durant une année ou en-
viron. 

Toute ïa culture du cacao se réduit alors à la pra-
tique de deux choses. 

Premièrement à le récouvrir tous les quinze jours, 

c'est- à-dire , planter de nouvelles graines aux lieux 

on les premières n'ont pas levé, ou bien plutôt, où 

les piés ont été rongés par les criquets, & autres in-

fectes , qui font souvent un dégât terrible de ces nou-

velles plantes, lors même qu'on les croit hors de tout 

danger. Quelques habitans font des pépinières à part, 

& transplantent ensuite des piés de cacao où il en 

manque ; mais comme ils ne prennent pas tous, lors 

principalement qu'ils font un peu grands , ou que la 

saison n'est pas favorable , & que la plupart même 

de ceux qui prennent, font long-tems à languir, il a 

toûjours paru plus convenable de recouvrir avec la 
graine. 

Secondement, à ne laisser croître aucune herbe 

dans la cacaoyére , recommençant à sarcler par un 

bout dès qu'on a fini par l'autre ; & prenant garde 

fur toutes choses de laisser jamais grener aucune her-

be ; car s'il arrive une fois qu'on en laisse monter en 

graine , on a dans la fuite bien de la peine & du tra-

vail à détruire les mauvaises herbes , & à tenir nets 

les cacaoyers, parce que la végétation n'est jamais 

interrompue en ce pays-là par le froid. 

Ces farclaisons continuelles durent jusqu'à ce que 

les cacaoyers devenus grands , & leurs branches se 
croisant, l'ombrage empêche les herbes de pousser ; 

& que d'ailleurs, les feuilles tombant des arbres & 

couvrant la terre achèvent d'étouffer les herbes. 

Ainsi finit le pénible exercice de sarcler ; il suffit 
alors de faire tous les mois une revue eu íe prome-

nant dans la cacaoyére , d'arracher par-ci par-là le 

peu d'herbes qu'on y trouve , & de les transporter 
loin dans le bois, crainte des graines. 

Dès que les cacaos ont neuf mois , on doit com-

mencer à arracher le manioc , & faire si bien qu'en 

trois mois au plus tard il n'y en ait plus. À mesure 

cp'on l'arrache , on peut encore en replanter une 

rangée ou deux au milieu de chaque allée , & se-
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mer dans les autres vuides des concombres, des ci-

trouilles, des giraumonts & des choux caraïbes ; par-

ce que ces plantes ayant de grandes feuilles rempan-

tes, font fort propres à conserver la fraîcheur de la 

terre , & à étouffer les méchantes herbes. Quand les 

cacaoyers font parvenus à couvrir leur terre, on est 

contraint d'arracher tout, car rien ne peut plus pro-
fiter au-dessous. 

Les cacaoyers d'un an ont ordinairement quatre piés 

de tige ou environ , & commencent à faire leur tête 

en poussant tout à la fois cinq branches au sommet,qui 

forment ce qu'on appelle la couronne du cacao. II arrive 

rarement que cette couronne n'ait pas ces cinq bran-

ches ; & lorsque par quelque accident, ou contre 

Tordre de la nature, elle n'en a que trois ou quatre, 

l'arbre ne vient jamais bien ; & il seroit peut-être 

mieux de le recéper d'abord, & d'attendre une nou-

velle couronne qui ne seroit pas long-tems à se for-
mer. 

Si à la fin de Tannée le manioc n'étoit pas enco-
re arraché , cela retarderoit la portée des arbres ;& 

leurs tiges montant trop haut, íeroient foibles, veu-
les , & plus exposées aux coups de vent : que fi elles 

couronnoient, les couronnes feroient trop serrées, 

& les mères branches ne s'évafant pas assez, les ar-

bres ne feroient jamais bien dégagés , & n'auroient 
point l'étendue qui leur est naturelle. 

Quand tous les piés font couronnés , on fait 

choix des plus beaux jets , & l'on coupe fans misé-

ricorde tous les surnuméraires ; si l'on ne prend brus-

quement ce parti, on a bien de la peine à s'y résou-

dre dans la fuite ; cependant il n'est pas possible que 

des arbres ainsi accolés ne s'entrenuifent à la fin. 

Les cacaoyers ne font pas plutôt couronnés qu'ils 

poussent de tems en tems un pouce ou deux au-des-

sous de leur couronne » de nouveaux jets qu'on ap-

pelle rejetions ; si on laisse agir la nature ,.ces rejet-

tons produisent bientôt une seconde couronne, sous 

laquelle un nouveau rejetton venant à pouffer, en for-

me encore une troisième, &c. C'est ainsi que font 

faits les cacaoyers naturels & fans culture , qu'on 

trouve dans les bois de la Capesterre de la Martini-

que. Mais parce que toutes ces couronnes à plu-

sieurs étages ne font qu'anéantir en quelque manière 

la première , qui est la principale, & que l'arbre 

abandonné à lui-même devient trop haut & trop ef-

filé ;on a foin tous les mois en sarclant, ou en cueil-

lant le fruit, d'ébourgeonner, c'est-à-dire, de châ-

trer tous ces rejetions ; & c'est ce qu'on appelle fur 
les lieux rejettonner. 

On ne s'est point encore avisé de tailler, non plus 

que de greffer les cacaoyers ; il y a cependant une es-

pece de taille qui pourroit leur être avantageuse. II 

est constant, par exemple, que ces sortes d'arbres 

ont toûjours quelque partie de bois mort, les uns 

plus, les autres moins ; fur-tout aux extrémités des 

branches : & il n'y a pas lieu de douter qu'il ne leur 

fût très-utile de retrancher ce bois mort jusqu'au vif 

avec la serpette : mais comme l'avantage qu'on en 

retireroit ne seroit ni si présent, ni si sensible que le 

tems & le travail qu'on y employeroit; il y a bien de 

l'apparence qu'on négligera toûjours cette opération, 

& qu'on la traitera même de peine inutile. Les Espa-

gnols n'en jugent pas de même, & ils ont au contraire 

un grand foin de retrancher tous ces bois morts ; auffi 

leurs arbres font plus vigoureux que les nôtres, & 

donnent de plus beaux fruits. On doute" qu'ils ayent 

la même attention de les greffer, & que personne ait 

encore tenté de le faire ; on croit néanmoins que les 
cacaos en feroient bien meilleurs. 

A mesure que les cacaoyers croissent, ils se dépouil-

lent peu à peu des feuilles de la tige, qu'il faut lais-

ser tomber d'elles-mêmes ; car dès qu'ils en font en-

tièrement dépouillés, ils ne font pas long-tems à rleu-



rîr: mais cés premières fleurs coulerìt ordinairement, 

& on ne doit guere espérer de fruit mûr avant trois 

ans, encore faut-il que ce soit en bonne terre ; à qua-

tre ans la levée est médiocre, & à cinq elle est dans 

toute fa force. Pour lors les cacaoyers portent ordinai-

rement pendant toute l'année des fleurs 6c des fruits 

de tout âge ; il est à la vérité des mois, où ils n'en 

ont presque point, & d'autres où ils en íònt tout char-

gés ; vers les solstices les levées font toûjours plus 

abondantes que dans les autres faisons. 

Comme dans les ouragans le vent peut faire le 

tour du compas en très-peu d'heures, il est mal-aisé 

que perçant par l'endroit le plus foible ; & le moins 

couvert des cacaoyers, il n'y faste bien du desordre, 

& il est nécessaire d'y rémédier le plus promptement 

qu'il est possible. Si le vent n'a fait que renverser les 

arbres fans rompre leur pivot, en ce cas le meilleur 

parti qu'il y ait à prendre, fur-tout dans les bonnes 

terres, est de relever fur le champ ces arbres, & de 

les remettre en place ; les appuyant avec une four-

che , 6c les rechaussant bien avec de la terre d'alen-

tour : de cette manière ils font raffermis en moins de 

six mois ,& rapportent comme s'ils n'avoient jamais 

eu de mal. Dans les mauvaises terres, il vaut mieux 

les laisser couchés, rechausser les racines, 6c culti-

ver à chaque pié le rejetton de plus belle venue, 6c 
le plus proche des racines qu'il poussera, en retran-

chant avec foin tous les autres : l'arbre en cet état ne 

laisse pas de fleurir 6c de porter du fruit ; 6c quand 

dans deux ans le rejetton conservé est devenu un ar-

bre nouveau, on étronçonne le vieux arbre à un de-

mi pié du rejetton. 
De la cueillette du cacao, & de la manière de le faire 

refluer&sécher, pour pouvoir être conservé & transporté en 

Èurope.he cacao est bon à cueillir lorsque toute la cosse 

a changé de couleur, 6c qu'il n'y a que le petit bou-

ton d'en-bas qui soit demeuré verd. On va d'arbre en 

arbre, & de rang en rang, 6c avec des gaulettes four-
chues, on fait tomber les cosses mûres, prenant gar-

de de'ne point toucher à celles qui ne le font pas, 

non plus qu'aux fleurs : on employé à cela les Nègres 

les plus adroits ; & d'autres qui les suivent avec des 

paniers, ramassent les cosses à terre, & en font à 

droit 6c à gauche dans la cacaoyére des piles qu'on 

laisse là quatre jours fans y toucher. 

Dans les mois d'un grand rapport, on cueille tous 

les quinze jours : dans les faisons moins abondantes, 

on cueille de mois en mois. 

Si les graines restoient dans les cosses plus de qua-

tre jours, elles ne manqueroient pas de germer 6c de 

se gâter ; c'est pourquoi, lorsque de la Martinique, 

on a voulu envoyer aux îles voisines des cosses de 

cacao pour avoir de la graine à planter, on a eu un 
foin extrême de ne cueillir que lorsque le bâtiment 

de transport alloit mettre à la voile, 6c de les em-

ployer d'abord en arrivant : il n'est donc pas possible 

que les Espagnols voulant avoir de la semence pour 
produire ces arbres, laissent parfaitement mûrir & sé-
cher les gousses qui la contiennent, qu'après ils ôtent 

la semence de ces gousses, 6c qu'ils les fassent foigneu-

íement sécher à l'ombre, pour les planter enfin en 

pépinière , comme le rapporte Oexmelin, Histoire des 

aventuriers, tom. I.pag. 414. II est nécessaire de les 

écaler dès le matin du cinquième jour au plus tard ; 

pour cela on frappe fur le milieu des cosses, avec un 

morceau de bois pour les fendre, 6c avec les mains 

on achevé de les ouvrir en travers, 6c d'en tirer les 

amandes qu'on met dans des paniers, jettant dans la 

cacaoyére les cosses vuides pour lui servir d'amande-

ment & d'engrais, quand elles font pourries, à peu 

près comme les feuilles de la dépouille des arbres 

leur servent de fumier continuel. 

On porte ensuite dans une case tout le cacao écalé, 

i& on le met en pile, sur une espece de plancher VQ-

Tome II. 
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ìant couvert de feuilles de balisier

 b
 qui ont environ 

quatre piés de long fur vingt pouces de large; puis 

entourant le cacao de planches recouvertes des mê-

mes feuilles, 6c faisant une espece de grenier qui 

puisse contenir toutè la pile de cacao étendue, on cou-

vre le tout de semblables feuilles, qu'on affermit avec 

quelques planches : le cacao ainsi entassé, couvert, 

& enveloppé de toutes parts, ne manque pas de s'é-

chauffer par la fermentation de ses parties insensi-

bles , 6c C'est ce qu'on appelle fur les lieux reffuer. 

On découvre ce cacao soir & matin, & l'on fait en* 

trer dans le lieu où il est des Nègres qui travaillant à 

force des piés & des mains, le remuent bien & le 

renversent sens-dessus-dessous, après quoi on le re-*-

couvre comme auparavant avec les mêmes feuilles 

6c les mêmes planches. On continue cette opération 

chaque jour jusqu'au cinquième, auquel il est ordinai-
rement assez rejsué; ce qu'on connoît à la couleur qui, 

est beaucoup plus foncée, 6c tout-à-fait rousse. 

Plus le cacao ressue, & plus il perd de fa pesanteur 

& de son amertume : mais s'il ne ressue pas assez, il 
est plus amer, sentie verd, 6c germe quelquefois ; 

il y a donc pour bien faire , un certain milieu à gar-

der, ce qui s'apprend par l'ufage. 

Dès que le cacao a assez ressué, on le met à l'air, 

& on l'expofe au soleil pour le faire sécher en la ma-

nière suivante. 

On a déja dressé d'avance plusieurs établîs à deux 
piés ou environ, au-dessus du plan d'une cour desti-

née à cela ; ( ce font deux espèces de sablières paral-

lèles , à deux piés l'un de l'autre, affermies fur de 

petits poteaux enfoncés dans la terre ). On étend fur 

ces établis plusieurs nattes faites de brins de roseaux 

refendus, assemblés avec des liens d'écorce de ma-

hot ; ( le mahot est un arbrisseau dont les feuilles font 

rondes 6c douces au maniement, comme celle de la 
guimauve; son écorce qui se levé facilement, 6c 
qu'on divise en longs rubans, sert de ficelle & de cor-

de aux habitans & aux sauvages) & fur ces nattes on 

met du cacao ressué environ à la hauteur de deux pou-

ces , on le remue 6c on le retourne fort souvent avec 

un rabot de bois, fur-tout les deux premiers jours : 

le soir on plie le cacao dans ses nattes, qu'on recou-

vre de quelques feuilles de balisier, crainte de la 

pluie ; on en fait autant le jour quand il va pleuvoir. 

Ceux qui craignent qu'on ne le vole la nuit, renfer-

ment dans une case. 

II y a des habitans qui se servent de caisses d'envi-

ron cinq piés de long fus deux de large, & trois à 

quatre pouces de rebord, pour faire sécher leur ca-

cao : elles ont cette commodité , que dans les gran-

des pluies ou qui surviennent tout-à-coup, lorsque le 
cacao commence à sécher, on peut vîte mettre tou-

tes ces caisses en pile l'une fur l'autre, enforte qu'il 

ne reste que la derniere à couvrir, ce qui est bientôt 

fait avec des feuilles de balisier, recouvertes d'une 

caisse vuide renversée. Mais ce qui rend l'ufage des 

nattes préférable, est que l'air qui passe par-dessous à 

travers les vuides des roseaux, fait mieux sécher le 

cacao. Des caisses dont le fond seroit en réseau fort 

serré de fil de laiton, feroient excellentes ; mais il fau-

droit les faire faire en Europe, ce qui seroit une dé-

pense considérable. 

Quand le cacao est assez ressué, il faut Fexposer sur 
les nattes quelque tems qu'il fasse : si l'on prévoyois 

même une pluie abondante & de durée, il seroit bon 

de le laister moins ressuer d'un demi-jour ou environ 

on remarque que quelques heures de pluie dans lë 

commencement, bien loin de lui nuire, ne fervent 

qu'à le rendre plus beau & mieux conditionné. Dans 

la belle saison au lieu de cette pluie, il n'est pas mal 

de Fexposer les premières nuits au serein & à la ro-

sée, La pluie même d'un jour ou deux ne lui sera pas 
R r r ij 
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fort nuisible, íì l'on observe de ne le point couvrir 

absolument jusqu'à ce qu'il ait eu un jour, ou tout au 

moins un demi-jour de soleil; car après un jour de beau 

tems, on le plie le soir dans fa natte, comme nous 

avons dit, & après un demi-jour, on se contente sans 

le plier, de le couvrir pendant la nuit de feuilles de 

balisier, arrêtées avec des pierres mises dessus aux 

deux bouts. Mais une trop longue pluie fait fendre 

le cacao; &c parce qu'alors il ne se conserve pas long-

tems , on l'employe fur les lieux à faire du chocolat. 

Si le cacao n'est pas assez ressué, ou qu'on le plie 

trop tôt dans fa natte, il est sujet à germer ; ce qui le 
rend fort amer, 6c tout-à-fait mauvais. 

Lorsque le cacao a été une fois plié dans fa natte, 

& qu'il a commencé à se sécher, il ne faut plus souf-

frir qu'il se mouille ; il ne s'agit alors que de le remuer 

de tems en tems, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment 

sec ; ce qu'on connoît, si en prenant une poignée de 

cacao dans la main, & la serrant, il craque ; alors il 

est tems de le mettre en magasin, 6c de l'expofer en 
vente. 

Ceux qui veulent acquérir Ia réputation de livrer 
de belle marchandise, se donnent le soin, avant 

que d'enfutailler leur cacao, de trier 6c de mettre à 

part les grains trop petits, mal nourris, 6c plats, qui 

font seulement moins beaux à la vue, 6c rendent un 
peu moins en chocolat. 

C'est de cette manière que les graines ou amandes 
de cacao féchées au soleil, nous font apportées en 

Europe, 6c vendues chez les Epiciers, qui les distin-

guent (je ne fai pourquoi ) en gros 6c petit caraque, 

6c en gros 6c petit cacao des îles ; car fur les lieux il 

n'est point fait mention de cette diversité, 6c il faut 

apparemment que les marchands qui en font commer-

ce, ayent trouvé leur compte à faire ce triage, puis-

que naturellement tout cacao provenu du même ar-

bre 6c de la même cosse, n'est jamais de la même 

grosseur. II est bien vrai que comparant une partie 

entière de cacao avec une autre, on peut trouver que 

l'une est pour la plupart composée de plus gros grains 

que l'autre, ce qui peut provenir ou de l'âge du plant, 

ou de la vigueur des arbres, ou bien de la fécondité 

particulière de la terre : mais très-assûrement il n'y a 

point d'efpece de cacao qu'on puisse appeller grande 

par rapport à une autre qu'on puisse appeller petite. 

Le cacao qui nous vient de la côte de Caraque, est 
plus onctueux 6c moins amer que celui de nos îles, 

&c on le préfère en Espagne & en France à ce der-

nier : mais en Allemagne & dans le Nord, on est, à 

ce qu'on dit, d'un goût tout opposé. Bien des gens 

mêlent le cacao de Caraque avec celui des îles moi-

tié par moitié, & prétendent par ce mélange rendre 

leur chocolat meilleur. On croit que dans le fond la 

différence des cacaos n'est pas fort considérable, puis-

qu'elle n'oblige qu'à augmenter ou diminuer la dose 

du sucre pour tempérer le plus ou le moins d'amertu-

me de ce fruit. Car il faut considérer, comme nous 

l'avons déja dit, qu'il n'y a qu'une espece de cacao , 

qui croît auíîì naturellement dans les bois de la Mar-

tinique, que dans ceux de la côte de Caraque ; que 

le climat de ces lieux est presque le même, & par con-

séquent la température des faisons égales, 6c qu'ainsi 

il ne fauroit y avoir entre ces fruits de différence in-
trinsèque qui soit fort essentielle. 

A l'égard des différences extériêures qu'on y remar-
que, elles ne sauroient provenir que du plus ou du 

moins de fécondité des terroirs, du plus ou du moins 

de foin donné à la culture des arbres, du plus ou du 

moins d'industrie & d'application de ceux qui le pré-

parent & qui le travaillent, depuis fa cueillette jus-

qu'à sa livraison ; 6c peut-être même de tous les trois 

ensemble ; ce qu'on peut observer à la Martinique 

même, où il y a des quartiers où le cacao réustìt mieux 

que dans d'autres, parla feule différence des terres 
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plus ou moins grasses, plus ou moins humides. 

On a l'expérience de ce que l'attention à ia culture 
6c à la préparation du cacao, peuvent ajouter à son 

prix : avec des foins & de l'intelligence, on trouve 

le moyen de faire la plus belle marchandise de toute 

l'île, & de se procurer la préférence de tous les mar-

chands pour la vente & le prix du cacao, fur tous ses 
voisins. 

Le cacao de Caraque est un peu plat, & ressemble 

assez par son volume 6c sa sigure à une de nos grosses 

fèves ; celui de S. Domingue, de la Jamaïque, &de 

l'île de Cube, est généralement plus gros que celui 

des Antilles. Plus le cacao est gros & bien nourri, & 

moins il y a de déchet après l'avoir rôti & mondé. 

Le bon cacao doit avoir la peau fort brune & assez 

unie ; 6c quand on l'a ôtée, l'amande doit se montrer 

pleine, bien nourrie, 6c lisse ; de couleur de noisette 

fort obscure au-dehors, un peu plus rougeâtre en-de-

dans ; d'un goût un peu amer 6c astringent, fans sen-

tir le verd ni le moisi ; en un mot sans odeur & fans 
être piqué des vers. 

Le cacao est le fruit le plus oléagineux que la na-

ture produise ; il a cette prérogative admirable de ne 

jamais rancir, quelque vieux qu'il soit, comme sont 

tous les autres fruits qui lui font analogues en quali-

té , tels que les noix, les amandes, les pignons,les 
pistaches, les olives, &c. 

On nous apporte auíîì de l'Amérique du cacao ré-

duit en pains cylindriques d'environ une livre cha-

cun ; & comme cette préparation est la première & 

la principale qu'on lui donne pour faire le chocolat, 

il me semble à propos d'ajoûter ici la manière de la 
faire. 

Les Indiens, dont On l'a tirée , n'y faisoient pas 

grande façon ; ils faisoient rôtir leur cacao dans des 

pots de terre, puis l'ayant mondé de fa peau & bien 

écrasé 6c broyé entre deux pierres, ils en formoient 
des masses avec leurs mains. 

Les Espagnols , plus industrieux que les Sauva-

ges , 6c aujourd'hui les autres nations, à leur exem-

ple , font choix du meilleur cacao 6c du plus récent. 

( Comme le cacao n'est jamais si net, que parmi les 

bons grains il n'y en ait d'avortés , de la terre, des 

pierres, &c. il faut, avant que de l'employer, faire 

passer ces ordures à travers un crible, qui leur don-

ne issue fans donner passage aux amandes de cacao.) 

Ils en mettent environ deux livres dans une grande 

poêle de fer fur un feu clair, & ils les remuent & 

les retournent continuellement avec une grande spa-

tule , jusqu'à ce que les amandes soient assez rôties 

pour être facilement dépouillées de leur peau ; ce 

qu'il faut faire une à une, & les mettre à part, pre-

nant un foin extrême de rejetter les grains cariés, 

les moisis, & toute la dépouille des bons ; car ces 

pellicules restées parmi le cacao ne se dissolvent ja-

mais dans aucune liqueur, pas même dans l'estomac, 

& se précipitent au fond des tasses de chocolat, dont 

le cacao n'a pas été bien mondé. Les ouvriers, pour 

expédier plus promptement cette opération & gagner 

du tems, mettent une grosse nappe fur une table, & 

y étendent leur cacao sortant tout chaud de la poêle, 

puis ils font couler le rouleau de fer dessus, pour faire 

craquer & détacher les pellicules du cacao ; enfin ils 

vannent le tout dans un van d'osier, jusqu'à ce que 
le cacao soit parfaitement mondé. 

Si on a eu soin de peser le cacao chez l'épicier, & 

qu'ensuite on le repese après qu'il est rôti & mondé, 

on y trouvera environ un sixième de déchet, un peu 

plus, un peu moins, selon la nature & les qualités du 

cacao ; c'est-à-dire, par exemple, que de trente livres 

d'achat , il en restera à peu-près vingt-cinq toutes 
mondées. 

Tout le cacao étant ainsi rôti 6c mondé à diverses 

reprises
 ?
 on le met encore une fois rôtir dans la me-
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nie poêle de fer, mais avec un feu moins violent; on 
remue fans ceíTe les amandes avec la spatule, jusqu'à 
ce qu'elles soient rôties également 6c au point qu'il 

faut; ce qu'on connoît au goût savoureux & à la cou-

leur brune fans être noire ; Thabileté consiste à éviter 

les deux extrémités, de ne les pas rôtir suffisamment 

&de les trop rôtir, c'est-à-dire de les brûler. Si on ne 

les rôtit pas assez , elles conservent une certaine ru-

desse de goût désagréable ; & fì on les rôtit jusqu'à les 

brûler, outre l'amertume 6c le dégoût qu'elles con-

tractent , on les prive entièrement de leur onctuosité, 

& de la meilleure partie de leurs bonnes qualités. 

En France, oû on outre ordinairement toutes cho* 

ses, on s'est fort entêté du goût de brûlé 6c de la cou-

leur noire, comme de qualités requises au bon cho-

colat ; ne considérant pas que charbon pour charbon 

il vaudroit autant y mettre celui du feu que celui du 

cacao. Cette observation n'est pas seulement confor-

me à la raison 6c au bon sens : mais elle est d'ailleurs 

confirmée par le consentement unanime de tous ceux 

qui ont écrit fur cette matière, & elle est de même 

autorisée par la pratique universelle de toute l'Amé-

rique. 

Lorsque le cacao est rôti à propos & bien mondé, 

on le pile dans un grand mortier pour le réduire en 

masse groffiere , qu'on passe enfin fur la pierre jus-
qu'à ce qu'elle soit d'une extrême finesse, ce qui de-

mande une explication plus étendue. 

On choisit une pierre qui résiste naturellement au 

feu, & dont le grain soit ferme, sans être ni trop doux 

pour s'égrainer, ni trop dur pour recevoir le poli. 

On la taille de seize à dix-huit pouces de large fur 

vingt-fept à trente de long 6c trois d'épaisseur, en-

forte que fa surface soit courbe & creuse au milieu 

d'environ un pouce 6c demi ; cette pierre est affer-

mie sur un chaíïìs de bois ou de fer, un peu plus re-

levé d'un côté que de l'autre : on place dessous un 

brasier pour échauffer la pierre , afin que la chaleur 

mettant en mouvement les parties huileuses du ca-

cao , & le reduisant en consistance liquide de miel, 

facilite beaucoup faction d'un rouleau de fer , dont 

on se sert pour le travailler avec force , le broyer, 

& l'affiner jusqu'à ce qu'il n'y ait ni grumeau, ni la 

moindre dureté. Ce rouleau est un cylindre de fer 

poli, de deux pouces de diamètre fur dix-huit ou 

environ de long , ayant à chaque bout un manche 

de bois de même grosseur , & de six pouces de long 

pour placer les mains de l'ouvrier. 

Quand la pâte est autant broyée qu'on le juge né-

cessaire, on la met toute chaude dans des moules de 

fer blanc, où elle se fige & se rend solide en très-peu 

de tems. La forme de ces moules est arbitraire 6c cha-

cun les peut faire à fa fantaisie : cependant les cylin-

driques qui peuvent contenir deux à trois livres de 

matière , me paroissent les plus convenables, parce 

que les pains les plus gros íe conservent plus long-

tems dans leur bonté, 6c font plus commodes pour 

le maniement quand il s'agit de les râper. On doit 

conserver ces billes enveloppées de papier dans un 

lieu sec, & observer qu'elles font fort susceptibles 
des bonnes 6c des mauvaises odeurs, 6c qu'il est bon 

de les garder cinq ou six mois avant que d'en user. 
Au reste le cacao étant suffisamment broyé & passé 

sur la pierre, comme nous venons de l'expliquer, íì 

l'on veut achever la composition du chocolat en 

masse, il ne s'agit plus que d'ajoûter à cette pâte une 

poudre passée au tamis de foie, & composée de su-
cre, de canelle , 6c si l'on veut de vanille, suivant 

les doses & les proportions que nous enseignerons 

dans la fuite de cet article ; de repasser le tout fur la 

pierre pour le bien mêler & incorporer ensemble, 

6c de distribuer enfin cette confection Américaine 

dans des moules de fer blanc en forme de tablettes 

d'environ quatre onces chacune , ou demi-livre si 

l'on veut. 
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Propriétés du cacao. Le cacao est fort tempéré, nour-

rissant , & de facile digestion. II répare promptement 

les esprits dissipés & les forces épuisées ; il est salu-

taire aux vieillards. 

Usages du cacao; on en fait des confitures, du cho-

colat , 6c l'on, en tire l'huile qu'on appelle beurre de 

cacao. 

Du cacao en confiture. On fait choix des cosses de 

cacao à demi mûres ; on en tire proprement les aman-

des fans les endommager, 6c on les met tremper pen-

dant quelques jours dans de l'eau de fontaine, que 

l'on a foin de changer soir 6c matin : ensuite les ayant 

retirées 6c essuyées, on les larde, avec des petits lar-

dons d'écorce de citron 6c de canelle, à peu-près 

comme on fait les noix à Rouen. 

On a cependant préparé un sirop du plus beau su-
cre, mais fort clair , c'est-à-dire où il y ait fort peu 

de sucre ; 6c après l'avoir bien purifié 6c bien clarifié, 

on l'ôte tout bouillant de dessus le feu, on y jette les 

grains de cacao , & on les y laisse tremper pendant 

vingt-quatre heures, après quoi on les retire de ce 

sirop; & pendant qu'on les laisse égoutter, on en fait 

un nouveau semblable au précédent, mais plus fort 

de sucre, où on les fait pareillement tremper durant 

vingt-quatre heures. On réitère cinq ou six fois cette 

opération, augmentant à chaque fois la quantité de 

sucre , fans les mettre jamais fur le feu ni donner 

d'autre cuisson. Enfin ayant fait cuire un dernier si-

rop en consistance de sucre, on le verse sur les cacaos 

qu'on a mis bien essuyer dans un pot de fayence pour 

les conserver, 6c quand le sirop est presque refroidi, 

on y mêle quelques gouttes d'essence d'ambre. 

Quand on veut tirer cette confiture au sec, on ôte 

les amandes hors de leur sirop ; 6c après les avoir bien 

égouttées, on les plonge dans une bassine pleine d'un 

sirop bien clarifié & fort de sucre, & fur le champ on 

les met dans une étuve, où elles prennent le candi. 

Cette confiture , qui ressemblé assez aux noix de 

Rouen, est excellente pour fortifier l'estomac fans 

trop réchauffer, ce qui fait qu'on peut même en don-

ner aux malades qui ont la fièvre. 

Du chocolat. Voye^V article CHOCOLAT. 

Beurre de cacao. On prend du cacao rôti, mondé, 6c 
passé fur la pierre ; on jette cette pâte bien fine dans 

une grande basiìne pleine d'eau bouillante fur un feu 

clair, où on la laisse bouillir jusqu'à la consomption 

presque entière de l'eau ; alors on veríè dessus une 

nouvelle eau dont on remplit la bassine : l'huile mon-

te à la surface, 6c se fige en manière de beurre, à me-

sure que l'eau se refroidit. Si cette huile n'est pas 

bien blanche, il n'y a qu'à la faire fondre dans uné 

bassine pleine d'eau chaude, où elle se dégagera & 

se purifiera des parties rousses 6c terrestres qui lui res-
toient. 

A la Martinique cette huile est en consistance de 

beurre : mais portée en France , elle devient comme 

du fromage assez dur, qui se fond néanmoins 6c fe 

rend liquide à une légere chaleur ; elle n'a point d'o-

deur fort sensible, 6c a la bonne qualité de ne ran-

cir jamais. L'huile d'olive ayant manqué une année;, 

on usa de celle de cacao pendant tout un carême': 

elle est de fort bon goût ; 6c bien loin d'être malfai-

sante , elle contient les parties les plus essentielles & 

les plus salutaires du cacao. 

Comme cette huile est très-anodyne, elle est ex-

cellente à l'intérieur pour guérir l'enrouement, 6c 
pour émousser l'acreté des sels qui dans le rhûme pi-

cotent la poitrine. Pour s'en servir on la fait fondre, 

on y mêle une suffisante quantité de sucre candi, 6c 
on en forme de petites tablettes, qu'on retient le plus 

long-tems qu'on peut dans la bouche, les laissant fon-

dre tout doucement fans les avaler. 

L'huile de cacao prise à propos , pourroit être en-

core merveilleuse contre les poisons corrosifs. Elle 
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n'a pas de moindres vertus pour l'extérieur : i°. elle 
est la meilleure & la plus naturelle de toutes les pom-
mades , dont les dames qui ont le teint sec puissent se 
servir, pour se le rendre doux & poli, sans qu'il y 
paroisse rien de gras ni de luisant. Les Espagnols du 
Mexique en connoissent bien le mérite : mais com-
me en France elle durcit trop, il faut nécessairement 
la mêler avec l'huile de ben, ou celle d'amandes dou-
ces tirée fans feu. 

2°. Si l'on vouloit rétablir l'ancienne coutume 
que les Grecs &: les Romains avoient d'oindre le 
corps humain d'huile, il n'y en a point dont l'ufa-
ge répondît mieux aux vues qu'ils avoient de con-
server par ce moyen aux parties, & même de leur 
augmenter la force & la souplesse des muscles , & 
de les garantir des rhumatismes & de plusieurs au-
tres douleurs qui les affligent. On ne peut attribuer 
l'anéantissement de la pratique de ces onctions qu'à 
la mauvaise odeur & à la mal-propreté qui l'accon> 
pagnoient ; mais comme en substituant l'huile de ca-

cao à celle d'olive, on ne tomberoit point dans ces 
inconvéniens , parce que celle-là ne sent rien , & 
qu'elle se sèche plûtôt sur le cuir ; rien sans doute ne 
seroit plus avantageux, fur-tout pour les personnes 
âgées , que de renouveller aujourd'hui un usage si 
autorisé par l'expérience de toute l'antiquité. 

3°. Les Apothicaires doivent employer cette huile 
préférablement à toute autre chose pour servir de 
base à leurs baumes apoplectiques ; parce que toutes 
les graisses rancissent, & que l'huile de muscade blan-
chie avec l'esprit de vin, conserve toûjours un peu 
de son odeur naturelle, au lieu que l'huile de cacao 

n'est point sujette à ces accidens. 
4°. II n'y en a aucune plus propre pour empêcher 

les armes de rouiller, parce qu'elle contient moins 
d'eau que toutes les autres huiles dont on se sert 
ordinairement pour cela. 

5°. Aux îles de l'Amérique , on se sert beaucoup 
de cette huile pour la guérison des hémorrhoïdes : 
quelques-uns en usent sans mélange ; d'autres ayant 
fait fondre deux ou trois livres de plomb , en ramas-
sent la crasse , la réduisent en poudre , la passent au 
tamis de foie, l'incorporent avec cette huile, & en 
font un liniment très-efficace pour cette maladie. 

5°. D'autres pour la même intention mêlent avec 
oette huile la poudre des cloportes , le sucre de sa-
turne, le pompholyx, & un peu de laudanum. 

D'autres se servent utilement de cette huile pour 
appaiser les douleurs de la goutte, rappliquant chau-
dement fur la partie avec une compresse imbibée 
qu'ils couvrent d'une serviette chaude. On pourroit 
en user de même pour les rhumatismes. 

6°. Ensin l'huile de cacao entre dans la composi-
tion de Femplâtre merveilleux , & de la pommade 
pour les dartres. 

Emplâtre excellent pour la guérison de toutes sortes 
d'ulcères. Prenez huile d'olive une livre ; cerufe de 
Venise ( elle est plus chere que celles d'Hollande & 
d'Angleterre, qui font mélangées de craie, & qu'il 
faut laisser aux peintres ) en poudre demi - livre : 
mettez-les dans une bassine de cuivre ou dans une 
casserole de terre vernissée fur un feu clair & mo-
déré , remuant toûjours avec une spatule de bois 
jusqu'à ce que le tout soit devenu noir, & de con-
sistance presque d'emplâtre ( ce qu'on connoît en 
laissant tomber quelques gouttes fur une assiette 
d'étain ; car si la matière se fige sur le champ, & 
ne prend presque point aux doigts en la maniant, 
elle est suffisamment cuite. ) Alors on y ajoûte de la 
cire coupée en petites tranches, une once & demie ; 
huile ou beurre de cacao, une once ; baume de copa-
hu, une once &; demie. Quand tout est fondu & bien 
mêlé, on tire là bassine de dessus le feu, & remuant 
toûjours avec la spatule

 ?
 on y ajoûte peu à peu les 
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drogiies íiiivantes réduites en poudre très-íiibtííe} 
séparément, & puis bien mêlées ensemble ; savoir, de 
la pierre calaminaire rougie au milieu des charbons j 
puis éteinte dans l'eau de chaux, & broyée fur le 
porphyre , une once; de la myrrhe en larmes, de 
l'aloès fuccotrin , de l'aristoloche ronde, de l'iris de 
Florence , de chacun deux dragmes ; du camphre, 
une dragme. Lorsque tout sera bien incorporé, on 
le laissera un peu refroidir, après quoi on le versera 
sur le marbre, pour en former» des magdaléons en la 
manière ordinaire. 

Ce remède produit des effets furprenans ; il gué* 
rit les ulcères les plus rebelles & les plus invétérés, 
pourvu que l'os ne soit pas carié ; car en ce cas, 
pour ne pas travailler en vain, il faut commencer par 
la cure de l'os, & traiter ensuite l'ulcere avec fem-
plâtre. On panse la plaie soir & matin après l'avoir 
nettoyée avec l'eau de chaux, & bien essuyée avec 
un linge fin. 

Le même emplâtre peut servir plusieurs fois pour-
vu qu'avant que de l'appliquer on l'ait lavé avec 
l'eau de chaux, qu'on l'ait essuyé avec un linge, pré* 
fenté au feu un moment , & qu'on l'ait un peu ma-
nié avec les doigts pour le renouveller en quelque 
manière. On exhorte les personnes charitables de fai-
re cet emplâtre & de le distribuer aux pauvres, sur-
tout à ceux de la campagne. 

Pommade excellente pour guérir les dartres, les rubis ■ 

& les autres difformités de la peau. Prenez fleurs de 
soufre de Hollande, ( la fleur de soufre de Hollande 
est un pain comme le stil de grain, fort légere,dou-
ce, friable, èc plûtôt blanche que jaune; elle ne 
doit pas moins coûter de trente sous la livre. A fort 
défaut on prendra de celle de Marseille, qui est en 
poudre impalpable, légere, & d'un jaune doré) ; sal-
pêtre rafiné, de chacun demi-once; bon précipité 
blanc, deux dragmes ; ( l'examen du précipité blanc 
se fait ainsi. On en met un peu sur un charbon allu-
mé ; s'il s'exhale, c'est signe qu'il est bon & fidèle ; 
s'il reste fur le feu ou qu'il se fonde , ce n'est que de 
la cerufe broyée, ou quelqu'autre blanc semblable;) 
benjoin , une dragme. Pilez pendant long-tems le 
benjoin avec le salpêtre rafiné dans un mortier de 
bronze , jusqu'à ce que la poudre soit très-fine ; mê-
lez-y ensuite la fleur de soufre & le précipité blanc; 
& quand le tout sera bien mélangé, gardez cette pou-
dre pour le besoin. 

A la Martinique , lorsqu'il étoit question de m'en 
servir, je l'incorporois avec le beurre de cacao;mais 
en France où il durcit trop, je lui ai substitué la pom-
made blanche de jasmin la plus odorante ; cette odeur 
jointe à celle du benjoin corrige en quelque manière 
celle du soufre, que beaucoup de personnes abhor-
rent. Hijl. nat. du cacao, vol. in-iz, che{ M.díDhoury. 

* CACAOTETL, ( Hijl. nat. ) nom qu'on donne 
dans les Indes à une pierre que Borelli nomme en La-
tin lapis corvinus Indiœ ; on prétend que si on vient à 
faire chauffer cette pierre dans le feu, elle fait un 
bruit très-considérable, & semblable à un coup de 
tonnerre. 

CACATOVA, ( Géog. ) petite île de la mer des 
Indes, près de l'île de Sumatra. 

CACCIONDE, f. f. ( Pkarm. ) nom d'une pilule 
dont le cachou fait la base, & que Baglivi recomman-
de dans la dyssenterie. 

CAÇERES, ( Géog. ) petite ville d'Espagne dans 
l'Estramadure, proche les confins de Portugal : elle 
est fur la rivière de Sabroí, à neuf lieues d'Alcantara, 
Long, z z. 8. lat. 3 g. ió. 

CAÇERES DE CAMERINHA, ( Géog.) petite ville 
d'Asie dans l'île de Lucon. Lon. z^2. ló. lat. 14. ió. 

CACHALOT, f. m. cete cius(Hifi.nat.ichthyoi) 

très-grand poisson de mer, du genre des cétacées. 
"Willughby fait la description

?
 d'aprèsClusms,d'un 



tachatot quî sut jette sur les côtes occidentales de ïa 

Hollande par une violente tempête : cet animal rès-
piroit encore lorsqu'on l'apperçut, environ dix heu-

res après la tempête. II avoit cinquante-deux ou cin-

quante-trois piés de longueur, & trente-un piés de-

circonférence, & même beaucoup plus selon «d'au-

tres relations : on ne put pas avoir des mesures exac-

tes , parce qu'une partie du corps s'étoit enfoncé dans 

le fable par les mouvemens que fit l'animal avant que 

de mourir. II y avoit quinze piés de distance depuis 

íe bout de la mâchoire supérieure jusqu'aux yeux. Le 

palais étoit percé de quarante-deux alvéoles, vingt-

un de chaque côté, dans lesquels entroient autant 

de dents de la mâchoire inférieure , qui étoient de 

îa grandeur du pouce d'un homme de haute taille. 

Ce poisson avoit fur la tête auprès du dos un évent 

d'environ trois piés de diamètre, par lequel il jettoit 

de l'eau en l'air. La mâchoire inférieure étoit longue 

de sept piés. Les yeux de cet animal étoient très-pe-

tits à proportion de fa grosseur énorme : on auroit 

pû les entourer ën faisant toucher l'extrémité du 

pouce avec celle du premier doigt. II y avoit quatre 

piés de distance entre les veux & les nageoires ; lëize 

piés depuis les mâchoires jusqu'au nombril ; trois piés 

depuis le nombril jusqu'à la verge ; trois piés & demi 

depuis la verge jusqu'à l'anus, &c treize piés & demi 

depuis l'anus jusqu'à la queue- Les nageoires avoient 

quatre piés quatre pouces de longueur, &un pié d'é-

paisseur. La longueur du membre étoit de six pouces 

après la mort de l'animal. La queue étoit fort épaisse 

& elle avoit treize piés d'étendue. On tira de la tête 

de ce poisson du blanc de baleine en assez grande quan-

tité , pour remplir plus du quart d'un tonneau ; & le 

corps entier rendit environ quarante tonneaux de 

graisse, fans compter celle qui se répandit sur la terre 

& dans la mer. La peau du dos étoit noire comme 

celle des dauphins ou des thons ; le ventre étoit blanc. 

Clusius fait mention d'un autre cachalot qui avoit 

soixante piés de longueur, quatorze piés de hauteur, 

& trente-six piés de circonférence. 

M. Anderíòn fait mention de plusieurs cachalots 

dans son histoire de Groënland, &c. II y en a , dit cet 

auteur, qui ont de grosses dents plus ou moins lon-

gues , un peu arrondies & plates par le dessus ; les 

autres les ont minces & recourbées comme des fau-

cilles. On ne trouve dans le détroit de Davis & aux 

environs de Spitzberg, qu'une espece de cachalot. II 

a les dents courtes, grosses & applaties ; la tête fort 

grosse ; deux nageoires longues aux côtés ; une forte 

de petite nageoire qui s'élève fur le dos, & une queue 

large de douze ou quinze piés. Les cachalots de cette 

espece voyagent par troupes. On en a vu qui avoient 

plus de cent piés de longueur, & qui faisoient en souf-
flant l'eau un très-grand bruit que l'on pourroit com-

parer au son des cloches. Ces poissons fe trouvent en 

quantité au cap du Nord, & fur les côtes de Finmar-

chie : mais on en prend rarement, parce qu'ils font 

plus agiles que les baleines de Groënland, & qu'ils 

n'ont que deux ou trois endroits au-dessus de la na-

geoire où le harpon puisse pénétrer ; d'ailleurs leur 

graisse est fort tendineuse, & ne rend pas beaucoup 
d'huile. 

Les marins, dit M. Anderfon, distinguent deux es-
pèces de cachalots qui se ressemblent parfaitement par 

îa figure du corps & par les dents, mais qui diffèrent 

en ce que les uns font verdâtres, & ont un crâne ou 

couvercle dur & osseux par-dessus le cerveau ; les 

autres font gris fur le dos, & blancs fous le ventre , 

& leur cerveau n'est recouvert que par une forte 

membrane qui est de l'épaisseur du doigt. On prétend 

que cette différence ne dépend pas de l'âge'du poisson. 

Lorsqu'on a ôté la peau du haut de la tête des ca-

chalots qui n'ont point de crâne, on trouve de la graisse 

de l'épaisseur de quatre doigts
 9

 & au - dessous une 
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membrane épaisse & fort nerveuse qui sert de crâne » 

& plus bas une autre cloison qui est assez semblable 
à la première, & qui s'étend dans toute la tête depuis 

le museau jusqu'à la nuque. La première chambre qui 
est entre ces deux membranes, renferme le cerveau 

le plus précieux, & dont on prépare le meilleur blanc 

de baleine. Cette chambre est divisée en plusieurs 

cellules , qui font formées par une forte de réseau 

ressemblant en quelque façon à un gros crêpe. Dans 

le cachalot fur lequel cette description a été faite, on 
tira de cette chambre sept petits tonneaux d'huile 

qui étoit claire tk blanche : mais lorsqu'on la jettoit 

sur Y eau, elle se coaguloit comme du fromage ; & 

lorsqu'on l'en retiroit, elle redevenoit fluide comme 

auparavant. Au-dessous de la première chambre il y 

en a une autre qui se trouve au-dessus du palais , & 

qui a depuis quatre jusqu'à sept piés & demi de hau-

teur , selon la grosseur du poisson, & est remplie 

de blanc de baleine : il est renfermé comme le miel 

dans de petites cellules, dont les parois ressemblent 

à la pellicule intérieure d'un œuf. A mesure que l'on 
enlevé le blanc de baleine qui est dans cette cham-

bre , il en revient de nouveau en assez grande quan-

tité , pour que le tout remplisse jusqu'à onze petits 

tonneaux. La matière qui remplace celle que l'on 

tire, fort d'un vaisseau qui est auprès de la tête du 

poisson , & qui est gros comme la cuisse d'un homme ; 

il s'étend le long de l'épine jusqu'à la queue, oìi il n'est 

pas plus gros que le doigt. Lorsqu'on coupe la graisse 
du cachalot, il faut éviter ce vaisseau ; car si on le 

coupe, le blanc de baleine s'écoule par l'ouverture. 

Le cachalot que l'on prend fur les côtes de la nou-

velle Angleterre & aux Bermudes , est une espece 

différente. Ses dents font plus grosses & plus larges, 

elles ressemblent aux dents de la roue d'un moulin, 

& font de la grosseur du poignet. On trouve dans les 

cachalots de cette espece des boules d'ambre-gris qui 

ont jusqu'à un pié de diamètre , & qui pèsent jusqu'à 

vingt livres. Voye^Uarticle BKLEYÌHE. (/) 

/ CACHAN , ( Géog.) ville de Perse dans l'Irac; 

située dans une grande plaine à vingt - deux lieues 

d'Ifpahan. II s'y fait grand commerce d'étoffés de 
íbie en or & argent, & de belle fayence. 

C ACH AO, ( Géog. ) grande ville d'Asie, capitale 
de la province du même nom, au royaume de Ton-

quin. Les Anglois & les Hollandois y ont un comp-

toir. Long. ijz. 32. lat. 22. 

* CACHE-ENTRÉE, f. m. c'est ainsi que les Ser-

ruriers appellent une petite piece de fer qui dérobe 

l'entrée d'une serrure. II y a des cache-entrées faits 

avec beaucoup d'art. Voye^ r article SERRURE, & 

Vexplication des planches de Serrurerie. 

CACHECTIQUES, adj. plur. (Médecine.) c'est 

ainsi qu'on appelle des remèdes bons pour prévenir 

la cachexie, ou la guérir lorsque le malade en est at-

taqué. II s'agit pour parvenir à la guérison de cette 

maladie , d'en lever les obstructions commençantes , 

même les plus enracinées. Les préparations de Mars, 

les sels apéritifs, les amers, & surtout le quinquina, 

ont cette vertu. 

Ces remèdes font souvent employés trop tard. Les 

malades négligent de demander du secours , & lais-
sent par ce moyen enraciner sur eux la cause d'une 

maladie qui devient par la suite fâcheuse, & qu'on 

auroit pû détruire au commencement. Voyt^ CA-

CHEXIE. (N) 

CACHEMIRE, ( Géog. ) province d'Asie dans les 

états du Mogol au nord : elle a environ trente lieues 

de long fur douze de large. Ce pays est peuplé , & 

fertile en pâturages , riz, froment, légumes : on y 

trouve beaucoup de bois & de bétail. Les habitans 

font adroits & laborieux, & les femmes y íont bel-

les. On les croit Juifs d'origine, parce qu'ils ont tou-

jours à la bouche le nom de Moyfe, qu'ils croyent 
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avoir été dans leur pays, ainsi cpie Salomon. Ils font 
aujourd'hui Mahométans ou idolâtres. Diction, de M. 

de Vofgien. 

CACHEMIRE , c'est la capitale de la province de 

ce nom. Long. 93. lat. 34. 30. 

C ACHEO, ( Géog. ) ville d'Afrique dans la Ni-

gritie , fur la rivière de Saint-Dominguo : elle appar-

tient aux Portugais. Long. 2. 40. lat. 12. 

* CACHER, DISSIMULER, DÉGUISER, 

(Gram.) termes relatifs à la conduite que nous avons 

à tenir avec les autres hommes, dans les occasions où 

il nous importe qu'ils se trompent sur nos pensées & 
fur nos actions, ou qu'ils les ignorent. On cache ce 

qu'on ne veut point laisser appercevoir ; on dissimule 
cevqui s'apperçoit fort bien ; on déguise ce qu'on a in-

térêt de montrer autre qu'il n'est. Les participes dissi-
mulé ôc caché se prennent dans un sens plus fort que 

les verbes dissimuler & cacher. L'homme caché est ce-

lui dont la conduite est impénétrable par les ténèbres 

dont elle est couverte ; l'homme dissimulé est celui dont 

la conduite est toûjours masquée par de fausses appa-

rences. Le premier cherche à n'être pas connu ; le se-
cond à l'être mal. Il y a souvent de la prudence à ca-

cher ; il y a toûjours de fart & de la fausseté, soit à 

dissimuler, soit à déguiser. On cache par le silence; 
on dissimule par les démarches ; on déguise par les pro-

pos. L'un appartient à la conduite ; l'autre au discours. 

On pourroit dire que la dissimulation est un menson-
ge en action. 

* C ACHERE , s. s. terme de Verrerie -en bouteilles ; 

c'est ainfi qu'on appelle une petite muraille contiguë 
aux fils des ouvraux, ou au remettement du four, 

fur laquelle le maître sépare la bouteille de la canne. 

Le cou de la bouteille étant glacé, il pose le corps 

dans la cachere ; & tenant ses deux mains étendues en 

.avant, il presse de la main gauche le milieu de la can-

ne ; & plaçant la main droite à l'extrémité de la can-

ne , il levé cette extrémité, & donne en même tems 

en sens contraire une secousse de la main gauche. 

Cette secousse sépare la bouteille de la canne. Cela 

fait, il tourne le cul de la bouteille de son côté ; il y 

applique la partie du cou qui reste attachée à la can-

ne , & met le cou au crochet pour y appliquer la cor-

deline. V. CORDELINE ; voy. VERRERIE en bouteille. 

* CACHET , s. m. petit instrument qu'on peut 

faire de toutes sortes de métaux, & de toutes les pier-

res qui se gravent, & dont on se sert pour fermer des 

lettres, sceller des papiers, &c. par le moyen d'une 

substance fusible sur laquelle on l'applique. Voy. Var-

ticle, SCEAU. II y a des cachets en bague , c'est toûjours 

une pierre gravée & montée en or ou en argent : il y 

en a à manche ; ils font ordinairement d'argent , le 

manche en est en poire , & la matière du manche 

d'ébene , d'ivoire, de bouis, &c. II y en a qui font 

tout d'or ou d'argent ; ils font petits ; ils ont une poi-

gnée proportionnée, qu'on prend entre le pouce & 

l'index quand on les applique fur la cire. Mais de 

quelqu'efpece que soient les cachets, ils se fondent 

tous, & ils ont le même usage & la même forme prin-

cipale , je veux dire une surface plane , ronde, ou 

ovale , surlaquelle on a gravé en creux ou des armes, 

ou une tête, ou quelques figures d'hommes, d'ani-

maux , de plantes , &c. Cette gravure en creux ap-

pliquée fur une matière molle, rend ces figures en 
relief. Voye^ VArticle GRAVURE. Les cachets ont été à 

l'ufage des anciens : il nous en reste même quelques-

uns d'eux qui font précieux par le travail. Celui qui 

est connu fous le nom de cachet de Michel-Ange , peut 

être mis au nombre des chefs - d'oeuvres de gravure 

antique. II est au cabinet du Roi ; c'est une petite cor-

naline transparente, gravée en creux, que l'on croit 

avoir íèrvi de cachet à Michel-Ange, & qui dans un 

espace de cinq à íix lignes , contient quatorze figures 

humaines., fans compter des animaux
a
 des arbres, des 

fleurs, des vases, &c. & un exergue, otì l'on voit 

encore des monticules, des eaux avec un petit pê-
cheur, &c. 

On prétend que le tout est une espece de fête qu'on 

célébroit anciennement en mémoire de la naissance 

de Bacchus. On remarque d'abord deux femmes dont 

l'une tient fur ses genoux un enfant nud; c'est Bac-

chus, dit-on, avec fa nourrice, &: la belle Hippadont 

il est parlé dans les hymnes d'Orphée. Levieillard assis 

par terre est Athamas, mari d'Ino, ou fi l'on veut,un 

faune qui tient une patere, &: qui fait une libation, 

&c. C'est ainsi que M. de Mautour qui a tâché d'ex-

pliquer le cachet áont il s'agit, amène à son système tou-

tes les autres figures de la pierre, hors celle du cheval. 

M. Bourdelot prétend au contraire que les puanep-

íìes font le sujet de la cornaline de Michel-Ange. Afy. 

PUANEPSIES. II prend la figure humaine couronnée 

d'olivier , élevant de la main droite un vase, & te-

nant de la gauche les renés d'un cheval, pour Thésée; 

le cheval pour le symbole de Neptune, pere de Thé-

sée ; les autres figures d'hommes & de femmes,pour 

des Athéniens & des Athéniennes qui prennent part 

à la fête ; l'enfant entre les bras de fa mere, pour le 

figne de la délivrance de ce tribut ; & le petit pêcheur 

de l'exergue , pour l'image de la paix que Thésée 
avoit assurée à son pays. 

Quoi qu'on puisse dire du talent des modernes & 

des progrès des beaux Arts parmi nous, nous aurions 

de la peine à trouver quelqu'ouvrage dans íe même 

genre, qu'on pût comparer à la piece dont il s'agit, 

soit pour sa difficulté, soit pour sa perfection. 

CACHETI ou KACHETI, (Géog.) pays désert 
de l'Afie dans la Géorgie. 

CACHEUR, f. m. en termes deRafineur desucre; 

est un morceau de bois de neuf à dix pouces de long, 

plat par un bout & rond par le manche. Le bout qui 

est plat, sert à frapper les cercles de bois qui envi-

ronnent les formes. Celui qui est rond sert alors de 

poignée. On s'en sert pour fonder les formes. Voye^ 
SONDER, FORME. 

CACHEXIE, f. f. ( Médecine. ) ce mot est tiré du 

Grec x.cr.Koç , mauvais , & t%iç, constitution. Ainsi l'on 

entend par cachexie la mauvaise constitution, le mau-

vais état du corps humain dans toute son habitude. 
Pour donner une idée juste de la cachexie, il faut 

poser pour principes, i°. que le corps ne peut res-

ter dans son état naturel, ni augmenter, s'iln'estré-

paré à proportion de la déperdition qu'il fait jour-

nellement. On appelle la première opération nutri-

tion , &la seconde accroissement, qui arrive lorsque la 

déperdition est plus que compensée par l'additiondu 

suc nourricier. Voye^ NUTRITION , &: ACCROIS-

SEMENT. 2
Q

. Que ce suc nourricier doit être tiré 

des alimens changés en chyle par l'opération nom-

mée digestion, voye^ DIGESTION , ci convertis en 

sang dans la veine íòûclaviere gauche. Voye{ SAN-

GUIFICATION. 30. Que de ce sang se sépàre le suc 

nourricier ; que ce suc sera propre à la nutrition lors-

que le chyle & le sang seront de bonne qualité ; qu'au 

contraire il sera dépravé, & ne produira pas une 

bonne nutrition, lorsqu'il lera fourni par un mauvais 

chyle & un mauvais sang. 40. Que le chyle ni le sang 

ne seront pas louables, lorsque les alimens dont ils 

font tirés feront de mauvaise qualité, 011 que les vis-

cères destinés à les composer seront viciés. Cela po-

sé , examinons à présent quels effets produira fur le 

corps la dépravation du chyle & du sang. Lorsque 

le sang n'aura pas une consistance requise, qu'il ne 

sera pas fourni ou renouvellé par un bon chyle, il 

s'ensuivra par son défaut de couleur la pâleur de 

toutes les parties charnues, & fur-tout du visage,la 

déperdition des forces du corps en général, &l'inap-

titude aux fonctions tapit naturelles que volontaires ; 

d'oû naîtront les lassitudes dans les bras & íes jam-

bes, 



bes j ía dìfficsuité de respirer, i'ihégaîité cliî pouls, ía 

fièvre même , la perte de l'appétit, la douleur d'es-

tomac appellée cardialgie, les palpitations , &c. enfin 

la dépravation du suc nourricier, d'où ramaigriíie-

ment tk l'aíFaiiTement total de la machine, à quoi se 

joignent les obstructions dans les glandes , & fur-tout 

dans le foie* Tous les accidens ci-dessus détaillés ca-

ractérisent la cachexie, qui lorsqu'on la néglige dégé-

nère très-saeilement en hydropisie ; le chyle mal pré-

paré faisant, pour ainsi dire , sur le sang le même ef-

fet que le vinaigre sur le lait, en sépare Ia sérosité qui 

s'épanche. On voit aisément après cette exposition , 

pourquoi les jeunes personnes qui n'ont point encore 

été réglées , ou les femmes qui auront essuyé des per-

tes considérables j deviennent cachectiques ; la trop 

grande abondance ou la suppression de quelque éva-

cuation ordinaire ou nécessaire , étant une cause de 

cachexie; leur appétit déréglé pour le fruit verd^ pour 

îa craie , lè charbon, & autres drogues de cette espe-

ce , produit souvent chez elles le même accident. Par 

la mauvaise qualité du chyle qui en résulte, on voit 

de quelle conséquence il est de corriger la cause de la 

cachexie. Pour y parvenir, il faut examiner si le vice 

est dans les liqueurs ou dans les parties solides, ou 

enfin dans l'un & l'autre ensemble ; lorsque l'on se 

sera apperçu que ce sont les liqueurs qui pèchent, 

& que l'on reconnoîtra par les signes détaillés aux 

articles ACIDE 6* ALKALI considérés comme cau-

ses de maladies, il fera question de vuider l'estomae 

& les intestins * soit par un vomitif doux , soit par un 

purgatif léger , & empêcher par toutes sortes de 

moyens le renouvellement de la matière morbifique. 

Lorsque les parties solides seront cause de la cachexie, 

les remèdes corroborans , & fur-tout les martiaux, 

seront convenables ; enfin lorsqu'elle procédera du 

vice de l'un & de l'autre, on la détruira par les re-

mèdes destinés à réparer ce vice. On aura soin de 

joindre aux remèdes dans l'un &c l'autre cas , l'ufage 

d'un exercice modéré , & d'un régime capable de 

rendre au suc nourricier la douceur qui lui est né-

cessaire pour être employé utilement ; de défendre 

l'ufage des alimens grossiers , farineux, tk de difficile 

digestion. De tout ce que j'ai dit ci - dessus , il faut 

conclurre que la cachexie est un état très - fâcheux ; 

que lorsqu'elle est la suite de la foiblesse de quelque 

partie solide, elle est plus difficile à guérir ; tk que 

lorsqu'elle est accompagnée d'une fièvre opiniâtre, 

elle est très-dangereuse. (N) 

* C ACHI, s. m. ( Hijl. nat. fójf. ) C'est tine espe-

ce de pierre blanche fort ressemblante à de l'albâtre, 

qu'on trouve en quantité dans les mines d'argent de 

l'Amérique : elles contiennent ordinairement quel-

ques parties de plomb. 

* CACHIMAS , ( Hijl. nat. bot. ) arbre des Indes 

Occidentales dans les îles Antilles : on en compte de 

deux espèces ; le cachimas Jauvage, & le cachimas pri-

vé. Le premier est garni de pointes ; son fruit est de 

la grosseur d'une pomme de moyenne grandeur, 

dont la pelure, qui demeure toûjours verte & dure , 

est remplie de bosses & d'inégalités. Le cachimas pri-

vé a une écorce lisse , & des fruits unis qui sont beau-

coup plus grands que ceux du premier ; lorsqu'ils 

font mûrs ils sont d'un beau rouge, &: blancs au-des-

sous de l'enveloppe ; le goût en est très-agréable. Les 

feuilles des deux espèces de cachimas ressemblent 

beaucoup à celles du châtaignier : on dit que le fruit 

donne de l'appétit, tk a la propriété de diviser les 

humeurs. 

* CACHIMENTIER ,(HiJÍ. nat. bot.) arbre très-

commun aux îles Antilles, & dans plusieurs endroits 

de l'Amérique ; il y en a plusieurs espèces. Cet arbre 

porte un fruit que l'on appelle cachiment ; il est de 

forme ronde , d'environ cinq ou six pouces de dia-

mètre , il est couvert d'une peau brune rougeâtre, 

Tome IL 
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& quelquefois d'un vert tirant fur le jaune j au-de-

dans de laquelle se trouve une substance blanche
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d'un goût fort fade & d'une consistance de crème ; 

tout le fruit est rempli de graines grosses comme 

de petites fèves ; oblongues 4 brunes, lisses tk. fort as-

tringentes. Les deux principales espèces de cachiment 

font le cœur de bœuf qui a la forme tk la couleur dé-

ce dont il porte le nom, & le cachiment morveux très° 

bien nommé par comparaison. Cette derniere espece 

est fort rafraîchissante ; la peau qui le couvre est ver-

te , & devient un peu jaunâtre lorsqu'il est mûr. Voy, 

Gonzaler Oviedo tk le R. P. Plumier, qui apellent cet 

arbre guanabanus fructu purpureoi 

* CACHLEX, ( Hiftx nat. ) espece de pierre dont 

il n'y a point de deícription, mais qu'on dit fe trou-

ver fur le bord de la mer. Galien prétend que si on la 

fait rougir dans le feu, tk qu'on vienne à l'éteindre 

ensuite dans du petit-lait, elle lui donne la vertu d'ê^ 

tre un excellent remède contre la dyssenterie. 

* GACHOS, ( Hijî. nat. bot.) arbrisseau qui në 

croît que furies montagnes du Pérou : il est fort verd; 

fa feuille est ronde & mince, tk son fruit comme la 

pomme d'amour ; il s'ouvre d'un côté , & a la formé 

de coquillage ; fa couleur est cendrée , & son goût 

agréable : il contient une petite semence. Les In-

diens lui attribuent de grandes propriétés ; telles que 

celle de débarrasser les reins de la gravelle , & mêmè 

de diminuer la pierre dans la vessie ,. quand ellë 

commence à s'y formerï 

CACHOT , f. m. ( Architect. ) c'est dans les pri-

sons un lieu soûterrain, voûté , lans aucun jour, où 

l'on enferme les malfaiteurs. 

CACHOU , ( Hijl. n%t. des drogues.) suc épaissi tiré 

du règne des végétaux : en Anglois cashoo ; en Latin 

terra Japonica , terre du Japon ; dénomination reçue 

depuis près d'un siécle, quoique très-fausse en elle-

même j & d'autant plus impropre, que tout le cachait 

qu'on trouve au Japon y est apporté d'ailleurs; 

II en est du cachou, suivant la remarque de M. de 

jussieu, comme de la plûpart des autres drogues j» 

fur l'histoire desquelles il y a autant de variations 

que de relations de voyageurs „ 

Le cachou n ejl point unt terre. Le public & les mar-

chands épiciers séduits par la sécheresse & la friabi-

lité du cachou, ont commencé par goûter avidement 

les décisions de ceux qui s'éloignent du récit de Gar-

cie du Jardin, & ont mis cette drogue au rang des 

terres. M* de Caen, docteur en Médecine de la fa-

culté de Paris , est un des particuliers qui a le plus 

accrédité cette opinion enFrance^ en détaillant l'ori-* 

gine tk la nature de cette terre, fur l'attestation d'un 
de ses amis voyageur. 

On trouve, a-t-il dit, cette terre dans le Levants 

& elle y est appellée masquiqui : on la ramasse prin-

cipalement fur les plus hautes montagnes où crois-

sent les cèdres, & sous la racine desquels on la ren^ 

contre dure , tk en bloc. Pour ne rien perdre de cet-

te terre , les naturels du pays, qu'on nomme Algon-

quins , la ramassent en entier avec ce fable qui 

s'y trouve joint. Ils versent dessus le tout de l'eau dè 

rivière, le rendent liquide, & en pétrissent une pâte 

qu'ils mettent sécher au soleil > jusqu'à ce qu'elle soit 

dure comme nous la voyons. Les Algonquins en 

portent toûjours fur eux, tk en usent pour les maux 

d'estomac. Ils rappliquent aussi extérieurement en 

forme d'onguent fur la région du bas-ventre. 

Ce roman a passé de bouche en bouche, de livres 

en livres,avec d'autres circonstances singulières : tout 

cela n'a servi qu'à lui donner plus de créance ; & le 

petit gravier qu'on trouve quelquefois dans le cachou 

n'y a pas nui. Enfin le nom même de terre du Japon
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sous lequel le cachou est connu depuis si long-tems 

parmi les auteurs de matière médicale, n'a pas peu 

contribué à confirmer l'opinion que c'est effective* 
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ment une terre, ou du moins qu'il y a une terre qui 

lui sert de base. 
Mais on est à présent "détrompé de cette erreur par 

l'examen analytique qui a été fait des principes du 

cachou ; premièrement en Allemagne par Hagen-

dorn , Wedelius, & autres, 6c ensuite en France par 

M. Boulduc. 

Les expériences, les dissolutions, & les différentes 

analyses de ce mixte, ont prouvé démonstrativement 

que c'est un suc de végétal épaissi : car i°. au lieu de 

jetter comme toutes les autres terres un limon dans 

l'humidité , il s'y dissout entièrement, à quelques 

parties groíîieres près ; & non-feulement dans les li-

queurs aqueuses, mais encore dans les spiritueuses : 
2°. il se dissout facilement dans l'eau commune, s'in-

corpore avec elle, & lui communique une teinture 
rouge, de même qu'un grand nombre d'extraits & de 

sucs de végétaux épaistìs : 30. la fíltration ne l'en sé-
pare point ainsi qu'elle fait les terres ; mais il passe 

par le filtre avec l'eau : 40. en le filtrant on n'y trou-

ve jamais de terre , si ce n'est lorsqu'il est mal-pro-

pre : 50. il s'enflamme, brûle dans le feu, & ne don-

ne que peu de cendres : 6°. mis dans la bouche il ne 

laisse fur la langue aucun goût de terre , & s'y fond 

totalement : 70. on en tire par la chimie beaucoup 

d'huile & de sels essentiels , pareils à ceux qu'on tire 
des plantes. 

Le cachou n! est point une substance vitriolique. Ces 

raisons étant décisives , d'autres Physiciens ont ima-

giné de placer le cachou dans la classe des vitriols , 

c'est-à-dire , de le regarder comme une substance 

composée, qui tient de leur nature : mais cette ima-

gination n'a pas fait fortune ; les expériences la 

détruisent, & prouvent que le cachou n'a rien de 

vitriolique : en effet, i°. on n'en sépare aucun sel 
de cette-nature ; 20. si on le mêle avec un alkali , il 

ne produit ni effervescence ni précipitation ; 30. sa 
solution fait l'encre, avec une addition de quelques 

substances vitrioliques. 

C'est une substance végétale. II seroit inutile de m'é-
tendre davantage sur de pures fictions : d'ailleurs 

tout le monde convient aujourd'hui qu'il faut mettre 

le cachou dans le rang des substances végétales ; per-

sonne n'oíeroit le contester ; c'est un fait dont on est 
pleinement convaincu. 

Sa définition. Par conséquent on peut hardiment le 
définir un suc gommeux , résineux , sans odeur, fait & 

durci par art, d'un roux noirâtre extérieurement, & d'un 

roux brun intérieurement ; son goût est astringent, amer 

quand on le met dans la bouche , , ensuite plus doux & 

plus agréable. Voilà ce qu'on connoît du cachou : mais 

on n'est point encore assuré si c'est un suc qu'on tire 

de la décoction de diverses plantes, ou le fruit d'u-
ne feule ; & si notre cachou est la même chose que 
le lycium Indien de Dioscoride. 

II ne faut pas le confondre avec le cajou. Quelques-

uns fe fondant fur l'aífinité des noms , ont avancé 

que le cachou est l'extrait ou le suc épaissi du fruit 

que nous appelions noix d'acajou; car ce fruit se nom-

me cat^u ou cajou : mais ceux qui ont eu cette idée 
ne connoissoient pas l'acajou , qui contient dans fa 

fustance un suc acre , mordicant, brûlant les lèvres 

& la langue, & qui est d'une faveur bien différente 
de celle du cachou. 

Arbre dont on tire le cachou suivant Garde. Si nous 

nous en rapportons à Garcie, l'arbre dont on tire 

le cachou est de la hauteur du frêne : il a des feuilles 

très-petites , & fort semblables à celle de la bruyère 

ou du tamaris : il est toûjours verd, & hérissé de 

beaucoup d'épines. Voici comment il rapporte la 

manière de le tirer. On coupe par petits morceaux 

les branches de cet arbre, on les fait bouillir, ensuite 

011 les pile ; après cela on en forme des pastilles 

òc des tablettes avec la farine de nachani
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la sciure d'un certain bois noir qui naît dans le paySi 
On fait sécher ces pastilles à sombre : quelquefois 

on n'y mêle pas cette sciure. 

Description de cet arbre suivant Bontius. Bontius, 

un des premiers voyageurs qui en ait parlé, dit que 

cet arbre est tout couvert d'épines fur le tronc & 

fur les branches , ayant des feuilles qui font presque 

comme celles de la sabine, ou de l'arbre que l'onap-

pelle l'arbre dévie, hormis qu'elles ne font pas fi gros-

ses ni si épaisses. II porte , dit-il, des fèves rondes 

de couleur de pourpre , dans lesquelles font renfer-

mées trois ou quatre noix tout au plus , & qui font 

si dures que l'on ne peut les casser avec les dents. On 

en fait bouillir les racines, l'écorce & les feuilles, 

pour en faire un extrait que l'on appelle cate; ex-

trait , pour le dire en passant, que ces deux auteurs, 

Garcie & Bontius , croyentêtre le lycium Indien de 

Dioscoride. 

Suivant Hébert de Jager. Mais Hébert de íager, 

dans les Ephéméridesdes curieux de la nature, dècad.II. 

an. J. écrit que le lycium des Indes, ou le cate de Gar-

das , ou le kaath , comme les Indiens l'appellent, & 

le reng des Perses, est un sue tiré non d'un arbre, 

mais de presque toutes les espèces d'acacia qui ont 

l'écorce astringente & rougeâtre , & de beaucoup 

d'autres plantes dont on peut tirer par l'ébullition un 

suc semblable. Tous ces sucs sont désignés, ajoûte-

t-il , dans ces pays-là sous le nom de kaath, quoi-

qu'ils soient bien difîérens en bonté & en vertu. 

II parle cependant d'un arbre qui porte le plus ex-

cellent & le meilleur kaath : cet arbre est nommé 

khier par les Indiens, khadira par les Brachmanes, 

tjaanra par les Golcondois , karanggalli fatti par les 

Malabares. 

C'est une espece d'acacia épineux, branchu, 

dont les plus grandes branches sont couvertes d'une 

écorce blanchâtre cendrée. Les rameaux qui produi-

sent des feuilles sont couverts d'une peau roussâtre, 

& ils sortent des plus grandes branches entre les pe-

tites épines , placées deux à deux , crochues h op-

posées. Les feuilles ailées , portées fur une côte, 

íònt semblables à celles de l'acacia , mais plus pen-

tes. Cet auteur n'a pas vû les fleurs ni le fruit. On re-

tire de cet arbre par la décoction , dans le royaume 

de Pégu, un suc dont on fait le kaath, fi recherché 

dans toutes les Indes orientales. 

L'arbre qui fournit le cachou est fur-tout ? Areca. En 

effet, quoi qu'en dise Hébert de Jager, l'arbre qu'on 

nomme areca est le plus célèbre parmi ceux qui don-

nent l'extrait de kaath ou le cachou; & c'est même 

le seul qui fournisse le vrai cachou , si l'on en croit 

les voyageurs qui méritent le plus de créance, & 

en particulier Jean Othon Helbigius , homme très-

versé dans la connoissance des plantes orientales, 
& qui a fait un très-long séjour dans le pays. 

Synonymes de cet arbre. Voilà donc lá plante que 

nous cherchions : c'est un grand arbre des Indes 

orientales , qui croît seulement sur les bords de la 

mer & dans les terres fabloneufes, une espece de 

palmier qui porte les noms fuivans dans nos ouvra-

ges de Botanique ; palma cujus fructusfeffilis Fausel 

dicitur , C. B. P. 510. Filfil & Fufel Avicen. Fausel, 

Jive arecapalmœ foliis , J. B. 1. 389. areca, JìveHw-

vel, Clus. Exot. 188. Pinung. Bont. caungahort. 

Malab. où l'on en trouvera la figure très-exacte. 

Sa description. Sa racine est noirâtre, oblongue, 

épaisse d'un empan, garnie de plusieurs petites ra-

cines blanchâtres & rousses ; son tronc est gros d'un 

empan près de la racine, & un peu moins vers son 

sommet ; son écorce est d'un verd gai, & si unie, 

qu'on ne peut y monter à moins qu'on n'attache à 

ses piés des crochets & des cordes, ou qu'on ne l'en-

toure par intervalles de liens faits de nattes, ou de 

quelqu'autre matière semblable. 



Les branches feuillées sortent du tronc èn sautoir 
deux a deux ; celles qui font au-deífus sortent de 

l'entre-deux des inférieures ; elles enveloppent par 

leur base le sommet du tronc , comme par une gaine 

ou une capsule ronde & fermée ; elles forment par 

ce moyen une tête oblongue au sommet, plus grosse 
que le tronc de l'arbre même. 

Le pié des branches feuillées extérieurement se 
fend & se rompt, & elles tombent successivement 
l'une après l'autre : les branches feuillées font com-

posées d'une côte un peu creuse en-deíìùs, arrondie 

èn-dessous, &: de feuilles placées deux à deux & op-

posées , longues de trois ou quatre piés, larges de 

trois ou quatre pouces plus ou moins, pliées comme 

un éventail, veites, & luisantes : au haut du tronc 

il fort de chaque aisselle de feuille une capsule en 

forme de gaine , longue de quatre empans , plus ou 

moins, qui renferme les tiges chargées de fleurs & 

de fruits, concaves par où elles se rompent & s'ou-

vrent , d'un verd blanchâtre d'abord extérieurement, 

jaunâtre ensuite, & blanches en-dedans. 
Les tiges qui font renfermées dans ces gaines font 

Íes unes plus grosses, & chargées vers le bas de fruits 

tendres ; les autres font plus grêles, & garnies des 

deux côtés de boutons de fleurs : ces boutons font pe-

tits , anguleux, blanchâtres , s'ouvrant en trois pé-

tales, roides , pointus, & un peu épais ; ils'contien-

nent dans leur milieu neuf étamines grêles, dont trois 

font plus longues, d'un jaune blanchâtre, qui font 

entourées des six autres plus petites & plus jaunes. 
Description du fruit arec. Les fruits encore tendres 

& mous font blancs & luifans , attachés à des pédi-

cules blancs, de figure anguleuse & non arrondis, 

renfermés pour la plus grande partie dans les feuilles 

du calice , qui font ovalaires & entrelacées les unes 

avec les autres : ils contiennent beaucoup de liqueur 

limpide, d'un goût astringent, placée au milieu de 

îa pulpe, qui s'augmente avec Ie tems ; & la liqueur 

diminue juíqu'à ce qu'il n'en reste plus : ensuite il naît 

une moelle blanchâtre, tandis que la pulpe s'endurcit, 

& l'écorce acquiert enfin la couleur de jaune doré. 

Les fruits devenus assez gros , & n'étant pas enco-

re secs , font ovalaires , & ressemblent fort à des 

dattes : ils font plus serrés aux deux bouts, & com-

posés d'une écorce épaisse, lisse, membraneuse , & 

d'une pulpe d'un brun rougeâtre, qui devient en sé-
chant fibreuse ou cotonneuse, & jaunâtre : la moelle, 

ou plûtôt le noyau ou la semence qui est au milieu, 

est blanchâtre. 
Lorsque le fruit est sec , le noyau se sépare aisé-

ment de la pulpe fibreuse ; il est de la grosseur d'une 

aveline ou d'une muscade , le plus souvent en forme 

de poire, ou applati d'un côté & sans pédicule , con-

vexe de l'autre, ridé , cannelé extérieurement ; d'u-
ne couleur rousse ou de canelle, d'une matière dure, 

difficile à couper, panaché de veines blanchâtres, 

rousses & rougeâtres ; d'un goût un peu aromatique, 
& légèrement astringent. C'est ce fruit que nous 

nommons proprement arec, & les Arabessauvel. 
Usages que les Indiens font de cefruit. L'ufage que les • 

Indiens en font tous les jours , lui a donné une très-

grande réputation. Ils le mâchent continuellement, 

soit qu'il soit mou , soit qu'il soit dur , avec le lycium 

indien , ou íe kaath, les feuilles de bétel , & très-

peu de chaux. Ils avalent le suc ou la salive teinte 

de ces choses , & ils crachent le reste ; leur bouche 

alors paroît toute en sang , & fait peur à voir. 

Ils ne manquent pas de l'employer comme une es-
pece de régal dans les visites qu'ils se font. Leur ma-

nière de le servir, est de le présenter en entier , ou 
coupé en plusieurs tranches. Lorsqu'on le présente 
entier, on sert en même tems un instrument propre 

à le couper, qui est une espece de ciseau , composé 

de deux branches mobiles arrêtées par une de leurs 
Tome II» 
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exrémités , & qui s'ouvre de l'autre. C'est par l'ex-

trémité par laquelle le ciseau s'ouvre, que l'on presse 

l'arec , que l'on met entre ces deux branches pour le 

couper en autant de parties que l'on veut : & de ces 

deux branches il n'y en a qu'une , qui est la supérieu-

re , destinée à couper ; ì'inférieure ne sert que d'ap-

r pui pour soutenir cette semence dans le tems de l'ef-

fort que l'on fait par Rabaissement de la partie su-
périeure du ciseau. 

Lorsqu'on le sert coupé en tranches, c'eíì: ordinai-

rement fur des feuilles de bétel dans lesquelles on 

enveloppe ces morceaux, après les avoir auparavant 

couverts d'une couche légere de chaux , propre à se 
charger du suc de l'arec & du bétel, quand on les ma* 

che, pour en faire conserver plus longtems dans la 
bouche une saveur agréable. 

Préparations du cachou. Je viens à la manière de 

préparer l'extrait d'areca ; la voici, selon que le rap-

porte Hébert de Jager dans les Ephémérides des cu-

rieux de la nature , decur. II. an. 

On coupe en deux 011 en trois morceaux la noix 
d'areca ou fausel avant qu'elle soit tout-à-fait mûre
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& lorsqu'elle est encore verte , & on la fait bouillir 
dans de l'eau, en y ajoûtant un peu de chaux de co-

quillages calcinés pendant l'espace de quatre heures , 

jusqu'à ce que les morceaux de cette noix ayent con-

tracté une couleur d'un rouge obscur. La chaux y 

sert beaucoup. Alors on passe cette décoction encore 

chaude ; & lorsqu'elle est refroidie , on la sépare un 

peu de la matière épaisse & de la lie qui va au fond 
du vaisseau. Cette lie étant épaisse , s'appelle auíîì 

kaath, & on l'employe de la même manière que l'ex-

trait appelié cate. Mais pour rendre cet extrait plus 
excellent, ils y ajoûtent l'eau de l'écorce encore ver-

te du tfianra, ou de l'acacia, dont nous avons parlé , 

qu'ils pilent & font macérer pendant trois jours. En-
fin , lorsque ce suc est épaissi, ils l'expofent au soleil 
sur des nattes, & ils le réduisent en petites masses 

ou en pastilles. 
Les grands du pays & les riches ne se contentent 

pas de ce cachou : ils y mêlent du cardamome , du 

bois d'aloès, du musc , de l'ambre , & d'autres cho-

ses , pour le rendre plus agréable & plus flatteur au 

goût. Telle est la composition de quelques pastilles 

que l'on prépare dans les Indes , qui font rondes , 

plates, de la grosseur d'une noix vomique, que les 

Hollandois apportent en Europe fous le nom deslri 
gâta gamber. 

Telles font aussi des pastilles noires qui ont diffé-

rentes figures, tantôt rondes comme des pilules , tan-

tôt comme des graines , des fleurs , des fruits , des 

mouches, des insectes, tantôt comme des croies de 
souris, &c. que les Portugais font dans la ville de 
Goa , & que Íes François méprisent à cause de leur 

violente odeur aromatique. Mais comme les nations 

qui fabriquent ces pastilles ? font fort trompeuses , 

il leur arrive souvent d'y mêler d'autres corps étran-

gers , pour en augmenter le poids & le volume ; de-

forte qu'il est rare d'en voir sortir de pures de leurs 

mains. 
Pour ce qui est du cachou simple , naturel, & fans 

aromates , qui passe en Europe , & que nous recher-

chons le plus ; c'est un pur extrait de l'arec fait fur 

les lieux , & rendu solide par l'évaporation de toute 

l'humidité que cet extrait contenoit. 
On coupe les graines d'arec vertes , en tranches ; 

on les met bouillir dans l'eau , jusqu'à ce que cette 

eau soit chargée d'une forte teinture rouge-brune ; 
on passe cette décoction , qu'on fait évaporer jusqu'à 

consistance d'extrait, auquel on donne telle forme 

que l'on veut, & qui se durcit bientôt après. 
Effets de l'arec quand il est verd. Garcias & Bon-

tius assurent que si l'on mâche l'arec verd, il cause 

une espece de yertige & d'ivresse semblable à celle 
S s s ij 
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que cause le vin, mais qu'on dissipe bientôt en pré-

nânt un peu de sel 6c d'eau fraîche : quand ce fruit 
est mûr ou cuit, il ne fait point le même effet , il 

n'en produit que de salutaires ; & je ne crois pas 

vraiffemblable qu'il tire son seul mérite de la mode, 
de ì'habitude , 6c de la volupté. 

Vertus médicinales du cachou. Les Orientaux l'em-

ployent continuellement contre la puanteur de l'ha-

leine , pour raffermir les gencives, pour aider la di-

gestion , pour arrêter le vomissement, la diarrhée , 

ìa dyssenterie ; & les relations de nos voyageurs, de 

Garcie , de Linfchot, de Bontius, de Cleyer, d'Her-

marí, d'Helbigius , conviennent de son efficace dans 
tous ces cas. 

Par l'ufage que nous en avons fait en Europe , 

nous y avons remarqué à peu près les mêmes pro-

priétés ; nous avons trouvé que le cachou naturel eíl 

bon pour raffermir les gencives, pour l'angine aqueu-

se , pour dissiper les catarrhes , pour appaiíer la 

toux qui vient d'une pituite acre , pour arrêter les 

flux de ventre qui viennent du relâchement de l'esto-

mac & des intestins , 6c autres maladies semblables. 

Si nous pénétrons jusques dans les principes qui 
peuvent opérer ces effets , il semble que ce soit à 
l'astriction dont cette drogue est principalement 

douée , que l'on doive ses vertus. 

Effectivement, c'est par cette astriction que l'ef-
tomac plus capable de retenir les alimens, est en état 

de les mieux digérer ; ce qui est le vrai remède de la 

plûpart des diarrhées qui ont pour cause la foibleíTe 
de ce viscère. 

C'est par cette même astriction, que réunissant 
les principes du sang qui étoient divisés, elle peut 

arrêter la dyssenterie, 6c les fluxions dans lesquelles 

le sang ou ià sérosité s'épanchent avec trop de fa-
cilité. 

Le caractère spécifique du Cachou est donc d'être 

comme un composé des sucs d'hypocistis 6c d'aca-

cia , desquels il a l'astriction ; 6c par fa douceur, il 
approche de celle de la réglisse 6c du sang-dragon, 

eníbrte qu'il réunit en soi les vertus de ces différens 

sucs, en modifiant ce qu'ils ont de trop astringent 

ou de trop difficile à dissoudre, dans l'eau íìmple. 

Nous pouvons le disputer aux Indiens par rapport 

aux différentes préparations que nous donnons au 
cachou pour le rendre plus agréable. On le dissout dans 

l'eau simple , qui dans peu de tems se charge de ses 

parties les plus pures , on la coule , on laisse évapo-

rer la colature, 6c l'on ne trouve au fond du vase 

qu'un extrait rouge-brun, qui est ce cachou purifié , 

auquel on ajoûte les aromates les plus convenables 

au goût de chacun , quelquefois même le sucre , 

pour en corriger cette amertume qui ne prévient pas 
d'abord en fa faveur. 

Les formes fous lesquelles on le réduit, font celles 

ou de pilules , ou de pastilles , ou de tablettes , pour 

s'accommoder aux goûts des diverses personnes qui 

en font usage ; l'ambre-gris, dont l'odeur est utile à 
ceux qui ont l'haleine mauvaise , s'y retranche ordi-

nairement pour les dames à qui elle pourroit causer 

des vapeurs. On le donne en substance fous la for-

me de pilules , de pastilles, ou de tablettes, depuis 
un demi-scrupule jusqu'à une drachme. 

Son usage, sous quelqu'une de ces formes que ce 
soit, convient le matin à jeûn, avant & après le re-

pas , 6c dans tous les cas où l'on veut faciliter la di-

gestion , qui manque par l'affoiblissement de l'esto-

mac, ou par l'acide qui domine dans les premières 
voies.. 

Enfin , une qualité particulière par laquelle íe ca-

chou se fait distinguer des autres drogues avec lesquel-

les il a quelque analogie , est, qu'au lieu que celles-

ci fe déguisent aisément par le mélange des autres 

ingrédiens que l'on y joint
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 le cachou se fait toûjours 

reconnoître, dans quelque composition oii on le fasse 
entrer. 

Je ne dois pas oublier un avantage que l'on peut 

tirer du cachou, en faveur de ceux qui ont de la répu-

gnance pour les tisanes , 6c pour la commodité de 

ceux qui veulent faire fur le champ une boisson con-

venable dans les dévoiemens , dans les fièvres bi-

lieuses , dans les maladies provenantes d'une abon-

dance de sérosités acres , &c. c'est que la quantité 

d'un ou deux gros de cette substance, jettée dans de-

mi-pinte d'eau , lui donnera une teinture rougeâtre, 

une saveur douce & un peu astringente, telle qu'il 
convient dans ces occasions. 

II me paroît que l'on n'a rien à craindre d'une trop 

grande dose du cachou ; car l'on peut en retenir con-

tinuellement de petits morceaux dans la bouche, 

6c en substituer de nouveaux à ceux qui sont dissous, 

fans accident fâcheux. II faut observer que plus les 

morceaux font petits, plus ils paraissent agréables au 

goût. On en prend de la grosseur d'une graine d'anis 
ou de coriandre. 

Teinture de cachou. Vedelius en tire une teinture 

de la manière suivante. Ifi cachou en poudre quantité 

suffisante ; versez dessus íix ou huit fois autant d'es-
prit de vin rectifié : digérez. On retire une très-belle 

teinture , que l'on sépare de la lie, en la versant peu 

à peu, 6c on la garde pour l'ufage ; la dose est depuis 
20 gouttes jusqu'à 6o. 

On employé heureusement cette teinture dans la 

cachexie & autres maladies de fibres lâches, où les 

astringens conviennent. On peut s'en servir en gar-

garisme dans un véhicule propre , pour le scorbut, 
pour raffermir les dents 6c les gencives, & pour adou-
cir l'haleine. 

Pajlilles de cachou. IJJ cachou, une drachme ; sucre 

royal, une once : réduisez-les en poudre fine. Mi 

avec du mucilage de gomme adraganth, & une 
goutte ou deux d'huile de canelle. Faites des pastil-

les , que l'on tiendra dans la bouche , dans les toux 
catarrhales. 

Opiate de cachou. ^C. cachou , trois onces ; corail 

rouge préparé , deux drachmes ; sirop de coing, 

quantité suffisante. M. F. un opiat. La dose est une 

drachme trois ou quatre fois le jour, dans lafuper-

purgation, la diarrhée, 6c la dyssenterie. 

Julep de cachou. IsL. cachou, une drachme ; diaco-

de , trois onces ; sirop de roses sèches , une once ; 
eau de pourpier, de laitue, ana quatre onces : fai-

tes-en un julep dans le crachement de sang, ou la 
dyssenterie. 

Looch de cachou. If. cachou en poudre, deux drach-

mes ; mucilage de gomme adraganth, trois onces ; 

strop de grande consolide, une once : M. & faites-

en un looch, contre la toux provenante de pituite 
acre , qui tombe fur le poumon. 

Tout médecin peut changer, combiner, amplifier 

ces sortes de formules à son gré , 6c les employer 

dans les occasions. Je ne les ai indiquées que parce 

que je mets le cachou au rang des bonnes drogues qui 
* ont le moins d'inconvéniens. 

Choix du cachou. II faut le choisir pesant, d'un rou-

ge tanné au-dessus , point brûlé, 6c très-luifant. On 

l'apporte de Malabar , de Surate , de Pégu , & des 
autres côtes des Indes. 

Notre cachou paroît un extrait du seul areca. Parmi 

celui que nous recevons , il se trouve des morceaux 

de différentes couleurs & figures ; les uns font formés 

en boules, & d'autres en masses applaties plus ou 

moins grosses ; de plus , il y en a de pur qui se fond 

promptement dans la bouche , 6c d'autre plus gros-

sier , plus amer , terreux , sablonneux, brûlé. Ces 

différences ont porté plusieurs auteurs de matière mé-

dicale , à distinguer deux fortes de cachou, qu'ils ont 

imaginé être des sucs extraits de différentes plan-



tes; cependant toutes les différences dont on vient 

de parler, ne semblent qu'accidentelles, oc peuvent 

venir de diverses préparations d'un seul &c même 

fruit* 
En effet, suivant l'observation de M. de Juíîìeu , 

la différence des couleurs de Fintérieur Òc de l'exté-

rieur des masses , peut ne dépendre que du plus ou 

du moins de cuisson du suc extrait, qui ayant été ex-

posé au feu & au soleil pour être désseché , a re-

çu à l'extérieur plus d'impreíîion de feu qu'à Finté-

rieur. 
II ne faut d'ailleurs qu'un peu d'expérience fur íes 

différens effets qu'est capable de produire le plus ou 

le moins de maturité dans les fruits oc les semences 

dont on extrait ces sucs, pour juger de la cauíé de 

cette diversité de couleur dans les différentes masses 

de cachou qui nous font apportées des Indes. 

Le plus ou le moins de sécheresse de l'arec peut 

auíîi contribuer à rendre ces morceaux de cachou 

plus ou moins terreux, & à les faire paroître plus ou 

moins résineux ; puisqu'il est impossible qu'à propor-

tion de l'un de ces deux états dans lequel cette se-
mence aura été êmpíoyée , -il n'y ait plus ou moins 

de fécules , dont la quantité le rendra plus terrestre 

& plus friable ; il fera au contraire plus compati, 

plus pesant, moins cassant, & paroîtra plus résineux, 

plus il y aura d'extrait gommeux. 

Le fable, les petites pierres, & corps étrangers 

qu'on trouve dans quelques morceaux & non dans 

d'autres, font l'effet de la malpropreté oc du manque 

de foin dans la préparation. 
Enfin la couleur & la faveur de l'arec , qui fe ren-

contrent dans l'un & l'autre cachou, paroissent indi-

quer qu'ils ne tirent leur origine que de ce seul & mê-

me fruit, & que tous les autres accidens qu'on a dé-
taillés ne dépendent que de la préparation. 

Cependant je h'oseròis nier qu'il n'y ait d'autre ca-

chou dans le monde que celui qu'on retire de l'arec ; 

ìi n'est pas même vraissemblable que ce seul fruit 

puisse suffire à la quantité prodigieuse qu'on débite 

de cette drogue aux Indes ; &c il est à présumer que 

leur extrait kaath est un suc tiré non -seulement du 

fruit de l'arec, mais de beaucoup d'autres fruits ou 

plantes, dont on tire par Fébullition un suc qui lui 

est analogue. 
Le cachou rìejl point le lycium Indien des Grecs. II ne 

me reste plus qu'à examiner si le cachou est ía même 

chose que íe lycium Indien de Dioscoride ; on a grand 

sujet d'en douter. 
L'illustre médecin d'Anazarbe, Galien, & Pline, 

ont fait mention de deux sortes de lycium ; lavoir, de 

celui de Cappadoce, &C de celui des Indes. Le pre-

mier étoit un fiic tiré d'un certain arbre épineux, 

dont les branches ont trois coudées de long, & mê-

me plus ; son écorce est pâle ; ses feuilles font sem-
blables à celles du bouis; elíes font touffues : son fruit 

est noir comme le poivre, luisant, amer, compati ; 

ses racines font nombreuses, obliques, & ligneuses. 

Cet arbre croît dans la Cappadoce, la Lycie, & plu-

sieurs autres endroits. Les Grecs Fappelloient XVKIOV 

On préparoit le lycium, ou cet extrait, avec les 

rameaux & les racines que l'on piloit : on les macé-

roit ensuite pendant plusieurs jours dans l'eau, & en-

fin on les faifoit bouillir. Alors on rejettoit le bois ; 

on faifoit bouillir de nouveau la liqueur jusqu'à la 

consistance de miel. 
On en faifoit de petites masses noires en-dehors , 

■ïouffes en-dedans lorsqu'on venoit de les rompre, 

mais qui se noircissoient bientôt ; d'une odeur qui 

n'étoit point du-tout puante ; d'un goût astringent 

avec un peu d'amertume. On avoit auíîi coutume 

de faire un lycium, que l'on exprimoif& que l'on fai-

foit sécher. 

9 ■ 

C A C , 509 
L'autre lycium , ou celui des Indes, étoit de cou-

leur de safran ; il étoit plus excellent & plus efficace 

que le précédent. On dit, ajoûte Dioscoride, que 

l'on fait ce lycium d'un arbrisseau qui s'appelle lon-

chitis. 

II est auíîì du genre des arbres à épines ; ses bran-

ches font droites ; elles ont trois coudées, ou même 

plus ; elles sortent-en grand nombre de ia racine , & 

sont plus grosses que celles de l'églantier : l'écorce 

devient rousse après qu'on l'a brisée ; les feuilles pa-

roissent semblables à celles de Folivier. 

Ces descriptions ne conviennent point du-tout 

avec celles que Garcias & Bontius font du caté, 011 

avec celle que Herbert de Jager fait de Y acacia In-

dien , ni avec celle que nous avons donnée du palmier 

areca; d'oû nous pouvons conclurre avec Clusius 6c 

Vestingius , que nous n'avons pas le lycium Indien des 

Grecs. On ne trouve plus dans les boutiques le lycium 

de Cappadoce. 
Auteurs fur le cachou. J'ai lû fur le cachou quantité 

de relations de voyageurs, qui m'ont paru la plûpart 

infidèles ; le Traité ̂ 'Hagendorn, imprimé en Latin 

à Gènes en 1679
 5
 in 8° , qui est une fort médiocre 

compilation ; plusieurs Dissertations d''Allemagne, qui 

n'ont rien de remarquable ; les Ephémérides des cu-

rieux de la nature, qui ont du bon & du mauvais ; un 

Mémoire de M. Boulduc , dans h recueil de VAcadémie, 

des Sciences, qui ne renferme rien de particulier ; un 

autre de M. de Juísieu, qui est intéressant; l'article 

qu'en a donné M. Geoffroi dans fa Matière médicale , 

qui est excellent, & dont j'ai fait le plus d'usage. En-

fin j'ai beaucoup travaillé ce sujet pour m'en instruire 

& pour en parier avec quelque connoissance. Artich 

communiqué par M. LE CHEVALIER DE JAUCOURT. 

* CACHRY, (Hijl. nat. bot.) c'est la graine d'une 

plante que M. Ray appelle libanotis cachryophora ; 

elle est échauffante & defsiccative. 
CACHUNDE , fub. m:(Pharmacie.) remède fort 

vanté dans la Chine & dans l'Inde, décrit dans Za~ 

cutus Lujitanus, dont cét auteur fait un si grand élo-

ge , qu'il lui attribue les avantages de prolonger la 

vie oc d'éloigner la mort ; enfin c'est selon lui un re-

mède vraiment royal. 
Ce remède est un opiat composé de médicamens 

aromatiques, de pierres prétieuíes, & d'autres cho-
ses fort coûteuses. Zacutus Lujìtan. de Medic. princip* 

M. I. obs. 37- (N) 
CACÌIIMIA, f. f. (Chimie.) ce mot ne se trouve 

guere que dans Paracelíe, qui s'en sert pour désigner 

des substances minérales qui ne font point parvenues 

à perfection, ou ce qui n'est ni sel ni métal, mais qui 

participe cependant plus de la nature métallique que 

de toute autre. Les substances de ce genre font les 

différentes espèces de cobalt, le bismuth, le zinc , 

CACIQUE, subst. m. (Hijl. mod.) nom que les 

peuples d'Amérique donnoient aux gouverneurs des 

provinces oc aux généraux des troupes fous les an-

ciens Yncas ou empereurs du Pérou. Les princes de 

l'île de Cuba, dans FAmérique septentrionale, por-

toient le nom de caciques quand les Espagnols s'en 

rendirent maîtres. Depuis leurs conquêtes dans le 

nouveau monde , ce titre est éteint quant à l'autoidté 

parmi les peuples qui leur obéissent : mais íes Sau-

vages le donnent toûjours par honneur aux plus no* 

bîes d'entr'eux ; & les chefs des Indiens qui ne font 

pas encore soumis aux Européens ont retenu ce nom 

de caciques. (G) 
CACOCHYMÍE, fub. f. (Médecine.) état dépravé 

des humeurs; mot tiré du Grec «.ettiòç, mauvais, ÒC 

de KV/JLOÇ , juc. 
Un corps devient sujet à ía cacochymie par plusieurs 

Causes : i°. par l'ufage habituel d'alimens qui ont 

peine à être digérés, soit par leur trop grande vis-
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cosité, soit par leur texture trop forte pôitr céder à 

ì'action des organes de la digestion : la pléthore, les 

îiémorrhagies considérables , les diarrhées, les per-

tes dans les femmes, les fleurs blanches, ainsi que 

leur cessation subite, l'oisiveíé, les veilles immo-
dérées , font autant de causes de la cacochymie, qui 

est elle-même la cause d'une infinité de maladies. 

Un régime doux, un exercice modéré, quelques 

légers purgatifs appropriés au tempérament, au sexe 
& à l'âge de la personne menacée de eacochymie > en 
font les préservatifs. (iV) 

CACONGO, (Géog.) petit royaume d'Afrique , 

■dans le Congo, fur la rivière de Zair; Malemba en 
est la capitale. 

CACOPHONIE , f. f. terme de Grammaire ou plu-

tôt de Rhétorique : c'est un vice d'élocution, c'est un 

son désagréable ; ce qui arrive ou par la rencontre 

de deux voyelles ou de deux syllabes, ou enfin de 
deux mots rapprochés, dont il résulte un son qui dé-

plaît à l'oreille. 

Ce mot cacophonie vient de deux mots Grecs; na-

■KOÇ , mauvais, & <pwtì, voix ,fon. 

II y a cacophonie, fur-tout en vers , par la ren-

contre de deux voyelles : cette forte de cacophonie fe 

nomme hiatus ou bâillement, comme dans les trois 

derniers vers de ce quatrain de Pibrac, dont le der-

nier est beau : 
Ne vas au bal qui n'aimera la danse
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Ni à la mer qui craindra le danger
 y 

Ni au fejlin qui ne voudra manger , 

Ni à la cour qui dira ce qu'il pense. 

La rime, qui est une ressemblance de son, produit un 

effet agréable dans nos vers, mais elle nous choque en 

prose. Un auteur a dit que Xerxès transporta en Per-

se la bibliothèque que Pisistrate avoit faite à Athènes, 

où Seleucus Nicanor la fit reporter : mais que dans la 
fuite Sylla la pilla ; ces trois la font une cacophonie 

tai'on pouvoit éviter en disant, mais dans la fuite elle 

fut pillée par Sylla. Horace a dit, œquam mémento ré-

bus in arduis servare mentem ; il y auroit eu une caco-

phonie si ce poëte avoit dit mentem mémento, quoique 

sa pensée eût été également entendue. II est vrai que 

l'on a rempli le principal objet de la parole, quand 

on s'est exprimé de manière à fe faire entendre : mais 

il n'est pas mal de faire attention qu'on doit des 

égards à ceux à qui l'on adresse la parole : il faut 

donc tâcher de leur plaire ou du-moins éviter ce qui 

leur feroit désagréable & ce qui pourroit offenser la 

délicatesse de l'oreille, juge sévère qui décide en sou-
verain , ck ne rend aucune raison de ses décisions : Ne 
-tSsiremorum verborum cum insequentibus primis concur- , 

fus, aut hiulcas voces effìciat aut afperas ; quamvis tnim 

suaves gravefquefententiœ , tamensi inconditis verbis ef-

feruntur, ojsendent aures, quorum ejl judiciumfuperbijfi-

mwn : quod quidem Latina lingua fie observât, nemo ut 

tam ruslicus fit quin vocales nolit conjungere. Cic. O rat. 

0.44. (F) 

CACOPHONIE , f. f. bruit désagréable, qui résulte 
-du mélange de plusieurs sons discordant ou dissonans. 

Foyei DISSONANCE, HARMONIE, &C (O) 

CAÇORLA, (Géog.) ville d'Espagne, dans l'An-

dalousie, fur le ruisseau de Véga, à deux lieues de la 

source du Guadalquivir, -fur les frontières du royau-

me de Grenade. 

CACOUCHACS, (Géog.) nation sauvage de l'A-

mérique septentrionale, dans la nouvelle France. 
* CACTONITE, f. f. ( Bis. nat. Litholog.) cacío-

nites ; pierre que quelques-uns prennent pour la far-
de ou pour la cornaline. On a prétendu que son seul 
attouchement rendoit victorieux, & que prise dans 

la dose d'un scrupule elle mettoit à couvert des ma-

léfices ; propriétés si fabuleuses, qu'à peine ofons-
<nous en faire mention. 

C AD ou C ADIiLS anc.) signifie en Hébreu 
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une mesure de continence pour les liquides, une cru-

che, une barrique, un seau ; mais dans S.Luc, c.xvj, 

vers 6. il se prend pour une certaine mesure déter-

minée. Combien deve^-vous à mon maître? cent cades 

d'huile. Le Grec lit cent baths; or le bath ou èpìù con-

tenoit vingt-neuf pintes, chopine, demi-feptier, un 

poisson & un peu plus mesure de Paris. 

CADAHALSO , (Géog. ) petite ville d'Espagne, 
dans la nouvelle Castille. 

C AD ALENS., ou C ADELENS , ( Géog. ) ville de 

France dans l'Albigeois, au Languedoc. 

C^DAN ou KADAN, {Géog. ) petite ville de 

Bohême , au cercle de Zatz, fur l'Egre. 

C AD ARIEN , (Hifi. mod.) nom d'une secte Ma-

hométane. Les Cadarìehs font une secte de Musul-
mans qui attribue les actions de l'homme à Fhomme 

même , & non à un décret divin qui détermine fa 
volonté. 

L'auteur de cette secte fut Mabedben-Kaled-al-

Gihoni, qui souffrit le martyre pour défendre sa 
croyance : ce mot vient de l'Arabe Tlp, kaim, 
pouvoir. Ben-Aun appelle les Cadariens, les Magesm 

les Manichéens du Mufulmanifme ; ô*n les appelle au-

trement Mota^ales. ( G) 

CADASTRE,f. m. {terme d'Aides oudeFìnmu^ 

est un registre public pour l'aíîiette des tailles dans 

les lieux on elles font réelles , comme en Provence 

& en Dauphine. Le cadafìre contient la qualité, l'es-

timation des fonds de chaque communauté ou pa-

roisse , & les noms des propriétaires. (H) 

CADASTRE , ( Commerce. ) est auiïï le nom que les 

marchands de Provence & de Dauphiné donnent 

quelquefois au journal ou registre fur lequel ils écri-

vent chaque jour les affaires concernant leur com-

merce & le détail de la dépense de leur maison. Voyi{ 

JOURNAL & LIVRE , DiBionn. du commerce, tom.lL 
page 19. (G) 

CADAVRE, s. m. c'est ainsi qu'on appelle le corps 

d'un homme mort : il est des cas où ne pouvant pro-

céder contre la personne d'un criminel, parce qu'il 

est mort avant que son procès pût lui être fait, on le 

fait au cadavre, s'il est encore existant, sinon à lamé-

moire. Voyelles cas dans lesquels cette forme deprodk 

ejl usitée, au mot MÉMOIRE. 

Pour cet effet, le juge doit nommer un curateur ail 

cadavre ou à la mémoire , lequel prête ferment de bien 

& fidèlement défendre le cadavre ou sa mémoire. Toute 

la procédure se dirige contre ce curateur, à l'excep-

tion du jugement définitif qui se rend contre le coin? 
vre ou la mémoire du défunt. 

Le curateur cependant peut interjetter appel k 

jugement rendu contre le défunt : il peut même y 

être obligé par quelqu'un des parens du défunt, le-

quel en ce cas est tenu d'avancer les frais pour ce 

nécessaires. 

Et s'il plaît à la cour souveraine où l'appel est por-

té , de nommer un autre curateur que celui qu'a-

voient nommé les juges dont est appel, elle le peut, 

Voye^ CURATEUR. (H) 

La loi salique , dit l'illustre auteur de l'esprit des 

lois, interdifoit à celui qui avoit dépouillé un cadavrt 

le commerce des hommes, jusqu'à ce que les païens 

acceptant la satisfaction du coupable, eussent deman-

dé qu'il pût vivre parmi les hommes. Les parens 

étoient libres de recevoir cette satisfaction ou non: 

encore aujourd'hui, dit M. de Fontenelle, éloge à 

M. Littre, la France n'est pas fur ce sujet autant au-

dessus de la superstition Chinoise, que les Anato-

mistes le desireroient. Chaque famille veut qu'un 

mort jouisse pour ainsi dire, de ses obsèques, & ne 

souffre point, ou souffre très-rarement qu'il soit sa-

crifié à l'instruction publique ; tout au plus permet-

elle en certains cas qu'il le soit à son instruction, ou 

plutôt à fa curiosité particulière.' M, de Marsollier 



raconte clans la vie de 5. François de Saîes, que cè 
saint encore fort jeune étant tombé dangereusement 

malade, vouloit léguer son corps par testament aux 

écoles de Médecine
 ô
 parce qu'il étoit scandalisé de 

l'impiété des étudians qui déterraient les morts pour 

en faire la dissection. II est pourtant nécessaire que 

les magistrats ferment jusqu'à un certain point les 

yeux fur cet abus, qui produit un bien considérable. 

Les cadavres font les seuls livres où on puisse bien 

étudier l'Anatomie. Voye^ ANATOMIE. ( O ) 

* L'ouvertiire des cadavres ne íeroit pas moins 

avantageuse aux progrès de la Médecine ; tel, dit M. 

de la Métrie, a pris une hydropiste enkistée dans la 

duplication du péritoine , pour une hydropisie ordi-

naire, qui eut toujours commis cette erreur $ st la dis-
section ne l'eût éclairé : mais pour trouver les causes 

des maladies par l'ouverture des cadavres, il ne fau-

droit pas fe contenter d'un examen superficiel, il fau-

droit fouiller les viscères, &c remarquer attentive-

ment les accidens produits dans chacun 6k dans toute 

f œconomie animale ; car un corps mort diffère plus 

encore au-dedans d'un corps vivant, qu'il n'en dif-

fère à l'extérieur. La conservation des hommes & les 

progrès de l'art de les guérir , font des objets st im-

portans, que dans une société bien policée , les prê-

tres ne devroient recevoir les cadavres que des mains 

de l'Anatomiste ; & qu'il devroit y avoir une loi qui 
défendît Pinhumation d'un corps, avant son ouvertu-

re. Quelle foule de connoissânces n'acquerroit-on pas 

par ce moyen ! Combien de phénomènes qu'on ne 

soupçonne pas , & qu'on ignorera toujours , parce 

qu'il n'y a que la dissection fréquente des cadavres 

qui puisse les faire appercevoir ! La conservation de 

la vie est un objet dont les particuliers s'occupent 

assez , mais qui me semble trop négligé par la so-
ciété. Voye^ les articles] FUNÉRAILLES, BUCHER
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SÉPULCRE , TOMBEAU , &c 

CADDORi ( Géog. ) ville d'Asie, dans l'Inde, au 

royaume de Brampour, dépendante du grand Mo-

gol-
C ADDOR , ( Hijl. mod. ) c'est le nom qu'on donne 

en Turquie à une épée dont la lame est droite , que 

les spahis font dans l'ufage d'attacher à la selle de 

leurs chevaux, & dont ils se servent dans une ba-

taille au défaut de leurs sabres. . 

* CADEAU ,s.m. ( Art d'écrire. ) grand trait de 

plume, dont les maîtres d'Ecriture embellissent les 

marges, & le haut & le bas des pages, & qu'ils font 

exécuter à leurs élevés pour leur donner de la fer-

meté & de la hardiesse dans la main. 

C ADÉE, f. f. ( Hijl. mod. ) c'est ainsi qu'on nom-

me celle des trois ligues qui composent la républi-

que des Grisons, qu'on appelle autrement ìa. ligue de 

la maison de Dieu. C'est la plus étendue & la plus 

puissante des trois ; elle renferme l'évêché de Coire, 

la vallée Engadine , & celle de Bregaille ou Prigel ; 

elle est alliée aux sept premiers cantons Suissesdepuis 

1498 ; on y professe le Protestantisme ; l'Allemand 

est la langue de deux des onze grandes & vingt & 

une petites communautés dont la Cadée est compo-

sée ; les autres parlent le dialecte italien appellé le 
Rhétique. 

CADEGÎ , (His. nat. bot. ) arbre qui croît aux 

Indes & en Arabie , & qui a beaucoup de ressem-

blance avec celui qui porte la casse, mais dont la 

feuille est cependant plus longue & plus mince. On 
donne auíìì le même nom à un autre arbre des In-

des , qui a beaucoup de conformité avec un prunier ; 

son écorce est d'un brun foncé ; ses feuilles font un 

peu plus longues que celles du poirier ; la fleur qu'il 
produit est blanche & pourpre
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 d'une odeur fort 

agréable, & le fruit ressemble aux poires de berga-
motte. 

CADEL-AVANACU -, ( Hijl, nat. bot. ) efpece de 
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rìcîn qui croît áti Brésil, fleurit, & porte fruit eri 
Janvier & en Juillet : c'est tout ce que Ray'nous eri 

apprend. F cy e^ dans le dictionnaire dé Médecine ses 
propriétés qui font en grand nombre, & qui feraient 

désirer une meilleure description du cadel-avanacu $ 

si elles étoient bien réelles* 

C ADENAC , ( Géog. ) petite ville de France dans 

le Querci, fur la rivière de Lot. 

* C A DE NAT j f. m. est une efpece de petitë 

serrure qui sert à fermer les malles, les coffres forts* 

les cassettes, &c. II y en a de différentes figures & dé 

méchanifmë différent : mais On peut les renfermer 

tous fous trois classes, & dire que les ims font à 

serrure, les autres à ressort, & les troisièmes â secret* 

Quant aux figures, il y en a de ronds $ de longs
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d'ovales, en écusson, en cylindre, en triangle , en 
balustre , en cœur, &c. 

Les cadenats d'Allemagne ont toutes leurs pieces 
brafées. 

Pour expliquer les cadenats, nous aílons comment 

cer par ceux en cœur, en triangle, & en boule. Ils 

ont une anse ON ,sg. 3. & 4. PI. II. de Serrurerie
9 

arrêtée par une goupille entre les deux oreilles qui 

forment la tête du palatre. Cette anse, par un mou-

vement de charnière, va se rendre dans une ouvert 

ture pratiquée entre les deux oreilles opposées aux 

précédentes , où son extrémité , à laquelle on voit 

une encoche, rencontre un pêle IL, soutenu sur une 

coulisse K, qu'elle pousse , & qui est repoussé dans 

l'encoche par un ressort à chien M qui est fixé fur le 

palatre du cadenat : c'est ainsi que le cadenai se 
ferme de lui-même. Pour Fouvrir, on a une clé dont 

le panneton vient s'appliquer en tournant de gauche 

à droite contre la queue L du pêle qui est coudé en 

équerre, repousse le ressort, & fait sortir le pêle / 

de l'encoche de l'anse du cadenat, & alors le cadenai 

est ouvert. 

Ces cadenats font, comme on voit, composés d'un 

palatre, d'une cloison, & d'une couverture, qui est 

le côté où entre la clé, pour le dehors ; & quant à 

la garniture du dedans, c'est un pêle à queue coudé 

en équerre, & soutenu sur une coulisse K , avec un 

ressort à chien par derrière , & une broche qui entre 

dans le canon de la clé. 
Autre cadenat en demi-cœur & à anse quarrée. Celui-

ci a les mêmes pieces au dehors, mais aucune gar-

niture en dedans. Les deux extrémités de son anse 

FGH, FGH, sont garnies fur deux faces, savoir 

celles qui regardent le ventre du cadenat, & celles 

qui se regardent sous l'anse, chacune d'un ressort 

en aîle, F G, F G, soudés furies extrémités F, F, de 

l'anse. On fait entrer ces extrémités de l'anse avee 

ces ressorts dans les ouvertures F, E, qui font entre 

les oreilles de dessus la tête du palatre ; dans ce 

mouvement, les ressorts F G, FG, se pressent contre 

les faces des extrémités de l'anse, & se détendant 

ensuite dans l'intérieur du cadenat, au-delà du dia-

mètre des ouvertures, l'anse ne peut sortir d'elle-

même & le cadenat se trouve fermé. Pour l'ouvrir^ 

on a une clé forée Kl, dont le panneton est entaillé 

à ses deux extrémités, suivant la forme des bouts 

de l'anse. Ën tournant cette clé de gauche à droite
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les deux parties entaillées du panneton pressent les 

deux ressorts de devant, & la partie du panneton 

qui est restée entière, & qui passe entre les deux au-

tres ressorts qui se regardent entre les branches de 

l'anse, les presse en même tems ; d'oìi il arrive qu'ils 

font tous quatre appliqués fur les faces de l'extré-

mité de l'anse qui perd son arrêt, & lui permet de 

sortir. 
Cadenat cylindrique à ressort à boudin ( fig. y. mêm& 

Planche). Ce cadenatz. pour corps un cylindre creux 

ABI fermé par une de ces extrémités R, & garni à 

l'autre extrémité d'un guide immobile 6c brafé avee 



le corps, ou fixé par une goupille, Le corps porte à 

la même extrémité du guide, oìi entre la clef, deux 

oreilles entre lesquelles fe meut l'anse B 2, qui y 

est arrêtée par une goupille d'un bout, & dont lau* 

tre terminée par une íurface plate , quarrée ck per-

cée dans ion milieu d'un trou quarré , entre par une 

ouverture faite au corps, dans la cavité à la partie 

oppoíée des oreilles ; voilà toutes les parties extérieur 
res. L'intérieur est garni d'un guide ou plaque cir-

culaire E 3, percée pareillement d'un trou carré > & 

soudée parallèlement au guide , à très-peu de distan-

ce de l'ouverture cjui reçoit l'extrémité de l'aníe qui 

doit recevoir le pèle. Entre ces deux guides le pose 

un ressort à boudin H G 3 , fur l'extrémité duquel 

est située une nouvelle plaque ou piece ronde G 3 , 

& percée dans son milieu d'un trou quarré, dans le-

quel le pêle aF6 est fixé. Ce pêle traverse le ressort 

à boudin , la piece ronde mobile dans laquelle il est 

fixé, l'autre piece ronde fixée dans le corps , & s'a-

vance par un de ses bouts, jusqu'au de-là de l'ouver-
ture du cadenat, comme on voit en K M L y. Son 

autre extrémité est en vis& entre dans le guide du 

côté de l'anse ; il est évident que dans cet état le ca~ 

denat est fermé. Pour l'ouvrir , on a une clé I 4, 

dont la tige est forée en écrou ; cet écrou reçoit la vis 

du pêle, tire cette vis, fait mouvoir le pêle, approcher 

la piece ronde à laquelle il est fixé , & sortir son ex^-

trémité de la piece ronde fixée dans le corps, & du 

trou quarré de l'auberon ; alors le cadenat est ouvert. 

La piece ronde s'appelle picolet. II est évident que 

quand on retire la clé , on donne lieu à Faction du 

ressort, qui repousse le picolet mobile, & fait aller 

le bout du pêle de dessus le picolet fixe dans l'au-

beron. Cette clé a un épaulement vers le milieu de 

fa tige ; cet épaulement l'empêche d'entrer, & con-
traint le ressort à laisser revenir le pêle. 

Autre, cadenat à cylindre , fig. 6. il est fermé par 

tin de ses bouts M, l'autre N est ouvert. Le côté 

ouvert peut recevoir une broche D E F, qui a qua-

tre ailes , soudées par la pointe de la broche Sc for-

mant ressort. L'aníe accrochée par un bout M ou B 

dans un anneau, qui est à l'extrémité par laquelle en-

tre la clé, a en son autre extrémité un auberon 

C , percé d'un trou quarré , & qui entre dans le 

cylindre qui forme le corps du cadenat ; lorsqu'on 

veut fermer le cadenat, on pousse la broche D E F 

par le côté ouvert du cylindre , & on la fait passer 

avec les ressorts E F à travers l'auberon; ces ressorts 

passent au-delà de l'auberon , s'ouvrent, forment un 

arrêt, & le cadenat est fermé- Pour l'ouvrir, on a une 

clé G H K garnie d'un auberon, qui reçoit la poin-

te de la broche , resserre les ressorts , & les ressorts 

font ferrés avant que l'auberon de la clé soit parve-

nu jusqu'à l'auberon de l'anse ; cette clef ouvre le ca-
denat , & chasse la broche. 

Cadenat à serrure , figure 2. même Planche : il est 

composé quant à la cage, d'un palatre, d'une cloi-

son , d'une couverture & d'une anse ; quant au de-

dans, d'un pêle, monté dans deux picolets fixés fur 

le palatre ; un grand ressort à gorge, auíîi monté 

furie palatre ; au-dessous du pêle est un roiiet simple , 

avec une broche, des étochios qui arrêtent la cloison 

entre le palatre & la couverture, & fixent le tout en-

semble. La cloison est ouverte en dessus en deux en-

droits , dont l'un reçoit une des branches de l'anse al-

longée ck terminée par un bouton qui fixe fa course, 
l'empêche de sortir du cadenat, & dont l'autre reçoit 

l'autre branche de l'anse qui est plate, & qui a une 

entaille ou ouverture. Cette entaille reçoit le pêle , 

lorsque la clé tournant de droite à gauche rencontre 

la gorge du ressort, le fait lever & échapper de son 
encoche, & pousse les barbes du pêle qui entre dans 

l'entaille de l'anse , & reçoit le ressort qui retombe 

tians une autre encoche, qui empêche le pêle de 
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recules. Alors le cadenat est fermé; fi l'on meut la clé 

en sens contraire, tout s'exécutera en sens contrai* 
re, & le cadenat fera ouvert. 

On voit encore à ce cadenat un cache-entrée,qui 

est fixé fur la couverture par deux vis, dont l'une 

est rivée, & l'autre peut sortir jusqu'à fleur du cache-

entrée ; Futilité du cache-entrée, est d'empêcher que 
l'eau n'entre dans le cadenat : la tête de la broche qui 

est fur le palatre, est tout-à-fait semblable au cache-
entrée. 

Cadenat à secret, même PI. il est formé d'une plaque 

A B, au milieu de laquelle est rivé un canon CD
f 

ouvert par fa partie supérieure. Sur ce canon peu-

vent s'enfiler des plaques rondes, percées dans le 

milieu E, échancrées circulairement en FGH, & 

fendues en F; une autre plaque IK, porte fixée fur 

son milieu une broche LM, faite en scie. Cette bro-

che entre dans le canon CD, & traverse toutes les 

plaques F G H, de manière pourtant que ses dents 

débordent par l'ouverture du canon > & font reçues 

dans les échancrures des plaques. Quand la broche 

L M avance dans le canon C D , l'extrémité Q d'u-

ne des moitiés de l'anse entre dans l'extrémité R de 

l'autre moitié. Si vous faites tourner les plaques 

FG II fur elles-mêmes , il est évident que les dents 

de la broche L M seront retenues par toutes les 

échancrures de ces plaques, & qu'on ne pourra en 

faire sortir cette broche , qu'en faisant mouvoir tou-

tes les plaques , jusqu'à ce que toutes les fentes F de 

ces plaques se trouvent & dans la même direction, 

ôc dans la direction des dents de la broche;or,s'il 

y avoit feulement six à sept plaques échancrées, il 

faudroit les tourner long-tems avant que le hasard 

fît rencontrer cette position unique. Mais, dira-t-on, 

comment óuvre-t-on donc ce cadenat ? c'est par le 

moyen de signes & de caractères répandus en grand 

nombre fur toutes les circonférences des plaques en* 

filées. II n'y a qu'une feule position de tous ces ca-

ractères , qui donne aux plaques celle dans laquelle 
on peut faire sortir la broche du canon ; & il n'y a 

que le maître du cadenat qui connoisse cette posi-

tion , & qu'un Géomètre qui épuiserait les combinai-

sons de tous les caractères, & qui éprouverait ces 

combinaisons de caractères les unes après les autres, 

qui puisse rencontrer la bonne ; mais par malheur, 

cette efpece de cadenat est à Tissage de gens,dont 

l'humeur inquiète ne laisse guere aux autres le tems 

de faire un si grand nombre d'épreuves. 

CADENCE , f f. ( Belles-Lettres ) ce mot dans le 

discours oratoire & la Poésie, signifie la marche har-

monieuse de la prose & des vers, qu'on appelle au-

trement nombre, & que les anciens nommoient puôjuoV. 

Foyei NOMBRE , RYTHME , & HARMONIE. 

Quant à la prose, Aristote veut que sans être me-
surée comme les vers , elle soit cependant nombreu-

se ; & Cicéron exige que Forateur prenne soin de 

contenter l'oreille, dont le jugement, dit-il, est si fa-

cile à révolter , superbijjîmum aurium judicium. En 

effet la plus belle pensée a bien de la peine à plaire, 

lorsqu'elle est énoncée en termes durs & mal arran-

gés ; si l'oreille est agréablement flattée d'un discours 

doux & coulant, elle est choquée quand le nombre 

est tróp court, mal soutenu , la chute trop rapide ; 

ce qui fait que le style haché si fort à la mode aujour-

d'hui ne paroît pas être le style convenable aux ora-

teurs : au contraire, s'il est traînant & languissant, 

il lasse l'oreille & la dégoûte. C'est donc en gardant 

un juste milieu entre ces deux défauts, qu'on don-

nera au discours cette harmonie toûjours nécessaire 

pour plaire , & quelquefois pour persuader ; & tel 

est Favantage du style périodique & soutenu, comme 

on peut s'en convaincre par la lecture de Cicéron. 

Quant à la cadence des vers, elle dépend dans la 

Poésie Greque & Latine > du nombre & de l'entre-

laçement 
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lacement des piés ou mesures prosodiques , qui en-

trent dans la composition des vers, des césures, &c. 

ce qui varie selon les différentes espèces de vers : & 

dans les langues vivantes, la cadence résulte du nom-

bre des syllabes qu'admet chaque vers, de la richesse, 

de la variété & de la disposition des rimes. Voye^ 

HARMONIE. 

» Dans í'ancienne Poésie, il y a, dit M. Rollin, 

» deux sortes de cadences : l'une simple, commune , 

» ordinaire , qui reiid les vers doux 6c coulans , qui 

» écarte avec foin tout ce qui pourroit blesser Fó-

» reille par un son rude & choquant ; & qui par le 

» mélange de différens nombres & différentes mefù-

» res, forme cette harmonie íi agréable, qui règne 

>> universellement dans tout le corps d'un poème. 

» Outre cela, continue-t-il, il y a de certaines ca-

» dences particulières plus marquées , plus frappan-

» tes , &: qui se font plus sentir ; ces fortes de caden-

» ces forment une grande beauté dans la versifíca-

» tion, & y répandent beaucoup d'agrément, pour-

» vû qu'elles soient employées avec ménagement & 

» avec prudence, & qu'elles ne se rencontrent pas 

» trop souvent. Elles sauvent Fennui que des caden-

» ces uniformes, $c des chûtes réglées fur une même 

v> mesure ne manqueroient pas de causer. . . . Ainsi 
» la Poëíìe Latine a une liberté entière de couper 

» ses vers où elle veut, de varier ses césures, 8c lés 
» cadences à son choix, & de dérober aux oreilles dé-

» licates les chûtes uniformes produites par le dacty-

*> le & le spondée, qui terminent les vers héroïques ». 

íl cite ensuite un grand nombre d'exemples tous 

tirés de Virgile ; nous en rapporterons quelques-uns. 

i°. Les grands mots placés à propos forment une 

cadence pleine & nombreuse , fur-tout quand il entre 

beaucoup de spondées dans le vers. 

Luttantes ventes tempejiatesque sonoras , 

Imperio premit. ^Eneid. i. 

Ainíi le vers fpondaïque a beaucoup de gravité. 

Cojifiitit, atque oculìs Phrygia agmina circumfipexit, 

Un monosyllabe à la hn du vers lui donne de la force, 

Hœret pes pede denfufque viro vir. JEneìd. x. 

ïl y a des cadences suspendues propres à peindre les 

objets, telle que celle-ci , 

Etfruflra retinacula tendens
 y 

Fertur equis auriga. Georg. i. 

d'autres coupées , d'autres où les élisions font un 

très-bel effet. Les spondées multipliés font propres à 
peindre la tristesse. 

Extinclum nimphœ crudeli funere Daphnim 

Flebant. Eclog. V. , 

des dactyles au contraire , à marquer la joie , ìe 
plaisir, 

battantessatyros imitabitur Alphefibœus, Eclog. v. 

Pour exprimer la douceur , on choistt des mots où il 

n'entre presque que des voyelles avec des consonnes 
douces & coulantes, 

Devenere locos lœtos & amœna vifeta, 

Fortunatorum nemorumsedesque beatas. JEtiéid. VI; 

La dureté se peint par des r r, ou d'autres consonnes 
dures redoublées. 

Ergo œgre rajlris terram rimahtur. Ceorg. ili. 

la légèreté par des dactyles ; 

Ergo ubi clara déditsonitum tuba ,finibus omnes, 

Haud rnora, projîluere fuis ; ferit œthera clamor. 

iEneid. v. 

te la pesanteur par des spondées ; 

Illi intersefe magna vi brackia tollunt, 

Jn numerum
 S

 yerfantque tenaci forcipe ferrum. 

Tome II, 
Georg. iv. 

Daiis d àtttfês cadences, tih mot placé & comme re-* 
jette à la fin, a beaucoup de grâce; 

Vòx qìioque per lucos vulgo exaudita filentes 

Ingens, Georg. I. 

Traité des Etudes, iom. prèm. pag. 33$- &fuiv. ( G ) 

CADENCE , en Musique,, est la terminaison d'une 

phrase harmonique fur un repos ou fur un accord par-
fait, ou pour parler plus généralement, c'est tout pas-
sage d'un -accord dissonant à Un autre accord quel-^ 

conque ; car on rie peut jamais sortir d'un accord dis-
sonant que par une cadence. Or comme toute phrasé 
harmonique est nécessairement liée par des dissonan-

ces exprimées ou fous-entendues, il s'enfuit que tou-

te Fharmonie n'est proprement qu'une fuite de ca-

dences. 

Ce qu'on appelle acte décadence résulte toujours de 

deux sons fondamentaux, dont l'un annonce la ca-

dence , & l'autre la termine. 

Comme il n'y a point de dissonance fans cadence , 

il n'y a point non plus de cadence fans dissonance ex-

primée ou fous-entendue ; car pour faire sentir agréa-

blenient le repos, il faut qu'il soit précédé de quelque 

chose qui le fasse désirer, & ce quelque chose ne peut 

être que la dissonance : autrement les deux accords 

étant également parfaits, on pourroit se reposer sur 
le premier ; le second ne s'annonceroit point, & ne 

feroit pas nécessaire : Faccord formé fur le premier 

son d'une cadence, doit donc toujours être dissonant* 

AFégard du second, il peut être confonant ou disso-

nant, selon qu'on veut établir ou éluder le repos* 

S'il est confonant, la cadence est pleine : s'il est disso-
nant , c'est une cadence évitée. 

On compte ordinairement quatre espèces de c<z-
dtnees : savoir, cadence parfaite, cadence interrompue , 

cadence rompue, & cadence irréguliere. Ce sont lesnoms 

que leur a donné M. Rameau. 

1. Toutes les fois qu'après un accord de septième, 

la basse fondamentale descend de quinte fur un ac-

cord parfait, c'est urie cadence parfaite pleine , qui pro-

cède toujours d'une dominante à une tonique : mais 

st la cadence est évitée par une dissonance ajoutée à 

la seconde note, elle peut se faire derechef sur cette 

seconde note, & fe continuer autant qu'on veut en 

montant de quarté, ou descendant de quinte sur tou-

tes les cordes du ton, & cela forme une succession de 

cadences parfaites évitées. Dans cette succession qui 

est la plus parfaite de toutes, deux sons, savoir la 

septième & la quinte, descendent sur la tierce & sur 
l'octave de Faccord suivant

 5
 tandis que deux autres 

sons, savoir la tierce & l'octave , restent pouf faire 

la septième & la quinte, & descendent ensuite alter-

nativement avec les deux autres : ainsi une telle suc-
cession donné une harmonie descendante : elle né 

doit jamais s'arrêter qu'à une dominante pour tom-
ber ensuite par cadence pleine sur la tonique. Voye^ 

PI. I. de musique,fig. z. 
2. Si la basse fondamentale descend seulement de 

tiercé, ait lieu dé descendre de quinte après un ac-

cord de septième, la cadence s'appelle interrompue: 

celle-ci ne peut jamais être pleine : mais il faut né-

cessairement que la seconde note de cette cadence por-

te un autre accord de septième : on peut de même 

continuer à descendre par tierces ou monter par six-

tes, d'accords de septième en accords de septième, 

ce qui fait une seconde succession de cadences évitées $ 

mais bien moins parfaite que la précédente ; car la 

septième qui se fauve fur la tierce dans la cadence par-

faite , se sauve ici sur l'octave, ce qui fait moins d'har--

monie, & fait même fòus-entendre deux octaves; 

de forte que pour les éviter, on retranche ordinaire-

ment la dissonance, ou l'on renverse Fharmonie. 

Puisque la cadence interrompue ne peut jamais êtré 

pleine > il s'enfuit qu'une phrase ne peut finir par elk ̂  
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mais il faut recourir à la cadence parfaite pôur raire 

entendre l'accord dominant. Voye^fig. z. 

La cadence interrompue forme encore par fa succes-
sion une harmonie descendante : mais il n'y a qu'un 

seul son qui descende ; les fffeis autres restent en pla-

ce pour descendre successivement chacun à son tour. 

{Voye^même fig. ) Quelques-uns prennent pour ca-

dence interrompue un renversement de la cadence par-

faite, où la basse après un accord de septième, des-

cend de tierce portant un accord de sixte : mais il est 

* évident qu'une telle marche n'étant point fondamen-

tale, ne íàuroit constituer une cadence particulière. 

3. Cadencé rompue est celle où la basse fondamen*-

taie, au lieu de monter de quarte après un accord 

de septième, comme dans la cadence parfaite, monte 

seulement d'un degré ■. Cètte cadence s'évite le plus 

souvent par une septième sur la seconde note : il est 

' certain qu'on ne peut la faire pleine que par licence ; 

' car alors il y a nécessairement défaut de liaison. Koye^ 

fig- S -
Une succession de cadences rompues est encore des-

cendante ; trois sons y deicendent, èk l'octave reste 

feule pour préparer la dissonance: mais une telle suc-
cession est dure, ek fe pratique très-rarement. 

4. Quand la basse descend de quinte de la domi-
5 nante íur la tonique, c est, comme je l'ai dit, un acte 
de cadence parfaite : st au contraire, la basse monte de 

1 quinte de la tonique fur la dominante, c'est un acte 
de cadence irréguliere, selon M. Rameau, ou de caden-

ce imparfaite, feion la dénomination commune. Pour 

l'annoncer on ajoute une sixte à l'accord de la toni-

que , d'où cet accord prend le nom de fixte ajoutée. 

Voye^ ACCORD. Cette sixte qui sait dissonance sur 
la quinte, est aussi traitée comme dissonance stir la 

basse fondamentale, & comme telle est obligée de 

se sauver en montant diatoniquement sur la tierce de 

l'accord suivant. 
II faut remarquer que la cadence irréguliere forme 

Une opposition presqu'entiere à la cadence parfaite. 

Dans le premier accord de l'une & de l'autre on di-

vise la quarte qui se trouve entre la quinte & l'octa-
ve par une dissonance qui y produit une nouvelle 

tierce ; ék cette dissonance doit aller se résoudre sur 
la tierce de l'accord suivant par une marche fonda-

mentale de quinte. Voilà tout ce que ces deux caden-

dences ont de commun : voici ce qu'elles ont de con-

traire. 
Dans la cadence parfaite, le son ajouté se prend au 

haut de l'intervalle de quarte auprès de l'octave, 

formant tierce avec la quinte, & produit une disso-

nance mineure qui fe fauve en descendant ; tandis 

que la basse fondamentale monte de quarte, ou des-
cend de quinte de la dominante à la tonique, pour 

établir un repos parfait. Dans la cadence irréguliere, 

le son ajouté fe prend au-bas de l'intervalle de quar-

te auprès de la quinte, & formant tierce avec l'octa-
ve , il produit une dissonance majeure qui se sauve 

en montant, tandis que la basse fondamentale des-
cend de quarte, ou monte de quinte de la tonique à 

la dominante, pour établir un repos imparfait. 

M. Rameau qui a parlé le premier de cette caden-

ce , èk qui en a admis plusteurs renverfemens , nous 

défend dans son traité de V Harmonie , pag, ny. d'ad-
mettre-celui où le son ajoûté est au grave, portant un 

accord de septième. II a pris cet accord de septième 

pour fondamental, de forte qu'il fait sauver une sep-
tième par une autre septième, une dissonance par 

une autre dissonance , par mouvement semblable sur 
la basse fondamentale. Foye^ fig. 4 Mais l'harmonie 

fous laquelle cet auteur a mis une telle basse fonda-

mentale , est visiblement renversée d'une cadence ir-

réguliere évitée par une septième ajoûtée sur la secon-

de note, même figure ; & cela est fi vrai, que la basse 
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continue qui frappe la dissonance, est nécessaire-
ment obligée de monter diatoniquement pour laTau-

ver, autrement le passage ne vaudroit rien. D'ail-

leurs M. Rameau donne dans le même ouvrage,/^. 

zyz. un exemple d'un passage semblable avec la 

vraie basse fondamentale : on peut remarquer en-

core que dans un ouvrage postérieur, (GW. 

Harm. pag. 18G.) le même auteur semblereconnoî-

tre le véritable fondement de ce passage à la saveur 

'de ce qu'il appelle le double emploi. Voye{ DOUBLE 

EMPLOI. (£) 

M. Rameau donne les raisons suivantes des déno-

minations qu'on a données aux différentes espèces 

de cadence* 
La cadencé parfaite consiste dans une marche de 

quinte en descendant, ck au contraire {'imparfaite 

consiste dans une marche de quinte en montant. En 
voici la raison : quand je dis ut, fol,fol est déjà 

renfermé dans ut, puisque tout son comme ut,por-

te avec lui sti douzième, dont fol est l'octave. Ainsi 

quand on va à'ut à fol, c'est le son générateur qui 

passe à son produit, de manière pourtant que l'o-

reille désire toujours de revenir à ce premier gé-

nérateur; au contraire, quand on dît/ó/, «Í, c'est 

le produit qui retourne au générateur, l'oreille est 

satisfaite, ck ne désire plus rien. Déplus dans cet-

te marche fil, ut, le fol se fait encore entendre 

dans ut, ainsi l'oreille entend à la fois le générateur 

èk son produit ; au lieu que dans la marche ut, fol, 

l'oreille qui dans le premier son avoit entendu ut 

& fol, n'entend plus dans le second que fol sans 
ut. Ainsi le repos ou cadence de fol à ut est plus par-

fait que le repos ou cadence de ut à fol. 

II semble que dans les principes de M. Rameau, 

on peut encore expliquer l'effet de la cadence rompu 

& de la cadence interrompue : imaginons pour cet ef-

fet qu'après un accord de septième folfin fa, on 

monte diatoniquement par une cadence rompue à l'ac-

cord la ut mi fol, il est visible que cet accord est renj 

versé de l'accord de fous-dominante ut mi fol la ; ainsi 

la marche de cadence rompue équivaut à celle-ci folfi 

re fia, ut mi fol la, qui n'est autre chose qu'une caden-

ce parfaite, dans laquelle ut au lieu d'être traité com-

me tonique, est rendue fous-dominante. Or toute to-

nique peut toujours être rendue fous-dominante en 

changeant de mode. Voye^ DOMINANTE, SOUS-

DOMINANTE, BASSE FONDAMENTALE, ck 

égard de la cadence interrompue, qui consisteâ 

descendre d'une dominante fur une autre par l'inter-

valle de tierce en descendant, en cette sorte folfi n 

fia, mi fol sire, il semble qu'on peut encore l'expli-

quer : en effet le second accord mi folfire
y
 est renver-

sé de l'accord de fous-dominante ,fol fiire mi; ainsi la 

cadence interrompue équivaut à cette succession,fol, 

fi re fa, fol fi re mi, où la note fol, après avoir été 

traitée comme dominante, est rendue fous-dominan-

te en changeant de mode, ce qui est permis, & dé-

pend du compositeur. FoyeiMoDE, &c (0) 

La cadence irréguliere se prend auffi de la sous-do-

minante à la tonique : on peut de cette manière lui 

donner une succession de plusieurs notes, dont les 

accords formeront une harmonie, dans laquelle la 

sixte & l'octave montent fur la tierce èk la quinte de 

l'accord suivant, tandis que la quinte èk la tierce res-

tent pour faire l'octave, ck préparer la sixte, &e. 

Nul auteur jufques-ici n'a parlé de cette ascension 

harmonique, ck il est vrai qu'on ne pourroit prati-

quer une longue suite de pareilles cadences, à caufe 

des sixtes majeures qui éloigneroient la modulation, 

ni même en remplir fans précaution toute rharaio-

nie. Mais enfin si les meilleurs ouvrages de Musique, 

ceux, par exemple, de M. Rameau, sont pleins de 

pareils passages; si ces passages font établis fur de 
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bons principes, & s'ils plaisent à l'oreille, pouf quòi 
n'en avoir pas parlé ? ( S ) 

On pourroit au reste, ce me semble, observer que 

M. Rameau a parlé du moins indirectement de cette 

forte de cadence, lorsqu'il dit dans fa Génération har-

monique , que toute fous-dominante doit monter de 

quinte fur la tonique, & que toute tonique peut être 

rendue à volonté fous-dominante. Car il s'enfuit de-

là qu'on peut avoir dans une basse fondamentale une 

fuite de fous-dominantes qui vont en montant de 

quinte, ou en descendant de quarte, ce qui est la mê-

me chose. ( O ) 

II y a encore une autre efpece de cadence que les 

Musiciens ne regardent point comme telle, èk qui, 

selon la définition, en est pourtant une véritable ; 

c'est le passage de l'accord septième diminuée de la 

note sensible, à l'accord de la tonique ; dans ce pas-
sage il ne fe trouve aucune liaison harmonique, & 

c'est le second exemple de ce défaut dans ce qu'on 

appelle cadence. On pourroit regarder les transitions 

enharmoniques comme des manières d'éviter cette 

même cadence : mais nous nous bornons à expliquer 

ce qui est établi. 

CARENCE se dit, en terme de chant, de ce batte-

ment de voix que les Italiens appellent trillo, que 

nous appelions autrement tremblement , èk qui se fait 

ordinairement fur la pénultième note d'une phrase 
musicale, d'où fans doute il a pris le nom de caden-

ce. Quoique ce mot soit ici très-mal adapté, 6k qu'il 

ait été condamné par la plûpart de ceux qui ont écrit 

fur cette matière, il a cependant tout-à-fait prévalu ; 

c'est le seul dont on fe serve aujourd'hui à Paris en 

ce sens, & il est inutile de disputer contre l'ufage. 

CADENCE, dans nos danses modernes, signifie la 

conformité des pas du danseur avec la mesure mar-

quéé par l'instrument : mais il faut observer que la 

cadence ne se marque pas toujours comme se bat la 

mesure. Ainsi le maître de Musique marque le mou-

vement du menuet en frappant au commencement 

de chaque mesure ; au lieu que le maître à danser ne 

bat que de deux en deux mesures, parce qu'il en faut 

autant pour former les quatre pas de menuet. (S) 

CADENCE , dans la Danse, se prend dans le même 

sens que mesure 6k mouvement en Musique : ainsi sen-
tir la cadence, c'est sentir la mesure,& suivre le mou-

vement d'un air ; sortir de cadence , c'est cesser d'ac-

corder ses pas avec la mesure & le mouvement d'une 

piece de musique. Les danseurs distinguent deux for-

tes de mesures ; une vraie èk une fausse , èk consé-
quemment deux fortes de cadence, l'une vraie èk l'au-

tre fausse. Exemple : dans le menuet la mesure vraie 

est la première mesure, ck la seconde est la fausse ; 

& comme les couplets du menuet font de huit ou de 

douze mesures, la vraie cadence est en commençant, 

& la fausse en finissant. La première se marque en 

frappant de la main droite dans la gauche ; èk la se-
conde ou fausse cadence en levant, ce que l'on conti-

nue par deux tems égaux. 

Le pié fait tout le contraire de la main. En effet, 

dans le tems que l'on relevé fur la pointe du pié droit, 

c'est dans ce même-tems que vous frappez ; ainsi on 

doit plier fur la fin de la derniere mesure, pour se 
trouver à portée de relever dans le tems que l'on 
frappe. 

La cadence s'exprime de deux manières en dan-

sant: i°. les pas qui ne font que pliés 6k élevés font 

relevés en cadence. 2°. Ceux qui font sautés doivent 

tomber en cadence. II faut donc toujours que les mou-

vemens la préviennent, èk plier fur la fin de la der-

niere mesure, afin de se relever lorsqu'elle fe doit 
marquer. 

CADENCE , en termes de Manège
 y

 se dit de la me-

sure èk proportion égale que le cheval doit garder 

4ans tous ses mouvemens, soit qu'il manie au galop, 
Tome II, 
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ou terre à terre, ou dans les airs, enforte qu'aucun 

de ses tems n'embrasse pas plus de terrein que Fau-

tre , qu'il y ait de la justesse dans tous ses mouve-

mens , èk qu'ils se soutiennent tous avec la même 

égalité. Ainsi on dit qu'un cheval manie toujours de 

la même cadence, qu'il fuit fa cadence, ne change point 

fa cadence, pour dire qu'il observe régulièrement son 
terrein , èk qu'il demeure également entre les deux 

talons. Lorsqu'un cheval a la bouche fine, les épau-< 

les ck les hanches libres, il n'a aucune peine d'entre-

tenir fa cadence. Cheval qui prend une belle cadence 

fur les airs, fans se démentir, sans se brouiller; qui 

manie également aux deux mains. (F) 

CADENE, f. f. en terme de Marine, est synonyme 
à chaîne. 

Cadene de hauban ; ce sont des chaînes de fer, au 
bout desquelles on met un cap de mouton pour ser-
vir à rider les haubans. 

On voit à chaque porte-hauban une cadene ou chaî-

ne de fer, faite d'une feule barre recourbée, èk qui 

surmonte. II y a une corde qui est amarrée, èk qui 

passant dans les trous du cap de mouton que la ca-

dene environne, & qui fervent comme de rouets , 

tient ferme les haubans èk les fait rider, èk contribue 

par ce moyen à raffermissement du mât ; les cadenes 

font tenues par de bonnes chevilles de fer. Celles des 

hunes font fort longues, èk fur-tout celles qui font 

aux hunes des mâts d'avant & d'artimon, parce que 

les haubans des mâts, qui font entés dessus, ne des-
cendent pas jusqu'aux cercles de la hune. II n'y a 
point de cadene à la hune de beaupré. Les cadenes qui 

font aux porte-haubans font rider les haubans par le 

moyen des palanquins ; mais les haubans des hauts-

mâts ne se rident qu'avec des caps de mouton. 

II y a dans les grands porte-haubans deux longues 

barres de fer plates qui font mobiles, èk que l'on ap-

pelle pareillement cadenes : l'une sert à mettre le pa-

lang qui ride les grands haubans, èk l'autre à descen-

dre îa chaloupe à la mer, ou à la haler à bord. (Z ) 

CADENET , (Géog.) petite ville de France , en 

Provence, à cinq lieues d'Aix, près de la Durance. 

CADEQUIÉ oaCADAQUEZ, (Géog.) port 

d'Espagne, en Catalogne, fur la mer Méditerranée. 

CADES, (Géog.sainte,) ville de la tribu de Neph-

tali, située au haut d'une montagne, à l'occident du 
lac de Lamechon. Ce fut là que Jonathas , frère de 
Judas Machabée, tua trois mille hommes à Deme-
trius Nicanor, avec une poignée de soldats. 

C A D É S , (Géog. sainte.) ville dans le désert de 
Pharan & de Sin, qui est entre la terre promise , l'É-
gypte , èk l'Arabie. Ce fut là que Marie, sœur de 
Moyse, mourut èk fut enterrée. II y avoit dans la 
Palestine d'autres villes du même nom. 

CADESSIA, (Géog.) ville d'Asie, dans la provin-

ce de l'Irac Babylonienne. 

CADET, f. m. (terme de relation.) est synonyme 

à puîné, & fe dit de tous les garçons nés depuis l'aîné. 

Dans la coutume de Paris , les cadets des familles 

bourgeoises partagent également avec leurs aînés. 

Dans d'autres coutumes les aînés ont tout ou pres-
que tout. En Espagne, l'ufage dans les grandes fa-

milles est qu'un des cadets prenne le nom de fa mere. 

CADET , (Art militaire.) un officier est dit le cadet 

d'un autre de même fonction que lui, lorsque fa com-

mistîon est plus nouvelle ; il n'importe qu'il soit plus 

âgé ou qu'il eût beaucoup plus de service dans un 
autre grade. 

CADETS, se dit auíîi, dans VArt militaire, de 

plusieurs compagnies de jeunes gentilshommes que 

Louis XIV. avoit créés en 1682, pour leur faire don-

ner toutes les instructions nécessaires à un homme de 

guerre. Le roi payoit pour chaque compagnie un 
maître de mathématique, un maître à destiner, un 
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maître de langue Allemande, un maître à danser, 

ck deux maîtres d'armes. 
Cet établissement dura dix ans dans fa vigueur : 

mais les grandes guerres que le roi eut fur les bras 

après la ligue d'Ausbourg, l'obligerent à retran-

cher les dépenses qui n'étoient pas absolument né-

cessaires , èk l'on pensa à fe décharger de celles qui 

se faisoient pour les cadets. On avoit déjà commencé 

à ne pas admettre gratuitement ceux qui se préfen-

toient. II falloit cautionner pour eux cinquante écus 

de pension, èk ils étoient obligés d'aller prendre leurs 

lettres à la cour. Ces frais en rebutèrent beaucoup, 

ck altérèrent même rétablissement, en ce que plu-

sieurs qui n'étoient pas gentilshommes étoient reçus 

à ces conditions, pourvû qu'ils fussent de bonne fa-

mille 6c vivant noblement. Enfin , après 1692 on 

cessa de faire des recrues, & peu à peu dans l'efpa-

ce de deux ans ces compagnies furent anéanties. 

Le Roi a rétabli plusieurs compagnies de cadets en 

1726, mais elles ont été réformées lors de la guerre 

de 1733. 
CADETS D'ARTILLERIE , font de jeunes gens de 

famille, que le grand-maître reçoit pour les faire ins-

truire dans les écoles d'Artillerie, & les mettre par-

là en état de se rendre capables de devenir officiers. 

Voye^ ÉCOLES D'ARTILLERIE. 

On appelle encore cadets, dans les troupes, de 

jeunes gentilshommes qui font un service comme les 

cavaliers 6c soldats, en attendant qu'ils ayent pû ob-

tenir le grade d'officier. (Q ) 

C A DI, ( Hiji. mod. ) c'est le nom qu'on donne 

aux juges des causes civiles chez les Sarrasins & les 

Turcs. On peut cependant appeller de leurs senten-

ces aux juges supérieurs. 
Ce mot vient de l'Arabe , kadi, juge. D'Herbelot 

écrit cadhi. 

Le mot cadì, pris dans un sens absolu, dénote le 

juge d'une ville 011 d'un village ; ceux do» provinces 
s'appellent molla ou moulas , quelquefois moula

r
cadis 

Ougrand-cadis. (G) 

CADIAR, ( Géog.) rivière d'Espagne, au royau-

me de Grenade, qui se jette dans la Méditerranée 

près de Salobrena. 

CADIERE (LA) , Géog. petite ville de France, 

en Provence , à trois lieues de Toulon. 

CADILESQUER ou CADILESQUIER, fub. m. 

(Hijl. mod.) chef de la justice chez les Turcs. Voye^ 

CADI. 

Ce mot est Arabe, composé de kadi , juge, 6c as-

char, 6c avec l'article al, alaschar, c'est-à-dire ar-
mée, d'où s'est formé kadilascher, juge d'armée, parce 

que d?abord il étoitjuge des soldats. D'Herbelot écrit 

cadhi-lesker ou cadhiasker. 

Chaque cadilefquiera son district particulier ; d'Her-

belot n'en compte que deux dans l'empire , dont l'un 

est le cadilejquier de Romanie, c'est-à-dire d'Europe, 

& le second d'Anatolie ou d'Asie. M. Ricaut en ajou-

te un troisième, qu'il appelle cadilejquier du Caire. 

Le cadilefquier d'Europe & celui d'Asie sont subor-

donnés au reis effendi, qui est comme le grand chan-

celier de l'empire. Foyei REIS EFFENDI. (G) 

CADILLAC, petite ville de France, en Guyenne 

dans le Bafadois, proche la Garonne, à 4 lieues de 

Basas. 

* C ADIS, f. m. (Commerce.) petite étoffe de laine 

croisée, ou serge étroite 6c légere , qui n'a qu'une 

demi-aune moins — de large , fur 30 à 3 1 aunes de 

long. II s'en fabrique beaucoup dans le Gevaudan èk: 

les Cevenes. Elle est exceptée par les reglemens du 

nombre de celles qu'il est défendu de teindre en rou-

ge avec le brésil, à moins qu'elles n'ayent une demi-

aune de large. 

On donne encore le nom de cadis à une autre ef-

pece d'étoffé de laine fine croisée & drapée
 ?

 d'une 
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demi-aune de large , èk dont les pieces portent de-

puis 38 jusqu'à 42 aunes. Ces derniers cadis se fabri-

quent particulièrement en Languedoc. On appelle 

cadis ras, ceux qui ont la croiíure déliée & peu de 

poil ; on nous les envoyé à Paris en blanc & en noir. 

Les religieux en consomment beaucoup. 

* C ADISÉ, ad]. (Commerce.) On désigne par cette 

épithète une efpece de droguets croisés & drapés, 

dont les chaînes font de 48 portées, & chaque por-

tée de 16 fils, èk qui ont, tout apprêtés, une demi-

aune de large èk 40 aunes de long. Ils se fabriquent 

en plusieurs endroits du Poitou. 
CADISADELITES , f. m. pl. (Hijl. mod) nom 

d'une secte Musulmane. Les Cadisadelites font une ef-

pece de Stoïciens Mahométans , qui fuient les festins 

èk les divertissemens, & qui affectent une gravité ex-

traordinaire dans toutes leurs actions. 

Ceux des Cadisadelites qui habitent vers les fron-

tières de Hongrie & de Bosnie, ont pris beaucoup de 

choses du Christianisme qu'ils mêlent avec leMabo-

métifme. Ils lisent la traduction Esclavone del'évan.-

gile, ausii-bien que l'alcoran, & boivent du vin, mê-

me pendant le jeune du P«.amasan. 

Mahomet, selon eux, est le S. Esprit qui descendit 

sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Ils pratiquent 

la circoncision comme tous les autres Musulmans, 

& se servent pour l'autoriser de l'exemple de Jesus-

Christ, quoique la plûpart des Turcs èk des Arabes 

se fondent bien davantage sur celui d'Abraham. (G) 

CADIX, (Géog. anc. & mod.) ville d'Espagne,en 

Andalousie, avec bon port. Cette ville bâtie parles 

Phéniciens, est grande, forte, riche, èk très-com-

merçante : elle est dans une petite île, à 8 lieues de 

Medina Sidonia, èk à 18 de Gibraltar. Long. 12. lat, 

36. zó. Les anciens l'ont nommée Gades k. Gain, 

C ADMIE , f. f. ( Chimie & Métallurgie. ) c'est une 

substance femi métallique , arfénicale, siilpkreuse, 

èk alkaline , qui s'attache comme une croûte aux pa-

rois des fourneaux où l'on fait la première fonte de 

certains minéraux. On la nomme cadmia fornacum, 

cadmie des fourneaux, pour la distinguer de la pierre 

calaminaire , qu'on appelle quelquefois cadmia fojfi* 

lis , cadmie fossile. Voye^ Varticle CALAMINE. En 

effet elle en a toutesìes propriétés. La vraie diffé-

rence qui fe trouve entre ces deux substances, c'est 

que la pierre calaminaire est une production de la 

nature, au lieu que la cadmie des fourneaux en est une 

de l'art. 
II semble que les auteurs qui ont écrit fur la cd-

mie, loin de chercher à nous la faire connoîîre d'une 

façon distincte, fe„ font étudiés à obscurcir l'idée qu'on 

pouvoit s'en former. En effet, à quoi peut-on attri-

buer les différens noms inutiles, empruntés du Grec 

èk de l'Arabe, dont ils se sont servis pour la défigu-

rer ? On trouve dans différens ouvrages cette ma-

tière désignée fous les noms de capnites ,diphryge$, 

spodium , ojlracites, botryites , catimia, climia, &c. qui 

tous doivent signifier la cadmie des fourneaux, & qui 

ne marquent cependant dans leur étymologie que la 

figure différente qu'elle prend, èk la place qu'elle oc-

cupe dans le fourneau. C'est encore plus mal-à-pro-

pos qu'on la trouve dans quelques auteurs confon-

due avec d'autres substances, avec qui elle n'a que 

certains points de conformité , telles que la mie, le 

pompholix, èk le nihilum. Voye^ ces articles. On a cru 

devoir se récrier contre cette erreur & cet abus de 

mots , fur - tout attendu les fuites fâcheuses qui peu-

vent en résulter. En voici un exemple frappant. On 

fait que la tutie passe pour un bon remède contre 

les maux d'yeux , & que le pompholix est employé 

pour dessécher les plaies : où en feroit-on, fi au lieu 

de ces remèdes on employoit à ces usages la cadmie, 

qui est presque toujours mêlée de parties arsénicales? 

II y a différentes fortes de cadnûes; c'est la diver-
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íìté des minéraux , dont les vapeurs les produisent, 

qui en font la différence. On en voit qui s'élèvent 

fous la forme d'une farine légere, d'autres fous celle 

d'une pierre compacte, & cependant friable ; tandis 

qu'une autre est légere, feuilletée & spongieuse. La 

couleur ne laisse point d'en varier comme la figure ; 

elle est tantôt d'un bleu d'ardoise, tantôt brune, & 

tantôt elle tire sur le jaune. Enfin il y a de la cadmie 

qui a la propriété de jaunir le cuivre de rosette ; celle 

qui a cette qualité , en est redevable au zinc qui lui 

communique sa volatilité : la preuve est qu'on peut 

aisément tirer ce demi-métal de la cadmie. Celle qui 

ne jaunit point le cuivre, ne peut point être appellée 

une vraie cadmie : ce n'est autre chose qu'une fumée 

condensée, dont jusqu'à présent on n'a pû découvrir 
l'ufage. 

De toutes les cadmies , la meilleure & la plus usi-

tée est celle de Gostar dans le duché de Brunswick : 

il y a dans le#oisinage de cette ville plusieurs fonde-

ries où l'on travaille des mines de plomb qui font en-

tremêlées de quelque chose de terrestre, qu'on peut, 

selon M. Marggraf, à la simple vue distinguer de ses 

autres parties, & qui n'est autre chose que de la cala-

mine , où par conséquent il se trouve du zinc ; dans la 

fonte une partie s'en dissipe en fumée, & l'autre de-

meure attachée comme un enduit aux parois des 

fourneaux. M. Stahl dit qu'anciennement on jet-

toit cet enduit comme inutile avec les scories : mais 

depuis qu'on a trouvé à le vendre à ceux qui font le 

cuivre de laiton, on le recueille avec foin, & même 

on a la précaution d'humecter de tems en tems avec 

un peu d'eau, la partie antérieure du fourneau vis*-

à-vis des tuyères, qu'on appelle ordinairement La 

chemise, afin qu'il s'y forme davantage de cadmie. 

Cette partie antérieure ou chemise , est faite avec 

des tables ou plaques de pierre fort minces , néan-

moins capables de résister au feu. Quand après la 

fonte on les ôte des fourneaux , on en détache à 

coups de ciseau la cadmie qui s'y est attachée. Elle 

est d'une couleur d'ardoise, ou d'un gris tirant fur 

le jaune. C'est-là la matière dont on fe sert en bien 

des endroits d'Allemagne p"bur faire le cuivre de lai-

ton ; on la préfère même à la calamine. Nous allons 
en donner le procédé. 

Lorsqu'on a détaché la cadmie, on la laisse expo-

sée pendant long-tems , quelquefois même pendant 

deux ou trois ans , aux injures de l'air : on prétend 

que cela la rend beaucoup meilleure , parce que 

par-là elle devient moins compacte & plus friable. 

On la torréfie dans des fourneaux faits exprès ; on 

la réduit en une poudre très-fine, qu'on passe au ta-

mis ; on en mêle une partie avec deux parties de 
charbon pilé ; on unit bien exactement ces deux ma-

tières toutes sèches ; on y verse de l'eau ; d'autres 

veulent que ce soit de l'urine , & qu'on y joigne un 

peu d'alun ; ils prétendent que cela contribue à don-

ner une plus belle couleur au laiton : on remue bien 

tout le mélange, & on y ajoute du sel marin. Voilà 
la préparation qu'on donne à la cadmie de Goslar. 

Lorsqu'on veut en faire du laiton, on a pour cela des 

fourneaux ronds enfoncés en terre, qui font percés 

de plusieurs trous par le bas, pour que le vent puisse 

y entrer & faire aller le feu ; on met dans chaque 

fourneau huit creusets à la fois, & lorsqu'ils font 

échauffés, on y met le mélange qu'on vient de dire, 

de charbon & de cadmie ; de façon que quarante-six 

livres de ce mélange fe trouvent également reparties 

dans les huit creusets : on met ensuite dans chaque 

creuset huit livres de cuivre en morceaux ; on les 

remet au fourneau, & on les laisse exposés à un feu 

violent pendant neuf heures : au bout de ce tems , 

on prend un des creusets pour examiner si la fonte 

s'est bien faite ; on le remet, & on laisse le tout en-

core une heure au feu, & enfin on vuide les creu-
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sets dans des lingotieres, où on coule le cuivre de 

laiton en tables. II y a des gens qui font dans Tissage 

de remettre le laiton encore une fois au fourneau, &c 

qui prétendent par-là lui donner une plus belle cou-

leur : mais il n'y a point de profit à le faire. Le cui-

vre dans l'opération que nous venons de décrire , 

acquiert près d'un tiers de son poids : en effet , si 

avant la fonte on répartit soixante - quatre livres de 

cuivre dans les huit creusets, on aura à la fin de l'o-

pération quatre-vingts-dix livres de laiton. Voilà sui-

vant Lazare Ercker, la manière dont se fait le cui-

vre de laiton dans plusieurs endroits d'Allemagne
 9 

comme dans le Hartz, dans le pays de Hesse , & près 
de la ville de Goslar. 

On peut tirer du zinc de la cadmie des fourneaux
 9 

comme de la cadmie fossile ou calamine ; voye^ P article 

ZINC .-cette substance fait comme elle effervescence 

dans les acides. M. Swedenborg dit, que si on fait 

dissoudre la cadmie dans l'efprit de vinaigre , elle lui 

donne une couleur jaune ; si on fait évaporer à sic-

cité ce dissolvant, on trouve au fond du vase un pré-

cipité ou une chaux qui a la forme de petites étoi-

les inscrites dans un cercle , & dont tous les rayons 

font à une distance égale les uns des autres. Q—) 

CADOD ACHES ouC ADODAQUIOS, (Géog.) 

peuple sauvage de la Louisiane dans l'Amérique sep-
tentrionale. 

C ADORE ou PIEVE DI CÀDORE, (Géog.) 

petite ville d'Italie dans l'état de Venise, au petit 
pays de Cadorino , ainsi appellé de son nom. 

CADOROUSE ou CADEROUSSE, (Géog.) pe-

tite ville de France dans la principauté d'Orange , 
à l'endroit où l'Argente tombe dans le Rhône. 

CADRAN ou CADRAN SOLAIRE , ( Ordre en-

cyclopédique. Entend. Raison. Philosophie ou Science. 

Science de la nature. Mathématiques. Mathématiques 

mixtes. Astronomie géométrique. Gnomonique , ou Art 

de faire des Cadrans. ) c'est une surface lur laquelle on 

trace certaines lignes qui servent à mesurer le tems 

par le moyen de l'ombre du soleil fur ces lignes. 
Foye^ TEMS cv OMBRE. 

Les anciens donnoient austi aux cadrans le nom 

de feiatériques, parce que l'ombre, aú*, sert à y mar-
quer les heures. 

On définit plus exactement le cadranla descrip-

tion de certaines lignes fur un plan ou fur la furfacè 

d'un corps donné, faite de telle manière que l'ombre 
d'un style, ou les rayons du soleil passant à-travers un 

trou pratiqué au style, tombent fur de certains points 

à certaines heures. Fqye^ STYLE. 

La diversité des cadrans solaires vient de la diffé-

rente situation des plans & de la différente figure des 

surfaces fur lesquelles on les décrit : c'est pourquoi 

il y a des cadrans équinocliaux, horifontaux, verticaux, 

polaires , direcls y élevés , déclinans , inclinans, récli-

nans, cylindriques , &c. Voy. PLAN , GNOMONIQUE. 

Pour montrer l'heure fur la surface des cadrans -, 

On y met deux fortes de styles : l'un appellé droit, qui 

consiste en une verge pointue, laquelle par son ex-

trémité & par la pointe de son ombre, marque l'heu-

re ou partie d'heure qu'il est. Au lieu de ces verges j 

on peut fe contenter d'une plaque de métal, élevée 

parallèlement au cadran, & percée d'un trou par oiî 

passe l'image du soleil : ce trou représente l'extré-

mité supérieure de la verge, comme on le voit à 

presque toutes les méridiennes. V. MÉRIDIENNE. 

L'autre efpece de style est nommé fy le oblique ou in-

cliné , ou bien axe, & montre l'heure par une ombre 
étendue. 

Le bout du style droit de tous les cadrans repré-
sente le centre du monde, & par conséquent aussi le 

centre de l'horison , de l'équateur, des méridiens
 t 

des verticaux, &c. en un mot de tous les grands cer-

cles de la sphère. Le plan du cadran est supposé éloi* 

\ 
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gné du centre de la terre d'une quantité égale à la 
longueur du style droit. 

En effet, la distance du soleil au centre de la terre 
est st grande, que l'on peut regarder tous les points 

de la superficie de la terre que nous habitons, com-

me s'ils étoient réunis au centre, fans que l'on puisse 

s'appercevoir que la différence de leur distance ré-

ciproque , qui est tout au plus le diamètre de la ter-

re , apporte aucun changement sensible au mouve-

ment-journalier du soleil autour du centre de la terre, 

ou autour d'une ligne qui représente ce centre , & 

que l'on nomme Y axe du monde. C'est pourquoi l'ex-

trémité du style de tous les cadrans peut être prise 

pour le centre de la terre, & la ligne parallèle à Taxe 

du monde qui passe par l'extrémité de ce style, peut 
être considérée comme Taxe du monde. 

Les lignes horaires que Ton trace fur les plans des 

cadrans lont la rencontre des cercles horaires, c'est-

à-dire des méridiens où le soleil se trouve aux diffé-
rentes heures, avec le plan du cadran. 

Le centre du cadran est la rencontre de fa surface 

avec Taxe du cadran qui passe par l'extrémité du style 

& qui est parallèle à Taxe du monde. Toutes les li-

gnes horaires se rencontrent au centre du cadran ; d'où 

il s'enfuit qu'une ligne tirée par l'extrémité du style 

& par le point de rencontre des lignes horaires, est 
parallèle à Taxe du monde. 

Tous les plans des cadrans peuvent avoir un cen-

tre , excepté ceux dont le plan est placé de manière 

qu'il soit parallèle à Taxe du monde ; car alors la ligne 

tirée par l'extrémité du style parallèlement à cet axe, 

est parallèle au plan du cadran, & par conséquent 

elle ne rencontre point ce plan : ainsi le cadran n'a 

point alors de centre, & les lignes horaires ne se ren-

contrent point ; par conséquent elles font parallèles. 

La verticale du plan du cadran est une ligne qui 

passant par l'extrémité du style, rencontre perpendi-

culairement ce plan, & y détermine le pié ou le lieu 

du style. On appelle hauteur du style, la distance du 
pié du style à fa pointe. 

La ligne horifontale est une ligne parallèle à Tho-

rifon, qui est la rencontre du plan du cadran avec 

un plan horifontal , qu'on imagine passer par la 
pointe ou par le pié du style. 

La verticale du lieu est a ligne droite , qui passant 

par le pié du style, est perpendiculaire à l'horifon. 

On appelle encore verticale celle des lignes d'un 

cadran , qui passant par le pié du style , est perpendi-

culaire à la ligne horifontale : cette ligne est la section 
que fait avec la surface du cadran, le cercle vertical 
qui lui est perpendiculaire. 

II y a austi deux méridiennes, dont Tune est la mé-

ridienne propre du plan ou la foûstylaire , parce que 

son cercle qui est un des méridiens, passe par la ver-

ticale du plan, & par conséquent par le pié du style ; 

l'autre qui est la méridienne du lieu, a son cercle mé-

ridien qui passe par la verticale du lieu. 

Lorsque le cadran ne décline point vers Torient ou 

vers Toccident, c'est-à-dire qu'il regarde directement 

le nord ou le midi, ces deux méridiennes fe confon-
dent. 

La ligne équinoctiale est la section ou rencontre du 
plan du cadran avec le plan de Téquinoctial ou de l'é-

quateur : cette ligne est toujours d'équerre avec la 
foûstylaire. 

Le point où se rencontrent la foûstylaire & la mé-
ridienne , est le centre du cadran ; car le centre du 

cadran est déterminé par la rencontre de deux lignes 

qui soient les sections du plan du cadran avec deux 

méridiens. Or la foûstylaire &la méridienne font les 

sections du plan du cadran avec deux méridiens : ainsi 

le point où ces deux lignes fe rencontrent, doit être 

le centre.. Ces principes posés, nous allons enseigner 

Ja description des principaux cadrans. Voye-^ B ION. 
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* Les cadrans se distinguent quelquefois en deux es-
pèces. 

Les cadrans de la première efpece font ceux qui 

font tracés fur le plan de l'horifon, & que l'on ap-

pelle cadrans horifontaux ; ou bien perpendiculaires à 

l'horifon fur les plans du méridien ou du premier ver-

tical , & qui font appellés cadrans verticaux ; au nom-

bre desquels on met austi ordinairement ceux que l'on 

| trace fur des plans polaires & équinocliaux , quoi-

qu'ils ne soient ni horifontaux, ni verticaux. 

Les cadrans de la seconde efpece sont ceux qui sont 

tracés fur des plans déclinans, ou inclinés, ourecli-

nés, ou déinclinés. On trouvera dans la fuite de cet 

article les explications de tous ces mots. 

Le cadran équinoclial íe décrit fur un plan équinoc* 

tial, c'est-à-dire fur un plan qui représente 1 equa-
teur. /^ÔV^EQUINOCTIAL & EQUATEUR. 

Un plan oblique à l'horifon s'incline d'un côté,& 

fait un angle aigu avec l'horifon, oqK renverse en 

arriére en faisant un angle obtus : on appelle ce der-

nier un plan réclinant ; si fa réclinaifon est égale au 

complément de la latitude du lieu, il fe trouve dans 

le plan de Téquinoctial : ainsi un cadrantracè dessus, 

prend le nom de cadran équinoclial. 

Les cadrans équinocliaux fe distinguent ordinaire-

ment en supérieurs, qui regardent le zénith, & en 

inférieurs qui regardent le nadir. 

Or comme le soleil n'éclaire que la surface supé-

rieure d'un plan équinoctial, quand il est sur notre 

hémisphère ou du côté septentrional de l'équateur, 

un cadran équinoclial supérieur ne marquera les heu-

res que dans les faisons du printems & de l'été. 

De même, comme le soleil n'éclaire que la surfa-
ce inférieure d'un plan équinoctial, quand il est dans 

Thémifphere méridional ou de l'autre côté de l'équa-
teur, un cadran équinoclial inférieur ne marquera les 

heures qu'en automne & en hyver. 

C'est pourquoi afin d'avoir un cadran èquinoclhl 

qui serve pendant toute Tannée, il faut joindre en-

semble le supérieur & Tinférieur; c'est-à-dire,qu'il 

faut tracer un cadran sur chaque côté du plan. 

Et puisque le soleil luît pendant tout le jour sur 

l'un ou l'autre côté d'un plan équinoctial, un cadran 

de cette efpece marquera toutes les heures d'un jour 
quelconque. 

Tracer géométriquement un cadran équinoctial, \A ca-

dran équinoctial est le premier, le plus aisé & le plus 

naturel de tous : mais la nécessité de le faire double, 
est cause que Ton n'en fait pas un grand usage.Néant-

moins comme fa construction fait entendre celle des 

cadrans des autres espèces, & qu'elle fournit même 

une bonne méthode de les tracer, nous allons en en-
seigner ici la pratique. 

i°. Pour décrire un cadran équinoclial supérieur 

d'un centre C ,{Pl. I. de Gnomon, fig. 4.) décrivez un 

cercle AB D E, & par deux diamètres ADtkBE, 

qui s'entre-coupent à angles droits, divisez ce cercle 

en quatre quarts AB
9
BD,DE

9
6cEJ; subdivi-

sez chaque quart en six parties égales par les lignes 

droites C1, C 2, C 3 , &c. ces lignes feront les lignes 

horaires. Au centre C attachez un style perpendicu-
laire au plan A B D E. 

Après que \e,cadran a été ainsi tracé, difpofez-lede 

manière qu'il soit parallèle au plan de l'équateur, que 

la ligne C 12 soit dans le plan du méridien , & que le 

point A regarde le sud ou le midi ; l'ombre du style 

marquera les heures avant & après midi. 

Car les cercles horaires divisent l'équateur en arcs 

de quinze degrés {yoye-r ÉQUATION DU TEMS) ; par 

conséquent le plan A B D E étant supposé dans le 

plan de l'équateur, les cercles horaires diviseront 

pareillement le cercle A B D E en arcs de quinze de-

grés chacun. C'est pourquoi puisque les angles n C 

u, 11 C 10 y 10C9, &c. font supposés chacun de 
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ìj degrés ; les lignes C12, C11, C 10, C9 font îes 

intersections des cercles horaires avec le plan de Té-

quifloctial. 
De plus, puisque le style qui passe par le cêníre C 

représente Taxe du monde , & qu'il est outre cela le 

diamètre commun des cercles horaires ou méridiens , 

son ombre couvrira la ligne horaire C 12 quand le 

soleil sera dans le méridien ou dans le cercle de dou-

ze heures ; la ligne Cn, quand il fera dans le cer-

cle de onze heures ; la ligne C 10 , quand il fera dans 

le cercle de dix heures i 

Pour disposer le plan du cadran parallèlement âti 

plan de l'équateur, il ne faut qu'avoir un triangle 

rectangle de bois dont l'angle oblique â la base loit 

égale à l'élévation de l'équateur, ( par exemple , 

41d io' pour Paris) & d'appliquer le plan du cadran 

à l'hypoténuse ou grand côté de ce triangle, dont 

on placera la base horifontalement ; 6c pour mettre 

la ligne A D dans la direction de la méridienne, il 

faut savoir trouver la méridienne. Voy. LIGNE MÉ-

DIENNNE. 

2°. Pour décrire un cadran équinoclial inférieur, la 

méthode n'est pas différente de celle que nous venons 
de suivre pour tracer le supérieur , excepté que l'on 

ne doit pas tracer les lignes horaires au-delà de la li-

gne de six heures ; parce que ces cadrans ne peuvent 

servir qu'en automne & en hyver , où les jours ne 

passent pas stx heures. 

30. Pour décrire un cadran équinoclial universel + 

joignez deux plans de métal ou d'ivoire A B CD 6c 

CD E F(fig
t
 6. ) , qui soient mobiles à l'endroit où 

ils se joignent : fur la surface supérieure du plan 
AB CD , décrivez un cadran équinoclial supérieur, 

& un inférieur fur la surface inférieure , ainsi qu'on 

l'a déjà enseigné, 6c placez un style au centre / : pla-

cez une boîte G dans le plan DE FC, & mettez-y 

une aiguille aimantée : ajustez fur le même plan un 

quart de cercle de cuivre A E bien exactement divisé, 

éí qui passe par un trou fait au plan A B CD: cela 

posé, moyennant l'aiguille aimantée, on peut placer 

le plan AB CD de manière que la ligne /12 soit dans 

le plan du méridien ; & par le moyen du quart de 

cercle, on peut le disposer de manière que l'angle 

B CFíoìt égal à l'élévation de l'équateur. On pourra 

donc se servir de ce cadran en quelqu'endroit du mon-

de que ce soit. II est à remarquer que le jour de l'équi-

noxe, les cadrans équinoctiaux ne marquent point 

l'heure * parce qu'ils ne font point éclairés par le so-

leil, qui ces jours-là, est dans le plan de l'équateur. 
Le cadran horifontal est celui qui est tracé fur un 

plan horifontal 011 parallèle à l'horifon. Voyc^ Ho-

RISON. 

Puisque le soleil jpeut éclairer un plan horifontal 

pendant toute Tannée , lorsqu'il est au-dessus de 

l'horifon ; un cadran horifontal peut montrer toutes 

les heures du jour pendant toute Tannée : ainsi Ton 

ne fauroit avoir un cadran plus parfait. 
Tracer géométriquement un cadran horifiontaL Ti-

tez une ligne méridienne AB ( fig. 6. ) fur le plan 

immobile donné. Ou tracez-la à volonté fur un pían 

mobile. Voye^ LIGNE MÉRIDIENNE. 

D'un point pris à volonté , comme C, élevez une 
perpendiculaire CD, {k. faites l'angle C AD égal à 

l'élévation du pôle. En D faites un autre angle C D 

E égal aufîl à l'élévation du pôle , 6c tirez la ligne 

droite D Ë qui rencontre A B en E. Ensuite faites 

£Bz=E D , & du centre B avec le rayon E B, dé-

crivez un quart de cercle E B F, 6c divifez-le en six 

parties égales. Par E tirez la ligne droite G H, qui 

coupe AB -à angles droits. Du centre .Z? par les di-

visions du quart de cercle E F tirez les lignes droites 

B a , B b, B c , B d, B H', qui rencontrent la ligne 

G Haux points a,b,c,d,H. Du point E fur la ligne 

droite EGportez les intervalles Ea
9
 Eb, &c, c'est-

à-dire, pôrtèz Êa de E en i,Eb àeÊcnf, Ec
b
 en 

E eng, &c. Du centre A décrivez un petit cercle, 6t 

mettant une petite règle fur le point A &fur les dif-
férens points de division a, b, c,d, H

ò
 6ce^f,g,h^ 

G, tirez les lignes A 1, Aï ,A^,A^, A 5 6c A 1 

A 10, A c) i A $, A 7. Par le point A tirez une 

ligne droite 6 6, perpendiculaire à la ligne AB. Pro-

longez la ligne droite A 7, au-delà du petit cerclé 

jusqu'en 7, A 8 jusqu'en 8,-^5 jusqu'en 5,^4 jus-

qu'en 4. Autour de tout le plan, tracez un quarré $ 

un cercle , ou un ovale. Ensin au point A fixez un 

style, qui fasse avec le méridien A B un angle égal 

à l'élévation du pôle : où bien élevez en C un stylé 

perpendiculaire égal à C D ; ou bien sur la ligne A È 

placez un triangle A DE perpendiculaire au plan du 

cadran. 

Les lignes A 11, A 10, A 9, &c. font les lignes ho-

raires d'avant midi ; 6c les lignes A 1 ,A 2 ,A 3, &C* 

font celles d'après midi. Et l'ombre des styles dont on 

a parlé ci-dessus, tombera à chaque heure fur les li-

gnes horaires respectives* 
Si on s'est contenté de tracer à volonté la ligne mé-

ridienne , 6c de décrire ensuite toutes les lignes du 
cadran, ce qui n'est permis que quand le plan du ca-

dran est mobile , il faut alors orienter le cadran de 

manière que la ligne méridienne qu'on y a tracée fé 

trouve dans le plan du méridien : on peut en venir à 

bout par différens moyens, entr'autres par le moyen 

de la boussole : mais cette méthode n'est pas extrê-

mement exacte, parce qtie la déclinaison de l'aiguille 

aimantée varie ; ainst il vaut mieux tracer géométri-

quement la méridienne sur un plan horifontal immo-

bile. 
Décrire un cadran horifontal trigonométriquementi 

Dans les grands cadrans , où Ton a besoin de la plus 

grande exactitude, il vaut mieux se passer des lignes 

géométriques, 6c déterminer les lignes du cadran par 

un calcul trigonométriqué. M. Clapiès, dans les Ml* 
moires de Vacadémie royale des Sciences , pour Vannéé 

iyoy j nous a donné un moyen très-aifé 6c très-ex-

péditif de calculer les lignes horaires : nous rappor-

terons ses règles ou ses analogies pour chaque efpece 

de cadran dont nous aurons à parler* 
Pour le cadran horifontal: l'élévation du pold 

du lieu étant donnée , trouver les angles que les li-

gnes horaires font avec le méridien, au centre du ca-

dran. 
Voici la règle ou Tanalogie : comme le sinus total 

est au sinus de l'élévation du pôle du lieu proposé
 ? 

ainsi la tangente de la distance du soleil au méridien 

pour l'heure requise, est à la tangente de l'angle 

cherché. 
Le cadran vertical est un cadran tracé sur le plan 

d'un cercle vertical. Voye^ VERTICAL. 

Ces fortes de cadrans varient selon le vertical que 

Tort choisit. Les verticaux qui fònt principalement 

en usage > sont le méridien , 6c le premier vertical * 

c'est-dire j le cercle vertical perpendiculaire au mé-
ridien : d'où viennent les cadrans méridionaux , fep~ 

tentrionaux , orientaux, & occidentaux. 

Les cadrans qui regardent les points cardinaux deí 

l'horifon, s'appellent particulièrement cadrans direclsi 

Foye{ DIRECT. 

Si Ton prend un autre vertical, on dit que le cadran 

décline. Voyz\ DÉCLINANT. 

De plus en général, st le plan fur lequel ort opè-

re , est perpendiculaire à l'horifon, comme on le doit 

supposer dans tous les cas dont il est question à pré-

sent , les cadrans font appellés particulièrement des 

cadrans droits. Par exemple ^ on dit : un cadran droit 

méridional, ou septentrional, 6cc. 
Si le plan du cadran est oblique à l'horifon, on dií 

qu'il incline, ou qu'il récline. Vopfy INCLINAISON 3 

RÉCLINANT, &9t 
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Le cadran méridional, ou pour le désigsier plus par-

ticulièrement , le cadran droit directement méridional, 

est celui que l'on décrit sur la surface du premier 

Vertical, qui regarde le midi» 
Le soleil éclaire le plan du premier vertical qui 

ïegarde le midi, lorsque dans fa course , il passe de 

ce vertical au méridien , ou qu'il va du méridien au 

premier vertical ; en quoi il employé fix heures avant 

midi & fix heures après le jour de l'équinoxe ; & 

•environ quatre heures & demie avant midi,& qua-

tre heures & demie après le jour du solstice d'été , èk; 

ainst des autres jours ; & en hyver, le soleil ne paroît 

fur l'horifon qu'après fix heures ; d'où il s'enfuit qu'un 

cadran méridional ne peut marquer les heures que 

depuis fix heures du matin jusqu'à stx heures du soir. 
Tracer un cadran vertical méridional. Sur le plan 

■du vertical qui regarde le midi, tracez une ligne mé-

ridienne A B (fig. g. ) & prenant l'intervalle A C k 

volonté pour la grandeur du cadran proposé , élevez 

èn C une perpendiculaire d'une longueur indéfinie 

C D ; & faisant un angle CA D égal à l'élévation de 

l'équateur, tirez une ligne droite AD qui rencontre 
4a perpendiculaire CD en D ; ensuite faites au point 

D l'angle CD E égal aussi à l'élévation de l'équateur, 

en tirant la ligne droite D E qui coupe le méridien en 

E. Par le point E tirez la ligne droite G H qui coupe 

le méridien AB à angles droits. Prenez E B égal à 

JZD , & avec ce rayon décrivez un quart de cercle 
■E F. Le reste fe fait comme dans le cadran horifon-

tal, excepté que les heures d'après midi doivent être 

écrites à main droite , & celles d'avant midi à main 

gauche, ainsi que la figure le fait comprendre. Enfin 

au point A stxezun style oblique , qui fasse un angle 

égal à l'élévation de l'équateur ; ou bien, élevez en 

C'un style perpendiculaire égal à CD ; ou enfin, éle-

vez fur A E un triangle AD E, qui soit perpendicu-

laire au pîan du cadran. 

L'ombre du style couvrira les dissérentes lignes 

'horaires aux heures qui répondent à ces lignes.. 

Le cadran septentrional, ou le cadran droit direcle-

ment septentrional ,fe trace fur la surface du premier 

vertical qui regarde le nord. Voye^ NORD. 

Le soleil n'éclaire cette surface que quand il avan-

ce de l'orient au premier vertical, ou qu'il vient de 
ce même vertical au couchant : de plus, le soleil est 
dans le premier vertical à stx heures du matin & à 

íix heures du soir le jour de l'équinoxe ; le jour du 

solstice d'été il fe levé fur Hiorifon de Paris à quatre 

-heures, & arrive au premier vertical vers les sept 

heures ëc demie ; & en hy ver le soleil n'éclaire point 

tlu tout ce plan septentrional; d'où il est évident que 

le cadran septentrional ne peut marquer que les heu-

res d'avant sept heures & demie du matin , & celles 

d'après sept heures & demie du soir. C'est pourquoi, 

tomme dans l'automne & dans l'hyver le soleil ne se 
levé pas avant fix heures ,. tk qu'il se couche avant 

ïix heures du soir , on voit que pendant toutes ces 

deux fais ons , le cadran septentrional n'est d'aucun 

*ifage : mais en le joignant au cadran méridional, il 
supplée ce qui manque à celui-ci. 

Décrire un cadran vertical septentrional. Tirez une 

ligne méridienne EB (fig. 10) & du pointé décri-

vez un petit cercle à volonté : au point A faites l'an-

gle DAC égal à l'élévation de l'équateur, & du 

point C pris à volonté , élevez une perpendiculaire 
CD qui rencontre A D au point D. Faites un autre 

*mgle CD E égal austi à l'élévation de l'équateur, & 

tirez pareillement une ligne DE qui rencontres E 

«au point E. Ensuite prenez IB égal kED, 8cpar I 

îirez GIIqui coupe SB à angles droits. Du centre 

B avec le rayqínii? décrivez un quart de cercle; & 

divifez-íe en fix parties égales. Par les deux dernie-

res divisions tirez des lignes du centre B, c'est-à-dire 

Bh6cB G, qui rencontrent GHQÏÌ htkG, & faites 

Id égál à Ih
b
 &///égal kl G. Ensuite appliquant 

une règle aux points A , d & H, & encore aux 
points A, h & G, tirez les lignes droites .i 5,^4, 

A 7 , A 8. Enfin , au pointé fixez un style obli-

que AD, faisant un angle DAE, avec la ligne mé-

ridienne dans le plan du méridien, égal à l'élévation 

de l'équateur : ou bien un style perpendiculaire en 
C, égal à CD ; ou , au lieu d'un style, mettez fur 

la ligne méridienne E A un triangle EDA perpen-

diculaire au pîan du cadran. 

Les lignes A4,A j, A6 , marqueront les heures 

du matin ; & les lignes A 6
 0

Aj, A% , marqueront 

celles de l'après-midi j & par conséquent sombre de 
Y index montrera ces heures., 

Ou bien encore , opérez de la manière suivante. 
Dans le cadran méridional (fig. £.) si les lignes horai-

res 4 & 5 , de même que 7 & 8, font continuées au-

delà de la ligne 6 A 6 , & que le triangle A DE tour-

ne autour de son pôle A, jusqu'à ce que AE tombe 

fur le prolongement de A 12 ; il est évident que par 

ce moyen on a un cadran septentrional, observant 

seulement ce que l'on a dit sur la manière de marquer 
les heures. 

Si fur l'extrémité IK d\m cadran horifontal, 

y. Gnomon.) on élevé à angles droits un plan verti-

cal IK NM
x
 & qu'on prolonge Yindex horaire ^ i 

du cadran horifontal' jufqua ce qu'il rencontre le plan 

vertical en L , ón n'aura qu'à tirer ensuite du point 

L à la ligne de contingence ou de rencontre sis des 

deux plans des lignes droites qui passent par les diffé-
rens points des heures marquées fur cette ligne il; 

on aura un cadran vertical méridional, dont Z fera le 
centre ; ce qui est évident, puisque l'ombre du style 

marquera les mêmes heures fur les deux cadrans. 
Tracer par la Trigonométrie un cadran verticaljìp> 

tentrional ou méridional. La description de ces cadrans 

ne diffère de celle du cadran horifontal, qu'en ce que 

l'angle CA D, est égal au complément de l'élévation 

du pôle du lieu ; de íorte que son doit se servir de la 

même analogie que pour le cadran horifontal : en ob-

servant seulement que le second terme soit le com-

plément de l'élévation du pôle pour le lieu où l'on 
trace le cadran. 

Le cadran oriental, ou le cadran droit direclantnt 

oriental, est celui que l'on trace fur le côté du méri-
dien qui regarde l'orient. Voyc{ ORIENT. 

Comme le soleil n'éclaire le plan du méridien qui 
regarde l'orient, qu'avant midi ; un cadran oriental 

ne peut marquer les heures que jusqu'à midi. 
Tracer un cadran oriental. Sur le côté oriental dit 

plan du méridien, tirez une ligne droite AB (fig. 11 ) 

parallèle à Fhorifon , & joignez-y la ligne A K ,qui 

fasse avec elle un angle K AB, égal à l'élévation de 

l'équateur. Ensuite avec le rayon DE décrivez un 

cercle, & par le centre D, tirez E C perpendiculaire 

kAK; moyennant quoi le cercle sera divisé en qua-

tre quarts. Subdivisez chacun de ces quarts en fix par-

ties égales. Et du centre D, par les différentes divi-

sions , tirez les lignes droites D4, D 5, D6, Dj, 

7? 8 jZ>9, D 10, D 11. Enfin, en D élevez un style 

égal au rayon D E perpendiculairementauplan,ou 

fur deux petites pieces fixées perpendiculairement 

en E, C
}
 & égales au même rayon D E, attachez un 

style parallèle à E C. 

Par ce moyen, chaque index aux différentes heu-

res , jettera une ombre fur les lignes respectives 44, 
55,66, &c 

Le cadran occidental, ou le cadran droit directement 

occidental, se trace sur le côté occidental du méri-

dien. Fbyei OCCIDENT. 

Comme le soleil n'éclaire qu'après midi le côté du 

plan du méridien , qui regarde l'oecident, on voit 

qu'un cadran occidental ne peut marquer les heures 

que depuis midi jusqu'au soleil couchant. 
Ainsi, 



C AD 
Ainsi , en joignant le cadran occidental avec to-

riental, ces deux cadrans marqueront toutes les heu-
res du jour. 

Tracer un cadran occidental. La construction est 
précisément la même que celle du cadran oriental-, 

excepté que sa situation est renversée, & les heures 
écrites conformément à cette disposition. 

Le cadran polaire est tracé fur un plan qu'on ima-
gine passer par les pôles du monde, & par les points 
de l'orient & de l'occident de l'horifon. II y en a de 
deux espèces : ceux de la première efpece regardent 
le zénith, & font appellés polaires supérieurs ; ceux de 
la seconde regardent le nadir, & lònt appellés polai-
res inférieurs. 

Ainsi le cadran polaire est incliné à l'horifon, avec 
lequel il fait un angle égal à l'élévation du pôle. 

Comme le plan polaire P O , Q S , (figure z2. ) 

passe par les points O & S de l'orient & de l'occident, 
il y a un quart de l'équateur , & de chacun des pa-
rallèles à l'équateur, intercepté entre ce plan & le 
méridien P H Q : donc la surface supérieure est 
éclairée par le soleil depuis six heures du matin jus-
qu'à six heures du soir ; & la surface inférieure de-
puis le lever du soleil jusqu'à six heures du matin ; 
& depuis six heures du soir jusqu'au coucher du so-
leil. 

' C'est pourquoi un cadran polaire inférieur marque 
les heures du matin depuis le lever du soleil jusqu'à 
six heures, & celles du soir depuis six heures jusqu'à 
son coucher ; & un cadran polaire supérieur marque 
les heures depuis six heures du matin jusqu'à six heu-
res du soir. 

Tracer un cadran polaire supérieur. Tirez une ligne 
droite A B (fig. z J. ) parallèle à l'horifon ; & si le 
plan est immobile, trouvez la ligne méridienne CE : 

divisez CE en deux parties égales, & par C?tirez une 
ligne droite F G parallèle kAB; ensuite du centre 
D, avec l'intervalle DE, décrivez un quart de cer-
cle, & -divisez-le en six parties égales : du centre D, 

par les différens points de division, tirez les lignes 
droites D i , D z,D^,D^,Dfj,tk. placez en 
sens contraire les intervalles E i, E 2, E 3 , E 4, 
E 5, c'est-à-dire , E 11, 10 , 9 , 8 , & 7 , des points 
5,4, 3,2, 1, &c. élevez des perpendiculaires qui 
rencontrent la ligne F G aux points correfpondans ; 
enfin élevez en D un style perpendiculaire égal à 
D E ; ou fur deux styles égaux à E D, placez une 
verge horifontale parallèle à E C : les lignes 12 12, 

Ï 1 u, 22,33, &c- feront les lignes horaires. 

Un cadran polaire supérieur ne diffère des cadrans 

orientaux & occidentaux, que par fa situation, & que 
par la manière d'écrire les heures. 

On a un cadran polaire inférieur , en négligeant les 
heures d'avant midi, 9, 10, & 11, & celles d'après 
midi, 1 , 2, & 3 , avec l'heure 12 die midi ; & en ne 
laissant que les heures 7 & 8 du matin, & 4 & 5 du 
soir, qui deviendront alors les heures 7 & 8 du soir , 
& 4 & 5 du matin , en renversant le cadran fens-def-
fus-dessous. 

Tracer tous les cadrans de la première efpece fur le mê-

me corps irrégulier. \°. Supposons que le plan ABCD, 

(figure 14. ) dans la situation naturelle du corps, 
soit horifontal ; uécrivez dessus un cadran horifontal, 

comme il a été enseigné plus haut. 
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. Tùjez les lignes E M tk.FL, parallèles à D C, 

qui feront par conséquent parallèles à l'horifon dans 
la situation naturelle du corps ; si on suppose ensuite 
que le plan B N M C, fasse un angle C M E avec 
E M, égal à l'élévation du pôle; décrivez dessus un 
cadran polaire supérieur. 

30. Supposant que le plan opposé AD E , fasse 
avec E M un angle DEM, égal à l'élévation de 
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l'équateur; tracez fur ce plan un cadran équinoclial 
supérieur. 

40. Supposant que le plan K LH, fasse avec L E 

un angle H L F, égal à l'élévation de l'équateur ; tra-
cez sur ce plan un cadran équinoclial inférieur. 

50. Si le plan opposé F G, fait avec F L un angle 
G F L, égal à l'élévation du pôle ; tracez-y un cadran 
polaire inférieur. 

6°. Si le plan M NKL, & l'opposé E F, sont per-
pendiculaires à F L ; fur l'un d'eux tracez un cadran 

méridional, & fur l'autre un cadran septentrional. 
70. Sur le plan E MLF, décrivez un cadran occU 

dental, & un oriental furie plan opposé. 
Nous avons expliqué plus haut & fort en détail 

les méthodes dont on doit se servir pour tracer ces 
différentes espèces de cadrans. 

Cela fait, si le corps est disposé de manière que 
le plan M N KL regarde le midi, & que le plan du 
méridien le coupe en deux dans la ligne de 12 heu-
res du cadran horifontal A B C D , & du cadran mé-

ridional M N KL ; tous ces différens plans marque-
ront en même tems les heures du jour. 

Les cadrans secondaires, ou de la seconde efpece , font 
tous ceux que l'on place fur les plans de cercles dif-
férens de l'horifon , du premier vertical, de Téqui-
noctial , & des cercles polaires ; c'est-à-dire fur des 
plans qui déclinent, inclinent, réclinent. 

Les cadrans verticaux dêclinans , font des cadrans 

droits ou verticaux qui déclinent, ou qui ne regar-
dent pas directement quelqu'un des points cardi-
naux. 

Les cadrans dêclinans font d'un usage fort ordinai-
re , car les murailles des maisons fur lesquelles on 
trace communément les cadrans, ne font pas direc-
tement exposées aux points cardinaux. Voye7^ DÉ-

CLINANT. 

II y a différentes espèces de cadrans dêclinans, 

qui prennent leurs noms des points cardinaux vers 
lesquels ils paroissent le plus tournés , mais dont ils 
déclinent réellement : il y en a qui déclinent du mi-
di ou du nord, & même du zénith. 

Tracer trigonomêtriquement un cadran vertical décli-

nant. 1 °. La déclinaison du plan & l'élévation du pô-
le du lieu étant donnés, voici la règle pour trouver 
l'angle formé au centre du cadran par la méridienne 
& la foûstylaire : cQmme le sinus total est à la tan-
gente du complément de la hauteur du pôle du lieu ; 
ainsi le sinus de l'angle de déclinaison du plan est à 
la tangente de l'angle cherché. 
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. La déclinaison du plan étant donnée, avec l'é-
lévation du pôle du lieu, voici comment on trouve 
l'angle formé au centre d'un cadran vertical décli-

nant, par la foûstylaire & Taxe. 
Règle. Comme le sinus total est au sinus du com-

plément de l'élévation du pôle ; ainsi le sinus du com-
plément de déclinaison du plan est au sinus de l'angle 
cherché. 

30. La déclinaison du plan & l'élévation du pôle 
étant données, si on veut trouver l'arç de l'équateur 
compris entre le méridien du lieu & le méridien du 
plan ; voici la règle. 

Comme le sinus total est au sinus de la hauteur 
du pôle du lieu ; ainsi la tangente du complément de 
déclinaison du plan est à la tangente du complément 
de l'angle cherché, que nous appellerons pour abré-
ger , angle de la différence des longitudes. 

40. L'angle de la différence des longitudes, & ce-
lui de Taxe avec la foûstylaire, étant donnés, on de-
mande les angles formés au centre d'un cadranvertical 

déclinant, entre la foûstylaire & les lignes horaires. 
Ce problème a trois cas ; car les lignes horaires 

dont on cherche les angles , peuvent être i°. entre 
le méridien & la foûstylaire ; ou 2

0. au-delà de la foûs-
tylaire ; ou 30. du côté du méridien où la foûstylaire 
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n'est pas. Dans les deux premiers cas on doit pren-
dre la différence entre la distance du soleil au méri-

dien à chaque heure, & l'angle de la différence des 

longitudes trouvées par le dernier problème ; & dans 

le troisième cas on doit prendre la somme de ces 

deux angles , & faire usage de la règle suivante. 

Règle. Comme le sinus total est au sinus de l'angle, 

entre Taxe & la foûstylaire ; ainsi la tangente de la dif-

férence de la distance du soleil au méridien, & de la 

différence des longitudes, ou la tangente de la som-
me de ces deux angles est à la tangente de l'angle 
cherché. 

50. L'angle formé par la foûstylaire avec les lignes 

horaires, & celui de la foûstylaire avec le méridien 

étant donnés, on peut trouver les angles formés en-

tre ìè méridien & les lignes horaires au centre des 
cadrans verticaux dêclinans. 

Les angles des lignes horaires entre le méridien 

& la foûstylaire, fe trouvent en ôtant l'angle formé 

par la foûstylaire avec la ligne horaire, de l'angle 

formé par la foûstylaire avec la méridienne. 

Les angles au-delà de la foûstylaire & du côté 
opposé à celui du méridien, se trouvent en ajoûtant 

ces deux angles. 

On trouve ceux qui font de l'autre côté du mé-
ridien , en prenant leur différence. 

Décrire géométriquement un cadran vertical qui 
décline du midi à l'orient ou au couchant. Trouvez la 

déclinaison du plan, ainsi qu'il est enseigné à ïarti-

cle DÉCLINAISON & DÉCLINATEUR. 

Ensuite tracez sur le papier un cadran horifontal, 

en supposant que G H soit la ligne de contingence, 

ou de rencontre du plan avec le plan équinoctial, 

(f igure 16. ) : par le point E où la ligne méridienne 

A E coupe la ligne G H, tirez une ligne droite / K, 

qui fasse avec G H un angle HE K , égal à ia décli-

naison du plan donné ; ainsi comme GH représente 

l'interíection du premier vertical avec l'horifon , / 
K fera l'interíection du plan déclinant & de l'hori-

fon ; c'est pourquoi la partie IE doit être élevée 

áu-dessus de G E, en cas que le plan donné décline 

vers l'occident ; ou bien au-dessous de G E, st le 

plan décline vers l'orient. Tirez une ligne droite pa-

rallèle à l'horifon , fur le plan ou fur le mur donné 

pour représenter IK; & prenant fur cette ligne un 

point correspondant au point E , tranfportez-y les 

différentes distances horaires E i, E 2, E 3 , &c. 

marquées dans la ligne / K tracée fur le papier : en-

suite du point E élevez une perpendiculaire E C, 

égale à la distance qu'il y auroit de la ligne de con-

tingence G H, au centre d'un cadran méridional éle-

vé sur G H, & dont le style passeroit par le centre 

de ce cadran , & par le pointé : de-là tirez aux dif-

férens points 1,2, 3 , &c. les lignes C 1, C 2 , C 3 , 

&c. qui feront les lignes horaires : ensuite faites tom-
ber une perpendiculaire A D, du centre A du cadran 

horifontal, fur la ligne de contingence I K, ck. 

transportez la distance E D du point E fur la mu-

raille ; CD fera la ligne foûstylaire. Voye^ SoÛSTY-

LAIRE. 

C'est pourquoi joignant AD ScDCk angles droits, 

Fhypoténuíe A C fera un style oblique , qui doit 

être attaché fur la muraille au point C, de manière 

que le côté CD tombe fur le côté CD, & que A D 

íoit perpendiculaire au plan de la muraille. II faut 

bien remarquer que la ligne IK qui est tracée obli-

quement fur le papier, doit être horifontale fur le 

plan ; & comme on suppose que le soleil éclaire la 

face du plan qui est tournée vers^, il faut que fur 

le cadran le point C soit en haut, & le point E en 
bas. 

, Tracer un cadran vertical déclinant du nord vers 

Vorient ou Voccident. Trouvez d'abord la déclinai-

son du plan
 ?
 ensuite tracez un cadran vertical décli-

nant du midi, dans lequel le point Csoit en haut, k 

le point E en-bas ; renverfez-le de manière que le 

centre C soit en-bas , & le point E en-haut, & por-

tez fur la gauche les heures de la main droite, & au 

contraire , en supprimant toutes les lignes horaires 

que l'on ne peut pas voir dans un plan de cette ef-
pece. 

La meilleure méthode dans la pratique, c'est après 
qúe l'on a tracé fur le papier un cadran méridional 

déclinant, d'en piquer les différens points en le per-

çant avec une épingle , appliquant ensuite à la mu-

raille la face du papier fur laquelle le cadran est tra-

cé , & ayant soin de mettre le point Cen-bas;le 

revers donnera tous les points nécessaires pour tra-
cer un cadranseptentrional déclinant. 

Si le cadran décline trop , ensorte que le point C 

doive être trop éloigné, on se contentera de ne tra-

cer qu'une partie des lignes horaires ; & au lieu du 

style triangulaires CD, on ne mettra qu'une par-

tie du styles C, soutenue par deux appuis, de ma-

nière pourtant que cette partie de style étant prolon-

gée ainst que les lignes horaires , puisse rencontrer 
le plan du cadran au point C. 

Les cadrans inclinés font ceux que l'on trace fur 

des plans qui ne font pas verticaux, mais qui s'in-

clinent ou qui penchent vers le côté méridional de 

l'horifon , en faisant un angle plus grand ou plus 

petit que le plan équinoctial. Voyet INCLINAISON. 

On peut concevoir un plan incliné, en supposant 

que le plan de l'équateur fe rapproche du zénith d'un 

côté , & de l'autre s'abaisse vers le nadir, en tour-

nant fur une ligne tirée du point est au point ouest de 
l'horifon. 

Tracer un cadran incliné. i°. L'inclinaison duplan, 

comme D C, (fig. z j7.) étant trouvée par le moyen 

d'un déclinateur, ainsi qu'il sera enseigné à l'arádt 

DÉ CLINATEUR ; si ce plan tombe entre le plan équi-

noctial CE, & le vertical C B, de manière que l'an-

gle d'inclinaison D CA soit plus grand que l'éléva-

tion de l'équateur E CA ; fur le côté supérieur tra-
cez un cadran septentrional, & fur le côté inférieur 

un méridional pour une élévation de l'équateur, qui 

soit égale à la somme de l'élévation de l'équateur du 

lieu donné, & du complément de l'inclinaison du 
plan à un quart de cercle. 

2°. Si le plan incliné F C tombe entre l'horifontal 

C A, & Téquinoctial CE, tellement que l'angle d'in-

clinaison F CA soit plus petit que l'élévation de l'é-

quateur E C A ; décrivez un cadran horifontal pour 

une élévation du pôle , égale à la somme de l'élé-

vation du pôle du lieu donné, & de l'inclinaison du 
plan. 

Les cadrans ainsi inclines se tracent de la même 

manière que les cadrans de la première efpece, ex-

cepté que le style dans le premier cas doit être fixé 
fous l'angle A D C, & dans le dernier cas, fous l'an-

gle D F C; & que la distance du centre du cadranï 

la ligne de contingence dans le premier cas éíDC
ì 

& dans le dernier eûFC. 

Les cadrans rêclinans font ceux que l'on trace fur 

des plans qui ne font pas verticaux, mais penchés, 

en s'écartant du zénith vers le nord, & faisant un an-

gle plus grand ou plus petit que le plan polaire. 

On peut concevoir un plan réclinant, en suppo-

sant que le plan polaire s'eleve d'un côté vers le zé-

nith , & de l'autre s'abaisse vers le nadir, en tour-

nant autour d'une ligne tirée de l'orient à l'occi-

dent. Pour trouver la réclinaifon d'un plan, voyt{ 

RÉCLINAISON. 

Tracer un cadran réclinant, i°. Si le plan réclinant 

HC tombe entre le plan vertical B C, & le plan po-

laire IC, de manière que l'angle de réclinaifon BCH 

soit plus petit que la distance du pôle au zénith 

B CI
y
 décrivez deux cadrans verticaux
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 xmfiptmtno* 



C A D 
nal & un méridional, pour une élévation de l'équateur 

égale à la différence entre l'élévatïon de l'équateur 

du lieu donné > & l'angle de réclinaifon. 
2°. Si le plan récliné comme K C, tombe entre le 

plan polaire IC, & l'horifontal CL, de manière que 

l'angle de réclinaifon BCK soit plus grand que la 

distance du pôle au zénith IC B : décrivez dessus un 

cadran horifontal pour une élévation du pôle , égale à 
la différence entre l'angle de réclinaifon 6c l'éléva-

tion de réquateur du lieu donné. 
On trace austi par la Trigonométrie les cadrans incli-

nans & réclinans , l'inclinaison ou la réclinaifon du 

plan, & l'élévation du pôle étant connues ; & l'on 

trouve les angles faits, au centre d'un cadran inclinant 

ou réclinant, par le méridien & les lignes horaires. 

Un cadran de cette efpece est proprement un ca-

dran horifontal pour une latitude égale à l'élévation 

particulière du pôle fur le plan du cadran : c'est pour-

quoi l'on détermine les angles par la règle que l'on a 

donnée pour les cadrans horifontaux. 

Quant à l'élévation du pôle fur le plan du cadran, 

on la trouve de cette manière : le plan étant incliné, 

son élévation est plus grande que l'élévation du pôle 

du lieu, ou est plus petite, ou lui est égale ; dans 

les deux premiers cas, pour les cadrans supérieurs mé-

ridionaux , ou inférieurs septentrionaux, on a l'éléva-

tion particidiere du pôle fur le plan, en prenant la 

différence entre l'élévation du pôle du lieu, & l'in-
clinaison du plan : & dans le dernier cas , le cadran 

est un cadran polaire , où les lignes horaires feront 

parallèles , à cause que le plan étant placé fur Taxe 

du monde , aucun des deux pôles n'y peiit être re-

présenté. 
Pour les cadrans supérieurs septentrionaux, & infé-

rieurs méridionaux, i °. st l'inclinaison est plus grande 

que le complément de l'élévation, il faut ajouter le 

-complément de Tinclinaifon au complément de l'élé-

vation. 20. Si elle est plus petite , il faut ajoûter l'in-

clinaison à l'élévation. 30. Si elle est égalé , le cadran 

fera un cadran équinoctial, où les angles au centre 

feront égaux à la distance du soleil au méridien. 

Les cadrans dêinclinês font ceux qui font en même 

tems dêclinans & réclinans ou inclinés. 
On fe sert rarement des cadrans inclinés, réclinans , 

& surtout des cadrans dêinclinês ; c'est pourquoi la 

construction géométrique & trigonométrique en 

étant un peu compliquée, nous prenons le parti de la 

supprimer, & de renvoyer ceux qui auroient du goût 

ou de la curiosité pour les cadrans de cette efpece, 

à la méthode méchanique générale de tracer toutes 

fortes de cadrans : méthode que nous allons exposer 
en peu de mots. 

Méthode facile de tracer un cadran fur toutes for-

tes de plans, par le moyen d'un cadran équinoctial mo-

bile. Supposons, par exemple , que l'on demande 

un cadran fur un plan horifontal ; si le plan est im-

mobile , comme A B D C (fig. iSi) déterminez fa 

ligne méridienne G F; ou, si le plan est mobile, pre-

nez ime méridienne à volonté. Ensuite parle moyen 

du triangle EK F, dont vous appliquerez la base fur 

la ligne méridienne , élevez le cadran équinoctial H, 

jusqu'à ce que le style G /devienne parallèle à l'axe 

du monde ; ce qui fe trouve en faisant l'angle KE F 
égal à l'élévation du pôle , & que la ligne de 12 

heures du cadran soit bien directement au-dessus de 

la ligne méridienne du plan ou de la base du triangle. 

Alors, si pendant la nuit une bougie allumée est 
appliquée à Taxe GI, deforte que l'ombre de Vindex 

ou le style G /tombe successivement fur les lignes 

horaires ; cette même ombre marquera les différentes 

lignes horaires fur le plan AB CD. 

Ainsi marquant des points fur l'ombre , tirez par 

ces points des lignes au point G ; alors un index étant 

placé en G , suivant l'angle / GF
?
 son ombre raar-
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quera les différentes heures, à la lumière du soleil» . 

Si vous voulez un cadran fur un plan vertical, 

ayant élevé le cercle équinoctial, comme on l'a dit 

ci-dessus, poussez en avant Y index GI, jusqu'à ce 

que ía pointe / touche le plan vertical fur lequeí 

vous voulez tracer le cadran. 

Si le plan est incliné à l'horifon, il faudra trouver 

l'élévation du pôle fur ce même plan, & l'on fera 

l'angle du triangle KEF ègàl à cette élévation. 

Remarquez qu'outre les différentes espèces de ca* 

drans ci-dessus mentionnés, qui font des cadrans à 

centre , il y en a d'autres appellés des cadrans fans 
centre. 

Les cadrans fans centre font cetix dont les lignés 

horaires font à la vérité convergentes , c'est-à-dire , 

tendent à fe réunir en un point, mais st lentement 

que l'on ne fauroit marquer fur le plan donné le cen-

tre vers lequel elles font convergentes» 

Les cadrans horifontaux fans centre, doivent être 

faits pour les endroits où l'élévation du pôle est très-

petite , ou, ce qui revient au même , l'élévation de 

l'équateur très-grande : en effet clans la fig. 6. si l'on 

suppose l'angle A E D presque droit, c'est-à-dire, 

l'équateur presque perpendiculaire à l'horifon, le 

point 4 qui est le centre du cadran deviendra très-

éloigné , & la ligne DA qui représente Taxe du 

monde, fera presque parallèle à l'horifon. 

De-là il s'ensiìit que les cadrans verticaux fans cen-

tre conviennent aux endroits qui font fort près du 
pôle , & que les cadrans horifontaux fans centre con-

viennent aux endroits qui font fort près de l'équa-

teur. 

Pour tracer un cadran horifontal fans centre (fig» 

ló. ) on commencera par tracer la méridienne AO , 

uar un point quelconque E de cette méridienne , 

on tirera la perpendiculaire G H qui désignera la li-

gne de contingence de l'horifon & du plan de l'é-

quateur. On fera l'angle CE D, égal à l'élévation 

de l'équateur; & ensuite ayant porté ED en E B , 

on divisera la ligne de contingence comme pour un 

cadran horifontal ordinaire ; on élèvera eníuite au 

point D une perpendiculaire D F de longueur arbi-

traire ; & ayant tiré la perpendiculaire F L à D F
9 

on transportera F L en Z O, & on divisera par le 

point O, la ligne M N, en intervalles horaires, com-

me on a divisé la ligne (x//par le point B ; ensuite 

par les points horaires correfpondans de ces deux li-

gnes G H, M N, on tirera les lignes horaires XI li; 

ensin aux points E, L, on placera perpendiculaire-

ment au plan du cadran Yindex E D F L, composé 

du style D F, & de deux appuis ED , FL, & le 

cadran fera achevé. 
Pour tracer un cadran vertical méridional fans cen-

tre , on remarquera qu'un tel cadran n'est autre chose, 

qu'un cadran horifontal construit pour une hauteur 

de pôle égale au complément de l'élévation du pôle 

donnée ; ainfi la construction de ce cadran fera la 
même que celle du cadran horifontal fans centre. 

Dans la sphère droite, c'est-à-dire, dans les lieux 

situés fous l'équateur, le caaran horifontal est le même 

que le cadran polaire, & le cadran vertical est le même 

que le cadran équinoctial. 

Dans la sphère parallèle , c'est-à-dire, pour les ha-
bitans des pôles, le cadran horifontal est le même que 

le cadran équinoclial ; & le cadran vertical est le même 

que le cadran polaire. 

Outre la description des heures , on trace fur les 
cadrans solaires beaucoup d'autres choies qui leur 

servent comme d'accompagnement & d'ornement. 

On décrit austi des cadrans solaires fur la surface 

de différens corps irréguliers : nous avons déjà fait 
voir comment íiir un corps irrégulier , on pouvois 

tracer tous les cadrans de la première efpece. On peut 

en tracer de plus fur différens autres corps ; par, 

« Vvv ij 
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exemple , ílir un bâton , sur un cylindre ; dh n'at-

tend pas de nous que nous entrions fur ce sujet dans 

un plus grand détail, qui n'appartiendroit qu'à un 

ouvrage complet fur la Gnomonique. Ceux qui vou-

dront en savoir davantage, pourront avoir recours 

aux diíférens traités qui en ont été publiés. 

On trouvera aussi dans ces mêmes traités des mé-

thodes pour tracer géométriquement des cadrans uni-

versels : mais nous ne nous y arrêterons point, parce 

qu'elles nous paroissent plus curieuses qu'utiles , & 

que dans un ouvrage de la nature de celui-ci, nous 

devons principalement faire mention de ce qui peut 

être le plus d'usage. 
Nous ne dirons rien non plus des Cadrans qu'on 

appelle à réflexion & à réfraction. Foye? ces mots. 

■ Le cadran nocturne ou de nuit, montre les heures 

de la nuit. 
11 y en a de deux espèces ; le lunaire ou le cadran 

à la lune, & le Jìdérêal ou le cadran aux étoiles. ■ 

Le cadran à la lune ou le cadran lunaire est celui 

qui montre l'heure de la nuit, par le moyen de la 

lumière ou de l'ombre de la lune , qu'un index jette 

dessus. 
Tracer un cadran lunaire. Supposons , par exem-

ple , que l'on demande un cadran lunaire horifontal: 

décrivez d'abord un cadran solaire horifontal : élevez 

ensuite les deux perpendiculaires A B & CD, (fig. 

19. ) à la ligne de douze heures ; ck: divisant l'inter-

valle G F en douze parties égales, par les différens 

points de division, tirez des lignes parallèles. Main-

tenant si on destine la première ligne CD au jour de la 

nouvelle lune, & la seconde au jour où la lune arrive 

au méridien, une heure plus tard que le soleil ; & ensin 

la derniere ligne A B au jour de la pleine lune : les in-

tersections de ces lignes avec les lignes horaires don-

neront des points, par lesquels on tracera une ligne 

courbe 12 12, qui fera la ligne méridienne de la lu-
ne ; on déterminera ensuite de la même manière les 

autres lignes horaires ,11, 2 2, 3 3, &c. lesquel-

les feront coupées aux heures solaires correspondan-

tes & respectives, ou par l'ombre de la lune, que jet-

tera le style du cadran. On effacera les lignes horaires 

du cadran solaire, austi bien que les perpendiculaires, 

par où l'on a tiré les heures lunaires ; & on divisera 

l'intervalle G F par d'autres lignes parallèles en 

quinze parties égales , qui répondent aux quinze 

jours entre la nouvelle & la pleine lune. Ensin on 

écrira auprès de ces lignes les différens jours de Tâge 

de la lune. 

Maintenant, connoissant par un calendrier l'âge 

de la lune, l'intersection de la ligne de l'âge de la 

lune, avec les lignes horaires de la lune, donnera 

l'heure de la nuit. 

On peut de la même manière transformer tout 
autre cadran solaire en cadran lunaire. 

Tracer un cadran lunaire portatif fur un plan, qui 

peut être disposéselon V élévation de C équateur. Décrivez 

un cercle A B (fig. zo. ) & divisez fa circonférence 

en 29 parties égales. Du même centre Z) décrivez un 

autre cercle mobile D E , divifez-le en 24 parties ou 

en 24 heures égales. Au centre C placez un index, 
de même que pour un cadran équinoctial. 

Si l'on place ce cadran, comme il faut, dans un 

plan parallèle à l'équateur, comme le cadran équi-

noclial , & que l'on porte la ligne de 12 heures au 

jour de l'âge de la lime, l'ombre du slyle donnera 
l'heure. 

Pour se servir d'un cadran solaire, comme si c'étoit 

un cadran lunaire, c'est-à-dire , trouver l'heure de la 

nuit, par le moyen d'un cadran solaire , on observe-

ra l'heure que l'ombre du style montre à la lumiè-

re de la lune. On trouvera l'âge de la lune dans le 

calendrier, <k on multipliera le nombre des jours par 

~ : le produit est le nombre d'heures qu'il faut ajoû-
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ter à l'heure marquée par l'ombre, afin d'avoir l'heu-

re que l'on demtfnde. La raison de cette pratique est, 

que la lune passe tous les jours au méridien, ou à 

quelque cercle horaire que ce soit, trois quarts d'heu-

re plus tard que le jour précédent. Or le jour de la 

nouvelle & de la pleine lune, elle passe au méridien 

en même tems que le íoleil ; d'où il s'enfuit que le 

troisième jour, par exemple, après la nouvelle lune, 

elle doit passer deux fois trois quarts d'heure plus 

tard au méridien, & ainsi des autres. 

Si le nombre des jours multipliés par|, & ajoutés 

au nombre des heures, excède 12, il faudra en ôter 

12, pour avoir l'heure cherchée. 

Si on veut connoître plus facilement & plus exac-

tement l'heure de la nuit par le moyen de l'ombre 

de la lune fur un cadran solaire * on pourra se servir 

de la table suivante ; & ajouter pour chacun des 

jours de l'âge de la lune, les heures marquées dans 

cette table , aux heures marquées fur le cadran par 

l'ombre de la lune. 

Jours Différence des Heures 

de "âge de la Lune. lunaires 

& des Heures solaires. 

H. M. 
I 16 0 0 

2 17 0 48 

3 18 1 36 

4 l9 2 24 

5 20 3 1* 

6 21 4 0 

7 22 4 48 

8 *3 5 36 

9 24 6 24 

10 25 7 11 

11 26 8 0 

12 17 8 48 

28 9 36 

14 29 10 24 

M 11 12 

Lè cadran aux étoiles est un instrument par lequel 

on peut connoître l'heure de la nuit en observant 

quelque étoile ; ce cadran fe fait par la connoissance 

du mouvement journalier que font autour du pôle ou 

de l'étoile polaire, qui n'en est présentement éloignée 

que de deux degrés, les deux étoiles de la grande our-

se , qu'on appelle fes gardes, ou la claire du quarré de la 

petite ourse : pour la construction de ce cadran, il faut 

savoir l'afcension droite de ces étoiles, ou à quel jour 

de Tannée elles se trouvent dans le même cercle ho-

raire que le soleil ; ce qui fe peut connoître par le 

calcul astronomique , ou par un globe, ou avec un 

planisphère céleste construit sur les nouvelles obser-

vations , en mettant fous le méridien l'étoile dont il 

s'agit, & en examinant quel degré de l'écliptique se 

trouve en même tems fous ce méridien. V. GLOBE. 

Les jours de Tannée où les deux étoiles ont la 

même ascension droite que le soleil, elles marque-

ront les mêmes heures que le soleil : mais comme les 

étoiles fixes retournent au méridien chaque jour plu-

tôt que le soleil d'environ 1. degré ou 4. minutes 

d'heures ; ce qui fait 2. heures par mois, il faudra 

avoir égard à cette différence, pour avoir l'heure du 

soleil par le moyen des étoiles. 

Le cadran, dont il s'agit, est composé de deux pla-

ques circulaires appliquées Tune fur l'autre (fy. 21. 

Gnomon. ) la plus grande a un manche pour tenir à 
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îa main Tinstrument dans les usages qu'on en fait. 

La plus grande roue a environ deux pouces & de-

mi de diamètre : elle est divisée en 12 pour les 12 

mois de Tannée, & chaque mois de 5 en 5 jours ; 

de telle forte que le milieu du manche réponde juste-

ment au jour de Tannée auquel Tétoile , dont on veut 

fë servir, a la même ascension droite que le soleil. 
Et si on veut que le même cadran serve pour différen-

tes étoiles, il faut rendre le manche mobile autour 

de la roue , afin de Tarrêter où Ton voudra. 

La roue de dessus, qui est la plus petite , doit être 

divisée en 24 parties égales, ou deux fois 12 heures 

pour les 24 heures du jour , & chaque heure en 

quarts ; ces 24 heures se distinguent par autant de 

dents, dont celles où font marquées 12 heures , font 

plus longues que lesWtres, afin de pouvoir compter 

îa nuit les heures fans lumière. 

A ces deux roues , on ajoute une règle ou alidade 

qui tourne autour du centre , & qui déborde au-delà 

de la plus grande circonférence. 

Ces trois pieces doivent être jointes ensemble par 

le moyen d'un clou à tête , percé de telle forte dans 

toute fa longueur, qu'il y ait au centre de ce clou 

un petit trou d'environ deux lignes de diamètre, pour 

voir facilement à travers ce trou Tétoile polaire. 

L'instrument étant ainst construit, fi on veut sa-
voir Theure qu'il est de la nuit, on tournera la roue 

des heures jusqu'à ce que la plus grande dent où est 

marquée 12 heures, soit fur le jour du mois courant ; 

on approchera l'instrument de íes yeux, en le tenant 

par le manche , ensorte qu'il ne penche ni à droite 

ni à gauche , & qu'il regarde directement Tétoile po-

laire , ou ce qui est la même chose, qu'il soit à peu 

près parallèle au plan de i'équinoctial ; ensuite ayant 

vu par le trou du centre Tétoile polaire, on tour-

nera Talidade jusqu'à ce que son extrémité , qui passe 

au-delà des circonférences des cercles, rase la claire 

du quarré de la petite ourse, fì l'instrument est dispo-
sé pour cette étoile. Alors la dent de la roue des heu-

res , qui fera fous Talidade , marquera Theure qu'il 

est de la nuit. Voye^ BiON, Injìrumens de Mathémati-

que , & Wolf, Elèmens de Gnomonique. On trace 

souvent fur la surface d'un cadran d'autres lignes que 

celles des heures , comme des lignes qui marquent 

les signes du zodiaque, la longueur des jours, les pa-

rallèles des déclinaisons , les azimuths, les méridiens 

des principales villes, les heures babyloniennes & 
italiques, &c. Voye^ GNOMONIQUE. 

L'analemme ou le trigone des signes , est l'instru-
ment dont on se sert principalement pour tracer 

ces sortes de lignes & de points fur les cadrans. Voye^ 

ANALEMME & TRIGÓNE DES SIGNES. 

Au reste la description de ces sortes de lignes & 

de points est plus curieuse qu'utile ; la condition la 
plus essentielle pour un bon cadran solaire, c'est que 

les lignes horaires, & fur-tout la méridienne,y soient 
bien tracées, & le style bien posé ; & toutes les au-

tres lignes qu'on y peut décrire , pour marquer au-

tre chose que les heures du lieu où Ton est, peuvent 

être quelquefois nuisibles par trop de confusion. (O) 

CADRAN DE MER. Voye^ BOUSSOLE. 

CADRAN, dans les horloges > est une plaque fur la-

quelle sont peintes ou gravées les heures, les minu-

tes , les secondes , & tout ce que la disposition du 

mouvement lui permet d'indiquer. 

Ce que Ton exige principalement d'un cadran, 

c'est qu'il soit bien divisé , bien monté , & que tou-

tes les parties s'en distinguent facilement. 

Le cadran des montres est fait d'une plaque de cui-

vre rouge , recouverte d'une couche d'émail de Té-

paisseur d'un liard environ. 

Les cadrans tiennent pour Tordinaire à la platine 

des piliers, par le moyen de plusieurs piés soudés 

vers leur circonférence
 9
 au côté qu'on ne voit pas. 

Ces piés entrent juste dans des trous percés à la pla-

tine ; ils la débordent & Ton fiche des goupilles dans 

de petits trous percés dans leur partie excédante : 

ainsi le cadran tient à la platine des piliers de la 

même manière que cette platine tient à celle du 
dessus. Fbyei CAGE. PI. I. Horl.fig. 1. (T) 

CADR.AN , se dit, en Architecture , de la décoration 

extérieure d'une horloge enrichie d'ornemens d'ar-

chitecture & de sculpture, comme le cadran du palais 

à Paris, où il y a pour attributs la loi & la justice , 

avec les armes de Henri III. roi de France & de Po-

lo gne. Cet ouvrage est du célèbre Germain Pilon. 

On ne fait guere uiage de ces fortes de décora-

tions dans les bâtimens particuliers, mais elles font 

prefqu'indifpeníàbles aux édifices sacrés , tels que 

font les paroisses, les couvens, communautés, &c. 

011 bien aux monumens publics, comme hôtels-de-

ville , bourses, marchés ; alors il est convenable de 

rendre leurs attributs relatifs aux dissérens caractères 

de Tédifíce , & fur-tout que les ornemens soient unis 

avec des membres d'architecture qui paroissent liés 

avec le reste de Touvrage. Quelquefois ces cadrans 

font surmontés par des lanternes, dans lesquelles font 

pratiqués des carillons, tels qu'il s'en voyoit au mar-

ché-neuf il y a quelques années , & qu'on en voit 

encore aujourd'hui à celle de la Samaritaine , bâti-

ment hydraulique situé fur le pont-neuf à Paris, 
Ees cadrans solaires qui font placés fur la surface 

perpendiculaire des murailles dans les grandes cours 

011 jardins des hôtels, comme au Palais royal à Paris, 

ou posés fur des piédestaux, s'ornent aussi de figures, 

attributs & allégories relatifs au sujet ; tel est celui 

qu'on voit à Fontainebleau dans le jardin de Toran-
gerie. (P) 

CADRAN, f. m. {instrument de Lapidaires est une 

machine fort ingénieusement inventée pour tenir le 
bâton à ciment, à Textrémité duquel le diamant est 

attaché, soit avec du mastic ou de Tétain fondu , & 

lui faire prendre telle inclinaison que Ton souhaite à 
Tégard de la meule. 

Cet instrument, qui est de bois, est composé de 

quatre pieces principales ; savoir, le corps, la base, 
& les deux noix. Le corps représenté séparément, 

fig. 13- Planche du Lapidaire , est une piece de bois 

d'environ 5 ou 6 pouces de long & de 4 à 5 de large, 

dans laquelle est un trou K qui est le centre de Tare 

hi percé à jour. Sur Tépaisseur de la face g g s'élève 

la vis m qui est dans le même plan, & par laquelle 
elle s'assemble avec la base u x en passant par le 

trou; elle y est retenue par Técrou en S marqué %, 
ainsi qu'on peut le voir dans la figure z o. qui repré-
sente le cadran tout monté. 

La base , outre le trouj/, en a encore un autre x 

qui descend verticalement : ce trou reçoit le clou qui 
est fixé fur Tétabli, comme on voit en R ,fig. 3. 

Le trou K du corps reçoit la noix II. La partie o 

est celle qui entre dans le trou K, & la partie p faite 

envis reçoit Técrou Z, fig. 19. au moyen duquel elle 

se trouve fixée furie corps du cadran. 

L ouverture circulaire h i reçoit la noix de la^/zg-. g; 

la partie r est celle qui entre dans Touverture h i; 

cette partie est cavée du côté qui doit s'appliquer fur 

Tare convexe de Touverture circulaire, & elle est de 

même que la première retenue par Técrou 6, fig>Z£). 

Les deux noix font chacune percées d'un trou, 

dans lequel passe le bâton à ciment 312, fig. z o. 

qui peut tourner fur son axe & íe fixer dans les ouver-

tures des noix par le seul frottement, à quoi contri-

bue beaucoup fa forme conique. 

Voye^ pour Tufage de cet instrument Tarticíe LA-

PIDAIRE & la figure 3. R est le cadran monté fur son 
clou, ensorte que le diamant soudé au bout du bâton 

à ciment porte sur la meule K. 

CADRATURE
 ?

 s. f. signifie en général, parmi 
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les Horlogers, Pouvrage contenu dans í'eípacè qui est 
entre le cadran & la platine d'une montre ou d'un 

pendule , &c. Planches FI. FIL & XI. de VHorlog. 

mais il signifie plus particulièrement cette partie de 

la répétition, laquelle, dans une montre ou un pen-

dule qui répete, est contenue dans cet espace. 
Dans les montres simples , la cadrature est compo-

sée de la chauffée , de la roue de minutes , & de la 

roue de cadran. Ces deux roues servent à faire tour-

ner l'aiguille des heures, portée fur la roue de cadran 

pour cet effet ; la chauffée tournant en une heure a 

12 dents, & elle engrené la roue de minutes de 3 6 ; 

celle-ci porte un pignon de 10, qui engrené dans la 

roue de cadran de 40 ; par ce moyen un tour de la 

chauffée fait faire à la roue de cadran ~ de tour, 

ou plûtôt 12 tours de la chauffée , où 1 z heures équi-

valent à un tour de la roue de cadran ; & ainsi 

l'aiguille portée par cette roue marquera les heures. 

Dans toutes les montres simples, à répétition, ou 

autres, il y a toujours ces trois roues qui fervent à 

faire tourner l'aiguille des heures. Dans les pendu-
les , il y a de même toujours une cadrature pour faire 

tourner les aiguilles , & elle est disposée selon les mê-

mes principes. 

Dans tes montres ou pendules à répétition, la ca-

drature , comme nous l'avons dit plus haut, outre les 

roues dont nous venons de parler, contient encore 

une partie des pieces de la répétition, l'autre étant 

contenue dans la cage. Ces pieces font la crémail-

lère , le tout ou rien, la piece des quarts, le doigt, 

l'étoile , 6c le limaçon des heures -, le valet, le lima-

çon des quarts, & la surprise ; la sourdine, les deux 

poulies, les ressorts des marteaux, les levées , & 

tous les ressorts qui servent au jeu de ces différentes 

pieces. 
Comme la construction & la disposition de ces pie-

ces , les unes par rapport aux autres, peuvent être 

très-variées, il est facile d'imaginer qu'on a fait un 

grand nombre de cadratures très-différentes les unes 

des autres : mais de toutes ces cadratures il n'y en a 

•guere que trois ou quatre qu'on employé ordinaire-
ment : telles font les cadratures à l'Angloife, à la Sta-

gden, à la Françoise , & celle de M. Julien le Roy. 

Foyei là-dessus Varticle RÉPÉTITION. Foye^ aussi 
les fig. 31. 34. 35. 

La perfection d'une cadrature consiste principale-

ment dans la justesse & la sûreté de ses effets ; cette 

derniere condition est fur-tout essentielle, parce que 

fans cela il arrive souvent que les machines de la ré-

pétition venant à se déranger, elles font arrêter la 

-montre. 

Plusieurs horlogers ont fait des tentatives pour pla-

cer toutes les parties de la répétition dans la cadra-

ture , mais jusqu'ici elles ont été infructueuses : il est 

vrai que ce feroit un grand avantage, car la cage ne 

contenant alors que le mouvement, on pourroit le 

faire aussi grand 6c aussi parfait que celui des mon-

tres simples. 

Nous avons dit dans la définition de cadrature , 

que c'étoit cette partie de la répétition contenue en-

tre le cadran 6c la platine : mais quoique cette défi-

nition soit vraie en général, il semble que les hor-

logers entendent plus particulièrement par cadrature, 

l'assemblage des pieces dont nous avons parlé plus 

haut, soit que ces pieces soient situées entre le ca-

dran & la platine, soit qu'elles le soient ailleurs. C'est 
ainsi que dans une pendule à répétition que M. Julien 

le Roy a imaginée, & dans laquelle ces mêmes pieces 

font situées fur la platine de derrière, elles ont tou-

jours conservé le nom de cadrature. Foye^ PENDULE 

À RÉPÉTITION. (T) 

CADRATURIER, sub. m. nom que les Horlogers 

donnent à celui qui fait des cadratures ; il ne fe dit 

qu'en parlant des cadratures des montres à répéti-
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tìôn, parce que dans les pendules il n'y a point d'ou-

vrier particulier pour les cadratures, c'est à-dire qui 
ne fasse que de cela. (T") 

CADRE, f. m. en Architecture, estime bordure de 

pierre 011 de plâtre traîné au calibre, laquelle dans 

les compartimens des murs de face & les plafonds 
renferme des ornemens de sculpture. V. BORDURE. 

Cadre de plafond ; ce sont des renfoncemens causés 

par les intervalles des poutres dans les plafonds lam-

brissés avec de la sculpture , peinture , & dorure. 

O ■ x , 
CADRE, (Marines c'est un carré fait de quatre 

pieces de bois d'une moyenne force & grosseur, mi-

ses en carré long & entrelacées de petites cordes, 

ce qui forme un châssis, fur lequel on met un mate-

las pour íe coucher à la mer. (Z) 

CADRES , terme de manufacture de papier; ce font 

des châssis, GG, HH, voy. PI. ÍF. de Papeterie, com-

posés de quatre tringles de bois jointes ensemble par 

les extrémités , à angles droits, 6c ayant un drageoir 

comme les cadres des miroirs 6c tableaux. L'ouvrier 
fabriquant les applique fur la forme pour lui servir 

de rebord 6c empêcher que la pâte ne tombe quand 

il égoutte la forme. 

Cadre est encore synonyme à bordure, & s'appli-

que aux tableaux & aux estampes. 

CADRìTE, f. m. (Hifi. mod.) forte de religieux 

Mahométans. 

Les Cadrites ont eu pour fondateur un habile phi-

losophe & jurisconsulte, nommé Abdul Cadri, de qui 

ils ont pris le nom de Cadrites. 

Les Cadrites vivent en communauté & dans des es-

pèces de monastères, qu'on leur permet néanmoins 

de quitter s'ils veulent, pour se marier, à condition 

de porter des boutons noirs à leur veste pour se dis-

tinguer du peuple. 

Dans leurs monastères , ils passent tous les ven-

dredis une bonne partie de la nuit à tourner
 y

 en se 

tenant tous par la main, & repétant fans cesses, 

c'est-à-dire, vivant, qui est un des noms de Dieu. 

Pendant ce tems-là un d'entr'eux joue de la flûte, 

pour les animer à cette danse extravagante. Ils ne 

rasent jamais leurs cheveux, ne se couvrent point la 

tête, & marchent toujours les piés nuds. Ricaut,<& 

C empire Ottom. (G} 

CADSANDT, (Géog.) île de la Flandre Hollan-

doife, entre la ville de l'Éclufe & file de Zélande. 

CADUC, adj. VIEUX, CASSÉ, qui a perdu íes 

forces 6c qui en perd tous les jours davantage. On 
dit devenir caduc, âge caduc , santé caduque. Foyt{ 

VIEILLESSE. 

CADUC (mal}, Médecine, se dit de l'épilepsie;elle 

a été ainsi nommée, parce que les malades tombent 

à la renverse dans l'accès de cette maladie; cet acci-
dent joint aux convulsions qui l'accompagnent, don-

ne beaucoup de frayeur aux spectateurs. Cette chute 

fait souvent périr les malades, fur-tout lorsqu'elle ar-

rive la nuit, qu'ils font seuls, ou qu'ils tombent d'un 

lieu élevé. Voy or ÉPILEPSIE. (N) 

CADUC , dans les matières de Jurisprudence, se dit 

de ce qui étant valide dans l'origine, est cependant 

devenu nul dans la fuite à cause de quelqu'évenement 

postérieur : ainsi l'on dit en ce sens qu'un legs 011 une 

institution d'héritier est devenue caduque parla mort 

du légataire ou de l'héritier institué , avant celle du 

testateur. Caducité dit aussi dans le même sens. (#) 

CADUCÉE, f. m. (Hifï.) verge ou baguette que 

les Poètes & les Peintres donnent à Mercure. Quel-

ques Mythologue, disent que ce dieu ayant rencon-

tré deux ferpens qui se b^ttoient, il jetta sa baguette 

au milieu d'eux, 6c les réunit, 6c que depuis il la por-

ta toujours pour symbole de paix. Aussi peint-on le 

caducée avec deux ferpens entrelacés, & fur le haut 

on ajoute deux ailerons ; ce qui, selon d'autrçs, mar« 



que la force de Péloquence, dont Mercure ëtoit ré-

puté le dieu auíîì bien qu'Apollon. Et en ce cas les 

ferpens, symboles de la prudence, marquent combien 

cette qualité est nécessaire à l'orateur ; & les ailes 

signifient la promptitude & la véhémence des paro-

les. Comme Mercure étoit aufîi censé présider aux 

négociations, pour avoir plus d'une fois rétabli la 

bonne intelligence entre Jupiter & fa fenîme Junon ; 

les ambassadeurs feciaux ou hérauts, chargés à Ro-

me de traiter de la paix, portoient en main un ca-

ducée d'or, d'où leur vint le nom de caduceatores. }Les 

Poètes attribuoient encore au caducée de Mercure di-

verses autres propriétés, comme de conduire les 

ames aux enfers, & de les en tirer, d'exciter ou de 
troubler le sommeil, &c. 

Le caducée qu'on trouve fur les médailles , est un 

symbole commun ; il signifie la bonne conduite, la 

paix & la félicité : le bâton marque le pouvoir ou 

î'autorité ; les deux ferpens, la prudence, & les deux 

ailes la diligence, toutes choses nécessaires pour réus-

sir dans les entreprises où l'on s'engage. Jobert, Scien-

ce des médailles , tome I. pag. 377' 

CADUCÉE , en Physique. Voye^ BAGUETTE DIVI-

NATOIRE. (O) 

CADUCITÉ , f. f. l'état d'une personne caduque : 
on dit cette personne approche de la caducité ; d'où l'on 

voit que la caducité {Q prend pour l'extrème vieilles-
se ; mais il n'en est pas de même de caduc : on dit d'un 

jeune homme qu'il est caduc, & d'un vieillard qu'il 
ne l'est pas. 

CADUPXIENS, f. m. pl. (Géog. anc.) peuples qui 

occupoient les pays que nous nommons aujourd'hui 

le Quercy : c'étoit un des quatorze qui habitoient en-

îre la Loire & la Garonne. 

C ABUS ou CERANIUM, (Hifi.anc.) grande 

mesure des anciens, contenant cent vingt livres de 

vin, & environ cent cinquante livres d'huile. 

CADUSIENS, f. m. pl. (Géog.) peuples d'Asie, 

qui habitoient quelques contrées voisines du Pont-

Euxin; selon Strabon, ils occupoient la partie sep-

tentrionale de la Médie Atropatene, pays monta-

gneux, & assez semblable à la description que Plu-
tarque fait de celui des Cadufiens. 

CAEN, (Géog.) ville de France , capitale de la 

basse Normandie; elle est fur FOrne. Lon. zy. 18. 
13. lat. 49. 11. io. 

CAERDEN, (Géog.) petite ville d'Allemagne , 

dans l'électorat de Trêves, fur la Moselle. 

CAERMARTHEN, (Géog.) ville d'Angleterre, 

dans la principauté de Galles, fur la rivière de Towy, 
dans une province qui fe nomme Caermarthenshire. 

CAERNARVAN, (Géog.) ville d'Angleterre , 

dans le pays de Galles, fur le Menay, capitale du 

Caernarvanshire. 

CMS ALPIN A, f. f. (Hist. nat. bot.) genre de plan-

te, dont le nom a été dérivé de celui d'André Caefal-

pin, Médecin du pape Clément VIII. la fleur des 

plantes de ce genre est monopétale, faite en forme 

de masque, irréguliere, & divisée en quatre parties 

inégales : celle du dessus est la plus grande, elle est 

creusée en forme de cuilliere : il s'élève du fond 

de la fleur un pistil entouré d'étamines recourbées. 

Ce pistil devient une silique remplie de semences 

oblongues. Plumier, Nova plant. Amer, gêner. Voye^ 

PLANTE, (i) 

* On ne lui attribue aucune propriété médecinale. 
CAFFA, (Gécg.) autrefois Théodosìe., ville riche, 

ancienne & considérable , capitale de la Tartarie 

Crimée , avec deux citadelles ; elle est fur la mer 

Noire, à 60 lieues de Constantinople. Lon. óz. 30. 
lat. 44. 58. 

*CAFFÉ, f. m. (Hijl. nat. bot.) Depuis environ 

soixante ans, diíoit M. de Jusiìeu en 171 5, que le 

caffé est connu en Europe , tant de gens en ont écrit 
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fans connoître son origine, que si l'on entreprenoit 

d'en donner une histoire fur les relations qu'on nous 

en a laissées, le nombre des erreurs feroit si grand, 

qu'un seul mémoire ne fumroit pas pour les rappor-
ter toutes. 

Ce que nous en allons dire est tiré d'un mémoire 
contenu dans le recueil de lAcadémie des Sciences, an-

née 1713. Ce mémoire est de M. de Juísieu, le nom 

de Fauteur suffit pour garantir les faits. L'Europe, 

dit M. de Jussieu, a l'obligation de la culture de cet ar-

bre aux foins des Hollandois, qui de Moka Pont por-

té à Batavia, & de Batavia au jardin d'Amsterdam. 

La France en est redevable au zele de M. de Res-

fons, lieutenant général de l'Artillerie, & amateur de 

la Botanique, qui íe priva en faveur du jardin du 

Roi, d'un jeune pié de cet arbre qu'il avoit fait venir 

de Hollande. II est maintenant assez commun, & on 

lui voit donner successivement des fleurs & des fruits» 

Cet arbre dans l'état où il étoit au jardin du Roi, 

lorsque M. de Juísieu fit son mémoire, avoit cinq piés 

de hauteur & la grosseur d'un pouce ; il donne des 

branches qui sortent d'espace en espace de toute la 

longueur de son tronc, toujours opposées deux à deux, 

& rangées de manière qu'une paire croise l'autre. 

Elles font souples, arrondies , noueuses par interval-

les , couvertes aussi bien que le tronc, d'une écorce 

blanchâtre fort fine, qui le gerfe en se desséchant : 
leur bois est un peu dur & douçâtre au goût ; les bran-

ches inférieures font ordinairement simples, & s'éten-

dent plus horifontalement que les supérieures qui ter-

minent le tronc, lesquelles font divisées en d'autres 

plus menues qui partent des aisselles des feuilles, & 

gardent le même ordre que celles du tronc. Les unes 

& les autres font chargées en tout tems de feuilles en-

tières , fans dentelures ni crenelures dans leur con-

tour , aiguës par leurs cieux bouts, opposées deux à 

deux, qui sortent des nœuds des branches, & res-

semblent aux feuilles du laurier ordinaire; avec 

cette différence qu'elles font moins sèches & moins 

épaisses, ordinairement plus larges ,,plus pointues par 

leur extrémité , qui souvent s'incline de côté ; qu'el-

les font d'un beau verd gai & luisant en-dessus, verd 

pâle en-dessous, & verd jaunâtre dans celles qui font 

naissantes ; qu'elles font ondées par les bords, ce qui 

vient peut-être de la culture, & qu'enfin leur goût 

n'est point aromatique , & ne tient que de l'herbe. 

Les plus grandes de íes feuilles ont deux pouces en-

viron dans le fort de leur largeur, fur quatre à cinq 

pouces de longueur; leurs queues font fort courtes. 

De Faisselle de la plûpart des feuilles naissent des 

fleurs jusqu'au nombre de cinq, soutenues par un pé-

dicule court ; elles font toutes blanches, d'une feule 

piece, à peu près du volume & de la figure de celles 

du jasmin d'Eípagne, excepté que le tuyau en est plus 

court, & que les découpures en font plus étroites , 

& font accompagnées de cinq étamines blanches à 

sommets jaunâtres , au lieu qu'il n'y en a que deux 

dans nos jasmins : ce"s étamines débordent le tuyau 

de leurs fleurs, & entourent un style fourchu qui sur-

monte l'embryon ou pistil placé dans le fond d'un 

calice verd à quatre pointes, deux grandes & deux 

petites , disposées alternativement. Ces fleurs passent 

fort vîte, & ont une odeur douce ck agréable. L'em-

bryon ou jeune fruit, qui devient à peu-près de la 

grosseur & de la figure d'un bigarreau, se termine * 

en ombilic, & est verd clair d'abord, puis rougeâ-

tre, ensuite d'un beau rouge, & enfin rouge obscur 

dans fa parfaite maturité. Sa chair est glaireuse, d'un 

goût désagréable, qui se change en celui de nos pru-

neaux noirs secs, lorsqu'elle est séchée, & la grosseur 

de ce fruit se réduit alors en celle d'une baie de lau-

rier. Cette chair sert d'enveloppe à deux coques min-
ces , ovales, étroitement unies, arrondies fur leur 

dos, applaties par Fendroit où elles fe joignent
?
 de 
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couleur d'un blanc jaunâtre, & qui contiennent cha1-

cime une semence calleuse, pour ainsi-dire ovale, 

voûtée sur son dos, & plate du côté opposé, creu-

sée dans le milieu & dans toute la longueur de ce mê-

me côté, d'un sillon affez profond. Son goût est tout-

à-fait pareil à celui du tassé qu'on nous apporte d'A-

rabie : une de ses deux semences venant à avorter, 

celle qui reste acquiert ordinairement plus de volu-

me, a ses deux côtés plus convexes, & occupe feule 

ìe milieu du fruit. Foyei Plan, XXV 111. d'Hist. nat, 

fig-3> -
 :

 . 
On appelle caffé en coque, ce fruit entier & dessé-

ché ; & caffé mondé, ses semences dépouillées de 

leurs enveloppes propres & communes» 

Par cette description faite d'après nature , il est 

aisé de juger que l'arbre du caffé, que l'on peut ap-

/peller le caffer, ne peut être rangé fous un genre qui 

lui convienne mieux que fous celui des jasmins, st 

l'on a égard à la figure de fa fleur, à la structure de son 

fruit, & à la disposition de fes feuilles. 

Cet arbre croît dans son pays natal, & même à 

Batavia, jusqu'à la hauteur de quarante piés ; le dia-

mètre de son tronc n'excède pas quatre à cinq pou-

ces : on le cultive avec foin ; on y voit en toutes les 

faisons des fruits , & presque toûjours des fleurs. II 

-fournit deux ou trois fois l'année une récolte très-

abondante. Les vieux piés portent moins de fruit que 

les jeunes, qui commencent à en produire dès la troi-

.íìeme& quatrième année après la germination. 

Les mots caffé en François , & coffee en Anglois & 

en Holiandois , tirent l'un & l'autre leur origine de 

caouhe, nom que les Turcs donnent à la boisson qu'on 

prépare de cette plante. 

Quant à fa culture , on peut assurer que íi la fe-

.mènce du caffé n'est pas mise enterre toute récente, 

comme plusieurs autres semences des plantes, on ne 

doit pas espérer de la voir germer. Celles de l'arbre 

qu'on cultivoit jíepuis une année au Jardin-royal, 

mises enterre âuíîi-tôt après avoir été cueillies, ont 

presque toutes levé íix semaines après. Ce fait, dit 

M. de Juísieu , justifie les habitans du pays où se cul-

tive le caffé , de la malice qu'on leur a imputée de 

tremper dans l'eau bouillante , ou de faire sécher au 

feu tout celui qu'ils débitent aux étrangers, dans la 

crainte que venant à élever comme eux cette plan-

te, ils ne perdissent un revenu des plus considé-

rables. 

La germination de ces semences n'a rien que de 

commun. 
A l'égard du lieu où cette plante peut fe conser-

ver , comme il doit avoir du rapport avec le pays 

dans lequel elle naît naturellement, ck où l'on ne 

ressent point d'hyver , on a été obligé jusqu'ici de 

suppléer au défaut de la température de l'air & du 

climat, par une ferre à la manière de celles de Hol-

lande , fous laquelle on fait un feu modéré , pour y 

entretenir une chaleur douce ; ck; l'on a observé 

que pour prévenir la sécheresse de cette plante , il 

lui falloit de tems en tems un arrofement propor-

tionné. 
Soit que ces précautions en rendent la culture dif-

ficile , soit que les Turcs, naturellement paresseux , 

ayent négligé le foin de la multiplier dans les autres 

pays sujets à leur domination ; nous n'avons pas en-

core appris qu'aucune contrée que celle du royau-

me d'Yemen en Arabie, ait l'avantage de la voir 

. croître chez elle abondamment ; ce qui paroît être 

ìa cause pour laquelle avant le xvi. siécle son usage 

nous étoit prefqu'inconnu. 

On laisse à d'autres le foin de rapporter au vrai ce 

qui y a donné occasion , & d'examiner fi l'on en doit 

la première expérience à la vigilance du supérieur 

d'un monastère d'Arabie , qui voulant tirer ses moi-

nes du sommeil qui les tenoit assoupis dans la nuit 
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aux offices du choeur, leur en fît boire Pínfusioîi, 

fur la relation des effets que ce fruit causoit aux 

boucs qui en avoi-ent mangé ; ou s'il faut en attri-

buer la découverte à la piété d'un mufti, qui pour 

faire de plus longues prières, & pouffer les veilles 

plus loin que les dervis les plus dévots, a passé pour 
s'en être servi des premiers. 

L'ufage ctepuis ce tems en est devenu fi familier 

chez les Turcs, chez les Persans, chez les Arméniens, 

& même chez les différentes nations de l'Europe, 

qu'il est inutile de s'étendre fur la préparation, k 

fur la qualité des vaisseaux ôc instrumens qu'on y em-

ployé. 

Il est bon d'observer que des trois manières d'en 
prendre i'infuíion , savoir, ou du caffé mondé &dans 

son état naturel, ou du caffé rôti, ou feulement des 

enveloppes propres èk communes de cette substance, 
auxquelles nos François au retour de Moka ont im-

proprement donné le nom de fleur de caffé; la seconde 

de ces manières est préférable à la première, & à la 
troisième appellée auíîì caffé à la sultane. 

Qu'entre le gros & le blanchâtre qui nous vient 

par Moka, & le petit verdâtre qui nous est apporté 

du Caire par les caravanes de la Meque, celui-ci 

doit être choisi comme le plus mûr , le meilleur au 

goût, & le moins sujet à se gâter. 

Que de tous les vaisseaux pour le rôtir, les plus 

propres font ceux de terre vernissée, afin d'éviter 

l'imprefîîon que ceux de fer ou d'airain peuvent lui 

communiquer. 

Que la marque qu'il est sufEsament brûlé ou rôti 
est la couleur tirant sur le violet, qu'on ne peut ap-

percevoir qu'en sè servant pour le rôtir d'un vaisseau 
découvert. 

Que l'on ne doit en pulvériser qu'autant & qu'au 

moment que l'on veut l'infuser : on se sert pour cet 

effet d'un petit moulin portatif, composé de deux 

ou trois pieces; d'une gorge qui fait la fonction de 

trémie , dans laquelle on met le caffé grillé, & qu'on 

bouche d'un couvercle percé d'un trou ; d'une noix 

dont l'arbre est foûtenu & fixé dans le coffre ou le 

corps du moulin qui la cache, & dans lequel elle se 

meut fur elle-même : la partie du coffre qui corres-

pond à la noix est de fer, & taillée en dent; il y a 
au-dessous de la noix un coffret qui reçoit le cap à 

mesure qu'il fe moud. Voye^ Plan, du Taïlland. ] un 

moulin à caffé , r s tout monté ; & dans les fig. 4.111 

ml, k ,; o p p ,n , un autre moulin & son détailla 

fig. 4. est l'arbre séparé du moulin r s: m m /, autre 

moulin ; m , son arbre ; k, son embasé ; n, sa coupe 

par le milieu ; o, sa noix ; fig. r s, r est la trémie., 

Et qu'étant jetté dans l'eau bouillante ,1'insinÌon 

en est plus agréable, & souffre moins de dissipation 

de fes parties volatiles, que lorsqu'il est mis d'abord 

dans l'eau froide. 

Quant à fa manière d'agir & à ses vertus, la ma* 

tiere huileuse qui se sépare du caffé, & qui paroît 

sur fa superficie lorsqu'on le grille , & son odeur par-

ticulière qui le fait distinguer du seigle, de forge, 

des pois, des fèves, & autres semences que l'épar-
gne fait substituer au caffé, doivent être les vraies 

indications de fes effets , fi l'on en juge par leur rap-

port avec les huiles tirées par la cornue, puisqu'elle 

contient auíïi-bien que celles-là , des principes vola-

tils , tant salins que sulphureux. 

C'est à la dissolution de ses sels , & au mélange 

de fes soufres dans le sang, que l'on doit attribuer 

la vertu principale de tenir éveillé , que l'on a toû-

jours remarquée comme l'effet le plus confidérablede 

son infusion. C'est de-là que viennent ses propriétés 

de faciliter la digestion, de précipiter les alimens, 

d'empêcher les rapports des viandes, & d'éteindre 

les aigreurs , lorsqu'il est pris après le repas. 

C'est par-là gaie la fermentation qu'il cause dans 
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ìesang , utiles aux personnes grasses , repïettes,-pi*-

miteuses, & à celles qui font sujettes aux migraines, 

devient nuisible aux gens maigres , bilieux, 6k à 

ceux qui en usent trop fréquemment. 

Et c'est aussi ce qui dans certains sujets rend cette 

boisson diurétique. 

L'expérienee a introduit quelques précautions 

qu'on ne fauroit blâmer , touchant la manière de 

prendre cette infusion : telles font celles de boire un 

verre d'eau auparavant, afin de la rendre laxative ; 

de corriger par le sucre l'amertume qui pourroit la 

rendre desagréable , & de la mêler, ou de la faire 

quelquefois au lait ou à la crème , pour en éteindre 

les soufres , en embarrasser les principes salins, ck 

la rendre nourrissante. 

Enfin l'on peut dire en faveur du cassé, que quand 

il n'auroit pas des vertus aulîì certaines que celles 

que nous lui connoissons, il a toûjours l'avantage 

par-dessus le vin de ne laisser dans la bouche aucune 

odeur désagréable , ni d'exciter aucun trouble dans 

l'esprit ; ék que cette boisson au contraire semble 

1 égayer, le rendre plus propre au travail, le récréer, 

en dissiper les ennuis avec autant de facilité, que 

ce fameux Népenthe si vanté dans Homère. Mémoires 

de VAcadémie royale des Sciences , année ijl j y P
a
g

e 

M. Leaulté pere, docteur en Médecine dé la Fa-

culté de Paris , a fait une observation fur l'infusion 

de caffé, qu'il n'est pas inutile de rapporter ici. Un 

homme à qui un charlatan avoit conseillé i'ufage d'u-

ne composition propre , à ce qu'il difoit, à arrêter 

une toux opiniâtre qui le tourmentoit depuis long-

tems, prit le remède, fans être^ínstruit des ingré-

diens qui y entroient : cet homme fut tout-à-coup 

saisi d'un assoupissement 6k d'un étoussement consi-

dérable, accompagnés de la suppression de toutes 

les évacuations ordinaires, plus de crachats, plus 

d'urine, &c. On appella M. Leaulté, qui informé 

de la nature des drogues que cet homme avoit pri-

ses , lui ordonna fur le champ une saignée : mais le 

poison avoit figé le sang , de manière qu'il n'en vint 

ni des bras ni des piés : le médecin ordonna plusieurs 

tasses d'une forte infusion de caffé fans sucre , ce qui 

en moins de cinq à six heures restitua au sang un 

mouvement assez considérable pour sortir par les 

quatre ouvertures, &le malade guérit. 

Simon Pauli, médecin Danois, a prétendu qu'il 

enivroit les hommes , 6k les rendoit inhabiles à la 

génération. Les Turcs lui attribuent le même esset, 

& pensent que le grand usage qu'ils en font est la 

cause pour laquelle les provinces qu'ils occupent, 

autrefois si peuplées, le font aujourd'hui si peu. Mais 

Dufour réfute cette opinion, dans íòn Traité du caffé, 

du thé, & du chocolat. 

Le pere Malebranche assura à MM. de l'Académie 

des Sciences , qu'unhomme de fa connoissance avoit 

été guéri d'une apoplexie par le moyen de plusieurs 

lavemens de caffé : d'autres disent qu'employé de la 

même manière, ils en ont été délivrés de maux de 

tête violens 6k habituels. ( Á7) 

Le commerce du caffé est considérable : on assure 

que les seuls habitans du royaume d'Yemen en dé-

bitent tous les ans pour plusieurs millions*; jjtou'on 

n'aura pas de peine à croire , si l'on fait attention à la 

consommation prodigieuse. 

Café mariné ; c'est ainsi qu'on appelle celui qui 

dans le transport a été mouillé d'eau de mer : on en 

fait peu de cas, à cause deTacreté de l'eau de mer, 

que la torréfaction ne lui ôte pas. 

CAFFÉS : ce font des lieux à rétablissement des-

quels I'ufage du caffé a donné lieu : on y prend tou-

tes sortes de liqueurs. Ce font aussi des manufactures 

d'esprit, tant bonnes que mauvaises. 

Ç AFFETIER, f, m. ( Commerce. } celui qui a le 

Tome II% 
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droit de vendre au public du caffé, du thé, du cho-

colat , & toutes sortes de liqueurs froides & chauv 

des. Les Caffetiers font de la communauté des Limo-

nadiers. Voye^ LIMONADIER. 

C AFFILA, f. f. ( Commerce. ) troupe de marchands 

ou de voyageurs, ou composée des uns 6k des au-

tres , qui s'assemblent pour traverser avec plus de sû-
reté les vastes états du Mogol, 6k autres endroits de 

la terre ferme des Indes. 

II y a aussi de semblables cafflasqui traversent une 

partie des déserts d'Afrique , ck particulièrement ce 

qu'on appelle la mer desable , qui est entre Maroc & 

Tambouctou > capitale du royaume de Gago. Ce 

voyage, qui est de quatre cents lieues , dure deux 

mois pour aller, 6k autant pour le retour, la caffila 

ne marchant que la nuit à cause des chaleurs exces-
sives du pays. 

La caffila est proprement ce qu'on appelle cara-* 

vane dans l'empire du grand-Seigneur, en Perse, 

6k autres lieux de l'Orient. Fbyei CARAVANE. 

Caffila se dit aussi dans les différens ports que les. 

Portugais occupent encore fur les côtes du royaume 

de Guzarate, des petites flottes marchandes qui vont 

de ces ports à Surate , ou qui reviennent de Surate 

fous l'efcorte d'un vaisseau de guerre que le roi de 

Portugal y entretient à cet effet. 

CAFFíS , f. m. ( Commerce. ) mesure de continence 

dont on se sert pour íes grains à Alicantej Le caffis 

revient à une charge 6k demie de Marseille, 6k con-

tient six quillots de Constantinople , c'est-à-dire qua-

tre cents cinquante livres poids de Marseille ; ce qui 

revient à trois cents soixante-quatre livres poids de 
marc» (G) 

* CAFICÍ, ( Commerce. ) mesure usitée en Afri-* 

que , sur les côtes de Barbarie. Vingt guibis font un 

cafici, 6k sept cafici font un last d'Amsterdam, ou 

262 \ livres de Hollande. 

CAFRERIE , ( Géog. ) grand pays situé dans la 
partie méridionale de l'Afrique, borné au nord par 

l'Abyssinie 6k la Nigritie ; à l'occidént par la Guinée 

6k le Congo ; au sud par le cap de Bonne-Espérance ; 

à l'orient par l'Océan. Les habitans de cette contrée 

font nègres & idolâtres. Ce pays est peu connu des 

Européens , qui n'ont point encore pû y entrer bien 

avant : cependant on accuse les peuples qui Fhabi-

tent d'être anthropophages. 

* C AFRI, ( Hifl. nat. bot. ) fruit des Indes qui 

croît fur de petits arbrisseaux : il est à peu près de la 

grosseur des noix ; lorsqu'il est mûr il est d'un beau 

rouge, comme la cerise ; ses fleurs ressemblent à cel-

les du dictamne de Crète. 

CAFSA , ( Géog. ) ville d'Afrique dans le Biledul-

gerid, tributaire du royaume de Tunis. Long. 40i 

lat. 27. io. 

CAFTAN, ( Hifi. mod. ) c'est le nom qu'on don-

ne à une espece de manteau chez les Turcs 6k le? 
Persans. 

.CAGASIAN, ( Géog.) fort d'Afrique fur la côte 

de Malaguette. 

* CAGASTRUM, (Médecine.) Paracelfe se sert" 

de ce mot pour désigner le germe & le principe de 

toutes les maladies. 

CAGAVEL , poisson de mer ; voye^ MERDOLE. 

CAGAYAN, ( Géog. ) province & rivière d'Asie 

dans l'île de Luçon, l'une des Philippines. 

* CAGE, f. f. c'est au propre un assemblage de 

plusieurs petits bois équarris , emmortoifés les uns 

avec les autres, 6k traversés de bas en haut par des 

fils d'archal, de manière que le tout renferme un es-

pace dans lequel des oiseaux puissent se mouvoir fa-

cilement, sans s'échapper. On place entravers, dans, 

l'intérieur de la cage , quelques petits bâtons ronds 

fur lesquels les oiíeaux puissent se reposer. On en. 

couvre le fond d'une planche mince, qui entre par-* 
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devant à coulisse dans les traverses assemblées eh 

rectangle , qui forment la base & les contours infé-

rieurs de la cage. Ces traverses font aussi grillées de 

fils d'archal, afin que quand on tire la planche du 

fond -, les oiseaux ne puissent pas sortir par ce fond 

qui resteroit tout ouvert. On a laissé cette planche 

mobile afin de pouvoir nettoyer la cage ; on la tire 

par un petit anneau de fer qui y est attaché. On pra-

tique une petite porte par-devant, & aux deux cô-

tés deux ouvertures au-dessous desquelles on place 

des petits augets dans lesquels l'oifeau peut boire 6k 

manger. Le tond de toutes les cages est nécessaire-

ment rectangle ou quarré. On lui donne au reste telle 

forme qu'on veut ; on coupe fur cette forme les pe-

tits bois qui fervent à la construction ; on les perce 
au foret & à l'archet. On peut se servir pour plus 

d'expédition, de la perçoire, 6k de la machine à per-

cer les moules de boutons. Voye^ Varticle BOUTON. 

Si on ajoûtoit à cette commodité des patrons d'acier 

fur lesquels on équarrît les petits bois à la lime , il 
faudroit très-peu de tems 6k d'adresse pour faire une 

cage, où il paroîtroit qu'il y auroit beaucoup d'art 6k 

d'ouvrage. On pourroit aisément équarrir 6k per-

cer plusieurs bâtons à la fois par le moyen des pa-

trons. 
On a transporté le mot de cage dans plusieurs arts 

méchaniques, aux parties extérieures qui fervent de 

base à d'autres , dans une grande machine. Ainsi on 

dit la cage du métier des Ouvriers en foie ; la cage du 

métier a faire des bas ; la cage d'une grande horloge , 
ckc. Voye^ à la fuite de cet article , plusieurs dè ces 

acceptions. 
CAG E , ( en Architecture ) est un espace terminé par 

quatre murs , qui renferment un escalier, ou quel-

que division d'appartement. 
CAGE de cloches ; c'est un assemblage de char-

pente , "ordinairement revêtu de plomb, 6k compris 

depuis la chaise sur laquelle il pose , jusqu'à la base 

de la fieche. 
CAGE de moulin à ventjc'QÍì un assemblage qtiar-

ré de charpente en manière de pavillon, revêtu d'ais 

6k couvert de bardeau , qu'on fait tourner fur un pi-

vot posé fur un massif rond de maçonnerie , pour 

exposer au vent les volans du moulin. 
CAGE , terme de Bijoutier , c'est une tabatière qui 

diffère de la garniture en ce que ceìle-ci a fa bate 

d'or, 6k que la cage n'a qu'une bate de fermeture, 

( Voye^ BATE) une petite moulure, ck un pilier fur 

chaque angle. Le reste est rempli, comme ie dessous 

6k le dessus. 
CAGE signifie dans VHorlogerie ,une efpece de bâ-

ti qui contient les roues de Fhorloge. Dans les mon-

tres & les pendules elle est composée de deux pla-

ques , qu'on appelle platines. Ces plaques font tenues 

éloignées l'une de l'autre d'une certaine distance , 
au moyen des piliers P P P P. Vjye? les fig. ^z. 4.5. 
& 56. Pl. X. de V Horlogerie. Ces piliers d'un côté, 

font rivés à la platine des piliers E , 6k de l'autre , 

ils ont chacun un pivot qui entre dans les trous faits 

exprès dans l'autre platine D. De plus, ils ont un 

rebord ou assiette R, pour faire, comme on l'a dit, 

que ces platines soient tenues à une certaine distan-

ce l'une de l'autre. Pour qu'elles ne fassent qu'un 

corps ensemble, 6k que celle qui entre sur les pivots 

des piliers n'en forte pas , chacun de ces pivots 

est percé d'outre en outre d'un petit trou situé à une 

distance du rebord R un peu moindre que "épaisseur 

de la platine : une petite goupille étant enfoncée à 

force dans ce trou , elle la presse contre ce rebord, 

&: chaque pilier en ayant une de même , la platine 

D est retenue fermement avec l'autre E. 

Tout ce que nous venons de dire des cages de mon-

tres , s'applique également à celles des pendules. 

Pour qu'une cage soit bien montée, U faut que les 

platines soient bien parallèles entr'elles, ck cjue la 

platine O qui entre fur les piliersle fasse librement 

6k fans brider. On trouvera à Varticle HORLOGE à 

clocher, la description des cages de ces horloges. Voy, 

PLATINE , PILIER -, &c ( T) 

■ CAGE , chez^ les Tourneurs, est la partie ambiante 

du tour à figurer : elle sert à porter les roulettes qui 

poussent contre les rosettes de l'arbre. Voye{ TOUR 

FIGURÉ , 6k Planche du tour III. & IV. 

CAGE , ( Marine. ) c'est une efpece d'échauguette 

qui est faite en cage au haut du mât d'un vaisseau. 

On lui donne le nom de hune fur l'Océan, & celui 

de gabie fur la Méditerranée. ( Z ) 

CAGLI, ( Géog. ) ville d'Italie au duché d'Urbin, 

ail pié de l'Appennin. Long. 30. 18. lat. $3. Jo. 

CAGLIARI, ( Géog. ) ville capitale du royaume 

de Sardaigne, dans la partie méridionale de l'ìle fut 

la mer Méditerranée. Long. zj. y. lat.39.iQ> 

CAGNARD , f. m. forte de fourneau à I'ufage des 

Ciriers. II consiste en une efpece de baquet fans fond 

& renversé , sur lequel on pose la cuve qui contient 
la cire fondue , dont les Ciriers forment les bougies 

de table & les cierges. Dans l'un des côtés du en-

gnard on a ménagé une ouverture , par laquelle on 

fait entrer fous la cuve une poêle de fer remplie de 

feu, pour faire fondre la cire que la cuve contient. 

Voyei les fig. 8. & Z. Plan, du Cirier. On fe sert pour 

modérer le feu lorsqu'il devient trop violent, d'une 

plaque de tole percée de plusieurs trous, représentée 

fig. 10. avec laquelle on couvre la poêle. 
* CAGOTS ou CAPOTS, f. m. pl. ( Éijl. mol ) 

c'est ainsi, dit Marca dans son histoire de Béarn, qu'on 

appelle en cette province, & dans quelques endroits 

de la Gascogne , des familles qu'on prétend descen-

dues des Visigots qui restèrent dans ces cantons après 

leur déroute générale. Ce que nous en allons racon-

ter , est un exemple frappant de la force & de la du-

rée des haines populaires. Ils font ceníés ladres & 
infects ; 6k il leur est défendu, par la coutume de 

Béarn, fous les peines les plus sévères, de se mêler 

avec le reste des habitans. Ils ont une porte particu-

lière pour entrer dans les églises, 6k des íiéges sépa-
rés. Leurs maisons font écartées des villes & des vil-

lages. II y a des endroits où ils ne font point admis 

à la confession. ïis font charpentiers, & ne peuvent 

s'armer que des instrumens de leur métier. Ils ne font 

point reçus en témoignage. On leur faifoit ancienne-

ment la grâce de compter sept d'entr'eux pounm té-

moin ordinaire. On fait venir leur nom de caasGoà, 

chiens de Goths. Cette dénomination injurieuse leur 

est restée, avec le soupçon de ladrerie , en haine de 

l'arianifme dont les Goths faifoient profession. Ils 

ont été appellés chiens & réputés ladres, parce qu'ils 

avoient eu des ancêtres Ariens. On dit que c'est par 

un châtiment semblable à celui que les israélites in-

fligèrent aux Gabaonites, qu'ils font tous occupés 

au travail des bois. En 1460, les états de Béarn de-

mandèrent à Gaston d'Orléans, prince de Navarre, 

qu'il leur fût défendu de marcher piés nuds dans les 

rues, fous peine de les avoir percés, & enjoint de 

porter le pié d'oie ou de canard fur leur habit. On 

craignoit qu'ils n'infectassent, 6k l'on prétendoitan-

noncgÊ^r le pié d'un animal qui se lave sans cesse, 

qu'ils^Rent immondes. On les a aussi appellés Gt-
patins, de Giezi, serviteur d'Elisée, qui fut frappé 

de lèpre. Le mot cagot est devenu synonyme à hy-

pocrite. 

CAGOUILLE ou GAGOUILLE, f. f. ( Marine.) 

volute du revers del'éperon. C'est ce qui fkit un or-

nement au haut du bout de l'éperon d'un vaisseau. 

■Voyei REVERS D'ÉPERON. 

C AGUE , f. f. ( Marine. ) c'est une forte de petit 

bâtiment Hollandois , dont il faut voirie dessein Pl, 

XIV. fig. 1. pour pouvoir s'en former une idée juste, 



Voici le devis de la cague qui est représentée ici* j 
Ce bâtiment a 47 piés de long de l'étrave à l'é-

tambord, 12 piés 6 pouces de large de dedans en-de-

dans , & 4 piés 2 pouces de creux. L'étrave à 9 piés 

de haut, un pié de large par le haut, 6k 5 piés 6k de-

mi de queste. L'étambord a 7 piés 8 pouces de haut > 

& 3 piés de queste. II a 7 pouces d'épais en-dedans, 

& 5 pouces en-dehors, 6k un pié de large par le haut* 

La salle a 8 piés 5 pouces 6k demi de large, & 4 pou-

ces d'épais. Les varengues ont 3 pouces & demi d'é-

pais , 6k font à un pié de distance l'une de l'autre ; 

les genoux font à même distance, ayant 4 pouces d'é-

paisseur vers le haut, 6k 5 pouces de largeur. Le bor-

dage a un pouce & demi d'épais, 6k la ceinte en a 4 

& demi, 6k autant de largeur. Le bordage au-dessus , 

de la ceinte a un pié de large ; le ferre-gouttiere qui 

est au-dessus a un pié 7 pouces de large, 6k 2 pouces 

d'épais. La couverte de l'avant a 15 piés de long. La 

carlingue a un pié 2 pouces de large, & 3 pouces d'é-

pais. Le cornet du mât s'élève d'un pié 7 pouces au-

dessus du tillac , & a 4 pouces d'épais ; son étendue 

en-dedans est de 13 pouces d'épais, 6k 15 pouces de 

large. L'écoutille qui est au-devant à 7 piés 7 pouces 

de long* La hisse a un pouce 6k demi d'épais. La cou-

verte de l'arriere a 4 piés 8 pouces de long, 6k deux 

écoutilles. Le traversin d'écoutille a 2 pouces d'é-

pais & 4 pouces de large. Les courbatons ont 4 pou-

ces d'épais & 5 de large. La ferre-gouttiere a un pié 

9 pouces de large. Derrière le mât, il y a un ban où 

les semelles font attachées, & un autre au bout de la 

couverte de l'arriere. Les femelles ont 11 piés 6k de-

mi de long, 2 piés de large par-devant, 4 piés 6k de-

mi par-derriere, 6k 2 pouces 6k demi d'épaisseur. Le 

gouvernail a 2 piés & demi de large par le haut, 4 

piés 5 pouces 6k demi par le bas, 6k d'épaisseur par-

devant autant que l'étambord : mais il est un peu plus 

mince par-derriere. La barre du gouvernail a 8 piés 

de long, 4 pouces d'épais , 6k 5 de large. Le mât a 

45 piés de long. Le baleston a 50 piés de long. II y 

a dans les courcives un taquet au - dessus de chaque 

courbaton. Les branches supérieures des genoux 

aboutissent fur la préceinte. ( Z ) 
CAHL ou CAHYS. Voye{ CAHYS. 

CAHIER, f. m. c'est au propre l'assemblagë de 

plusieurs feuillets de papier blancs ou écrits , pliés 

ensemble, sans être ni attachés ni reliés. On a trans-

porté ce nom à des ouvrages qui fe dictent fous cette 

forme : ainsi on dit, des cahiers de Philosophie
 9

 des ca-

hiers de Droit, 6kc. 

CAHIER , en termes de Droit public , est la suppli-

que 011 le mémoire des demandes, des propositions, 

ou remontrances que le clergé ou les états d'une pro-
vince font au Roi. ( H) 

CAHIER ; les Relieurs appellent cahier les feuilles 

d'un livre pliées suivant leur format. Les feuilles 

i/z-40. 6k i/z-8°. ne font jamais qu'un cahier. II faut 

deux ou trois feuilles in-sol. pliées l'une dans l'autre 
pour faire le cahier in-sol. suivant que le livre est im-

primé. Les in-12 font quelquefois deux cahiers : mais 

plus souvent un seul. Les formats au-dessous font 
toujours plusieurs cahiers. Voye^ PLIER. 

CAHORLE ou CAORLE, ( Géog. ) petite île du 

golfe de Venise fur les côtes du Frioul, avec une 
ville de même nom. 

C AHORS, ( Géog. ) ville de France, capitale du 

Quercy dans la Guienne fur la Lot. Long. 19^. y1. 
<)". lat.

 44
à. z6'. 4". 

CAHYS, f. m. ( Commerce. ) mesure de grains dont 

on fe sert en quelques endroits d'Espagne , particu-

lièrement à Seville & à Cadix. Quatre cahys font le 
fanega , 6k cinquante fanegas font le last d'Amster-

dam. II faut douze anegras pour un cahys. Voye^ 

FANEGA, LAST , ANECRA. Diclionn, du Commerce * 
tome II. page 3 z. 

Tome ll
t 
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. * Le Cahys est généralement èn usage èn Ëfpagne 

pour les marchandises sèches ; l'anegra tient douze 

almudas, 6k l'alniuda répond à environ sept livres 

de Hollande ou d'Amsterdam, 6k neuf à dix onces* 

C AI, ( Géog. ) petit royaume dépendant de Fem* 
pire du Japon, dans File de Niphon. 

CAIABOÌ, ( Géog, ) province de l'Arnerique sep* 
íentrionale dans l'île Espagnole. 

* CAJAN ou KAYAN , ( Hijl. hat. bot. ) arbre 

des Indes d'une grandeur médiocre, dont les feuilles 

font rondes 6k attachées trois à trois comme des trè-

fles à l'arbre i II porte des fleurs d'une odeur agréa-

ble , & conserve fa verdure l'hyver & l'été. II pro* 

duit une graine ou semence qui ressemble à des pois 
chiches * 

CAJANEBURG, ( Géog. ) ville forte de la Suéde 
en Finlande , fur le lac d'ula* 

CAJANIE, ( Géog. ) grande province de la Fin-* 

lande appartenante aux Suédois, fur le golfe de Both* 
nie , dont la capitale est Cajaneburg. 

CAJARE, ( Géog. ) petite ville de France danâ 
le Quercy* 

CAJAZZO, (Géog.) petite ville d'Italie au royau* 

me de Naples , dans la terre de Labour. Long, ja* 
lat. 41. 10. 

CAICHE , forte de bâtiment* Voye^ QUAICHE; 

ÇAICS ou SAIQUES, f f. pl. (Hijl. & Navigat.) 

L'on nomme ainsi de petites barques qui font ordi-

nairement attachées aux galères, de même qu'une 

chaloupe l'est aux vaisseaux. On donne aussi ce nom 

à des bâtimens dont on fe sert assez communément 

en Hongrie pour naviger fur le Danube, auísi-bien 

qu'à des barques couvertes par en-haut de peaux d'a-

nimaux , dont les Cosaques se servent pour pirater 

6k croiser fur la mer Noire. Une çdic tient quarante 
à cinquante hommes. ( Z ) 

CAICOS , ( Géog. ) îles de PAmériquë * au nord 

de celle de Saint - Domingue : elles font au nombre 
de six. 

CAIENNE ou CAYENNE, (Géog. ) île de l'A-
mérique , avec une ville de même nom, appartenant 
à la France. Voye^ PENDULE* 

C AIES, f. f. ( Marine. ) c'est un banc de fable OU 

de roche *, couvert d'une vase épaisse ou de quantité 

d'herbages
 ò

 quelquefois à fleur-d'eau, 6k le plus sou-

vent couvert de très-peu d'eau , fur lequel les petits 
bâtimens peuvent échouer. On écrit aussi cayes. (Z) 

CAJUMANE , ( Hijl. nat. bot. ) c'est une efpece 

de canellier sauvage qui croît dans certains pays 

des Indes orientales, dont on n'a point de bonne des-
cription. 

CAIFUNG, ( Géog. ) ville d'Asie dans la Chine , 
province de Honnang. Long. 131. £o. lat. 36. 

CAILLE , f. f. coturnix, ( Hijl. nat. Ornith, ) oi-
seau plus petit, plus large, 6k moins resserré par les 
côtés que le râle. II a sept pouces de longueur de-

puis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue , 

6k treize à quatorze pouces d'envergure. Le bec a un 

peu plus d'un demi-pouce de longueur depuis la poin-

te jusqu'aux coins de la bouche : il est plus applati que 

le bec des autres oiseaux de ce genre ; la piece infé-

rieure est noire, & la supérieure est légèrement teinte 

de brun, 6k son extrémité est pointue. L'iris des yeux 

est couleur de noisette. Le ventre & la poitrine font 

d'un jaune pâle mêlé de blanc , 6k la gorge a de plus 

une teinte de roux. II y a fous la piece inférieure du 
bec une large bande noirâtre qui s'étend en bas $ ók 
au-dessus des yeux une ligne blanchâtre qui passe fur 
ie milieu de la tête, dont les plumes font noires , à 
l'exçeption des bords qui font roux ou cendrés. Les 

plumes du dessous du cou, 6k celles qui recouvrent 

le dos, ont chacune à leur milieu une marque de cou-

leur jaune-blanchâtre, & le reste de la plume est bi-
garré dç noir 6k de roux cendré, On voit fous les ailes 

X x x i j 

* 
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ime longue bande dont le milieu eíl noir 6k les côtés 

de couleur rousse mêlée de noir. Les grandes plumes 

des ailes font brunes èk parsemées de signes transver-

sales de couleur rousse pâle. Les petites plumes des 

ailes qui recouvrent les grandes , font prefqu'entie-

rement roufsâtres. La queue est courte, èk n'a qu'un 

pouce èk demi de longueur ; elle est composée de 

douze plumes de couleur noirâtre entremêlée de li-

gnes transversales d'un roux peu foncé. Les pattes 

font de couleur pâle, èk recouvertes d'une peau divi-

sée plutôt en écailles qu'en anneaux entiers. Le des-
fous du pié est jaune ; le doigt extérieur tient par une 

membrane au doigt du milieu jusqu'à la première ar-

ticulation. Les cailles font des oiseaux de passage : el-

les quittent ces pays-ci aux approches de l'hyver , 

pour aller dans des climats plus chauds, èk elles pas-
sent les mers pour y arriver.Willughby, Ornit. Voye^ 
OISEAU. 

CAILLE , ( roi de ) ortigometra, oiseau qui pesé en-

viron cinq onces. II a treize ou quatorze pouces de 

longueur depuis la pointe du bec jusqu'à Fextrémité 

des ongles, èk onze pouces, fi on ne prend la lon-

gueur que jusqu'au bout de la queue. L'envergure 

est d'environ un pié èk demi. Le bec a un pouce de 

longueur depuis fa pointe jusqu'aux coins de la bou-

che. Le corps est applati fur les côtés. Le bas de la 

poitrine & le ventre font blancs. Le menton est blanc; 

le jabot de couleur sale. II y a sur la tête deux traits 

noirs ; le milieu des plumes du dos est de même cou-

leur, & les bords font de couleur cendrée rousse. Les 

cuisses font marquées de bandes transversales blan-

ches. II y a vingt-trois grandes plumes dans chaque 

aile. Les petites plumes qui recouvrent les grandes , 

font de couleur de safran en-dessus, èk en-dessous de 

même couleur que les bords des grandes plumes. La 

queue a près de deux pouces de longueur, & elle est 

composée de douze plumes. La partie supérieure du 

bec est blanchâtre, & l'inférieure de couleur brune. 

Les jambes font dégarnies de plumes jusqu'au-dessus 

de l'articulation du genou. Les piés font blanchâtres. 

On dit que cet oiseau sert de guide aux cailles lors-

qu'elles passent d'un pays à un autre. On le nomme 

rallus ou grallus ; parce que fes jambes font st lon-

gues qu'il semble marcher sur des échasses. Cet oi-
seau est excellent à manger : c'est pourquoi on dit 

vulgairement que c'est un morceau de roi. "Wiliugh-
by, Orriith. Voye^ OlSEAU. ; 

CAILLE DE BENGALE, (Hijl. nat. Ornitk.) oi-. 

seau un peu plus gros que notre caille ; son bec est 

d'une couleur de frêne sombre, tirant sur le brun ; 

les coins de fa bouche font rouges , ses narines font 

grandes & oblongues ; l'iris des yeux est de couleur 

blanchâtre ; le sommet de la tête est noir ; au-dessous 

de ce noir il y a une couche de jaune, èk ensuite une 

ligne noire qui commence auprès des coins de la 

bouche, èk qui entoure le derrière de la tête : au-

dessous de cette bande, il y a une couche de blanc; 

la poitrine, le ventre, èk les cuisses font de couleur 

de bufHe pâle èk tirant fur le jaune ; la partie de des-
sous contiguë à la queue est tachetée de rouge ; le 

derrière du cou èk les plumes qui recouvrent les ai-

les ,font d'un verd jaunâtre, à l'exception d'une mar-

que d'un verd pâle bleuâtre qui est à la naissance des 

ailes èk d'une autre de la même couleur fur le crou-

pion ; les grandes plumes des ailes font noires , & il 

y a une ligne blanche fur les petites ; les jambes & 

les pattes font de couleur de citron, èk les ongles font 

rougeâtres. Hijl. nat. des Oiseaux. Derham. Voye^ 
OISEAU. (/) 

* Chasse de la caille ; La caille fe chasse au chien 

couchant èk au fuíìl, au halier & à la tirasse. Voye^ 

HALIER , voyei TIRASSE. La chasse de la caille au 

chien couchant n'a rien de particulier ; on tend le 
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hauteur au plus, qui se tient perpendiculaire à f aide 
de piquets ; on a un appeau ; le halier fe place entre 

la caille & le chasseur : le chasseur contrefait la voix 

de la femelle ; & les mâles accourants fe jettent dans 

les mailles du halier dont ils ne peuvent plus se dé-

barrasser. L'appeau de la caille est fait d'une petite 

bourse de cuir pleine de crin, à laquelle on ajuste un 

sifflet fait d'un os de jambe de chat, de cuisse d'oie, 

d'aile de héron , &c. qu'on rend sonore avec un peu 

de cire molle ; ou d'un morceau de peau mollette 

attachée sur.un fil de fer en spirale, & collée à l'une 

de ses extrémités fur un petit morceau de bois en 

forme de cachet, èk à l'autre extrémité fur un petit 
sifflet semblable à celui du premier appeau. On tient 

celui-ci de la main gauche appuyé contre le côté 

droit, & l'on frappe dessus avec le doigt index, de 

manière à imiter le chant de la caille. L'autre appeau ' 

a un fil passé à Fextrémité du petit morceau de bois 

en cachet ; on prend ce fil entre le pouce & Tmdtx 

de la main gauche, & tenant le sifflet de la droite, 

on pousse l'appeau contre les doigts de la gauche, 

afin de le faire résonner convenablement. On peut 

au lieu d'appeau fe servir d'une caille femelle qu'on 

a dans une cage qu'on entoure de halier; cette mé-

thode est la plus sure. Voye^ Planches de chasse en A 

& B , les deux appeaux dont il s'agit, & en C le ha-
lier. 

On rôtit les cailles comme tout autre gibier; on 

les met en ragoût, ou on les sert à la braiíe. 

* CAILLES , (Myth.) Latone persécutée par Ju-
non, fut changée en caille par Jupiter, & fe réfugia 

sous cette forme dans l'île de Delos. Les Phéniciens 

facrisioient la caille à Hercule, en mémoire de ce 

que ce héros que Typhon avoit tué, fut rappelle à 
la vie par l'odeur d'une caille qu'Iolatis lui fit sentir. 

CAILLEBOTÏS , f. m. (Marine. ) c'est une efpece 
de treillis fait de petites pieces de bois entrelacées 

& mises à angle droit. Ils font bordés par des hiloi-

res, èk on les place au milieu des ponts des vais-

seaux. Les caillebotis servent non-seulement adonner 

de Pair à l'entre-deux des ponts quand les sabords 

font fermés durant l'agitation de la mer, mais en-

core à faire exhaler par ces fortes de treillis, la fu-

mée du canon qui tire fous les tillacs. On met des 

prélarts fur les caillebotis, pour les couvrir, afin que 

l'eau de la mer ne tombe pas fous les ponts dans le 

gros tems. Voye^ Planche VI. n°. y 5. la figure d'un 

caillebotis. Voye^ ausji Planche IV. fig. z. n°.i26.h 

caillebotis du second pont, n°. l
4

y. le caillebotis ki 

gaillards, n°. I<)1. le caillebotis d'éperon. 

Le caillebotis est composé des hiioires, des vassa-

les , èk des lattes ; le grand caillebotis dans les vais-

seaux de guerre doit avoir sept piés de large dans son 

milieu ; ses hiioires 10 à 11 pouces de large, fur <j 

à 6 d'épais ; les vassales environ i pouces & demi 

de large , èk au moins 2 pouces d'épais ; les lattes 

doivent avoir trois pouces èk demi dé large, & plus 

de demi -pouce d'épais ; elles font posées íùr les vas-
sales par la longueur du vaisseau. 

Le petit caillebotis qui est derrière le mât doit avoir 

trois piés en quarré, les hiioires sept à huit pouces, 

les lattes trois pouces & demi de large, & un peu 

plus de demi-pouce d'épais. 

Le caillebotis qui est devant la grande écoutille, 
èk celui qui est fur le château d'avant, doivent être 

de même largeur. ( Z ) 

CAILLELAIT , f. m. gallium , ( Hijl. nat. bot. ) 

genre de plante dont Ia fleur est faite en forme de 

cloche
 9
 ouverte èk découpée. Le calice devient dans 

la fuite un fruit composé de deux semences sèches, 

dont la figure ressemble pour l'ordinaire à celle d'un 

croissant. Ajoutez aux caractères de ce genre, que les 

feuilles ne font ni rudes ni cotoneuses, & qu'il y est 

a cinq ou six ensemble, èk même davantage autour 
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tfes nœuds des tiges* Tournefort, înjî. rei herb. Voy\ 

PLANTE. (/) 

On a donné ce nom François à la plante appellée 

gallium luteum, à cause de la propriété que l'on lui 

a découverte de faire cailler le lait. On fe sert du cail-

hlait contre l'épilepíie, en le donnant en poudre le 

matin à jeun, à la dose d'un gros ; ou bien on fait 

prendre quatre onces de son suc dans une chopine 

d'eau commune ; ou eníîn on fait bouillir une poi-

gnée de cette plante dans une pareille quantité d'eau. 

On lui donne auffi la propriété d'arrêter les hé-

morrhagies, fur-tout celle du nez, en la mettant en 

poudre, & la prenant comme du tabac. 

Nota, que lorsqu'on fait une infusion de gallium 

luteum ou caillelait, on doit la faire à froid, parce 

qu'en la mettant dans l'eau bouillante comme le thé, 

elle perd beaucoup de fa vertu. II faut donc la met-

tre infuser le soir pour la prendre le lendemain. (N) 
CAILLER, v. n. p. (Chimie) Cailler & coaguler 

sont mots synonymes ; cependant cailler ne fe dit or-

dinairement que du sang & du lait, & plus particu-

lièrement du lait. On ne peut dire, en parlant d'au-

tres liqueurs, qu'elles fe caillent, ou qu'on les fait 

tailler; on se sert alors du terme de coaguler. On peut^ 

en parlant du sang, se servir également du terme de 

coaguler, & de celui de cailler: mais en parlant du 

lait, cailler est un terme plus propre que coaguler , 

soit que cela se fasse par la chaleur, par la présure, 
&c. Foye{ LAIT-PRIS & PETÎT-LAIT. 

On dit auffi quelquefois en Chimie , en parlant du 

changement qui arrive à certaines dissolutions, qu'el-

les se caillent, comme il arrive à la dissolution d'ar-

gent faite par l'acide du nitre , qui se caille lorsqu'on 

y ajoûte de l'acide du sel marin, ôc il s'y fait un pré^ 
cipité en caillé blanc. (Aí) 

CAILLÉ, f. m, qui ne doit être employé, propre-
ment parlant, que pour signifier du lait caillé. On dit 

auffi au participe passif : Caillé ; lait caillé ,sang caillé. 

De-là vient le mot caillebotte, lait caillé en petites 
masses. Foçei LAIT. 

CAILLETTE, f f. la partie du veau où se trouve 

ìa presiire à cailler le lait. La caillette est le dernier 

estomac de ces animaux : les animaux ruminans ont 

quatre estomacs différens ; savoir îa panse, le reseau, 
ìe feuillet, & la caillette. Voye{ RUMINATION. (As) 

CAILLIQUE, poisson de mer. Voye^ HAREN-

GADE. 

CAILLOT, s. m. qui ne se dit que du sang caillé . 
en petites masses. 

CAILLOU, filex, ( Hijl. nat. ) matière vitrifíable 

jproduite par l'argille & analogue au fable vitrifia-
blé , grès, granit, &c. II y a des carrières de cailloux 

où cette matière est disposée en grandes masses & 

par couches ; il y a auffi dans différens pays des cail-

loux en petite masse & répandus en très-grande quan-

tité, soit à la surface, soit à l'intérieur de la terre* 

Ainsi la matière du caillou est une de celles qui tom-

bent le plus souvent sous les yeux , & qu'il importe 

par conséquent de connoitre le mieux. Or pour la 

considérer fous deux aspects ; l'un relatif à l'Histoire 

naturelle, l'autre à la Chimie : nous allons commen-

cer par le premier. Voici comment M. de Buffon 

explique la formation du caillou , Hijl. nat. tome L 

« Je conçois, dit-iì, que la terre dans lé premier 

» état étoit un globe , ou plutôt une sphéroïde de 

» matière vitrifiée de verre , si l'on veut très-com-

» pacte, couverte d'une croûte légere & friable, 

>> formée par les scories de la matière en fusion 

» d'une véritable pierre-ponce :1e mouvement & 

» l'agitation des eaux & de l'air brisèrent bientôt S 

» réduisirent en poussière cette croûte de verre spòn-

» gieuse , cette pierre-ponce qui étoit à la surface ; 

» de-là les fables qui en s'unissant, produisirent en-
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*> fuite îes grès ck le roc vif, ou ce qui est la mêmë 

» chose, les cailloux en grande masse j qui doivent 

h auísi-bien que les cailloux en petite masse, leur du* 

» reté, leur couleur, ou leur transparence, &£ la va-

» riété de leurs aceidens , aux différens degrés dé 

» pureté & à la finesse des grains dé fable qui font 
>> entrés dans leur composition. 

» Ces mêmes sables dont les parties constituantes j 

» s'unissent par le moyen du feu, s'assimilent & de-* 

» viennent un corps dur très-denfe, & d'autant plus 

» transparent, que le fable est plus homogène ; ex** 

» posés au contraire long-tems à l'air , ils le déconp-

» posent par la desunion & l'exfoliation des petites 

» lames dont ils font formés, ils commencent à de* 

» venir terre ; & c'est ainsi qu'ils ont pû former léss 

» glaises & les argilles. Cette poussière, tantôt d'un 

» jaune brillant, tantôt semblable à des pailletteá 

» d'argent, dont on se sert pour'sécher l'écriture $ 

» n'est autre chose qu'un sable très-pur, en quelque 

» façon pourri, presque réduit en fes principes, ô£ 

» qui tend à une décomposition parfaite ; avec le 

» tems ces paillettes se seroient atténuées & divisées 

» au point, qu'elles n'auroient plus eu assez d'épais-

» seur & dé surface pour réfléchir la lumière, & elles 

» auroient acquis toutes les propriétés des glaises* 

» Qu'on regarde au grand jour,un morceau d'argille
$ 

>> on y appercevra une grande quantité de ces pail-

» lettes talqueiifes, qui n'ont pas encore entièrement 

>> perdu leur forme. Le fable peut donc avec le tems 

» produire l'argille , & celle-ci en se divisant acquiert 

» de même les propriétés d'un véritable limon, ma-

» tiere vitrisiable comme l'argille j &: qui est du mê* 
» me genre. 

» Cette théorie est conforme à ce qtii se passe tous 
» les jours fous nos yeux ; qu'on lave du fable for-

» tant de fa minière, l'eau fe chargera d'une assez 

» grande quantité de terre noire, ductile, grasse , de 
» véritable argille. Dans les villes où les rues font 

» pavées de grès , les boues font toûjours noires & 

» très-grasses ; & desséchées, elles forment une terre 

» de la même nature que l'argille. Qu'on détrempe 

» & qu'on lave de même l'argille prise dans un ter^ 

» rein où il n'y a ni grès ni cailloux, il fe précipitera 

» toûjours ait fond de l'eau une assez grande quantité 
» de fable vitrisiable, 

» Mais ce qui prouve parfaitement que le fable, ês. 
» même le caillou & le verre existent dans l'argille, 

» & n'y font que déguisés, c'est que le feu en réu-

» nissant les parties de celle-ci, que faction de l'air 

» & des autres élémens avoit peut-être divisées, lui 

» rend fa première forme. Qu'on mette de l'argille 

» dans un fourneau de réverbère échauffé au degré de 

» la calcination , elle se couvrira au-dehors d'un 

» émail très-dur ; si à l'extérietir elle n'est point en-

» core vitrifiée , elle aura cependant acquis une très-

» grande dureté ; elle résistera à la lime & au burin ; 

» elle étincelíera fous le marteau ; elle aura enfin 

» toutes le? propriétés du caillou ; un degré de châ-

» leur de plus la fera couler, & la convertira en uri 
» véritable verre. 

» L'argille & le fable font donc des matières par-

» faitement analogues & du même genre. Si l'argil-

» le en se condensant peut devenir dti caillou <, du 

» verre * pourquoi le sable en se divisant ne pouf-

» roit-il pas devenir de l'argille ? le verre paroît êtrè 

» la véritable terre élémentaire, & tous les mixtes un 

» verrè déguisé ; les métaux, les minéraux , les sels , 

» &c. ne font qu'une terre vitrefcible ; la pierre or-

» dinaife , les autres matières qui lui font analogues 

» & les coquilles des testacées, dès crustacées, &é
st 

» sont les seules substances qu'aucun agent connu n'à 

'» pû jusqu'à présent vitrifier , & les feules qui fem-

» blent faire une classe à part. Le feu en réunissant 

» les parties divisées des premières
 9
 en fait;une ma* 
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» tiere homogène, dure, transparente à un certain 

» degré , sans aucune diminution de pesanteur , 6c à 

w laquelle il n'est plus capable de causer aucune al-

tération ; celles-ci au contraire, dans lesquelles il 
» entre une plus grande quantité de principes actifs 

>> & volatils, & qui se calcinent, perdent au feu plus 

» du tiers de leur poids , 6c reprennent simplement 

>> la forme de terre , fans autre altération de leurs 

» principes ; ces matières exceptées, qui ne font pas 

» en grand nombre, & dont les combinaisons ne pro-

» duisent pas de grandes variétés dans la nature, 

» toutes les autres substances, 6c particulièrement 

» l'argille, peuvent être converties en verre , & ne 

» font essentiellement par conséquent qu'un verre dé-

->> composé. Si le feu fait changer promptement de 

» forme à ces substances, en les vitrifiant, le verre 

» lui-même , soit qu'il ait sa nature de verre, ou bien 

» celle de sable & de caillou, se change naturelle-

» ment en argille, mais par un progrès lent & infen-

» fible. 

» Dans les terreins oìi le caillou est la pierre domi-

» nante, les campagnes en font ordinairement jon-

» chées ; & fi le lieu est inculte, 6c que ces cailloux 

» ayent été long-tems exposés à l'air fans avoir été 

» remués, leur superficie est toûjours très-blanche , 

» tandis que le côté opposé qui touche immédiate-

» ment la terre , est très-brun & conserve sa couleur 

» naturelle. Si on casse plusieurs de ces cailloux, on 

» reconnoîtra que la blancheur n'est pas seulement 

» au dehors, mais qu'elle pénètre dans. l'intérieur 

>> plus ou moins profondément, 6c y forme une ef-

» pece de bande, qui n'a dans de certains cailloux 

» que très-peu d'épaisseur ; mais qui dans d'autres oc-

» cupe presque toute celle du caillou. Cette partie 

» blanche est un peu grenue, entièrement opaque, 

» auísi tendre que la pierre ; 6c elle s'attache à la lan-

» gue comme les bols , tandis que le reste du caillou 

» est lisse 6c poli, qu'il n'a ni fil ni grain, ck qu'il a 

» conservé sa couleur naturelle , sa transparence 6c 

» sa même dureté. Si on met dans un fourneau ce mê-

» me caillou à moitié décomposé, sa partie blanche 

» deviendra d'un rouge couleur de tuile, 6c fa par-

» tie brune d'un très-beau blanc. Qu'on ne dise point 

» avec un de nos plus célèbres naturalistes, que ces 

» pierres font des cailloux imparfaits de différens 

» âges, qui n'ont point encore acquis leur perfec-

» tion ; car pourquoi feroient-ils tous imparfaits ? 

» pourquoi le feroient-ils tous d'un même côté , 6c 

» du côté qui est exposé à l'air ? ii me semble qu'il est 

>> aisé au contraire de se convaincre que ce sont des 

» cailloux altérés, décomposés, qui tendent à repren-

» dre la forme 6c les propriétés de l'argille 6c du bol, 

» dont ils ont été formés. 

» Si c'est conjecturer que de raisonner ainsi, qu'on 

» expose en plein air le caillou le plus caillou ( comme 

» parle ce fameux naturaliste ) le plus dur & le plus 

» noir , en moins d'une année il changera de couleur 

» à la surface; & si on a la patience de íûivre cette ex-

» périence, on lui verra perdre insensiblement & par 

» degrés fa dureté, fa transparence 6c ses autres ca-

» racteres spécifiques, & approcher de plus en plus 

» chaque jour de la nature de l'argille. 

» Ce qui arrive au caillou arrive au fable ; chaque 

» grain de fable peut être considéré comme un petit 

» caillou, & chaque caillou comme un amas de grains 

» de fable extrêmement fins 6c exactement engrénés. 

» L'exemple du premier degré de décomposition du 

» fable se trouve dans cette poudre brillante , mais 

» opaque, mica, dont nous venons de parler, & dont 

» l'argille 6c l'ardoife font toûjours parsemées ; les 

» cailloux entièrement tranfparens , les quartz pro-

» duisent, en se décomposant, des talcs gras 6c doux 

» au toucher , auísi paitrissables 6c ductiles que la 
>> glaise

 5
 & vitrifiables comme elle, tels que ceux de 

' » Venise 6c de Moscovie* II me paroît que létaleé. 

» un terme moyen entre le verre ou le caillou tranf-

» parent & l'argille ; au lieu que le caillou grossier & 

» impur, en fe décomposant, passe à l'argille sans in-

» termede. 

» Nous avons dit qu'on pouvois diviser toutes les 

» matières en deux grandes classes, & par deux ca-

» racteres généraux ; les unes font vitrifiables, les 

» autres font calcinables ; l'argille 6c le caillons 

» marne 6c la pierre , peuvent être regardées corn-

» me les deux extrêmes de chacune de ces classes, 

» dont les intervalles font remplis par la variété 

» presque infinie des mixtes , qui ont toûjours pour 

» base l'une ou l'autre de ces matières. 

» Les matières de la première classe rie peuvent 

» jamais acquérir la nature 6c les propriétés de cel-

» le de l'autre ; la pierre quelqu'ancienne qu'on la 

» suppose, sera toûjours auffi éloignée de la nature 

» du caillou, que l'argille l'est de la marne : aucvn 

» agent connu ne fera jamais capable de les faire íor-

» tir du cercle de combinaisons propres à leur natu-

» re ; les pays où il n'y a que des marbres k de la 

» pierre, auísi certainement que ceux où il n'y a que 

» du grès, du caillou, ck du roc vif, n'auront jamais 

» de la pierre ou du marbre. 

» Si l'on veut observer Tordre & la distribution 

» des matières dans une colline composée de matie-

» res vitrifiables , comme nous l'avons fait tout à 

» l'heure dans une colline composée de matières cal-

» cinables , on trouvera ordinairement fous la pre-
» miere couche de terre végétale un lit de glaise ou 

» d'argille, matière vitrisiable 6c analogue au caillou, 

» & qui n'est, comme je l'ai dit, que du fable vitrir 

» fiable décomposé ; ou bien on trouve fous la terré 

» végétale , une couche de fable vitrisiable ; ce lit 

» d'argille ou de fable répond au lit de gravier qu'on 

» trouve dans les collines composées de matières cal-

» cinables ; après cette couche d'argille ou desable, 

» on trouve quelques lits de grès, qui, le plus íou-

» vent n'ont pas. plus d'un demi pié d'épaiffeur, & 

» qui font divisés en petits morceaux par une infinité 

» de fentes perpendiculaires , comme le moellon du 

» troisième lit de la colline, compofée de matières cal-

» cinables ; fous ce lit de grès on en trouve plusieurs 

» autres de la même matière, & auffi des couches 

» de fable vitrisiable, & le grès devient plus dur, & 

» se trouve en plus gros blocs à mesure que l'on des-

» cend. Au-dessous de ces lits de grès, on trouve une 

» matière très-dure, que j'ai appellée du roc vif, ou 

» du caillou en grande majfe : c'est une matière très-

» dure, très-denfe, & qui résiste à la lime, au burin, 

» à tous les esprits acides, beaucoup plus que n'y ré-

» siste le fable vitrisiable, & même le verre en pou-

» dre, fur lesquels l'eau-forte paroît avoir quelque 

» prise ; cette matière frappée avec un autre corps 

» dur jette des étincelles, 6c elle exhale une odeur 

» de soufre très-pénétrante. J'ai crû devoir appeller 

» cette matière du caillou en grande majse il est or-

» dinairement stratifié fur d'autres lits d'argille, d'ar-

» doise, de charbon de terre, de sable vitrisiable 

» d'une très-grande épaisseur, 6c ces lits de cailloux 

» en grande majse , répondent encore aux couches de 

» matière dures , 6c aux marbres qui servent de base 

» aux collines composées de matières calcinables. 

» L'eau, en coulant par les fentes perpendiculai-

» res 6c en pénétrant les couches de ces fables vitri-

» fiables, de ces grès, de ces argilles, de ces ardoi-

» ses, se charge des parties les plus fines & les plus 

» homogènes de ces matières, & elle en forme plu-

» sieurs concrétions différentes, telles que les talcs, 

» les amiantes, & plusieurs autres matières, qui ne 

» font que des productions de ces stiîlations de ma-

» tieres vitnfiables. 

» Le caillou
 r
 malgré son extrême dureté & fa granj 



» de áehíìté, a auísi > comme le marbre ordinaire ck 
» comme la pierre dure , ses exudations ; d'où réful-
» tent des stalactites de différentes espèces , dont les 
M variétés dans la transparence des couleurs èk la con-
» figuration font relatives à la différente nature du 
» caillou qui les produit, èk participent austi des dif-
í> férentes matières métalliques ou hétérogènes qu'il 
» contient : le crystal de roche , toutes les pierres 
» précieuses, blanches ou colorées, & même le dia-
» mant $ peuvent être regardées comme des stalacti-
» tes de cette efpece. 

» Les cailloux en petite majse, dont les couches font 
b ordinairement concentriques, font austi des stalac-
» tites èk des pierres paraíites du caillou en grande 
» masse, & la plupart des pierres fínes opaques ne 
» font qtie des espèces de caillou. Les matières du 
» genre vitrisiable produisent, comme l'on voit, une 
» auísi grande variété de concrétions, que celle du 
i» genre calcinable ; èk ces concrétions produites par 
» les cailloux, font presque toutes des pierres dures 
» & précieuses; au lieu que celles de la pierre calci-
» nable ne font guere que des matières tendres èk qui 
» n'ont aucune valeur ». (/) 

Nous allons ajoûter ici plusieurs observations èk 
conjectures fur le caillou , qui se trouvent répandues 
daines opuscules minéralogiques de M. Henckel, 
& apis le commentaire de M. Zimmermann fur ces 
opuscules , ouvrages Allemands , qui n'ont jamais 
paru en François; laissant au lecteur à décider de ce 
qu'elles peuvent avoir de favorable au système de 
M. de Buffon. 

M. Henckel pense que le caillou, dans fa première 
origine, a été formé par de la marne, fondé íur ce que 
la marne fans addition a la propriété de fe durcir dans 
le feu, au point de donner des étincelles lorsqu'on la 
frappe avec l'acier , ce qui fait une des principales 
propriétés du caillou : mais il ne peut pas croire que 
dans fa formation le feu doive être regardé com-
me agent extérieur. // ejl vrai, dit-il, que le caillou ejl 
vitreux, ainsi qu 'il ejl visible quand il a la pureté & la 
transparence du cryjial : mais il ne se trouve point dans 
les entrailles de la terre nnseu ajse^ violent pour vitrifier

9 

à r exception des volcans qui jettent des flammes, & dont 
k feu destructifes qù'accidentel & incapable de produire 
aucun être, & que d?ailleurs la nature es lente dans tou-
tes fes opérations : d'où l'on voit que M. de Buffon èk 
M. Henckel Ont été portés l'un èk l'autre à croire, par 
l'inspection du caillou, que c'étoit une matière don-
née par le feu; mais que M. Henckel ne s'est écarté 
de cette idée

 i
 que parce qu'il ne rencontroit point 

dans les entrailles de la terre un principe de vitrifi-
cation, ce que M. de Buffon lui accordera fort vo-
lontiers , puisqu'il remonte beaucoup plus loin pour 
trouver ce principe, èk le déduit du íystème général. 

M. Zimmermann dit que si l'on vient à casser un 
caillou, on le trouvera feuilleté & tranchant à l'en-
droit où il aura été cassé ; que les cailloux font toû-
jours plus durs, plus purs, & plus tranfparens vers le 
milieu ou le centre, ce qu'il appelle le grain intérieur, 
qu'à i'enveloppe ; de manière que ce grain central fe 
distingue toûjours des autres parties environnantes , 
qui font plus molles èk moins compactes ; qu'il a ren-
contré dans plusieurs cailloux deux, trois, èk même 
davantage de ces grains ou centres , à côté les uns 
des autres, & séparés seulement par la partie molle 
& rare du caillou, de sorte qu'un grand caillou à plu-
sieurs grains lui parut être un assemblage de cailloux 
petits, fondus ensemble, èk réunis de quèlque façon 
que ce fût ; que quand on polit les cailloux , ils de-
viennent traníparens, mais qu'ils le deviennent en-
core plus, quand on n'en polit que les grains ; que 
s'étant informé des lapidaires, s'il étoit vrai, ainsi 
gu'on le difoit & qu'Henckel confeilloit de le recher-

cher , qite íe caillou contient du crystal, ils avoient 
varié dans leur rapport, les uns l'assûrant, les autres 
le niant, mais tous convenant de ce qu'il vient de 
dire fur le grain intérieur, èk s'accordant à le regar-
der comme plus crystallin que le reste du caillou; qu'il 
s'enfuit de-là , que puisque le caillou est transparent 
èk pur, il faut qu'il ait été dans son principe fous une 
forme liquide ; car la transparence fuppoíe un ordre ^ 
un arrangement, & une forte de fymmétrie dans les 
parties qu'on ne peut trouver que dans un fluide ; 
que le caillou étant gerfé èk plein de crevasses, i] est 
clair que la matière en est aigre > qualité qtii vient 
apparemment d'une condensation subite, comme ort 
le remarque aux larmes de verre qu'on éteint dans 
l'eait, & à tous les verres qui se refroidissent subite-
ment , ce qui rend en même-tems le grain intérieur 
plus clair èk plus compact que I'enveloppe, parce 
qu'il n'a pas été saisi ou condensé si promptement ; 
que si les cailloux font si petits, c'est tine preuve nou^ 
velle de la promptitude du refroidissement 6k de la 
condensation qui a occasionné l'essraction ; en un 
mot, que nous pouvons tenir pour certain, i°. qué 
le caillou a été originairement liquide : 2.0. qu'il a 
été saisi èk condensé subitement ; d'où il fuit, selon 
lui, que s'il n'eût pas été interrompu dans fa forma-
tion , il feroit devenu un corps plus pur èk plus par* 
fait ; que la cause de ce saisissement èk de cette con-
densation subite a été tout-à-fait accidentelle , hors 
de l'ordre commun, èk extraordinaire ; èk que c'est-
là ce qui nous rend obscure la formation des cailloux>j 
Ainsi parlent deux grands observateurs de la natu-
re ; èk quelle preuve M. de Buffon n'en auroit-il pas 
tirée erì faveur de son fysteme du monde , si ces 
autorités lui avoient été connues ? 

Voilà ce que les Naturalistes pensent du caillou ; 
voici maintenant le sentiment des Chimistes fur îa 
même substance. Le caillou est une pierre qui est 
dans la classe des terres ou pierres vitrifiables, non 
pas qu'il se vitrifie tout seul èk sans addition , mais 
il faut pour cela qu'il soit iriêlé avec suffisante quan-
tité de sel alkalL Voye^Varticle CRYSTAL FACTICE. 

Ún des caractères distinctifs du caillou, est de faire 
feu lorsqu'il est frappé avec l'acier; M. Cramer dit 
que si on regarde avec le microscope les étincelles 
que l'acier en fait partir, on les trouvera tout-à-fait 
semblables à des scories de fer mêlées d'un peu de 
ce métal 6k de caillou vitrifié. On trouve par l'exa-
men du feu de la différence entre les cailloux ; il y 
en a qui n'entrent que très-difficilement en fusion 
au feu de réverbère, tandis que d'autres fe fondent 
assez facilement : mais ce n'est jamais que par l'ad-
dition de plus ou de moins de sel alkali. Cependant 
Mi Henckel parle , dans fes opuscules minéralogi-
ques , d'une efpece de caillou qui lui fut envoyé $ qui 
entroit en fusion fans aucune addition j èk fòrmoit 
en fondant une masse noire. II assure la même chose 
d'une forte de pierre à fusil qui se trouve, quoique 
rarement, dans des couches de terre argilleufe près-
de Waïdenburg. Le fable rie doit être regardé que 
comme un amas de petits cailloux^ auísi en a-t-il 
toutes les propriétés. Voye^ Varticle ACIER. 

Les cailloux ont bien des formes èk couleurs diffé-
rentes : les blancs font regardés comme les meilleurs 
dans I'ufage de la verrerie. Les taches 011 veines rou-
ges qu'on y remarque , ne font autre chose que du 
fer qui s'y est attaché extérieurement ; mais lors-
qu'on veut les employer dans fart de la verrerie, il 
faut avoir foin d'en séparer la partie métallique, de 
peur qu'elle ne donne une couleur au verre, 

M. Henckel dit avoir trouvé des cailloux de ri-
vière qui devenoient plus pefans au feu ; fur quoi 
son commentateur remarque que si le fait étoit bienv 
prouvé, ce feroit un triomphe pour ceux qui, com-
me Boyle

 ?
 pensent que les particules ignées ont dw 
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poids, èk doivent par conséquent augmenter celui 

des corps où elles entrent. 
Bêcher se vante d'avoir reduit les cailloux en une 

substance grasse , huileuse, & mucilagineuse , sem-

blable à de la gélée , èk qui pouvoit se pétrir com-

me de la cire , en les faisant rougir au feu, & en en 

faisant l'extinction dans l'eau. Le même auteur pré-

tend tirer de cette liqueur un sel verd & une huile 

rougeâtre, qui a, selon lui, la propriété de précipi-

ter le mercure, & de le fixer en partie beaucoup 

mieux que ne peut faire l'huiie de vitriol. Mais ces 

grandes promesses ont bien l'air d'être du genre mer-

veilleux de celles que tous les Alchimistes affectent 

de faire fans jamais les tenir. 
Si on mêle deux ou trois parties de sel de tartre avec; 

une partie de caillou bien pulvérisé , qu'on mette 

ce mélange dans une cornue tubulée toute rouge, il 

fe fait une effervescence très-considérable, èk il passe 

à la distillation un esprit acide, d'une odeur sulphu-

reuse; c'est ce qu'on appelle liquorfdicum, ou liqueur 

de caillou > les Alchimistes lui ont attribué des ver-

tus tout extraordinaires, èk Pont même regardée com-

me le vrai alkahest ou dissolvant universel. Glauber 

va plus loin, ck dit qu'en y mettant en digestion des 

métaux dissous, il fe formera des végétations métal-

liques. 
Mi Lemery donne une autre manière de faire le 

liquor filicum , c'est de mêler 4 onces de cailloux cal-

cinés èk réduits en une poudre impalpable, avec 24 

onces de cendre graveìée , de-vitrifìer ce mélange 

daqs un creuset, èk lorsque la vitrification est faite, 

de mettre ce verre à ìa fraîcheur de la cave où il fe. 

résout en eau. Si on mêle à cette eau une dose égale 

de quelque acide corrosif, il fe formera une efpece 

de pierre, (—) 
CAÏMACAN ou CAÏMACAM, s. m. (Hijl. mod.) 

dignité dans Fempire Ottoman qui répond à celle de 

lieutenant ou de vicaire parmi nous. 

Ce mot est composé de deux mots Arabes, qui font 

caim machuni, celui qui tient la place d'un autre, qui 

s'acquite de la fonction d'un autre. 

II y a pour Fordinaire deux caimacans : l'un réside 

à Constantinople, dont il est gouverneur ; l'autre ac-

compagne toujours le grand-visir en qualité de lieu-

tenant. Quelquefois il y en a trois, dont l'un ne quitte 

jamais le grand-seigneur, l'autre le grand-vifir, & le 

troisième réside à Constantinople, où il examine tou-

tes les affaires de police & les règle en partie. 
Le caimacan qui accompagne le grand-Visir n'exer-

ce fa fonction que quand il est éloigné du grand-sei-

gneur , & fa fonction demeure fuípendue quand le 

visir est auprès du sultan. Le caimacan du visir est 

comme son secrétaire d'état, èk le premier ministre 

de son conseil. 

Un auteur moderne, qui après beaucoup d'autres 

a écrit fur le gouvernement des Turcs, parle ainsi du 

caimacan : « Le caimacan est proprement le gouver-

» neur de la ville de Constantinople ; il a rang après 

» les visirs, èk son pouvoir égale celui des bâchas 

» dans leurs gouvernemens ; cependant il ne peut 

» rien statuer par rapport à l'administration de la juf-

» tice ou le règlement civil, fans un mandement du 

» visir. 

» Si ce ministre est engagé dans quelqu'expédition 
» militaire, èk que le grand-seigneur soit resté au fé-

» rail, ce prince nomme toûjours un des visirs du 
» kubbe ou un bâcha à trois queues, rekiafkaimacan, 

» c'est-à-dire, député pour tenir T étrier. Le visir azem 

» ne fait donner cette charge qu'à une de ses créatu-

» res, de peur qu'un autre abuíànt du privilège de fa 

» place, qui veut qu'en l'abfence du premier minif-

» tre le caimacan ne quitte jamais fa hauteíse, ne pro-

» site de la conjoncture pour le supplanter. 

• » Cet officier est chargé
 ?
 dans l'abfence du visir, 

» de toutes les affaires qui regardent le gouverne" 

» ment, èk que le visir décideroit s'il étoit présent: 

» mais il ne peut pas créer de nouveaux bâchas, ni 
» dégrader ceux qui le font, ou en mettre aucun à 

» mort. Dès que le premier ministre est de retour, 

» le pouvoir du caimacan cesse. II n'a nulle autorité 

» dans les villes de Constantinople & d'Andrinople, 

» tant que ìe sultan y est présent : mais fi ce prince 

» s'en absente seulement huit heures, Fautorité du 

» caimacan commence , èk va presque de pair avec 

» celle du souverain». Guer, Mœurs des Turcs, to-
me II. (G) 

* CAIMAN, sub. m. (Hijl. nat. Lith.) pierre que 

l'on apportoit, suivant quelques auteurs, des Indes 

orientales , èk fur-tout de Carthagene & de Nombre 

de Dios. On prétend qu'elle ressemble au caillou des 

rivières ; qu'elle fe trouve dans l'estomac des grands 

crocodile^appeilés caïmans > & que les Indiens & les 

Espagnols la recherchent avec foin comme un remè-

de assuré contre la fièvre quarte ; il faut en appliquer 

une à chaque tempe. Voye^ CROCODILE. 

CAÏMAN OU CAYMANES , (Géog.) île de FAmé-

rique, dans le golfe de Méxique ; il y a encore une 

île de ce nom au même endroit, qu'on appelle leptát 
Caim an. 

CAINITES ou CAIANIENS, f. m. pl. (Mft.eccltf) 

nom d'anciens hérétiques qui rendoient un homir 

extraordinaire aux personnes que FÉcriture noif re-

présente comme les plus médians de tous les hom-

mes. Ils ont été ainsi appellés de Caïn, qu'ils regar-

doient comme leur pere : c'étoit une branche deGnos-

tiques, qui foûíenoient des erreurs monstrueuses: ils 

prétendoient que Caïn èk même Efaù, Lot & ceux 

de Sodome, étoient nés d'une vertu céleste très-puis-

fante ; & qu'Abel au contraire étoit né d'une vertu 

fort inférieure à la'première. Ils associoientà Caïn 
èk aux autres du même ordre Judas, qui avoit eu se-
lon eux, une grande connoissance de toutes choses; 

èk ils en faifoient une si grande estime, qu'ils avoient 

un ouvrage fous son nom, intitulé F'évangile de Judus, 

S. Epiphane a rapporté ck réfuté en même tems leurs 

erreurs, dont les principales étoient : que l'ancienne 

loi n'étoit pas bonne , & qu'il n'y auroit point de ré-

surrection. Ils exhortoient les hommes à détruire les 
ouvrages du Créateur, & à commettre toutes fortes 

de crimes, persuadés que les mauvaises actions con-

duifoient au salut. Ils invoquoient même les anges 

à chaque crime qu'ils commettoient, parce qu'ils 

croyoient qu'il y avoit un ange qui assistoit à chaque 

péché èk à chaque action honteuse, & quiaidoità 

la faire. Enfin ils faifoient consister la souveraine per-

fection à dépouiller tellement toute honte & tous 

remords, qu'on commît publiquement les actions les 

plus brutales. Ils erroient aussi furie baptême, com-

me il paroît parTertuiiien ; èkla plupart de leurs opi-

nions étoient contenues clans un livre qu'ils avoient 
composé sous le titre cYascension de S. Paul, où fous 

prétexte des révélations faites à cet apôtre dans son 
ravissement au ciel, ils débitoient leurs impietés & 

leurs blasphèmes. Dupin, biblioth. des auteurseccles, 
tom. II. Fleury, hijl, ecclej'. tom. I. liv. iij. (6) 

CAINITO , f. m. (Hifl. nat. bot.) genre de plante 

à fleur monopétale, en cloche ouverte & découpée: 

il s'élève du calice un pistil qui devient dans la fuite 

un fruit mou, charnu, rond, ou de la forme d'une 

olive, contenant un ou plusieurs noyaux qui renfer-

ment chacun une amande. Plumier, Nova planiar. 

Amer, gênera. Voye^ PLANTE. (/) 

CAJOLER, v. n. (Marine.) c'est mener un vais-
seau contre le vent à la faveur du courant: on se sert 
auísi de ce terme pour dire,faire de petites bordées, 

ou attendre fans voile, en faisant peu de route. 
: CAIRE, (LE) Géog. grande ville d'Afrique, capi-

tale de f Egypte ; elle pajfe pour l'une des plus consi-

dérables 
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dérables de la domination desTurcs : elle est fuíla rive 

orientale du Nil. Lon. 4^. 6'. ló"lat. jod. z'. 3ó". 
CAIROAN , ( Géog. ) ville d'Afrique , au royau-

me de Tunis. Lon. z<). lat. 3Ó. 40. 
CAISSE, f. f. du latin capsa, coffre ou boîte, se 

dit au propre d'un coffre de planches de bois de sa-
pin, assemblées avec des clous, ou des traverses 

clouées ou autrement, 6k destinées à renfermer des 

marchandises, soit pour les conserver, soit pour les 

transporter : le nom de caisse a pris, par analogie, un 

grand nombre d'autres acceptions, comme on va 
voir à la fuite de cet article. 

CAISSE , terme d''Architecture, c'est dans chaque in-

tervalle des modillons du plafond de la corniche co-

rinthienne , un renforcement quarré qui renferme 

une rose. Ces renforcemens qu'on nomme austi pan-

neaux ou cassettes , font de diverses figures dans les 
compartimens des voûtes 6k plafonds. (P) 

, CAISSE , ( Lutherie. ) c'est une machine ou instru-

ment de guerre, de la grosseur d'un minot, couvert 

à chaque bout d'une peau de veau, qui rend un son 
vraiment martial en battant fur l'une de ces peaux 

avec deux baguettes de bois faites exprès. Ce ion 

est plus ou moins fort, selon que les peaux font plus 

ou moins étendues par le moyen de plusteurs corda-

ges qui fe reíÇerrent avec de petits tirets, ou des oreil-

les de cuir qui les environnent, & selon que le tim-

bre , qui n'est autre chose qu'une corde qui traverse 

la peau de dessous, est plus ou moins tendu. Voye?^ 
TAMBOUR & les Planches de Lutherie. 

CAISSE de fusées; les Artificiers appellent ainsi un 

coírre de planches, long 6k étroit, en quarré fur fa 

longueur, & posé verticalement, dans lequel on en-

ferme une grande quantité de fusées volantes , lors-

qu'on veut faire partir en même tems & former en 

l'air une figure de feu semblable à une gerbe de blé, 
qu'on appelle pour la même raison gerbe de feu. 

Caisse aérienne, c'est une efpece de balon qui ren-

ferme beaucoup d'artifice de petites fusées. 

CAISSE àfable, est un coffre de bois de quatre piés 

de long, de deux de large, 6k de dix pouces environ 

de profondeur, soutenu à hauteur d'appui par quatre 

piés. C'est dans cette caisse qu'est contenu le fable 

dont on forme les moules, 6k qu'on le corroyé. Voye^ 

V article FONDEUR EN SABLE, & la fig. 14.. Plan, du 
Fondeur en sable. 

CAISSE, à la Monnoie, se prend à peu-près dans 

le même sens que chez le Fondeur en fable. 

CAISSE , (Jardinage.') vaisseau quarré fait de plan-

ches de chêne clouées fur quatre piliers du même bois, 

qui sert à renfermer les orangers, les jasmins, & au-
tres arbres de fleur. 

Pour faire durer les caïjses, on les peint par dehors 

de deux couches à l'huile, soit de blanc, soit de verd, 

& on les goudronne en-dedans. Les grandes font fer-

rées. Les petites casses se font de douves sortant des 

tonneaux : les moyennes, de mairain ou panneau : les 

grandes, de chevrons de chêne, avec de gros ais de 

chêne attachés dessus, garnies d'équerres & de liens 
de fer. (K) 

CAISSE , en terme de Rafineur de sucre, c'est un pe-

tit coffret de bois plus long que large , fur le derrière 

duquel il y a un rebord plus élevé que le reste, 6k à 

gauche une traverse d'environ deux pouces de hau-

teur ck d'un pouce & demi d'épaisseur. Le rebord em-

pêche le sucre que l'on gratte de tomber par terre , 
& la traverse sert à soûtenir la forme que l'on gratte 
sur la caisse. Voye? GRATTER. 

CAISSE des marches, ( Manufacture de foie. ) 

efpece de coffret percé de part en part, & qui re-

çoit le boulon qui enfile les marches. On le charge 

d'un poids considérable pour lester les marches ar-

rêtées. Cette façon d'arrêter les marches dans la caisse 
est la meilleure; parce qu'on peut avancer ou recu-

Tome II% 
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ler le poids selon le besoin : mais il n'en est pas de 

même quand le boulon est arrêté à de gros pitons 
fichés dans le plancher. 

CAISSE, (Commerce.) efpece de vaisseau où coffre 

fait de menues planches de sapin, ou autre bois lé-

ger, jointes ensemble par des clous ou des chevilles 

de bois, & propre à transporter des marchandises plus 
facilement fans les gâter ou corrompre. On dit une 

caisse d'étoffes, de toiles , d'oranges, de vins étrangers, 
ckc. 

Caisse emballée, est une caisse pleine de marchandi-

ses , entourée de paille , ck couverte d'une grosse toi-

le qu'on nomme balle ou emballage. Foye^ BALLE & 

EMBALLAGE. 

Caisse cordée, est une caisse qui n'a point d'embal-

lage, 6k qui est feulement liée par dessus avec de la 
corde de distance en distance, pour empêcher les 
planches de s'écarter 

Caisse ficelée & plombée, est celle que les commis 

de la douane ont fait emballer & corder en leur pré-

sence, après avoir fait payer les droits nécessaires, 6k 
qu'ils ont fait nouer autour du nœud de la corde 

d'une ficelle dans laquelle est un plomb marqué dessus 

6k dessofts des coins du bureau. Ces fortes de caisses 
ne doivent être ouvertes qu'au dernier bureau de la 
route, suivant l'ordonnance de 1687. 

CAISSE, (Commerce.) signifie aussi une efpece de 
coffre fort tout de fer, ou de bois de chêne garni de 
bonnes barres de fer, & d'une ou de plusieurs ser-
rures, qui ordinairement ont des ressorts qui ne font 

connus que de ceux à qui la caisse appartient. 

C'est dans ces sortes de caisses que les marchands 

Négocians & Banquiers enferment leur argent comp-

tant 6k leurs principaux effets de petit volume, com-

me lettres & billets de change, promesses, lingots 
d'or, &c. 

On entend auísi par ìe mot de caisse le cabinet du 
Caissier, où est la caisse ou coffre-fort, & où il fait fa 

recette 6k ses payemens. Voye^ CAISSIER. 

On appelle livre de caisse, une forte de livre qui 

contient en débit 6k crédit tout ce qui entre d'argent 

dans la caisse, & tout ce qui en fort. Ce livre est le 
plus important de tous ceux que les Négocians nom-
ment livres auxiliaires. 

CAISSE se dit de tout l'argent qu\m marchand Né-

gociant ou Banquier peut avoir à fa disposition pour 
négocier: on dit en ce sens que la caisse d'un tel Ban-

quier est de cent mille écus, de huit cent mille livres, 
&c. M. Savary, dans son parfait Négociant, II. part, 

liv. L chap. iv. donne d'excellentes maximes pour le 
bon gouvernement d^une caisse. Voyelles dans cet ou-

vrage ou dans le Diclionn. du commerce, tom. II.pag
m 

33.34>&3à. 
CAISSE de crédit, c'est une caisse établie en faveur 

des Marchands forains, qui amènent à Paris des vins 
& autres boissons. 

Le premier établissement de cette caisse est du mois 

de Septembre 1719. L'Edit porte: « que les Mar-

» thands forains 6k autres pourront y recevoir fur le 
» champ le prix de leurs vins 6k boissons, 6k y pren-

» dre crédit moyennant six deniers pour livres ». On 
peut voir ce qui concerne la police & l'administration 

de cette caisse dans le Diclionn. du commerce, tom. //, 
pag.36, 

CAISSE des emprunts, nom qu'on a donné en France 
à* une caisse publique établie à Paris dans l'hôtel des 
fermes unies du Roi, où toutes sortes de personnes de 
quelque qualité ou condition qu'ils fussent, tant Fran-

çois qu'étrangers, étoient reçûs à porter leur argent 

pour le faire valoir , 6k d'où ils pouvoient le retirer 

à l'échéance des promesses solidaires que les Fermiers 

généraux de fa Majesté leur en fournissoient, signées 

de quatre de la compagnie préposés à cet effet. 

Ces fortes de promesses dont le nom de celui qui 
Y7Y. 
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en avoit payé îa valeur restoit en blanc, étoient fai-

tes payables au porteur dans un an, & les intérêts 

qui y étoient compris pour Tannée, ne fe payoient 

qu'à leur échéance, soit en les renouvellant, soit en 

retirant son capital. 
Cette caisse avoit d'abord été établie en 1673 , & 

fut supprimée vers la fin du même siécle : elle fut ré-

tablie en 1702, & les intérêts réglés à huit pour cent 

par an. Mais les promesses qu'on nommoit billets de la 

caisse des emprunts, s'étant prodigieusement multi-

pliés pendant la guerre finie en 1713 , on prit alors 

divers moyens de les rembourser : ils furent ensuite 

convertis en billets de l'état en 1715 , & enfin retirés 

du commerce par différentes voyes qu'explique l'au-

teur du Diclionn. du commerce, tom. II. pag. 38. & 

39-{G) 
* Selon M. le Pr. Henault (Abrégé de VHïfi. de Fr.) 

ces billets furent introduits en 1707, M. de Cha-

millard étant controlleur général des finances. 

XAíSSETIN , f. m. c'est ainsi qu'on appelle dans 
les Manufactures d''ouvrages en foie, une petite armoire 

en forme de caisse, de trois piés de longueur , d'un 

demi-pié de large, à plusieurs étages, dans lesquels 

l'ouvrier range les dorures & les foies ^u'ii em-

ployé. 
CAISSETINS , (Commerce.) petites caisses de fa-

pin plus longues que larges , dans lesquelles on en-

voyé de Provence les raisins en grappes séchés au 

soleil, qu'on appelle raisins aux jubis. Voye^ RAI-

SINS AUX JUBIS. (G) 
CAISSIER, f. m. (Commerce & Finance.) est celui 

qui tient un état des revenus &des deniers d'une 

compagnie, & en rend compte. Voye{ RECEVEUR , 

THRÉSORIER". 

Savary le définit celui qui garde l'argent d'une 

compagnie ou d'un banquier, négociant, &c. & qui 

est chargé de recevoir & de payer. (G) 

CAISSON , f. m. diminutif de caisse, petite caisse 

dans laquelle on envoyé des marchandises. (G) 

CAISSON, est aussi un charriot couvert dont on 

se sert pour voiturer le pain de munition à l'armée. 

CAISSON de bombes, (Artillerie.) est une tonne 

ou une cuve qu'on emplit de bombes chargées ; on 

l'enterre jusqu'au niveau du rez-de-chaussée, en l'in-

clinant un peu de côté, & répandant beaucoup de 

poudre de guerre dessus : on y met le feu par le moyen 

d'un saucisson qui répond au fond de ce caisson ; il 

fait élever les bombes en Pair du côté que le caisson 

est incliné. Cette invention n'est plus guere d'usage ; 

on y a substitué les fougaces, qui produisent de plus 

grands effets. Voye^ FOUGACE* (Q) 
CAISSONS , f. m. pi. ( Marine. ) on nomme ainsi 

îes coffres qui font attachés fur le revers de l'arriere 

d'un vaisseau. ( Z ) 

CAITHNESS, (Géog. )province au nord de l'E-

cosse. 
* CAJUMANIS , ( Hijl. nat. bot. ) on appelle de 

ce nom une efpece de canellier sauvage qui croît 

dans les Indes orientales, fur le côtes du Sunde. • 

CAIUS, (Hijl. anc. ) nom propre , mais en gé-

néral & fans addition employé par les Romains pour 

signifier un homme , de même que Cala stgnifioit une 

•femme. Ils exprimoient le premier de ces mots par 

la lettre C toute feule, dans fa position naturelle , & 

le second par la même lettre, mais renversée j. 

Quintilien rapporte que dans les épousailles & fêtes 

nuptiales, on faisoit mention de Caïus & de Caïa ; 

ce que Plutarque consirme lorsqu'il dit ; « Pourquoi 

» ceux qui conduisoient la nouvelle épouse en la 

maison du mari, lui font-ils prononcer ces mots : 
ubi tu Caïus , & ego Caïa ; ou tu feras Caïus , je fe-

[& rai auffi Caïa ? sinon pour marquer qu'elle y entre 

j* à celte condition , d'avoir part aux biens & au gou-

» vemement de la famille
}
 & que Caïus étant maî-

» tre , Caïa doit être aussi maîtresse ». D'où il s'en-

fuit que les noms Caïus & Caïa dans cette cérémonie, 

équivaloient à ceux de pater familias, èk de mata 

familias j pere & mere de famille. (G) 

CAJUTES, f. f. pl. (Marine.) on appelle ainsi 

les lits des vaisseaux qui font emboîtés autour du na-

vire ; on les appelle aussi cabanes. Voyt\ CABANE. 

CAKET, (Géog.) ville & petit royaume d'Asie, 

dépendant du roi de Perse, près du Caucase. Long. 

63.50. lat. 43. 32. 
CAKETA , ( Géog. ) grande rivière de l'Améri-

que méridionale , qui prend sa source dans la nou-

velle Grenade. 

C AKILE, f. f '. ( Hifl. nat. bot. ) genre de plante à 

fleur en croix ; le pistil fort d'un calice, & devient 

dans la fuite un fruit semblable en quelque façon à 

la pointe d'une pique , & composé de deux parties 

qui font jointes ensemble par une forte d'articula-

tion , & qui renferment une semence singulière, k 

ordinairement oblongue. Tournefort, Injl, rei htrb. 

cor. Voyei PLANTE. (/) 

CALAA, ( Géog. ) ville d'Afrique au royaume de 

Tremecen. Long. 12. 30. lat. 31.10. 

CALABA, s. m. (Hijl. nat. bot. ) genre déplante 

à fleur en rose, composée de plusieurs pétales dispo-

sés en rond; il s'élève du fond du calice un pistil, 

qui devient dans la fuite un fruit sphérique, charnu, 

qui renferme un noyau ou une semence de la même 

forme , dans laquelle il y a une amande aulîi de la 

même figure. Plumier, nova plant. Amer, gen, Vojt{ 

PLANTE. (/) 

* II fort de son tronc & de ses branches une gom-

me claire , à peu près semblable au mastic, dont 

elle porte le nom, & auquel on la substitue quel-

quefois. 
CALABRE , ( LA ) Géog. province d'Italie dans 

îa partie méridionale du royaume de Naples, avec 

titre de duché. On la divise en citérieure k ulté-

rieure. 
CALABRE, ( la mer de ) s'appelloit anciennement 

mare Aujonium. C'est celle qui baigne les côtes de 

la Calabre. 
* CALABRISME , f. m. (Hijl. anc. ) nom d'une 

danse des anciens, dont nous ne connoissons rien de 

plus. 
CALACIA , ( Géog. ) ville d'Asie dans la Tarta-

rie , au royaume de Tanguth. 

CALACOROLY , ( Géog. ) royaume d'Afrique 

dans la Nigritie, au nord de la rivière de Saint-Do-

mingo. 

* CALADARIS, f. f. toile de coton rayée de rou-

ge ou de noirj qu'on apporte des Indes orientales, 

fur-tout de Bengale. La piece a huit aunes de long, 

fur j d'une aune de large. 

C A L A D E , ( Marech. ) est la même chose que 

bajfe. Voye{ BASSE. (V) 

C AL A-DUCIRA , ( Géog. ) ville & port de l'ìlc 

de Gozo, dans la mer Méditerranée. 

CALAF, ( Géog. ) petite ville d'Espagne dans la 

province de Catalogne. 

C ALAFIGUER , ( Géog.) ville & port de la côte 

méridionale de l'île de Majorque. 

CALAFUSUNG, (Géog.) grande ville d'Afiedans 

l'île de Buton, l'une des Moluques. 

CAL AH , ( Géog. ) île de la mer des Indes, près 

de la ligne équinoctiale. 
CALAHORRA, ( Géog.) ville d'Espagne dans la 

vieille Castille. Long. i5. 48. lat. 42.12. 

CALAJATE, ( Géog. ) ville ruinée d'Asie, dans 

l'Arabie heureuse, vers le golfe Persique. 
CALAIS , ( Géog. ) ville fortifiée de France dans 

la Picardie , fur le bord de la mer. Long, 1^,30', 

56".lat.óoà.à/.3i". 
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CALAIS -, ( le pas de ) on nomme ainíì la partie îa 

plus étroite de la Manche ou du canal qui íépare la 

France de l'Angleterre. 
CALAIS , ( Saint- ) Géog. petite ville de France 

dans le Maine. 
CALALOU, ( Hijl. mod. ) ragoût que préparent 

les dames Créoles en Amérique ; c'est un composé 

d'herbes potagères du pays, comme choux caraïbes, 

goment, gombaux & force piment : le tout foigneu-

íement cuit avec une bonne volaille, un peu de bœuf 

salé ou du jambon. Si c'est en maigre, on y met des 

crabes > du poisson, & quelquefois de la morue sè-
che. Le calalou passe pour un mets fort sain & très-

nourrissant ; on le mange avec une^pâte nommée ouan-

gou, qui tient lieu de pain. 
CALAMA, (Géog.) ville d'Afrique au royaume 

d'Alger fur la Malvia. 
CALAMALA , ( Géog. ) ville d'Europe dans la 

Morée, fur la rivière de Spinarza.Z,0/z£. jcj. lat. 

37- 8. 
* CALAMBOURG, ( Comm. ) bois odoriférant 

dont la couleur tire fur le verd : il diffère du calam-

bouc qui vient de Ia Chine, & qu'on substitue au bois 

d'aloès» On l'apporte des Indes en bûches. On l'em-

ploye en ouvrages de tabletterie, & dans les bains 

de propreté. 
CALAMENT, f. m. ( Hijl. nât. bot. ) calamintha
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genre de plante à fleur monopétale labiée , dont la 

lèvre supérieure est échancrée , arrondie, & relevée ; 
& l'inférieure est divisée en trois parties : il fort du ca-

lice un pistil, qdi est attaché comme un clou à la partie 

postérieure de la fleur, & qui est environné de qua-

tre embryons , qui deviennent dans la fuite autant 

de semences arrondies & renfermées dans la capsule 

qui a servi de calice à la fleur. Ajoûtez aux caractè-

res de ce genre, que les fleurs naissent dans les ais-
selles des feuilles, ,& tiennent à des pédicules bran-
chus. Tournefort, Injl. rei herb. Voy. PLANTE. (1) 

Le calamintha vulgaris ojfìcinarum , est plein d'un 

sel aromatique, volatil, huileux ; il est stomachique, 

diurétique, apéritif, & provoque les règles : on peut 

s'en servir comme du thé : fa décoction en clystere 

calme les douleurs de la colique , résout les tumeurs 

œdémateuses, & fortifie les parties. Toumefort. (A7) 

CALAMIANES,(£^.)île d'Asie dans la mer 

des Indes , entre celle de Bornéo & les Philippines. 

CALAMINE, ou PIERRE CALAMINAIRE, f. f. 

( Minéral. & Métall. ) en Latin calamites , mais plus 

communément lapis calaminaris , cadmia nativa, ou 

cadmia fofjilis , cadmie fojjile , pour la distinguer de 

la cadmie des fourneaux. C'est une pierre ou terre , 

qui mêlée, au cuivre par le moyen de la partie inflam-

mable du charbon, produit un mixte métallique, 

qu'on appelle cuivre jaune, ou laiton. 

Cette pierre se trouve en plusieurs endroits de 

l'Europe . comme en Allemagne , en Bohème, en 

Hongrie , en Pologne, en Espagne, en Angleterre ; 

il s'en trouve en Berry : le pays de Liège & les envi-

rons d'Aix-la-Chapelle en fournissent une grande 

quantité. 
M. Henckel dit, dans fa Pyritologie, que la cala-

mine se trouve ordinairement dans des terres grasses 

&: argilleufes : il n'est pas besoin pour cela de creu-

ser bien avant, attendu qu'elle se présente très-sou-
vent auísi-tôt qu'on a levé la première couche ; il ar-

rive même quelquefois qu'elle forme elle-même 

cette première couche. On la trouve auísi mêlée à 

des mines métalliques , & fur-tout à des mines de 

plomb, comme on peut le voir dans celles de Goílar 

& d'Angleterre. 
La calamine est ordinairement d'une figure irrégu-

íiere : elle ne laisse pas auísi de varier dans fa cou-

leur ; tantôt elle est d'un beau jaune de couleur d'or ; 

tantôt elle est brune j quelquefois elle tire furie rou-
Tome IJt 
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ge ì celle de Berry est de cette derniere couleur. 

Celle qui est pesante & compacte , est préférable 

à celle qui est légere & spongieuse ; èk celle qui est 

entremêlée de veines blanches j passe pour la meil-

leure. L'inconvénient de celle d'Angleterre est d'être 

mêlée avec beaucoup de plomb ; c'est pour cela 
qu'on est obligé de lui donner bien des préparations 

avant de i'employer à faire du laiton, parce que le 

plomb ne vaudroit rien dans cette opération. 

La calamine contient la terre qui sert de base au 

zinc volatil & inflammable, & à ce qu'on appelle la 
cadmie des fourneaux : on juge de sa bonté par l'abon-

dance de zinc qui y est contenu , & par le plus ou le 

moins de mélange qui s'y trouve d'autres terres limo-

neuses ou ferrugineuses qui lui font tout-à-fait étran-

gères. On confond quelquefois mal à propos avec la 
pierre calaminaire beaucoup d'autres minéraux qui 
lui ressemblent à rextérieur. Agricoía l'a confondue 

avec une mauvaise efpece de mine de cobalt très-
arfénical, qu'on nomme en Allemand jliegenjlein ^ 

pierre aux mouches; mais la marque distinctive de la 

pierre calaminaire, c'est de jaunir le cuivre dé rosette^ 

& de contenir du zinc. La règle de M; Marggraf, sa-
vant chimiste de l'Académie de Berlin, est que « tou-

» te pierre qui mêlée avec dés charbons, & qui ex-

» posée à faction la plus véhémente d'un feu renfer-

» mé, ne produit point de zinc , ou qui à un feu dé-

>> couvert ne compose point le laiton lorsqu'elle est 

» mêlée avec le cuivre & le charbon , n'est point 
» une pierre calaminaire », 

11 y a néanmoins du choix à faire entre les diffé-

rentes espèces de pierres calaminaires ; en effet , il 
s'en trouve quelques - unes qui augmentent plus , 

d'autres moins, le cuivre, lorsqu'on en fait du laiton. 

Voye^ Varticle CUIVRE. II y en a qui lui donnent 

une couleur plus ou moins belle , le rendent plus oii 
moins malléable , lorsque la calamine se trouve mê-

lée à du plomb ; comme cela est ordinaire à cellé 

de la province de Sommerset en Angleterre ; ou à 
du fer, comme il arrive à celle de Bohème & à celle 

du Berry. II n'est point douteux que ces espèces ne 

rendent le cuivre fragile & cassant, à moins qu'on 

ne prévienne ces mauvais effets par des torréfac-
tions réitérées avant de mêler la calamine au cuivre , 

tandis qu'il s'ert trouve d'autre qui peut être em-

ployée tout de fuite fans aucune préparation anté-

rieure. Ce feroit donc se tromper que d'attendre les 

mêmes effets de toutes sortes de pierres calaminaires* 

M. Henckel observe qu'un des phénomènes les 

plus remarquables de la Chimie , c'est la façon dont 

la calamine, qui est une terre, s'unit & s'incorpore 

avec le cuivre qui est un métal, fans lui ôter fa mal-

léabilité» II conclut de là qu'il y a des terres qui ont 

la faculté de se métalliser. En effet, du laiton où l'on 

aura fait entrer un tiers de pierre calaminaire, se laisse 

travailler avec autant de facilité que le cuivre de 

rosette le plus pur & le plus fin ; il faut pour cela que 

l'union qui se fait par ce mélange soit bien intime 

&c toute particulière, surtout attendu qu'il est possi-
ble de séparer ensuite la calamine du cuivre, fans 

qu'il arrive aucun changement à ce métal. 

Le rapport qui se trouve entre la calamine & lé 

zinc , lui a fait donner par Glauber le nom de cacU 

mie fusible : en effet, comme on a dit, toute bonne 

pierre calaminaire contient du zinc
 y

 & doit être re-

gardée comme la minière de ce demi-métal. M. Henc-

kel a observé que la calamine de Bohème contient 

une petite quantité de mauvais fer : elle fe trouvé 

mêlée à des pyrites ferrugineuses appellées en Alle-

mand eifenjlein $ on peut en tirer du vitriol de Mars „ 

& on la trouve jointe à de l'alun. Ce savant Minéra-

logiste ne doute point qu'il n'en soit de même de tour-

tes les pierres calaminaires. 

La calamine ressemble en quatre points à ìûcàdmié 
Yyy ij 
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des fourneaux: i°. elle contient du zinc comme elle ; 

°. elle jaunit comme elle le cuivre de rosette ; 3
0

. 

•elles ont toutes deux pour base une terre alkaline ; 

4
0

. elles font toutes deux effervescence avec les 
acides. 

La grande volatilité des fleurs de la calamine , & 

í'odeur qui s'en élevé , donnent lieu de croire que 

cette pierre est ordinairement mêlée d'arsenic ; sa 
promptitude à s'enflammer fur les charbons ou avec 

le nitre, est une marque qu'elle contient beaucoup 

de parties inflammables ou de phlogistique. C'est à 

la même raison qu'il faut attribuer sa prompte &: vé-

hémente solution dans les acides, fa concrétion avec 

le cuivre , & les autres phénomènes qu'on y remar-

que. Voyt^ à Vartìck CUIVRE la manière de Pexploi-

ter, & de l'employer à la fonte du cuivre de rosette. 

La calamine est quelquefois usitée extérieurement 

dans la Médecine : on lui attribue la propriété d'ê-

tre astringente, & de sécher & cicatriser les plaies 

& les ulcères : mais il faut pour cela la bien dégager 

de toute partie arfénicale. Ce que les apothicaires 

nomment calamine préparée , n'est autre chose que 

cette pierre bien broyée & formée en trochisques 

avec de l'eau-rofe. (—) 

C ALAMITA, ( Géog. ) rivière d'Asie dans la Tar-

tarie-Crimée , qui se jette dans la mer Noire. 
CALAMITE, adj. ( Mat. med. ) épithète que l'on 

<lonne quelquefois au styrax , à cause qu'on le met-

toit autrefois dans des roseaux appelles calami pour 

le conserver. Voye{ STYRAX. (A") 
CALAMO, {Géog.) rivière de la Grèce qui prend 

sa source dans l'Albanie, & se jette dans la mer, vis-
à-vis de Pile de Corfou. 

CALAMO , ( Géog. ) île de l'Archipel autrefois ap-
pellée Claros, près de la côte d'Asie. 

CALAMUS AROMATICUS, {Hist. nat. bot.) 

genre de plante à fleur fans pétales : elle est compo-

sée de six étamines soutenues par un calice de six 

pieces. II fort du milieu de ce calice un pistil, qui de-

vient dans la fuite un fruit divisé en trois loges , & 

rempli de semences oblongues. Ajoutez aux caractè-

res de ce genre, que les fleurs forment un épi coni-

que ressemblant à celui du poivre-long. Micheli, 
Nova plant, gen. Voye^ PLANTE. ( / ) 

On donne, en Pharmacie, le nom de calamus aro*-

maticus, roseau aromatique, à une racine amere & 

épicée, produite par une espece particulière de jonc, 

ou plûtôt de flambe 011 de glayeul qui vient dans le 

Levant, & même en plusieurs endroits d'Angleterre, 

de l'épaisseur environ d'une plume d'oie, & haute de 

deux ou trois pies, dont on fait un grand usage com-

me d'un céphalique & d'un stomachique , sur-tout 

dans les douleurs occasionnées par la foiblësse de 

l'estomac. 

Le calamus aromaticus est ce que l'on appelle au-
trement acorus. Voye^ ACORUS. 

On l'appelle aussi calamus odoratus, & calamus 
amarus ; & quelquefois calamus verus , 011 officínalis
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pour le distinguer d'une autre espece, que l'on ap-

pelle adulterinus , en François le roseau doux ou fiam-
be aromatique. 

Le meilleur est celui qui est grisâtre en-dehors & -

rougeâtre en-dedans, dont la pulpe est blanche & le 

goût extrêmement amer
 5
 mais qui a ses feuilles & ses 

racines d'une bonne odeur. (N) 

CALAMUS SCRIPTORIUS , en Anatomie, est le 

nom de l'extrémité postérieure du quatrième ventri-

cule du cerveau, qui se termine comme le bec d'une 

plume à écrire. Voye^ CERVEAU. {L) 

CALANDRE, s. f. calandra, { Ornithol. ) oiseau 
du genre des alouettes. Voye^ ALOUETTE. II est un 

peu plus gros que l'aloiiette ordinaire, & il lui res-
semble astez par la forme du corps. On peut le com-

parer à la grive pour fa grandeur ; cependant la tête 

CAL 
est pïus grosse, le bec plus court & plus épais:les 

pattes font comme celles des autres alouettes. Toute 
la face antérieure ou inférieure est de couleur cen-

drée , avec quelques taches noires qui font furla poi-

trine comme dans les grives. Toute la face supérieu-

re ou postérieure est de couleur de terre d'ombre. A 

deux pouces au-dessous du bec il y a un cercle, ou 

plûtôt un collier de plumes noires qui entoure le cou» 
Willughby, Ornith. Voye^ OISEAU. (/) 

CALANDRE , insecte. Voye^ CHARENÇON* 

CALANGUE , CALE, s. f. ( Marine. ) c'est un 

abri le long d'une côte, derrière une hauteur 011 dans 

quelque petit enfoncement, où des bâtimens médio» 

Cres peuvent se mettre à couvert du mauvais tems. 

(^) 
CALANTIGAS , ( Géog. ) nom qu'on donne à 

trois petites îles, fur la côte orientale de l'île de Su-
matra. 

- * C ALANTIQUE, f. f. ( Hist. anc.) ornement de 

tête des femmes Romaines, dont Cicéron fait men-
tion: Fous ajufiie^^ dit-il à Clodius,/<z calantiqutà 

sa tête. On ne lait rien de plus. 

* CALAOIDIES , f. f. pl. (Hisi. anc.) îkes'm^ 

tuées en l'honneur de Junon. On n'en fait autre cho-

se , sinon qu'elles se célébraient dans la Laconie. 

CALAPATE, ( Géog. ) ville d'Asie dans l'Indeen 

decà du Gange, fur la côte de Coromandel,dansle 
royaume de Bisnagar. 

C ALARÉ, ( Géog. ) contrée des îndes fur la côte 
de Malabar, aux confins des royaumes de Travan-
cor & de Changanate. 

* CALASINI, f. f. {Hist. anc.) tunique de lin, 

frangée par le bas, que les Egyptiens portoientsous 

un habit de laine blanche. Quand ils entroient dans 

les temples, ils quittoient l'habit de laine, & ne con* 

fervoient que celui de lin. La calajîm^roìileur avoir 

servi d'habit & de chemise. Elle a été aussi en usage 

chez les Grecs : il en est parlé dans les nuées d'Aristo-

phane , & Hefychius l'appelle la. tunique au clou large* 
Koye^ CLOU LARGE» 

CALAT, ( Géog.) ville d'Asie dans le royaume 
de Cotan, près de Candahar. 

CALATA-BELLOTA , {Géog.) ville de Sicile 
fur une rivière de même nom. 

CALATA-FIMI , ( Géog. ) ville de Sicile dans lá 
vallée de Mazare. 

CALATA-GIRONE , ( Géog. ) ville de Sicile dans 

la vallée de Noto, près de la rivière de Drillo. 

CALATA-NISSETA , {Géog.) ville de Sicile dans 
la vallée de Noto , près de la rivière de Salfo. 

CALÂT A-XIBETA , {Géog.) petite ville de Sicile 

dans la vallée de Noto, près des sources deja rivière 
de Dataino. 

CALATAYUD , { Géog. ) ville d'Espagne dansle 

royaume d'Arragon, au confluent du Xalon & du 
Xiloca. Long. 16. 10. lat. 41, 22. 

CALATHUS, ( Hist. anc. ) corbeille ou panier à 

ouvrage , fait ordinairement de jonc ou de bois fort 

léger, qui fervoit aux ouvriers à mettre leurs laines, 

& étoit spécialement consacré à Minerve, qu'on re-

gardoit comme l'inventrice des arts & des ouvrages 

faits à l'aiguille. Virgile pour exprimer que Camille, 

reine des Volsques, avoit les inclinations martiales, 

& ne s'amufoit point aux petits travaux propres à 
son sexe, dit : 

Non Ma colo, calathisve Mintrv<z
i 

Fœmineas ajsueta manus. iEneid. 7. 

Pline compare ce panier à la fleur du lis, dontles 

feuilles vont en s'évasant à mesure qu'elles s'élargis-

sent : ab angustiis in latitudinem paulatimsefe laxantís 

effigie calathi j & telles étoient les corbeilles que les 

Canephores portoient fur leur tête dans les fêtes de 

Minerve, & qui renfermoiçntles choses sacrées
}
 des* 

tinées à ses mystères. 
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Sur lès monumens antiques, les dieux cPËgypté 

font représentés avec une espece de boiíTeau fur la 
tête, qu'on croit être le calathus. Mais il n'y a pas de 
doute que ce ne soit ce même calathus dont est fur-
montée la coeffure de Minerve dans une médaille 
que M. l'abbé de Fontenu a expliquée fous le titre de 
Minerve Iliade. Mem. àcad. des B. L. tom. V. (G) 

* CALATÌSME, f. m. {Hist. anc.) danse ancienne 
dont il ne nous est parvenu que le nom. V. DANSE. 

CALATRAVA, ( Géog. ) ville d'Espagne dans la 
nouvelle Castille, fur la rivière de Guadiane, près 
de la Sierra-Morena, dans un pays nommé Campo di 

Calatrava. Long. 14. zo. lat. 3g. 8. 

CALATRAVA , ( Hifi. mod. ) ordre militaire en Es-

pagne, institué en 1158parSancheIILroi de Castille. 
Les historiens en rapportent l'origine , à ce que ce 
prince ayant conquis fur les Mores le château de Ca-

latrava , qui étoit alors une forteresse importante, il 
en confia d'abord la garde aux Templiers, qui ne poti-
vant défendre cette place, ïa lui rendirent. Ils ajou-
tent , qu'à la sollicitation de Diego Velasquez Î, moine 
de Cîteaux , & homme de condition , Raimond j 
abbé de Fitero, l'un des monastères du même ordre, 
obtint du roi la permission de défendre Calatrava, ck 
s'en acquita très-bien contre les Mores; que plu-
sieurs de ceux qui l'avoient accompagné dans cette 
entreprise, prirent l'habit de Tordre de Cîteaux, fans 
toutefois renoncer aux exercices militaires. De là, 
dit-on, se forma Tordre de Calatrava > qui s'étant 
beaucoup augmenté fous le règne d'Alphonse le 
Noble, fut d'abord approuvé par le pape Alexandre 
III. en 1164, oc confirmé par Innocent III. ën 1198, 
& ensuite gouverné par des grands maîtres, dont le 
premier fut Don Garcias Redon : mais fous Ferdi-
nand & Isabelle , la grande maîtrise fut réunie à la 
couronne de Castille en 1489. Le premier habit de 
ces chevaliers étoit la robbe & le scapulaire blanc 
comme les religieux de Cîteaux, & ils ne pouvoient 
jpas se marier : mais les papes les ont dispensés de 
ces deux règles ; & les quatre-vingts commanderies 
que cet ordre possède en Espagne, sont ordinaire» 
ment tenues par des gens mariés^ Leurs armes font 
d'or à la croix fleurdelifée de gueules > accostée en 
pointe de deux entraves ou menotes d'azur ; òc les 
chevaliers portent de même fur l'estomac une croix 
rouge, qui est la marque de leur ordre i ( G ) 

CALAVON, ( Géog. ) petite rivière de France 
dans le comté de Provence, qui se jette dans laDu-
rance près de Cavaillon* 

CALKW, (Géog. ) petite ville de Bohème fur la 
rivière de Bober. 

CALAZEITA, ( Géog. ) petite ville d'Espagne au 
royaume d'Arragon , près de la rivière de Mata-
ra nna. 

CALAZZOPHYLACES , f. m. pl. (ítisi. anc. ) 

prêtres ou ministres de la religion chez les anciens 
Grecs , dont la fonction étoit d'observer les grêles, 
îes orages, & les tempêtes, pour les détourner par 
le sacrifice d'un agneau ou d'un poulet. Au défaut 
de ces animaux, ou s'ils n'en tiroient pas un augure 
favorable, ils se découpoient le doigt avec un canif 
ou un poinçon

 b
 & cróyoient ainsi appaiser les dieux 

par l'effufion de leur propre fang
4
 Ils avòient été 

institués par Cléon. Leur nom est formé de itaxá^a., 

grêle, & de $v\oï.<r<r(à j j'observe * f épie. Les Ethiopiens 
Ont de semblables charlatans qui se déchiquetent le 
corps à coups de couteau & de rasoir , pour obte-
nir la pluie oii le beau tems ; &c l'on trouve dans 
l'Ecriture un exemple des mêmes pratiques , mises 
en œuvre par les prêtres de Baal que confondit 
Elie. Foy^BAAL^ BELLONAIRES, &C. (G) 

CALBARY, ( Géog. ) rivière d'Afrique au royau-
íne de Bénin

}
 qui se jette dans le golfe de Guinée. 
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C ALBË, ( Géog. ) ville d Allemagne fur la Saale * 

au duché de Magdebonrg. 
CALBOTÍN, f. m» est uá panier de paille dan'â 

lequel les Cordonniers mettent le fil. Voye\ la figuré 

3à. & 36. qui en ejl le profil, 

CALCAIRE, ( Terre ou Pierre ) lìijl. hat. & Chimki 

L'on nomme ainsi les terres ou pierres qui, exposées 
à Faction d'un feu convenable, se réduisent en pou-
dre ou en chaux, ou qui sont disposées par le feu à 
prendre cette forme. M. Pott, savant Chimiste , qui 
dans son excellent Traité de la Lithogeognojze, a fâit 
Un examen tout particulier des différentes espèces dé 
terres & pierres, distingue absolument la terre calcaire, 

de la terre gypfeufe > avec laquelle cependant prefc 
que tous les auteurs la confondent. Suivant ce savant 
naturaliste, les caractères distinctifs de la vraie terre 
ou pierre calcaire font, de ne point prendre corps lors-
qu'elle a été mise en dissolution dans l'eau, fans lê 
lecours d'une siibstance intermédiaire, comme le fa-
ble , le ciment, &c. & de se dissoudre dans les acides; 
On peut même dire en général, que touté terre qui 
ne se dissout point dans 1 eau-forte , ne doit point être 
appellée une terre calcaire; le même auteur nommé" 
aussi cette espece de terre alkaline : en esset elle a 
toutes les propriétés dés alkalis. Elle fait efferves-
cence dans tous les acides ; elle s'y dissout, & peut 
être précipitée par les sels alkalis. 

Lorsque la terre ou pierre calcaire a éprouvé Fac-
tion du feu, elle est encore plus disposée à se dissou-
dre dans les acides ; elle attire pour lors Fhumidité 
de l'air, & fait effervescence même dans l'eau com-
mune : c'est ce que nous voyons tous les joiirs dans 
la chaux vivei 

Les principales espèces du genre des calcaires forit^ 
la craie, le marbre, une espece de spath, que 
M. Pott nomme alkalin , la marne, le lapis judaìcus 

la pierre de lynx, la pierre à ciment, la terre d'An-
gleterre , la terre d'alun, le corail, les cendres lessi-
vées , le lapisspong'm, les os des animaux, & toutes 
les coquilles calcinées : on la trouve aussi dans quel-
ques ardoises, dans l'argille, le limon, l'ostéocolle $ 
&c. & dans un grand nombre de corps qui ne diffé-
rent entre eux, que par des choses qui leur font ac-
cidentelles. 

C'est la terre calcaire, qui fait la base des Ôs des 
animaux, où elle se trouve liée par une espece de 
gluten, qui leur donne la consistance nécessaire ; c'est 
ce même gluten ou lien qui met aussi touté la diffé-
rence que nous remarquons entre lès substances du 
genre des calcaires, comme entre la craie & le mar-
bre , la pierre à chaux , & la marne, &c. différence 
qui ne s'y trouve plus, lorsque le gluten á été chassé 
par Faction du feu. C'est aussi ce lien qui empêche; 
quelquefois les acides d'agir fur les terres calcaires ^ 

comme on peut le voir dans la pierre à chaux , qui 
rie fe dissout point dans l'eau avant d'avoir été brû-
lée , & dans l'eau forte qui n'agit point fur Fivoire 4 
quoiqu'il ait été calciné ; parce que Faction du feii 
n'a pu entieremeUt détruire le gluten qui y lie la ter-
ré calcaire-. 

Les terres calcaires fie peUvent point se vitrifier ^ ni 
se mettre en fusion toutes seules & fans addition ^ 
quelque violent que soit le feu qu'on y employé ; pôuf 
produire cet effet, il faut y joindre une bonne quan-
tité de sel alkali. Cette terre s'unit assez bien aux 
matières déjà vitrifiées fans leur ôter leur transpa-
rence

 S
 pourvu qu'elle n'y soit mêlée qu'en très-peti-

te quantité. 
Le savant M. Henckel expliqtiè comment nous 

voyons que plusieurs eaux minérales & sources 
d'eau chaude participent aux propriétés de la chaux : 
c'est selon lui, parce que les terres ou pierres calcaires^ 

par-dessus lesquelles ces eaux viennent à passer, font 
brûlées & tournées en chaux par Faction du feu 'ë# 
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ché dans les entrailles de la terre, & par-là disposées 

à lé dissoudre dans ces eaux, à les échauffer, & à 

leur communiquer leurs vertus & leurs propriétés. 

De toutes les qualités de la terre calcaire, ne pour-

roit-on point conclurre, i°.que c'est par íafacile dis-

solution dans les acides qu'elle devient propre à pas-

fer avec eux dans tous les corps organisés de la na-

ture ; 2°. que par la propriété que la terre calcaire a de 

favoriser la dissolution des soufres & des sels par les 

acides , elle développe les organes des corps , & 

les rend visibles en íe mêlant à eux ; 30. que par la 

faculté qu'elle a d'attirer Fhumidité de Fáir, & d'en 
être réciproquement attirée, elle produit Félévation 

& Faccroissement des corps. Ce sont-là des consé-

quences naturelles des propriétés de la terre calcaire , 

dont il faut laisser Fexamen aux Chimistes, à qui des 

expériences exactes feront connoître íì ces conjec-
tures sont bien ou mal fondées. (—) 

CA L C A N EU M, en Anatomie, c'est la même 

chose que Fos du talon. II est situé sous Fastragale à 

la partie postérieure du tarse ; c'est le plus gros des 
os du pié. 

On peut y distinguer six faces : une postérieure , 

convexe & inégale, qui forme la partie du pié qu'on 

appelle le talon : une supérieure, qui est divisée en 
deux portions, dont la postérieure est la plus élevée, 

inégale & un peu concave ; Fantérieure plus basse a 
deux faces articulaires séparées l'une de l'autre par 

une gouttière : une inférieure, à la partie postérieure 

de laquelle on remarque deux tubérosités ; une grosse 

située intérieurement ; l'autre petite située postérieu-

rement : deux latérales, dont Fexterne est légèrement 

convexe ; Finterne est concave : une antérieure, 

qu'on appelle la grande apophyse. (L) 

CALCAR, ( Géog. ) ville d'Allemagne, dans le 
duché de Cleves, fur le ruisseau de Mem. Long. 24. 

3LÓ. lat. 5l. 4Ó. 

CALCE, ( Géog.) petite ville d'Italie au duché 
de Milan , fur la rivière d'Oglio. 

CALCE, ( Géog. ) petite île de l'Archipel, fur les 
côtes de F Asie mineure. 

CALCEDOINE ou CHALCEDOINE, lapis chal-

cedonius, pierre fine qui a été mise dans la classe des 

pierres fines demi-transparentes. Fbye^ PIERRE FI-

NE. Les descriptions de la Calcédoine, que nous trou-

vons dans les anciens auteurs sont si différentes les 

unes des autres, qu'on ne peut pas les rapporter à 

la même pierre ; parce qu'on a donné autrefois le 

nom de calcédoine à plusieurs espèces de pierres. La 

description que Pline nous a laissée, donne Fidée d'un 

grenat oriental, ou d'une améthiste. D'autres des-

criptions désignent l'Onyce ou la Sardoine onyce. Le 

nom de calcédoine appartient aujourd'hui à une pier-

re de même nature, que le caillou que l'on appelle 
■communément/7Ì£/re à fusil, de couleur blanche, lai-

teuse, & légèrement teinte de gris, de bleu, & de jau-

ne. Cette pierre a auísi été nommée agate blanche; si 

la teinte de bleu est assez foncée pour approcher du 

brun ou du noir, la pierre prend le nom ò? agate noi-

re ; si la teinte de jaune est assez vive pour approcher 

de la couleur orangée ou du rouge, la pierre doit 
être appellée sardoine ou cornaline. 

On distingue la calcédoine comme Fagate, en orien-

tale & en occidentale ; Y orientale a des couleurs plus 

Vives & plus nettes que celles de Y occidentale, qui 

est ordinairement d'un blanc sale, ou d'une couleur 

rousse. On trouve des calcédoines de cette espece en 

Allemagne , en Flandre , aux environs de Louvain 

& de Bruxelles, &c. II y a des calcédoines assez gros-

ses pour faire des vases ; mais ces grandes pieces sont 

rares, & on trouve communément de petits mor-

ceaux, que l'on grave pour faire des bagues ou des 

cachets. La dureté de la calcédoine est égale à celle 
de Fagate. 
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Les Jouailliers appellent pierres cakedoìnmsts, cel-

les qui ont des nuages ou des teintes laiteuses com-

me la calcédoine ; ce défaut est assez commun dans les 

grenats & dans les rubis ; on tâche par la manière de 
les tailler, de faire disparaître ces taches. Le moyen 

le plus sûr est de les chever, c'est-à-dire, de rendre 

concave l'une des faces de la pierre, & l'autre con-
vexe. (/) 

CALCÉDOINE FAC TI CE 5 ( Chimie ) comme il y a 
beaucoup de rapport entre Fagate, le jaspe, &la cal-

cédoine , le même procédé pourra servir pour imiter 

ces trois espèces de pierres précieuses. Faites dissou-

dre une once d'argent dans de l'eau-forte, prenez de 
chaux, d'étain, de cinnabre, de bol d'arménie, de cha-

cun \once ; de safran de Mars, d'antimoine crud, de 
minium, d'orpiment, & d'arsenic blanc, d'05 u/tm, 

de chacun ~ once ; réduisez toutes ces matières en 
une poudre très-fine , & versez par-dessus petit à pe-
tit &bien doucement, suffisante quantité d'eau-forte, 

parce qu'il se fera une effervescence considérable : 
lorsque toute l'effervescence sera passée, versez-y 

encore de l'eau-forte, & mettez le vase en digestion 

dans un lieu modérément chaud ; on pourra au bout 

de quelques jours rëtirer l'eau-forte par distillation; 

il restera un sédiment ou une poudre d'un rouge ver-

dâtre , on n'aura qu'à la broyer & la réduire en une 

poudre très-fine, & en mêler à différentes reprises 
une

 T
 once ou deux onces fur 12 liv. de fritte de cryí-

tal, faite avec des morceaux de crystal cassé ; on re-
muera bien exactement ce mélange pendant qu'il fe-
ra en fuíion , en donnant un feu convenable : au bout 
de vingt-quatre heures l'opération fera faite, & le 

verre ou crystal coloré fera en état d'être travaillé. 

(-) 

CALCÉDOINE , ( Géog. ) ville autrefois considéra-

ble d'Asie mineure , fur la mer de Marmara, n'est 

plus qu'un mauvais bourg , que les Turcs nom* 
ment aujourd'hui Calcitiu. 

C ALCET, f. m. ( Marine ) assemblage de planches 

élevé & cloué fur le haut des arbres d'une galère,& 
qui sert à renfermer les poulies de bronze, qui font 
destinées au mouvement des antennes. (Z) 

* CALCIO . ( Jeu) il giuoco del calcio, c'est une 

espece de jeu de ballon fort usité en Italie, sur-tout 

dans les environs de Florence ; on y joue avec bien 

des formalités & solennités pendant Fhiver : les jeu-

nes gens qui y jouent se partagent en deux bandes, 

qui pour íe distinguer portent les unes des rubans 

rouges, d'autres des rubans verds ; chaque bande élit 

un chef qu'on nomme principe del calcio, qui est pour 

Fordinaire un gentilhomme riche ; ce prince 011 chef 

se choisit des officiers, & se forme une cour parmi 

ceux de fa bande ou de son parti : il envoyé des am-

bassadeurs au chef qui lui est opposé, & en use com-

me feroient de vrais souverains. Comme il ne man-
que jamais d'arriver une rupture, il lui déclare la 

guerre, & va lui livrer bataille, qui n'est point san-

glante ; c'est une partie au ballon qui décide de la 

victoire , & le vainqueur marche la tête haute aulît 

content de lui, que s'il avoit remporté des lauriers 

plus sanglans. Cette bataille se livre ordinairement 

dans la ville de Florence , & ci-devant fe donnoitsous 
les fenêtres du grand duc. 

CALCINATION, f.s. ( Chimie.)>L'opératiònchi-

mique , connue fous le nom de calcination, estl'ap-

plication d'un feu ouvert à des matières solides & fi-

xes , disposées de manière qu'elles présentent au feu 

& à Fair le plus de surface qu'il est possible. 

On se propose en général dans la calcination deux 

objets différens : ou l'on cherche à séparer une subs-
tance volatile , qu'on ne se met pas en peine de re-

tenir , d'une substance fixe qu'on a seule en vûe, 

comme dans la calcination des mines, dont on dissipe 

par cette opération les matières volatiles étrangères 



au métal qui est Fobjet du travail, principalement íe 
soufre & l'arsenic. Cette opération est plus connue 

dans le traitement des mines , soit pour Fessai, soit 
pour le travail en grand sous le nom de rôtisjage ou 

de grillage. Voye^ GRILLAGE. C'est cette eípece de 

calcination que M. Cramer appelle ustulatio, & qu'il 

distingue , mais feulement par son objet, de celle 

dont nous allons parler dans un moment. L'opération 

par laquelle on souffle ou fait fumer les culots d'or, 

dans la purification de ce métal par Fantimoine , se 
peut rapporter auxcalcinations de la première espece; 

comme aussi la calcination des sels fixes, soit neutres, 

soit alkalis , gras, ou empâtés de matières huileuses 

qu'on blanchit : on purifie par ce moyen celle des 

vrais savons, celle des sels très-aqueux , comme l'a-

lun,le vitriol, le sel de Glauber, &c. La calcination 

de ces sels au soleil, & leur calcination à l'air,ne dif-

fèrent de la précédente & entr'elles, que par le de-

gré de feu. Foyei FEU. 

Le second objet général de la calcination, c'est 

d'ouvrir certains corps, ou de rompre la liaison, 
de détruire le mastic naturel, le gluten de certaines 

matières, telles que les parties dures des animaux & 

des pierres, & les terres alkalines & gypfeufes, qui 
fournissent par la calcination ces produits connus de 

tout le monde fous les noms de chaux & de plâtre ; 

telles encore que les gangues dures , réfractaires ou 

sauvages, des mines d'ailleurs peu fulphureufes & 
peu arfénicales, qu'on ne grille que pour disposer 
cette gangue à la fusion. C'est à peu près dans la mg-

me vue que cette opération est en usage dans les tra-

vaux de la verrerie , des émaux, des porcelaines, 

& dans les laboratoires des Chimistes, pour la pré-

paration des chaux métalliques , &c. 

On appelle encore calcination en Chimie, calci-

nation par la voie humide, la division de toute subs-
tance métallique opérée par un menstrue, lorsque 

cette division est suivie d'un précipité , soit sponta-

née , soit produit par Faction d'un précipitant ; & 

tous les précipités font appellés indistinctement chaux. 

Ainsi on appelle chaux d'or, For départi de l'argent, 

ou l'or de départ précipité par l'huile de tartre ; 

chaux d'argent , l'argent départi de l'or , ou l'argent 

de départ précipité par le cuivre, le précipité par 

le sel marin ou par son acide de la dissolution d'ar-
gent dans l'acide nitreux, &c. Mais la plûpart de ces 

substances ne conviennent avec les chaux propre-

ment dites, que par le nom. La calcination par la voie 

humide porte encore le nom bien plus exact de pul-

vérisation philosophique. Foye^ PULVÉRISATION & 

PRÉCIPITÉ. 

On prend aulli le mot de calcination dans un sens 
trop vague , quand on l'applique à la préparation 

des parties solides des animaux, qu'on épuise de leur 

partie lymphatique par l'eau bouillante : on appelle 
ces substances ainsi épuisées, calcinées philosophique-
ment ; corne de cerf calcinée philosophiquement, &c. 

mais ce n'est ici absolument qu'une décoction. Vlye^ 

DÉCOCTION. 

Quel est donc le caractère propre de la vraie cal-

cination ? J'entre pour le déterminer dans un examen 

plus détaillé de ses principaux phénomènes , des dif-

férens changemens qu'elle opère dans les divers su-
jets auxquels on l'applique. Cette discussion nous 

conduira de la manière la plus abrégée à la vraie 

théorie de notre opération. 
; Je distingue d'abord les effets qui lui font communs 

avec d'autres opérations chimiques , de ceux qui 

lui font propres : i°. la calcination considérée comme 

séparant des parties volatiles d'avec des parties plus 
fixes, peut ne différer de la distillation qu'en ce qu'on 

retient ces parties volatiles dans la derniere opéra-

tion, & qu'elles s'échapent dans la première. C'est 

ainsi que les sels aqueux se dessécheroient dans les 

CAL 143' 
Vaisseaux fermés, comme ils se dessèchent dans les 

vaisseaux ouverts; la première opération exigeroit 

feulement un feu plus violent : mais les deux pro-

duits de chaque opération, c'est-à-dire , le phlegme 

passé dans la distillation, ou dissipé par la calcina-

tion , ( on peut en ramasser en exposant un miroir à 

la vapeur ) & le résidu de l'une & de l'autre , seroient 

exactement les mêmes. Je pourrois faire de cette opé-

ration une espece distincte de calcination : mais elle 

est si distincte des deux autres que je vais proposer, 

qu'il sera plus exact encore de l'en séparer absolu-
ment. Foye{ DESSICCATION. 

2°. Les savons , les sels gras ou empâtés de ma* 

tieres grasses ou huileuses, pourroient ausii être pri-

vés de ces matières par la distillation, aussi bien que 

par la calcination. La plupart des substances métal-

liques minéralifées , traitées dans les vaisseaux fer-

més , laisseroient sublimer du soufre & de l'arsenic : 

mais j'observe dans ce cas une différence remarqua-

ble ; c'est que la substance volatile séparée qui est in-

flammable, du moins pour la plus grande partie y 
s'élève dans la distillation ou dans la fublimation,fans 

éprouver aucune altération , ou n'étant que très-peu 

altérée ; au lieu qu'elle est décomposée dans la calci-

nation, elle est enflammée , détruite. Cette espece de 

calcination opère donc la séparation réelle de deux 

espèces de corps qui formoient un composé ou un 

surcomposé par leur union ; circonstance commune 
à cette opération & à la distillation , mais de plus 

la destruction d'un des principes de la composition 

du corps calciné, celle du mixte ou du composé in-

flammable. Cette espece de calcination sera propre 

à tous les corps solides composés ou surcomposés , 
clans la formation desquels entreront des mixtes ou 

des composés inflammables. Ces corps font les mines 

ou substances métalliques minéralifées , les métaux 

fulphurés, tous les savons, les extraits solides des vé-

gétaux , le tartre, la lie, les os des animaux, les bi-
tumes solides, &c. 

II est enfin une autre espece de calcination essen-

tiellement distincte des opérations faites dans les 

vaisseaux fermés : c'est l'opération qui prive par 

Faction du feu un mixte fixe & solide de son phlo-

gistique , ou la décomposition par le feu d'un mixte 

fixe & solide, dont le phiogistique pur est principe 

constituant. Les sujets de cette calcination font les 

métaux imparfaits, les demi-métaux , excepté le 

mercure , & tous les vrais charbons tirés des trois 

règnes. Uhéparsulphuris ou foie de soufre peut se 
ranger auíîî avec ces corps, quoiqu'avec quelqu'in-
exactitude. 

Quoique la fixité absolue de For & de l'argent te-

nus en fusion pendant un tems très-considérable, soit 
unanimement adoptée d'après les expériences de 

Kunckel, il est très-probable cependant que leur 
calcination n'est que beaucoup plus difficile que 

celle des autres substances métalliques , mais non 

pas absolument impraticable. C'est la doctrine de 
plusieurs Chimistes illustres. 

Isaac le Hollandois , dans son traité de salihus & 
oleis metallorum , cap. i/. de Reverberatione calcis, as-
sûre que la chaux d'argent, c'est-à-dire, l'argent dé-

jà ouvert par un menstrue, exposée pendant vingt-

un jours à un feu non interrompu, & tel qu'il est 

nécessaire pour tenir le plomb en fusion fans le 

rougir, se réduit en une vraie chaux ; èc que la chaux 

ou le précipité d'or exposé au même degré de feu , 

éprouve la même altération en six semaines. 

Kunckel ne daigne pas même réfuter un auteur 

à qui il avoit fait cet honneur fur plusieurs autres 

points ; un auteur, dis-je , qui avoit mis la vraie 

chaux d'or parmi les non-êtres chimiques. 

Stahl qui compte beaucoup fur le témoignage de 

ces deux auteurs, est persuadé qu'ils entendent par-
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îer l'un & l'autre de la même opération; savoir, dé 
la réverbération , ou de la calcination au grand ré-

verbère, tant vanté par le premier ( Isaac le Hollan-

dois. ) Voye^Xt Vitulusaureusìgne combujlusde S'tahl. 

II paroît que l'or & l'argent íònt vitrifiables, qu'ils 

font dans Fétat de verre dans les émaux. ( Voye^ VI-

TRIFICATION. ) II paroit encore par les expérien-

ces faites avec le miroir de Tfchimhaufen, ou grande 

lentille du Palais-royal, ( Voye^Mém. de V Acad. royale 

des Scienc. IJ02. ) que ces métaux ont été vitrifiés , 

même fans addition, du moins évidente. Or la vitri-

fication suppose une calcination : calciner l'ôr & l'ar-

gent , est pourtant encore un problème chimique. 

Les produits de cette calcination font des chaux ou 

des cendres. 

Les chaux métalliques font plus ou moins parfai-
tes , selon que les substances qui les ont fournies ont 

été plus ou moins exactement calcinées : elles font 

des chaux abfolues,fi le phlogistique en a été entière-
ment séparé. 

Lorsque ces chaux font volatiles, elles s'appellent 
fleurs. Voye^ FLEURS & SUBLIMATION. 

Ma derniere espece de calcination ne diffère pas 

réellement de la précédente , considérée comme dé-

truisant un mixte inflammable. Le caractère généri-

que & essentiel de l'une & de l'autre , ou de la calcU 

nation proprement dite , c'est de ne pouvoir être 

exécutée dans les vaisseaux fermés ; car les mixtes 

inflammables volatils ne peuvent être qu'élevés dans 

les vaisseaux fermés , quelque feu qu'on employé ; 

& les mixtes fixes, tels que font les sujets de la der-

niere espece de calcination , peuvent y être actuelle-

ment ignés ou embrasés, fans y éprouver aucune es-

pece d'altération, pas même un changement de lieu, 
dimotionem à loco. 

,Ces faits n'ont été qu'énoncés jusqu'à présent, sur-

tout Finaltérabilité du charbon parfait, & celle des 

métaux dans les vaisseaux fermés. Cette propriété 

singulière peut se déduire pourtant par une analogie 

toute simple de plusieurs phénomènes connus, & 

très-bien expliqués par les Chimistes , entr'autres par 

Stahl. C'est par la théorie de la flamme en un mot 

qu'il faut expliquer les phénomènes de la calcination : 

car nous ne connoissons que deux espèces d'ignition 

réelle, la flamme & Fembrafement simple : or les 
corps propres à la calcination restent embrasés dans 

les vaisseaux fermés fans s'y calciner; donc ce n'est 

pas dans Fembrafement simple qu'il faut chercher le 
méchanifme de cette opération. 

Ce méchanifme est sensible dans la destruction des 

mixtes inflammables humides ou aqueux : l'huile, le 

soufre, Feíprit-de-vin, le phosphore de Kunckel, ne 

se décomposent que par Finflammation : mais les 

mixtes inflammables secs ou terreux, tels que font 

les sujets propres de ma 2e espece de calcination, 

ne paroissent pas capables de donner une vraie flam-

me ; on a même fait entrer dans la détermination de 

leur caractère la propriété de n'en point donner , 

même à l'air libre, du moins par eux-mêmes : le zinc 
seul est excepté. 

Voici par quelle chaîne de considérations je me crois 

autorisé à généraliser cette théorie, à l'étendre à 
tous les sujets de la calcination. 

Les charbons qui flambent (je demande grâce pour 

cette expression ) , lorsqu'ils font exposés à un cou-

rant rapide d'air, font infiniment plûtôt consumés 

ou détruits , que lorsqu'ils brûlent fans flamber dans 

un lieu où Fair n'est point renouvellé , comme dans 

un fourneau dont le cendrier est fermé , ou dans la 

casse d'une forge dont le soufflet ne joue point. On 

ne sauroit attribuer cette différence à la simple aug-

mentation de la vivacité du feu ; c'est la flamme, 

comme tellé, qui la constitue ; car des charbons ex-

posés dans les vaisseaux fermés à un feu dix fois plus 
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fort que ceìui qui les consume lentement^ lorsqu'on 
les couvre de cendres par exemple, ne les altère 
pas. 

Le zinc ne fê calcine qu'en flambant : les substan-

ces métalliques qui ne flambent pas par elles-mêmes, 

le fer, Fétain, le régule d'arsenic, le régule d'anti-> 

moine , détonnent ou flambent avec le nitre:or le 

nitre seul ne flambe jamais ; donc ces substances mé-

talliques contribuent matériellement à la flamme ; 

car d'ailleurs par cette détonnation ou cette inflam-

mation , leur calcination, très-lente fans ce secours, 
est effectuée fur le champ. 

> Voilà, si je ne me trompe , l'énergie de Finflam-

mation ou de la flamme bien constatée pour la coB 

nation : n'est-il donc pas permis de la regarder corn* 

me une ustion avec flamme sensible dans la plupart 
des sujets; cachée, ou même insensible dans lamoin-

dre partie
 t
 dans les quatre métaux imparfaits, dont 

deux même flambent avec le nitre, & dans trois de-

mi-métaux dont un seul, le bismuth, ne flambe point 
avec le nitre ? Voye^ FEU. 

La calcination des pierres Sc des terres calcaires, 

& celle des pierres & des terres gypseuses, fera plus 

ou moins analogue à l'opération dont je viens de ref-

traindre Fidée, à raison du plus ou du moins de com-

bustibilité des parties qu'on dissipe dans la prépara-

tion des chaux &í des plâtres : des inductions très-

bien fondées rangent cette opération, du moins pour 

les matières calcaires, dans la classe des calcinaùom 

l.|s plus proprement dites. Les parties dures des ani-

maux donnent des chaux par la destruction d'une ma-

tière lymphatique , c'est-à-dire, d'une substance in-

flammable , qui constituoit leur gluten. Or entre le 

corps d'un animal le moins dégénéré, une corne, un 

os récent, & la pierre calcaire la plus déguisée, le 

marbre , il existe tant d'espèces intermédiaires dans 

lesquelles on distingue évidemment l'espece même 

des matières animales dont elles font formées, & 

où l'on voit ces matières plus ou moins détruites, 

depuis la plus grosse corne d'ammon, jusqu'auxfrag-

mens ou aux semences de coquilles imperceptibles 

fans le secours de la loupe ou du microscope, qu'il 

est naturel de conclurre de cette ressemblance exté-

rieure , que le gluten des pierres calcaires est en gé-

néral une matière animale, qui peut être un peu dé-

générée à la vérité , & que leur calcination est par 

conséquent une vraie destruction d'une substance in-

flammable : la conformité des qualités intérieures de 
toutes ces substances, avec celles des parties dures 

des animaux, confirme cette analogie. II en est de mê-

me de ces qualités intérieures qui démontrent immé-

diatement du phlogistique dans les pierres & les ter-

res calcaires, comme dans la craie, le marbre, frc. 
Voye^ TERRE. 

La théorie de la calcination des pierres & des ter-

res gypseuses tient moins immédiatement à celle-ci. 
Voye{ TERRE. 

Le feu s'applique de différentes façons aux matiè-

res qu'on veut calciner ; ou on expose ces matières 

immédiatement à un feu de bois ou de charbon. 

Cette manière est la plus usitée dans la préparation 
des chaux & des plâtres. Voye^ CHAUX cy PLÂTRE. 

Ou on les expose à la flamme d'un réverbère. L'une 

& l'autre de ces méthodes est en usage dans les tra-
vaux des mines. Voye^ GRILLAGE. 

Ou enfin on les place dans des vaisseaux plats & 
évasés, appellés têt, écuelles à rôtir ouscorificatoim, 

qu'on met fur un feu de charbon, ou fous la mouffle 

du fourneau d'essai. Les calcinations pratiquées dans 

les laboratoires des Chimistes pour des vues d'analy-

se , s'exécutent ordinairement dans ces vaisseaux. 

Les règles générales du manuel de ces dernieres 

opérations font ; 
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i°. De réduire en poudre grossière le corps à cal-
ciner. 

i°. De gouverner le feu de forte que la matière 

n'entre point en fusion ; du-moins d'éviter la fusion 

autant qu'il est possible. Cette règle n'est pas absolu-

ment générale ; car la fusion favorise la calcination 

du plomb & de l'étain, & elle ne nuit pas à celle du 

bismuth, pourvu néanmoins-que ce ne soit qu'une 
fusion commençante. 

3°. Si on a laissé fondre fa matière, ou feulement 

s'empâter, de la laisser refroidir & de la réduire de 
nouveau en poudre grossière. 

4°. De remuer souvent la matière. 

5°, Enfin de ménager l'accès libre de Pair, autant 
qu'il est possible. 

Quelques substances métalliques éprouvent par la 

calcination, dans de certaines circonstances, un chan-

gement singulier. Leurs chaux se chargent d'une ma-

tière qui augmente le poids absolu du corps calciné. 

Cette circonstance "est fur-tout très-remarquable dans 
le minium. Foye^ MlNIUM. 

La calcination vraie peut-être considérablement 

hâtée par le secours du soufre , par celui du nitre, 

& par celui de l'un &c de l'autre employés en même-
íems. 

Vœs ujlum, le safran de Mars, communément ap-

pellé ajlringent, &c. font des chaux préparées par le 

soufre. Les chaux de cette espece portent le nom gé-

nérique de safran, crocus. La théorie de cette opéra-

tion, est précisément la même que çelle du grillage 

des métaux imparfaits & des demi-métaux minérali-
fés. Foyei GRILLAGE. 

Le nitre projetté dans un creuset rougi au feu avec 

les charbons en poudre, avec la limaille des-métaux 

imparfaits, & avec les demi-métaux solides pulvé-

risés, ou'jetté fur ces substances embrasées, concourt 

très-efficacement à leur calcination, qui s'opère dans 

ce cas très-promptement. Lorsque cette calcination 

se fait avec bruit & flamme manifeste , comme celle 
du fer, de l'étain, du régule d'antimoine , du zinc , 

du régule d'arsehic, elle s'appelle détonation. Voye^ 
DÉTONATION. 

Les chaux d'antimoine tirées de l'antimoine crud 

ordinaire par le secours du nitre, comme l'antimoine 

diaphorétique préparé avec l'antimoine crud, le sa-

fran des métaux, &c. font dûes^au concours du nitre 
& du soufre. 

L'esprit de nitre opère aussi des calcinations vraies. 

Le fer dissous par l'acide nitreux & abandonné par 

cet acide à mesure qu'il est attaqué , est une vraie 
chaux de fer ; voyei FER. Cet acide agit de la mê-

me façon sur le zinc, & même un peu sur le bis-

muth. Voye^ les articles ZlNC , BlSMUTH, & MENS-

TRUE. 

Mais la chaux de cette espece la plus parfaite, une ' 

chaux absolue, c'est le produit de Faction de l'acide 
nitreux fur la partie réguline de l'antimoine, soit 

qu'on l'applique immédiatement à ce régule , soit 

qu'on l'applique à l'antimoine crud , ou au beurre 

d'antimoine pour faire le bézoard minéral. 

Glauber a fort ingénieu|ement observé dans la 
première partie de ses fourneaux philosophiques , que le 

bézoard minéral & l'antimoine diaphorétique étoient 
exactement la même chose , & qu'il nimportoit pas 
que ce diaphorétique fût fait avec Vejprit de nitre ou avec 

le nitre même corporel. Voye^ MENSTRUE , ANTIMOI-

NE (S- FEU. 

II ne faut pas confondre ces chaux avec les pré-

cipités métalliques qui portent le même nom, dont 
en a parlé plus haut. Cet article es de M. Venel. 

CALCUL, f. m. (Mathêm, pures.) supputation de 

plusieurs sommes ajoutées, soustraites, multipliées, 
'pu divisées. Voye^ ARITHMÉTIQUE. 

L'erreur de calcul ne le couvre jamais ni par arrêt 
J'orne IL 

| 
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ni par transaction, &c. Quand on arrête un compte ' 
on sous-entend toûjours sauf erreur de calcul. 

L'art de calculer en général, est proprement Fart 

de trouver l'expression d'un rapport unique, qui ré-

sulte de la combinaison de plusieurs rapports. Les dif-

férentes espèces de combinaisons, donnent les diffé-

rentes règles de calcul. Cela est expliqué plus au long 
à l'article ARITHMÉTIQUE. 

Voyei les différentes espèces de calcul aux articles 

ALGÈBRE, DIFFÉRENTIEL , EXPONENTIEL,IN-

TÉGRAL, ADDITION, &C. 

Plusieurs peuples de FAmérique , de F Afrique, & 

de FAsie calculent avec des cordes, auxquelles ils 
font des nœuds. 

Le calcul aux jetions se fait aisément, en représen-

tant les unités par des jettons, les dixaìnes par d'au-

tres jetions, les centaines par d'autres. Par exemple, 

si je veux exprimer 315 avec des jettons, je mets 3 

jettons pour marquer les centaines, 1 £>our les dixaì-
nes, 5 pour les unités. Voye7

v
 DlXAiNE, &c. (£) 

Le mot calcul vient du Latin calcidus, qui lignifie 

une pierre, parce que les anciens se sèrvoient de pe-

tits cailloux plats pour faire leurs supputations, soit 

des sommes multipliées ou divisées dans les comptes, 

soit en Astronomie & en Géométrie. De-là vient que 

nous avons donné le nom de calcul aux Sciences des 

nombres, à FArithmétique, à l'Aigebre. Les Romains 

s'en sèrvoient encore pour donner les suffrages dans 

les assemblées & dans les jugemens; ils marquoient 

aussi les jours heureux avec une pierre bianche, dies 

albo notanda lapillo, dit Horace, & les jours malheu-

reux par une pierre noire. Ils avoient emprunté la 

première de ces coutumes des Grecs, qui nommoient 

ces espèces de jettons naturels 4«<P<* > c'étoient d'a-
bord des coquilles de mer, remplacées depuis par des 

pieces d'airain de la même figure , appeliées fpondy-

les. Deux choses distinguoient les calculs; la forme & 
la couleur. Ceux qui portoient condamnation étoient 

noirs & percés par le milieu, les autres étoient entiers 

& blancs. M. Pabbé de Canaye , dont nous avons 

déjà parlé à l'article ARÉOPAGE , avec Féloge que 

méritent la finesse de son esprit & la variété de les 

connoissances , dit qu'on pourroit regarder la pré-

caution de percer les noirs comme une preuve que 

les Aréopagites, qui s'en sèrvoient, jugeoient pen-
dant la nuit ; car à quoi bon percer les calculs noirs , 

si l'on eût pû voir les uns & les autres , & apperee-

voir, par le secours de la lumière , la différence de 

leur couleur ; au lieu qu'en jugeant dans les ténèbres 

• il est clair qu'on avoit besoin d'une différence au-

tre que celle de la couleur. & relative au tact , pour 

démêler les calculs de condamnation d'avec ceux qui 

marquoient Fabsoiuîion. On comptoit ces calculs , 

& le nombre des uns ou des autres décidoit pour ou 
contre l'accuíé. 

On se servoit aussi de calculs ou bulletins pour ti-

rer les athlètes au sort dans les jeux publics, & les ap-

parier. Voici comme la chose íe pratiquoit aux jeux 

olympiques, au rapport de Lucien dans son dialogue 

intitulé Hermotime ou des Secies. « On place , dit-ii, 

» devant les juges, une urne d'argent consacrée au 

» dieu en l'honneur de qui se célèbrent les jeux. On 

» met dans cette urne des ballotes de la grosseur 

» d'une féve, & dont le nombre répond à celui des 

» combattans. Si ce nombre est pair, on écrit fur 

» deux de ces ballotes la lettre A, lur deux autres 

» la lettre B, fur deux autres la lettre r, & ainsi du 

» reste. Si le nombre est impair, il y a de nécessité 

» une des lettres employées qui ne fe trouve inicrite 

» que fur une feule ballote ; ensuite les athlètes s'ap-

» prochent l'un après l'autre , & ayant invoqué Ju-

» piter, chacun met la main dans Fume & en tire 

» une ballote. Mais un des mastigophores ou porte-

» verges lui retenant la main, Fempêche de regar* 

Z 2 z. 
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» der la lettre marquée sur cette ballote jusqu'à ce 

» que tous les autres ayent tiré la leur. Alors un des 

» juges faisant la ronde examine les ballotes de cha-

» cun, & apparie ceux qui ont les lettres semblables. 

» Si le nombre des athlètes est impair , celui qui a 

» tiré la lettre unique est mis en réierve pour se bat-

» tre contre le vainqueur». Mém. de VAcadém. des 

Bell. Lett. tom. I. & VII. (G) 
CALCUL des nombres , signifie , en Méchanique & 

parmi Us Horlogers , l'art de calculer les nombres des 

roues & des pignons d'une machine, pour leur faire 

faire un nombre de révolutions donné dans un tems 

donné. On ne peut parvenir à cela, qu'en modérant 

la vitesse des roues par un pendule où balancier, dont 

les vibrations soient isochrones. Voy. PENDULE & la 

J%. 2. & J. PI. I. de f Horlogerie , qui représente un 

rouage de pendule ; D , la roue de rencontre ; la 

roue de champ ; B, la grande roue, laquelle doit faire 

un tour en une heure. Le mouvement lui est commu-

niqué par la roue A adossée à une poulie que le poids 

G fait tourner en tirant en en-bas : cette roue engre-

né dans un pignon fixe au centre ou fur la même tige 

que la roue B, qui doit faire un tour en une heure. 

Cette roue engrené de même dans le pignon íixe fur 

la tige de la roue de champ C; cette derniere engre-

né dans le pignon de la roue de rencontre D , dont 

la vitesse est modérée par les vibrations du pendule, 
qui ne laisse passer qu'une dent de la roue de rencon-

tre à chaque vibration du pendule. Mais comme cha-

que dent de la roue de rencontre , dans une révolu-

tion entière, frappe deux fois contre les palettes du 
pendule, il fuit que le nombre de vibrations pendant 

un tour de la roue de rencontre est double de celui 

des dents de cette roue. Ainsi, fi les vibrations du 

pendule durent chacune une seconde, & que la roue 

de rencontre ait 15 dents, le tems de fa révolution 

sera.de 30" ou une demi-minute. Sion suppose que 

le pignon x de la roue de rencontre D ait six ailes 

ou dents, & que la roue de champ qui le mene en 

ait 24, il est manifeste, 'vu que les dents du pignon 

ne passent qu'une à une dans celles de la roue, qu'il 
faudra, avant que la roue de champ C ait fait un 

tour, que le pignon x en ait fait quatre, puisque le 

nombre de ses dents 6 est contenu 4 fois dans le nom-

bre 24 de la roue. Mais on a observé que la roue de 

rencontre, & par conséquent le pignon x qui est fixé 

sur la même tige, employé 30" à faire une révolu-

tion ; par conséquent la roue de champ C doit em-

ployer quatre fois plus de tems à faire une révolu-

tion entière: 30" X 4= 120" = 2', ainíi le tems de fa 

révolution est de deux minutes. 

Présentement fi on suppose que le pignon y fixé 

sur la roue de champ ait fix ailes, & que la roue à 

longue tige B ait 60 dents , il faudra que le pignon 

y fasse dix tours avant que la roue B en ait fait un ; 

mais le pignon y fixé fur la tige de la roue de champ 

C employé le même tems qu'elle à faire une révo-

lution , & le tems est de 1! ; la roue B en employera 

donc 10 fois davantage, c'est-à-dire 20' ou 1200" 

ou vibrations du pendule. Ainíi l'on voit que le tems 

qu'elle met à faire une révolution, n'est que le tiers 

de 3600" ou d'une heure, qu'elle devoit employer à 

la faire. Les nombres supposés font donc moindres 

que les vrais, puisqu'ils ne satisfont pas au problème 

proposé ; ainsi on sent qu'il est nécessaire d'avoir une 

méthode sûre de trouver les nombres convenables. 

II faut d'abord connoître le nombre des vibrations 

du pendule que l'on veut employer pendant le tems 

qu'une roue quelconque doit faire une révolution. 

Pqyei à P article PENDULE la manière de déterminer 

le nombre des vibrations > par cette règle, que le 

quarré de ce nombre, dans un tems donné, est en 
raison inverse de la longueur du pendule. Divisez le 

nombre par deux, & yous aurez le produit de tous les 
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exposans : on appelle les exposans les nombres .qui mar-

quent combien de fois une roue contient en nombre 

de dentures le pignon qui engrené dans cette roue. 

Ainíi li on a une roue de íoixante dents & un pignon 

de fix qui y. engrené, l'expofant fera 10 qui mar-

que que le pignon doit faire dix tours pour un de la 

roue: on écrit les pignons au-dessus des roues, & 

l'expoíant entre deux en cette forte : 

6 = pignon, 

10 — exposant, 

60 = roue. 
Lorsqu'il y a plusieurs pignons & roues, on les écrit 

à la file les uns. des autres, en íeparant les exposans 

par le íigne X {multiplie par ) dont un des côtés repré-

sente la tige sur laquelle est un pignon-& une roue, 

qui ne composant qu'une feule piece, font leur révo-

lution en tems égaux. Exemple : 

O 7 7 % 

^2X15x6x5X77 &c. 
15 42 35 60 B 

1, 2, 15, 6, 5, 7 l, font les exposans ou les quo-

tiens des roues diviíés. par leurs pignons. 7,7,8, 

les pignons. 15, 42, 3 5 , 60, les roues qui engrè-

nent dans les pignons piacés au-dessus. Les x mar-

quent , comme il a été dit, que le pignon 7 & la roue 
1 5 íont fur une même tige, ainsi que íe lecond pi-

gnon 7 & la roue 42, de même le pignon 8 est fur 
la tige de la roue 35. 

Théorème. Le produit des exposans doublé est égal 

au nombre des vibrations du pendule pendant une 

révolution de la derniere roue B. 

Démonstration. La roue de rencontre 15, ainsi 

qu'il a été expliqué ci-dessus , ne laisse passer qu'u-

ne dent à chaque vibration du pendule: mais com-

me chaque dent passe deux fois fous les palettes dií 

pendule, le nombre des vibrations, pendant une 

révolution de la roue de rencontre, est le double 

du nombre de dents de cette roue ; ainsi on doit 

compter 30 vibrations ou 2 x 15 : mais le pignon 

7 fixé fur la tige de la roue de rencontre, fait fa 

révolution en même tems que la roue fait la sien-

ne; & il faut qu'il fasse fix révolutions pour que la 

roue 42 en fasse une ; le nombre de vibrations pen-

dant une révolution de cette seconde roue 42, sera 

donc sextuple de celui du pignon 7 qui employé 

2 x 15 à faire sa révolution; ainsi la roue 42 em-

ployera 2x15x6 vibrations à faire une révolution 

entière. Le second pignon 7 fixé sur la tige de cette 

roue, employera autant de tems qu'elle a à faire 

une révolution : mais il faut cinq révolutions de ce 

pignon pour un tour de la roue 3 5 : ainsi le nombre 

de vibrations pendant un tour de cette derniere roue, 

fera (2x15 X 6)x 5 vibrations ; le pignon 8 em-

ployera le même tems, & la roue 60, 7 {fois davan-
tage , puisqu'il faut que le pignon 8 fasse j

T
 tours, 

pour que la roue 60 en faíìé un : ainsi le nombre des 

vibrations pendant une révolution de cette derniere 

roue, fera ( 2 x 15 X 6 x 5 ) X 7 7, ce qui est le 
produit de tous les exposans multiplié par 2. Ccqu'il 
falloit démontrer. 

Dans un rouage on glace ordinairement les plus 

petits pignons vers l'écnappement, & les plus gros 

vers le moteur : on place de même les roues plus 

chargées de dentures ; ce qui fait que les plus grands 

exposans íé trouvent vers l'échappement : ainsi dans 

l'exemple précédent, les roues 35 & 42 devroient 

changer de place, pour que les exposans allaffenten 

décroissant de A vers B en cette forte-: 

o 5 7 9 
A 2 x 15 X 10 X 8 x 7 B 

5° 5
6

A

 6
3 

ce qui fait un rouage qui peut être employé avec 

avantage pour toutes les parties. On met le nombre 

de vibrations ou produit des exposans à la fin, le-

/ 



paré feulement par le signe = en cette sorte t 

5 7 9 
•1X15x10x8x7 = 16800 

15 50 56 63 
ce qui exprime le nombre de vibrations pendant une 
révolution entière de la derniere roue 6 3. 

Lors donc que l'on propose de construire un roua-
ge , il faut connoître le nombre de vibrations du pen^ 
dule qu'on veut appliquer au rouage pendant le tems 
que l'on veut qu'une roue employé à faire fa révo-
lution : supposons que ce tems soit une heure, 6c que 
le pendule batte les secondes, c'est-à-dire, que cha-
que vibration soit de la durée d'une seconde, une 
heure en contient 3600 : ainsi pendant la révolution 
de la roue qui fera un tour en une heure, le pendule 
fera 3600 vibrations, & ce nombre 3600 est le dou-
ble du produit de tous les exposans 2 X r X s X t 

des roues 6c des pignons qu'il faut connoître. Divi-
sez le nombre 3600 par 2, il vient 1800 qui est le 
produit de trois grandeurs inconnues r, s, t, mais que 
l'on fait devoir aller en décroissant de r à t, 6c que 
l'expofant r qui représente le rochet de la roue de 
rencontre, peut être double du triple de l'expofant s, 

qui ne doit surpasser le troisième t que d'une unité 
au plus. 

Pour trouver ces trois inconnues, on supposé une 
valeur à la première r , 6c cette valeur est un nom-
bre commode pour être un rochet, 6c est toûjours 
un nombre impair pour une roue de rencontre. Sup-
posant que r — 30, on le dégage facilement de l'é-
quation 1800 — r s t, & on a pour la valeur de s t, 

st — =60. Présentement, puisque s 6c t sont 
égaux ou presqu'égaux, en supposant t = s, on aura 
l'équationí s = 60; donc s = \/60 : ainsi il faut ex-
traire la racine quarrée de 60 : mais comme elle n'est 
pas exacte, on prend pour exposant la racine du quar-
ré le plus prochain, soit en-dessus, ou en-dessous, & 
on divise le produit s t = 60 par cette racine, & le 
quotient est l'autre exposant , 6c le plus grand est ce-
lui que l'on met le premier : ainsi dans l'exemple , 64 
est le quarré le plus prochain de 60 , fa racine est 8 ; 
on divise 60 par 8 , il vient 71 pour l'autre exposant. 

On les disposera tous en cette forte : 
2x30x8x7! = 3600 

Présentement il faut trouver les pignons 6c les roues, 
ce qui n'est point difficile : pour jj on prendra 8 pour 
pignon, 6c pour roue 8 fois l'expofant 7!, ce qui 
fait 60 ; pour l'expofant 8, on prendra un pignon 7, 
& la roue fera 56 ; la troisième roue qui est le rochet 
est toûjours égale au premier exposant : 
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2x30x8x77 = 3600 

30 56 60 

On doit observer i°. lorsque l'expofant est un mixte, 
que le pignon doit toûjours être le dénominateur de 
la fraction du mixte, ou un multiple de ce dénomi-
nateur,.s'il est trop petit pour être un pignon. 2°.Que 
s'il y avoit trois exposans s t u, non compris le ro-
chet ou la roue de rencontre, on devroit extraire la 
racine cubique de leur produit ; cette racine cubique 
ou celle du cube le plus prochain, fera un des ex-
posans. (D) 

CALCUL, (Médecine.') Fbyei PiERRE. 

CALCULATEURS, fub. m. pl. (Hist. anc.) nom 
que les Romains donnoient aux maîtres d'Arithméti-
que , parce qu'ils montroient d'abord aux enfans à 
calculer ou compter avec des jettons appellés en La-
tin calculi. Ce terme se trouve dans les anciens juris-
consultes; 6c selon d'habiles critiques, il fervoit à dé-
signer les maîtres d'Arithmétique de condition libre, 
au lieu que par le mot calculones qui s'y rencontre 

j
 auffi, l'on entendoit les esclaves ou les affranchis de 
nouvelle date , qui exerçoient la même profession. 
Tertulien appelle ces maîtres primi numerorum arena-

Tome II, 
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rit, peut-être parce qu'après avoir enseigné áiix en* 
fans la manière de compter aux jettons, ils leur mon4 

troient P Arithmétique, en traçant fur le fable les figu-
res des chiffres à la manière des anciens Géomètres. 
Ordinairement il y avoit un de ces maîtres pour châ^ 
que maison considérable, 6c le titre de sa charge étoit 
à calculis, à rationibus , c'est-à:dire , officier chargé 
des comptes , des calculs. (G) 

CALCULER, v. act. c'est en général appliques 
les règles ou de l'Arithmétique ou del'Algebre, oii 
les unes 6c les autres à la détermination de quelque 
quantité. Voye^ CALCUL. Ainsi, 

CALCULER en Hydraulique, est chercher à cOn^ 

noître la force 6c la vitesse d'un jet, d'un ruisseau $ 
d'un courant de rivière, ce qui est la même chose 
que fa dépense. VoyeiDÉPENSE. 

Quand il s'agit du poids de l'eau & de son éléva* 
tion, voye^ ces deux mots 6c celui de COLONNE. Si 
l'on veut connoître le contenu d'eau d'un baíîin $ 
voyeiTOISÉ DES BASSINS. 

On ne se sert point dans l'Hydraulique vulgaire du 
calcul algébrique ; l'Arithmétique vulgaire lui a été 
préférée comme plus familière à tout le monde. (K) 

CALE, f. f. ( en Architecture.^ est un petit morceau 
de bois mince qui détermine la largeur du joint de lit 
d'une pierre. Mettre une pierre fur cales, c'est la po-
ser sur quatre cales, de niveau 6c à demeure, pour 
ensuite la ficher avec un mortier fin. On se sert quel-
quefois de cales de cuivre ou de plomb pour poser le 
marbre. (P) 

CALE , fond de cale , ( Marine. ) c'est la partie lá 
plus basse d'un navire qui entre dans l'eau , fous le 
franc tillac ; elle s'étend de poupe en proue. Le fond, 

de cale comprend tout l'espace compris depuis la car-
lingue jusqu'au franc tillac ou premier pont. C'est le 
lieu où l'on met les munitions & les marchandises* 
Voye^ Planche IV. fig. 1. n°. 31. le fond de cale 6c fa 
distribution, ses cloisons & séparations. II n'y a point 
d'usage particulier pour fa distribution , qui se fait 
suivant la destination du bâtiment. 

On tient le fond de cale plus large dans les vais-
seaux qu'on destine pour charger à cueillette ou au 
quintal, que dans les autres ; parce que la diverse 
manière des paquets , des tonneaux, des caisses, 6c 

de toutes les choses qu'on y charge , fait qu'il est plus 
difficile de les bien arrimer. Voye^ ARRIMER , AR-

RIMAGE , CUEILLETTE. 

Dans le combat,si l'on a des prisonniers ou des es-
claves contre leíquels on doive être en garde, on 

les enferme fous le tillac dans le fond de cale* 

CALE , donner la cale , ( Marine. ) c'est une forte 
d'estrapade en usage parmi les gens de mer, à laquelle 
on condamne ceux de l'équipage qui font convain-
cus d'avoir volé, blasphémé, ou excité quelque ré-
volte. II y a la cale ordinaire 6c la cale j'eche : lors-
qu'on donne la cale ordinaire, on conduit le criminel 
vers le plat bord, au-dessous de la grande vergue , 
& là on le fait asseoir fur un bâton qu'on lui passe 
entre les jambes, afin de le soulager ; il embrasse un 

cordage auquel ce bâton est attaché, 6c qui répond 
à une poulie suspendue à un des bouts de la vergue. 
Ensuite trois ou quatre matelots hissent cette corde 
le plus promptement qu'ils peuvent, jusqu'à ce qu'ils 
ayent guindé le patient à la hauteur de la vergue ; 
après quoi ils lâchent le cordage tout-à-coup ; ce qui 
le précipite dans la mer. Quelquefois quand le crime 
est tel qu'il fait condamner celui que l'on veut punir, 
à une chûte plus rapide, on lui attache un boulet de 
canon aux piés. Ce supplice se réitère jusqu'à cinq 
fois, selon que la sentence le porte. On l'appelle cale 

feche, quand le criminel est suspendu à une corde 
raccourcie, qui ne descendant qu'à quelques piés de 
la surface de l'eau , empêche qu'il ne plonge dans la 
mer ; c'est une espece d'estrapade, Ce châtiment est 

Z z z ij 
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rendu public par un coup de canon qu*on tire, pour 

avertir tous ceux de l'eícadre ou de la flotte d'en être 
les spectateurs. 

Donner la grande cale , ou donner la cale par-dejsous 
la quille , ( Marine. ) c'est une forte de punition 

qu'on pratique à la mer parmi les Hollandois : on 

mene le coupable au bord du vaisseau , & on y atta-

che une corde, au milieu de laquelle il est lié par le 

milieu du corps, ou bien on amène la vergue fur le 

vibord, & ayant mis le coupable fur le bout, on y 

attache la corde. Autour de son corps on met quel-

que chose de pesant, ou bien on l'attache à fes piés ; 

la corde est auffi longue qu'il faut pour passer fous la 

quille du vaisseau ; un des bouts en est tenu de l'au-

tre côté par quelques-uns des plus forts matelots de 

l'équipage, & l'autre bout est celui qui est attaché au 

vibord ou à la vergue. Le coupable, à Tordre qu'en 

donne le quartier-maître, étant jette à la mer, ceux 

qui tiennent la corde à l'autre bord du vaisseau, la 

tirent le plus vîte qu'ils peuvent, deíòrte qu'il passe 

avec une grande rapidité dans l'eau fous la quille. 

On recommence même quelquefois, & on le jette 

autant de fois que la sentence le porte. Ce châtiment 

est rude & dangereux ; car le moindre défaut de di-

ligence ou d'adresse de la part de ceux qui tirent la 
corde, ouquelqu'autre petit accident, peut être cau-

se que celui qu'on tire, se rompe ou bras ou jambes, 

& même le cou ; auffi l'on met ce châtiment au rang 
des peines capitales. ( Z ) 

CALE , (Marine.) c'est un abri fur la côte. Voye^ 
CALANGUE. 

CALE , se dit encore d'un terrein creusé d'une cer-

taine longueur & largeur dans un chantier de cons-

truction, préparé en pente douce, ck s'étendant jus-
que dans la mer pour tirer les vaisseaux à terre 
lorsqu'il est question de les radouber. 

On a long-tems agité en France fi les cales étoient 

plus avantageuses pour la construction que les for-

mes : mais les formes paroissent l'avoir emporté. Le 

principal inconvénient que l'on trouve dans les cales, 

c'est que le vaisseau est en danger de tomber fur le 

côté quand on le tire fur la cale , ou qu'on le remet à 

l'eau ; & quand le navire reste fur la cale, il ne peut 

être soutenu que par des coittes, qui ne pouvant aller 

d'un bout à l'autre du vaisseau , à cause du relève-

ment des façons de l'arriere & de l'avant, n'en sou-
tiennent qu'une partie , pendant que le devant & le 

derrière qui ne sont soutenus de rien souffrent beau-

coup. D'ailleurs la cale étant plus étroite que le vais-
seau , on ne peut l'épontiller d'un bout à l'autre. 

Ces inconvéniens ne se rencontrent point dans la 
forme. 

Pour qu'une cale soit dans fa perfection, il faut que 

le fond en soit fort solide & extrêmement uni, con-

servant une pente douce & égale d'environ 6 à 8 

lignes par pié ; desorte qu'elle devient extrêmement 

longue, & peut avoir environ óoo piés de long fur 

25 à 30 piés de large. IIfaut qu'elle s'étende sous 

l'eau de façon qu'il y ait au moins 21 piés d'eau au 

bout, afin qu'un navire se puisse porter tout entier 

sur la cale, & que la quille touche d'un bout à l'au-

tre dans le même moment ; car un vaisseau dont une 

partie touche & l'autre est flot, souffre beaucoup. 

Pour rendre le fond de la cale solide , on le fait de 

grandes caisses maçonnées qu'il faut avoir attention 

de poser de façon que le niveau de la pente soit bien 

conservé ; la caisse du bout qui est la plus avant sous 

l'eau, est fort difficile à enfoncer. On met fur ce fond 

un grillage de bois qu'on appelle échelle, qui sert à 

faire glisser le vaisseau & y établir des coulisses pour 

le tirer droit & l'empêcher de varier. On se sert 
de plusieurs cabestans pour tirer le vaisseau fur la 

cale, & d'un bâtis de charpente qu'on appelle ber-

ceau. II faut pour le service d'une cale
9
 une échelle

 y 
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trois berceaux, un pour les grands vaisseaux, tinpottf 

les moyens, & un pour les petits, & plusieurs ca* 
bestans. 

CALE , ( Marine. ) ce mot se dit enfin d'un plomb 

dont on se sert pour faire enfoncer Fhameçon au fond 

de l'eau dans la pêche de la morue. 

CALE , (Marine. ) terme de commandement qui 

se fait pour laisser tomber tout d'un coup ce que l'on 
tient suspendu. Cale-tout. (Z) 

CALE-BASCARGUEBAS , CAL-BAS, CAR. 

QUE-BAS , f. m. ( Marine. ) c'est un cordage qui 

sert à amener les vergues des pacfìs; il est amarré par 

un bout au racage de l'un de ces pacfìs, & par l'au-

tre bout à un arganeau qui est au pié du mât; & ce 
cordage est un palan simple. 

CALEBAS , (Marine.) c'est auffi un petit palan, 

dont on se sert pour rider le grand étai. (Z) 
CALEBASSE, cucurbita, f. f. ( Hijì. nat. bot, ) gen-

re de plante dont les fleurs font faites en forme de 

cloche ouverte , ôc pour l'ordinaire découpées de 

façon qu'elles paroissent être composées de cinq pé-

tales : les unes de ces fleurs sont stériles, & ne tien-

nent à aucun embryon ; les autres font fécondes & 

sont portées fur un embryon qui devient dans la 

fuite un fruit cylindrique dans quelques espèces, k 

fait en forme de flacon ; dans d'autres, ce fruit est 
ordinairement partagé en six loges remplies de se-

mences applaties, oblongues, émoussées par les deux 

bouts, échancrées par le plus large. Tournefort, 
Injl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

CALEBASSIER d'Amérique, f. m. plante étran-

gère. Les Espagnols l'appellent higuero ; les Anglois, 

the calabash-tree , & les Botanistes, cucurbitiftra arhot 
Americana. H. L. 

Un arbre d'Amérique dont on ne peut presque se 
passer dans aucune habitation , est le cakbajfur. Le 

lecteur en va juger tout-à-Prieure. 

Ses car acier es. Sa fleur est d'une feule piece, faite 

en forme de cloche, & découpée en divers segmens. 

Du calice de la fleur s'élève un pistil, qui devient 

un gros fruit plein de chair, semblable à nos calebas-

ses , revêtu d'une écorce dure & forte, & contenant 

plusieurs semences faites en cœur. 

Description du calebasfìer. Cet arbre s'élève à une 

grande hauteur dans les pays chauds de í'Amérique. 

Son tronc est tortueux, couvert d'une écorce grise, 

blanchâtre , & raboteuse. II est divisé en plusieurs 

branches, composées d'autres plus petites, chargées 

de feuilles. Son bois est plus coriace que dur. Ses 

feuilles ont quatre , cinq, six pouces de longueur fur 

un pouce de largeur, plus larges dans le milieu que 

par l'une ou l'autre de leurs extrémités; épaisses, 

lisses, glabres, d'un verd clair en-dessous, plus obs-
cures en-dessus : elles sont attachées le long des bran-

ches les unes après les autres. Ses fleurs qui croissent 

furie tronc comme fur les branches, font d'une feule 

piece en forme de cloche, approchant assez pour la 

figure à des roses sauvages écloses à moitié : elles font 

longues d'un pouce & demi fur un pouce de largeur, 

pointillées fur leur surface, & d'une odeur désagréa-

ble. Les étamines sont blanches, & le calice de la 

fleur est verdâtre, à deux feuilles arrondies, du milieu 

desquelles s'élève un pistil qui devient un fruit sem-

blable aux calebasses & au potiron, de différente fi-

gure & grosseur, revêtu d'une écorce blanchâtre, 

dure, lisse, épaisse , forte, & renfermant plusieurs 
graines brunes. 

Noms de son fruit. On nomme communément ce 

fruit macha-mona en Guinée, cuicle dans la Nouvelle* 

Espagne, & coui dans nos colonies Françoiíés. 

On connoît que les calebasses font mûres quand la 

queue qui les attache à l'arbre se flétrit & se noircit; 

pour lors on les détache de l'arbre. Si on veut s'en 

servir pour mettre de l'eau ou d'autres liqueurs, on 



(ait près de la queue un trou d'une grandeur conve-

nable , par lequel on verse de l'eau bouillante dans la 

calebasse pour macérer plus promptement la moelle 
ou pulpe dont elle est remplie. 

Usages de la coque de ce fruit. Après que cette pulpe 

est bien macérée, on introduit dans la calebasse un pe-

tit bâton , pour rompre entièrement cette pulpe & la 

faire sortir : ensuite on y met encore de l'eau chaude 

avec du gros fable, que l'on remue fortement pour 

achever dedétacher ce qui peut rester de la calebasse, 
òc en polir le dedans. Quand les calebasses font ainsi 

nettoyées & féchées , le vin & les autres liqueurs 

qu'on y met s'y conservent parfaitement, & ne con-

tractent point de mauvais goût. Lorsqu'on veut sé-
parer une calebasse en deux parties pour en faire deux 

couis, qui font propres à une infinité d'usages , on 

l'environne avec une petite corde que l'on íèrre for-

tement à l'endroit oû on veut couper la calebasse ; & 
de cette manière on la sépare en deux : mais il faut 

pour cela qu'elle ne soit ni trop sèche , ni trop fraî-

chement cueillie. Etant ouverte, on la vuide faci-

lement, on en gratte le dedans avec une coquille de 
moule ou autre , pour le polir. 

Les Indiens polissent l'écorce du coui en-dedans 

& en - dehors, l'émaillent si agréablement avec du 

roucou, de l'indigo, oc autres belles couleurs, que 

les délicats même peuvent boire & manger fans dé-

goût dans les divers vaisseaux qu'ils en forment. Ils 

dessinent & gravent fur la convexité, des comparti-

mens & des grotesques à leur manière. Ils remplis-
sent les hachures de couleurs assorties, & leurs des-
seins font aussi justes qu'on peut l'attendre de gens 

qui ne se servent ni de règle, ni de compas. II y a 

des curieux qui recherchent ces sortes d'ouvrages , 

& qui ne les estiment pas indignes d'une placé entre 
les raretés de leurs cabinets. 

Ces couis font d'un usage très-diversifié ; & quoi-
qu'ils ne soient que de bois, on ne laisse pas que de 

les employer à y faire chauffer de l'eau. Lorsqu'ils 

font rompus, leurs pieces servent à faire des cuil-

lieres : on en fait des écumoires & des passoires, en 

les perçant avec un petit fer rouge. C'est la vaisselle 

ordinaire & la batterie de cuisine, tant des Caraïbes 

que de nos Nègres. En un mot le calebaffler fournit 

tout seul la plus grande partie des petits meubles du 

ménage des Indiens & des habitans étrangers qui de-
meurent aux îles. 

Usages de la pulpe. Mais la pulpe de la calebasse leur 

est encore plus précieuse que la coque : c'est-là leur 

grande panacée pour une infinité de maladies ou d'ac-

cidens. Dans toute espece de brûlure, ils en font une 

espece de cataplasme, qu'ils appliquent fur la partie 

brûlée ou échaudée ; ils renouvellent de tems en tems 

ce cataplasme , & le maintiennent par un bandage: 

ils suivent la même méthode pour guérir les maux de 

tête causés par des coups de soleil. Ils cuisent cette 

pulpe, ou la macèrent dans des cendres chaudes ; & 

du suc qu'elle fournit, ils en composent des lavemens 

pour la colique. Ils l'employent encore comme un 

préservatif contre tout accident dans les chûtes con-

sidérables : pour cet effet, ils vont cueillir une cale-

baffe presque mûre, la cuisent sous des cendres -chau-

des , l'ouvrent ensuite, expriment le suc de la moelle 

dans un vase, & le donnent à boire au malade. Ne 

nous moquons point ici de cette pratique ; cette bois-
son rafraîchissante vaut mieux en pareil cas que celle 

de Pinfusion des herbes vulnéraires , que plusieurs de 

nos Médecins ordonnent, & que je trouve recom-

mandées dans les Mémoires de V Académie des Sciences. 

Enfin les habitans de l'Amérique regardent la pul-

pe du coui comme souveraine pour arrêter les hé-

morrhagies causées par des blessures, pour prévenir 

des abcès, pour résoudre des tumeurs par contusion, 

pour empêcher les défaillances, &c. Les pauvres 
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gens font excusables de croire à ce prétendu remè-

de : mais nos voyageurs Oviedo , Rochefort , du 

Tertre , Labat, & tant d'autres, ne fê moquent-ils 

pas de nous quand ils nous vantent les merveilleux 

effets opérés par la moelle de calebasse dans les der-
niers cas dont nous venons de parler ? * 

Culture du calebaffler en Europe. Quoique la pulpe 

de calebasse ni fa coque ne nous touchent guere en 

Europe par le peu d'utilité que nous en pouvons ti-

rer , nous avons cependant poussé la curiosité jusqu'à 

chercher à élever dans nos climats le calebaffler d'A-

mérìque, & nous y avons réussi. En voici la méthode 

enseignée par Miller, & que tout le monde ne con-
noît pas. 

II faut tenir cet arbre dans un endroit de la ferre 

dont le degré de chaleur soit modéré, par le moyen 

du thermomètre. II fembleroit qu'étant originaire des 

pays chauds , il auroit besoin d'une très - íbrte cha-

leur : mais on a trouvé par expérience, que la cha-

leur tempérée lui est beaucoup plus avantageuse. H 

demande une terre légere, sablonneuse , de fréquens 
arrofemens, & beaucoup d'air en été ; autrement il 

arrive que ses feuilles sont mangées d'infectes, ce qui 
le défigure étrangement & retarde fa pousse. II n'y a 
d'autres moyens de prévenir , ce mal ou d'y remé-

dier , que de nettoyer soigneusement les feuilles avec 

une guenille de laine, de mettre l'arbre en été à un 

plus grand air, & en hyver dans un endroit plus 
frais. 

On multipliera le calebafper en plantant pendant 

l'été de ses rejettons dans des pots garnis de bonne 

terre, & en plongeant ces pots dans un lit de tan d'u-

ne chaleur modérée, observant de les arroser & de 

les abrier pendant le chaud du jour, jusqu'à ce que 

les rejettons ayent pris racine. Les graines de cet ar-

bre , si on les apporte fraîches dans le fruit même , 

viendront à merveille en les semant sur des couches 

chaudes , & en les cultivant comme des ananas. Le 

calebaffler vient mieux de bouture que de graine, 

porte bien plûtôt. On en transplante même en Amé-

rique de très-grands & gros , d'un lieu à un autre , 

avec succès , fans qu'ils en reçoivent le moindre 
dommage. 

De la calebasse, £ herbe d? Amérique., Je n'entrerai 

dans aucun détail fur une autre espece de calebasse. 
commune en Amérique, très-grosse, longue, qu'on 

feme chaque année , & que les François de nos îles 

nomment calebasse d?herbe. Ces sortes de calebasses ne 

sont autre chose que la gourde européenne , plante 

cucurbitacée dont la racine brahchue périt toutes les 

années, & dont la graine a été portée de l'Europe 

dans le nouveau monde. Leur écorce ou coque est 

beaucoup plus épaisse que celle des calebasses d'ar-

bres , mais beaucoup moins durable , parce qu'elle 

est molle & spongieuse : ce qui fait encore qu'elles 

contractent aisément un mauvais goût , & qu'elles 
gâtent ce qu'on y met. 

Les curieux trouveront toutes sortes de détails fur 
le calebaffler d'Amérique dans le recueil général des 

voyages, Oviedo, Marcgrave, du Tertre, Rochefort, 

Labat, Plumier, & Miller. Cet article est de M. LE 

CHEVALIER DE JAUCOURT. 

C ALEBEG ou KILBEG, (Géog.) petite ville d'Ir-

lande dans la province d'Ulster, au comté de Dun-
negal. 

CALEÇONNIER, f. m. Les maîtres Peaussiers-
Teinturiers en cuir prennent la qualité de Caleçonniers , 

parce que leurs statuts leur donnent pouvoir de pas-
ser les cuirs propres à faire des caleçons, qu'ils peu-

vent aussi fabriquer & vendre dans leurs boutiques. 
Voye^ PEAUSSIER. 

CALECOULON, ( Géog. ) petit royaume d'Asie 
dans l'Inde, fur la côte de Malábar. 

CALEDONIEN, (OCÉAN) Géog. anc. & mod. 



:'5 5° CAL 
c'est aîníì qu'on nomme quelquefois la mer qui en-

vironne l'Eeosse , qui est une partie de la mer du 

Nord : elle s'étend depuis le nord de l'Ecosse jusqu'à 

la partie méridionale de l'Istande. 

CALÉFACTION, f. f. terme de Pharmacie, qui se 
dit de Faction du feu qui cause de la chaleur , ou 

l'impulsion que les particules d'un corps chaud im-

priment fur d'autres corps à la ronde. Voye^ CHA-

LEUR. 

Ce mot est particulièrement usité en Pharmacie, 

ou l'on distingue la caléfaction de la coction ; la calé-

faction n'étant en usage que pour exprimer Faction 

du feu sur quelque liqueur , fans qu'on Tait fait 

bouillir. Voye^ COCTION cy FEU. (A7) 

CALFAT , f. m. ( Marine. ) on nomme ainsi un 

instrument de fer , ressemblant assez à un ciseau qui 

auroìtla tête arrondie au lieu d'être emmanché dans 
un morceau de bois, qui sert au calfas, pour calfater 

un vaisseau. II y a différens calfats destinés à diffé-

rens usages. 
Calfat à fret, c'est un instrument qui a le bout à 

demi-rond , & avec lequel on cherche autour des 

têtes des clous & des chevilles s'il n'y a point quel-

ques ouvertures, afin d'y pousser des étoupes pour 

les boucher. 
Calfat simple; celui-ci est plus large que le précé-

dent , & un peu coupant : on s'en sert pour faire en-

trer l'étQiipe jusqu'au fond de la couture. 

Calfat double ; il est rayé , & paroît comme dou-

ble par le bout : on s'en sert à rabattre les coutures. 

(Z) 
CALEMAR, f. m. se dit , dans VEcriture , d'un 

vase de plomb ou de verre plein d'encre qu'on a 

placé au milieu d'une éponge mouillée, dans un pla-

teau de fayence ou de bois. On donne auíii le nom 

de calemar à un vaisseau de crystal, à peu - près de 

îa forme d'un alambic , excepté que le bec de celui-

ci tend en - bas, & celui - là en-haut. On l'appelle 
/ plus communément cornet à lampe. 

CALEMBERG , ( Géog. ) principauté d'Allema-

gne dans la basse-Saxe , qui fait partie du duché de 
Brunswick : on l'appelle ordinairement le pays de 

Hanovre. 

* CALENCARDS , f. m. pl. ( Commerce. ) toiles 

peintes qui viennent des Indes & de Perse : ce sont 

les plus estimées des indiennes. 

* CALENDARIS, ( Myth. ) surnom donné à Ju-

non , à qui les calendes de chaque mois étoient con-

sacrées , & qu'on honoroit dans ces jours par des sa-
crifices. 

* CALENDER - HERREN ou FRERES DES 

CALENDES, ( Hist. mod. ) c'est ainsi qu'on appel-

loit il y a quelques siécles , une société ou confré-

rie de laïques ck;d'ecclésiastiques , établie dans pres-

que toutes les principales villes de l'Allemagne. Le 

nom de frères des Calendes leur fut donné , parce qu'ils 

s'assembloient le premier jour de chaque mois, que 

les Latins nomment calendce: chacun apportoit à ces 

assemblées de l'argent, qui étoit destiné à prier pour 

les morts, & à être employé en aumônes. Cette es-
pece de société n'a plus lieu aujourd'hui. 

CALENDERS, f. m. pl. ( Hist. mod. ) espece de 

derviches ou religieux Mahométans, répandus sur-

tout dans la Perse & dans les Indes ; ainsi nommés du 

Santon Calenderi, leur fondateur. C'est une secte d'E-

picuriens , qui s'adonne aux plaisirs au moins autant 

qu'aux exercices de fa religion, & qui usant de tou-

tes les commodités de la vie, pense ausiì-bien hono-

rer Dieu par là que les autres sectes par leurs austé-

rités : en général, ils font habillés simplement d'une 

tunique de plusieurs pieces, piquée comme des ma-

telats. Quelques-uns ne fe couvrent que d'une peau 

d'animal velue, & portent au lieu de ceinture un ser-

pent de cuivre
 ?

 que leurs maîtres ou docteurs leur 
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donnent quand ils font profession, & qu'on regarde 

comme une marque de leur science. On les appelle 

abdals ou abdallas, c'est-à-dire en Perlan ou en Ara-

be , gens consacrés à Dieu. Leur occupation est de prê-

cher dans les marchés & les places publiques ; de 

mêler dans leurs discours des imprécations contre 

Aboubekre, Omar, & Osman, que les Turcs hono-

rent , & de tourner en ridicule les personnages que 

les Tartares Usbegs révèrent comme des saints. Ils 

vivent d'aumônes ; font le métier de charlatans, mê-

me celui de voleurs , & font très - adonnés à toutes 

sortes de vices : on craint autant leur entrée dans les 

maisons, que leur rencontre fur les grands chemins; 

& les magistrats les obligent de fe retirer dans des es-

pèces de chapelles bâties exprès proche des mosquées. 
Les Calenders ressemblent beaucoup aux Santons des 
Turcs. Voye^ SANTON. ( G ) 

CALENDES, f. f. pl. calendœ, c'étoit dans la Chro-

nologie Romaine, le premier jour de chaque mois. 
Voye^ Mois. 

Ce mot est formé du Latin calo, ou plûtôt du Grec 
KctXíco, fappelle ou je proclame, parce qu'avant la pu-

blication des fastes Romains, une des charges des 

pontifes étoit d'observer la nouvelle lune, & d'en 

donner connoissance au rexfacrificulus; alors, après 

avoir offert un sacrifice, le pontife ajournoit le peu-

ple au capitole, & là il publioit à haute voix le nom-

bre des calendes, ou quel jour feroient les nones;ce 

qu'il faifoit en répétant cette formule, calo juro no-

vellœ, autant de fois qu'il y avoit de jours de calen-

des. C'est de-là qu'est venu le mot calendœ, de calo, 

calare, appeller ou publier. C'est la raison qu'en don-

ne Varron. Plutarque, & après lui Gaza, dérivent ce 

mot de clam, quia luna calendis clamstt; mais cela pa-

roît cherché trop loin : d'autres font venir ce nom 

de ce que le peuple, étant assemblé ce jour-là, le pon-

tife nommoit ou publioit les jours de fêtes qui dé-

voient arriver dans le mois. Cette coutume continua 

jusqu'à l'an de Rome 450 , où Caius Flavius édile 

curule, ordonna que l'on affichât les fastes ou le ca-

lendrier dans les places publiques, afin que tout le 

monde pût connoître la différence des tems, & le re-
tour des fêtes. Voye^ FASTES. 

Les calendes se comptoient à reculons, ou dans un 

ordre rétrograde : ainsi, par exemple, le premier de 

Mai étant les calendes de Mai, le dernier ou le tren-

tième d'Avril étoit le pridie calendas ou le second des 

calendes de Mai; le vingt-neuf d'Avril, le troisième 

des calendes, ou avant les calendes, & ainsi de fuite en 

rétrogradant jusqu'au treizième, où commençoientles 

ides que l'on comptoit pareillement en rétrogradant 

jusqu'au cinquième qui étoit le commencement des 

nones; elles íe comptoient toûjóurs de même jusqu'au 

premier jour du mois, qui étoit les calendes d'Avril. 

Voye{ NONES cvlDES. 

On a renfermé dans les vers suivans les règles du 
comput par calendes. 

Prima dies menfis cujufque efl dicla calendœ; 

S ex Maiusnonas, Oclober, Julius & Mars 

Quatuor at reliqui : dabit idus qiálïbet oclo. 

Inde dies reliquos omnes die ejje calendas, 

Quos retro numerans dices à menfefequente. 

Pour trouver le jour des calendes qui répondent à 

chaque jour du mois où l'on est, voyez combien il y 

a encore de jours du mois qui restent, & ajoutez deux 

à ce nombre. Par exemple, supposons que l'on soit 

au vingt-deux d'Avril, c'est donc le 10e des calendes 

de Mai : car Avril a 30 jours; & 22 ôtés de 30, don-

nent 8 pour reste, auquel ajoûtant 2, la somme est 10. 

La raison pour laquelle on ajoûte 2, c'est que le der-

nier du mois s'appelle secundo calendas, d'où il s'en-

fuit que le pénultième ou le 29e doit s'appeller tertio 

calendas, l'antépenultjeme OU le 28e quarto calendas, 



& ainsi de suite. Or íì de 3ô on ôte 29, ií reste 1, au* 
miel par conséquent il faut ajouter 2 pour avoir le 

íertio calendas : de même si de 30 on ôte 28, il reste 2 

auquel il faut ajouter 2 pour avoir le quarto calen-

das, &c. 

Les auteurs Romains ne savent pas trop eux-mê-

mes la raison de cette manière absurde & bisarre de 
compter les jours du mois, néanmoins on s'en sert 

encore aujourd'hui dans la chancellerie Romaine ; 

& quelques auteurs, par une affectation frivole d'é-

rudition , la préfèrent à la méthode commune qui est 

bien plus naturelle 6c plus aisée. Foyeç AN , NONES, 

JOUR , IDES. 

Cette manière,de compter par calendes étoit st par-

ticulière aux Romains, qu'elle a donné lieu à une-ef-

pece de proverbe encore en usage aujourd'hui : on 

dit qu'on fera une chose aux calendes greques, pòur 

dire qu'on ne la fera jamais, parce que les Grecs ne 

comptoient point par calendes. Chambers. 

* CALENDRE, f. m. machine qui sert à tabifer 6c 

i moirer certaines étoffes, & à cacher les défauts des 

toiles 6c de quelques autres étoffes. Cette machine 

qu'on voit /g. z. PL XI. des manufactures en foie, 

est composée de deux montans AB, ab, fixés en A a
r 

dans un bâtis de gros bois de charpente, ou dans un 

maíïif de pierre C D c d; ce mastif est couvert d'un 

grand bloc de marbre E A F e a /qui embrasse par 

chacun de fes bouts un des montans, 6c descend en-

suite en plans inclinés : les deux plans inclinés font 

séparés par une grande surface plane : ce marbre s'ap-
pelle la table inférieure de la calendre : fa partie plane 

H h est garnie d'une plaque de cuivre d'un pouce d e-
paisseur ; les montans A B, a b, font ouverts selon 

la longueur de la calendre, chacun de deux ouvertu-

res i i, k k; II, K K. Les trois ouvertures k k, K K, 

II, font chacune garnies d'une poulie; les montans 

font encore consolidés par une traverse B b : on re-

marque à celui qui est marqué A B, un boulon percé 

dans son milieu, 6c tenu par deux pitons cloués fur 

les côtés du montant. On voit fur la table deux rou-

leaux 1,1, 6c fur ces rouleaux urie forte piece de 

bois O M N n o p, dont la surface inférieure M N 

n m, imite celle de la table ; ses extrémités MN,_ m n, 

font coupées en plans inclinés, 6c fa partie N n est 

plate & garnie pareillement d'une table de cuivre 

d'un pouce au moins d'épaisseur ; à chaque extrémité 

de cette piece de bois, fur le milieu, est assemblé per-
pendiculairement ún montant O P, o p ; chacun de 

ces montans O P, o p, est percé de deux ouvertures, 

selon la longueur de la calendre, q q, rr, Q Q, R R; 

& il y a dans chacune de ces quatre ouvertures une 

poulie ; les extrémités supérieure* des montans O P, 

0 p, font consolidées 6c foûtenues par une forte barre 

de fer P p qui les traverse. Sur le bois O M N n m o 

est astis un mastif de pierre de taille ILS t V ST du plus 

grand poids. A l'une des extrémités de la calendre est 
un plancher A B CD. Sur le milieu de ce plancher 

est arrêté une espece de treuil ou tourniquet F G HE, 

á la partie supérieure duquel, au-dessous du tambour, 

est adapté un levier ou bras ou aisselier / K, qui por-

te à son extrémité K un bout de traverse armé de 

deux pitons ou anneaux L L. Une corde attachée au 

boulon x passe fous la poulie Q Q, revient dessus la 

même poulie, passe fous la poulie //, revient dessus la 

même poulie, passe fous la poulie R R, revient dessus 

la même poulie, passe fous la poulie K K, revient des-

sus la même poulie, & lé rend fur le tambour supé-
rieur G du tourniquet F E. Une corde fixée à la bro-

che y passe dessous la poulie rr, revient dessous la 

même poulie, passe dessus la poulie k k, revient des-

sous la même poulie, passe dessus la poulie q q, re-
vient dessous la même poulie, traverse le montant 

a b par l'ouverture 1 i, 6c íe rend sur le tambour in-

férieur Zsdu tourniquet FE, sous le planchers B 

AL 5 n 
C D. La corde x & la corde y s'enveloppent fur leurs 

tambours, chacune en iens contraire. Si donc on at-

telle un cheval au bras IK, & qu'il fasse envelopper 

la corde x G fur le tambour G } la masse M N n m 6c 

tout son équipage avancera dans la direction m M, 

6c à mesure que la corde x G s'enveloppera fur le 

tambour G, la corde yfí fe développera de dessus le 

tambour H. Si la corde x G se développe de dessus 

son tambour G, la corde y H s'enveloppera íûr lè 

sien, 6c la masse M N n m 6c tout son équipage re-

viendra dans la place M n. On a donc par ce mécha-

niíme le moyen de faire aller & venir la masse M M 

n m 6c toute fa charge ; 6c cette machine eit ce qu'on 
appelle une calendre, 

L'ufage de cette machine est, comme nous âvons 
dit, de tabifer & de moirer: on entend par moirer, 

tracer fur une étoffe ces filions de lustre qui semblent 

se succéder comme des ondes qu'on remarque fur 

certaines étoffes de foie & autres, & qui s'y conser-

vent plus 011 moins de tems ; & il n'y a de différence 

entre tabifer & moirer, que celle qui est occasionnée 

par la grosseur du grain de l'étoffe; c'est-à-dire, que 

dans le tabis, le grain de l'étoffe n'étant pas considéra-

ble, les ondes se remarquent moins que dans le moiré 

où le grain de l'étoffe est plus considérable. L'opéra-
tion de la calendre n'est pas entièrement la même pour 

toutes les étoffes& l'on ne moire pas précisément 

comme l'on tabise : pour moirer on prend un coutil, 

& un rouleau L ou l, comme on le voit sous la ca-

lendre ; on fait faire au coutil un tour fur íe rouleau ; 

on plie l'étoffe à moirer en deux félon fa longueur , 

eníòrte que la lisière se trouve sur la lisière. Puis on 

la met en zig-zag, ensorte que rétendue de chaque 

zig-zag soit à peu près celle du rouleau , & que cha-

que pli couvre en partie celui qui le précède, 6c soit 

couvert en partie par celui qui le fuit, comme on 

voit même PL fig. z. A B est le rouleau ; 1,2,3, 

4.9 5 ? 6 , 75 &c' s°n£ les zig-zags de l'étoffe. Ou en-
veloppe l'étoffe ainsi piiée en zig-zag fur le rouleau

 ? 

observant de serrer chaque tour à force de bras, les 

uns contre les autres , par le moyen du coutil ; oc 

l'on commue de plier en zig-zag , & d'envelopper 

jusqu'à la fin de la piece. On ne met guere fur un 

rouleau plus de trente à trente-cinq aunes de gros 

grain, comme moire, cannelé , & autres semblables, 

& guere plus de cinquante aunes, si c'est un petit 

grain ;le coutil qui enveloppe n'en a pas plus de six , 

fur trois quarts de large. On appelle fourreau, cette 

enveloppe de coutil qui fuit tous les tours de l'é-

toffe en zig-zag fur le rouleau. II faut observer quand 

on roule la piece à moirer de mettre la lisière en 

face de soi, 6c de mouiller la tête du fourreau, afin 

d'arrêter l'étoffe 6c le fourreau sur le rouleau. 

Lorsque le rouleau est ainsi chargé, on le fait pa£ 

fer sous la calendre, 6c on lui en donne vingt-cinq 

tours. On entend par un tour une allée & une ve-

nue, c'est-à-dire qu'on fait aller 6c venir la masse 

M M n m avec fa charge vingt-cinq fois. On retire 

ensuite le rouleau, on déroule l'étoffe, puis on la re-

met en zig-zag , mais de manière que les parties de 

Pétoffe, qui faifoient l'extrérnité des premiers zig-

zags, fassent le milieu de ceux-ci. Cela fait, on la re-

met fous la calendre, 6c on lui donne encore quinze 

tours, après lesquels on retire le rouleau, on déve-

loppe l'étoffe , 6c on la dresse ; la dresser, c'est la met-

tre en plis égaux d'une demi aune, mais non pas en 

zig-zag, fans toutefois l'onvrir; quand elle est dres-
sée , on la presse à chaud. La presse des Calendriers 

n?a rien de particulier : on a des plaques de fer chaud 

de la grandeur de l'étoffe pliée ; on met une plaque 

de fer chaud tiède , on la couvre d'une feuille de car-

ton ; on met l'étoffe pliée fur ce carton ; on met une 

autre plaque de fer chaud fur l'étoffe avec une autre 

feuille de carton, & on ferre le tout à force de bras. 
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Cette précaution de presser à chaud l'étoffe moirée , 

iait tenir l'onde plus long-tems ; fans la presse, l'hu-

midité agiroit tellement íur les ondes, qu'elle les ef-

faceroit dans les envois qu'on fait au loin des étoffes 

moirées. On presse tous les draps à plaque chaude, 
excepté l'écarlate. 

II s'enfuit de ce qui précède , que la moire n'est ni 

un effet du travail de l'étoffe ,'ni un effet de la tein-

ture ; que ce n'est autre chose que les différentes im-

pressions des plis de l'étoffe fur elle-même ; ces plis ap-

pliqués fur l'étoffe par un poids immeníê, en écrasent 

le grain en zig-zag, & forment en entraînant le rou-

leau , ces ondes ou reflects de lumière qui frappent 

st agréablement les yeux. Le mastif de pierre u s t, 

VST, est ordinairement de vingt-fix à vingt-fept mille 

livres pesant : on le pousse à la calendre royale jusqu'à 

quarante mille. 

Pour tabifer, on plie en deux, mais on ne fait 

point de zig-zag ; on se contente de bien rouler 

l'étoffe sur elle-même, & de bien serrer les tours les 

uns fur les autres. L'étoffe étant foible , si on la met-

toit en zig-zag comme pour moirer , elle ne pour-

roit soutenir Fimpreílion des plis appliqués par le 

poids, fans s'érailler & même íe déchirer. Quand on 

presse les étoffes tabifées, c'est à froid; on obíerve feu-

lement d'en séparer chaque lit par des planches. 

Mais soit moire, soit íahis, les étoffes ne passent 
qu'une nuit fous la presse. 

Les belfamines qui font fil & foie se tabisent seule-

ment. On ne met les damas fur fil à la calendre que 

pour les unir, leur donner plus d'œil, les faire paroî-

tre serrés, & les allonger. L'allongement est de trois 

aunes fur quarante, selon toutefois que la chaîne a été 

plus ou moins tendue , & la trame plus ou moins 
frappée ; les étoffes de Paris, les satins fur coton, 

la papeline , s'étendent à la calendre : mais quand 

cette derniere est déroulée , elle se remet dans le 
même état : ce qui est commun à toutes les étof-

fes en laine. II y a des camelots qui se moirent, mais 

c'est à force de calendre & de presse à feu. On calendre 

les toiles à carreaux &c les toiles de coton ; les toiles 

de coton, pour les faire paroître serrées. Les toiles à 

carreaux s'étendent beaucoup & ne se remettent pas. 

La calendre écrase les fleurs des siamoises à fleurs & 

d'autres étoffes figurées, & les empêche d'avoir du 

relief. Les siamois es à raies font exposées à un incon-
vénient fous la calendre, c'est de faire serpenter leurs 

raies. On donne à ces étoffes, & aux toiles à carreaux, 

dix à douze tours, en deux reprises ; après les six 

premiers tours , elles fe lâchent tellement fur le rou-

leau'qu'il faut les resserrer. On donne plus ou moins 

de tours, selon que l'étoffe est plus ou moins dure. 

Les papelines ne se pressent point ; il faut les tenir 

roulées, afin qu'elles ne se retirent pas. On presse les 

toiles à carreaux, à coton ; mais on observe d'a-
voir des ais & de les rouler dessus ; autant de pieces, 

autant dais. Les siamoises & les toiles communes se 
pressent seulement, cueillies ou faudées, c'est-à-di-
re plis fur plis. 

II n'est permis qu'aux maîtres Teinturiers d'avoir 

des calendres. On paye la moire deux fous par aunes; 

les belfamines, un fou ; les tabis, six blancs ou deux 

fous ; les autres étoffes, à peine un liard ; les toiles 
communes, un liard. 

Les rouleaux dont on se sert sont de charme ; ils 

ont trois piés huit pouces de longs , y compris les 

pommes ou poignées, fur six à sept pouces de dia-

mètre. Ils servent tout au sortir des mains du Tour-

neur ; ils ne font pas tous également bons : les fila-

menteux & blancs font préférables aux durs & roux. 

Ces premiers ne se paîtrissent ni ne se cassent. S'il ar-

rive à un rouleau de s'écraser, il faut arrêter sur le 
champ la calendre ; fans cela, les fragmens du rouleau 
eouperoient rétoste. 

Quand les pieces ont peu d'aunage, on les cdlett* 

dre les unes fur les autres ; le moins qu'on en puiffe 
calendrer à la fois, c'est douze ou quinze aunes,quand 

elles ne íe doublent pas ; & sept à huit aunes, quand 

elles se doublent ou plient en deux. Toutes les étoffes 

ne- se serrent pas íiir le rouleau également bien. 

Quand on les apperçoit lâches, il faut les dérouler. 

Pour empêcher les pieces de se décharger les unes fur 

les autres, ou on les fait feules, ou on les sépare par 

des papiers blancs fur le même rouleau. Quand on 

a des rouleaux neufs, il est à propos de les faire tra-

vailler d'abord avec des pieces qui soient en largeur 

de toute la longueur de ces rouleaux. II arrive d'en 

perdre jusqu'à vingttrente, quarante en une se-
maine. 

Lorsqu'on s'apperçoit qu'il se forme un bourlet à 
l'étoffe moite", ou qu'étant lèche & la calendre glissant 

defíus, le rouleau íe dérange, on le remet en place 

avec une mailloche ; ce qui s'appelle en terme de 
l'art, châtier le rouleau. 

Mais la manière dont on fait mouvoir la masse 
MN,nm, avec fa charge, n'est'pas la feulequiloit 
en usage. II y a des calendres où la piece de básMN, 

n m, est toute plate , comme on voit mêmePl.fig. j, 

La table inférieure est terminée à ses deux extrémités 
G g en plans inclinés ; il y a à la masse us t,U ST, 

deux anneaux P p ; il passe dans ces deux anneaux 

deux crochets R r ; ces crochets font attachés aux 

extrémités de deux cables, dont l'un se roule sur 
l'arbre XX; quand l'autre se développe, on fait tour-

ner l'arbre XX, par la grande roue YY, dans la-

quelle des hommes montent, tantôt d'un côté, tan-

tôt de l'autre ; ce qui fait aller & venir la masse M N, 

n m , avec fa charge & ses rouleaux L l qu'elle presse ; 

quand on veut retirer les rouleaux, on fait avancer 

la masse M N, n m, vers l'une des extrémités de la ta-

ble G g, jusqu'à ce que la partie de cette masse, qui 

correspond à un des pians inclinés étant plus lourde 

que l'autre, & l'emportant en haut, comme on voit 

dans la figure, elle n'appuie plus dessus le rouleau. 

II y a à Paris deux calendres royales, la grande & 

la petite ; la grande a fa table inférieure d'un mar-

bre bien uni, & la supérieure d'une plaque de cui-

vre bien polie : la petite a les deux tables de fer ou 

d'acier bien poli ; au lien que les calendres ordinaires 

des Teinturiers n'ont que des tables de bois. 

Avant M. Colbert il n'y avoit point de calendre 

en France; c'est à l'amour que ce grand ministre avoit 

pour les arts & pour les machines utiles, que nous 
devons les premières calendres. 

On prétend que la calendre à roue est meilleure que 
la calendre à cheval

9
 parce qu'elle a le mouvement 

plus égal & plus uni ; reste à savoir si un peu d'irré-

gularité dans le mouvement est un désavantage, 

quand il s'agit de former des ondes fur une étoffe. 

- CALANDREUR, f. m. ( Commerce ) c'est ainsi 

qu'on appelle dans quelques manufactures, l'ouvrier 
qui met les étosses fous la calendre. 

CALENDRIER ,(.m.(Hi(ì.& Jftron. ) c'est une 

distribution de tems accommodée aux usages de la 

vie ; ou bien c'est une table ou almanachqui con-
tient l'ordre des jours, des semaines, des mois, des 

fêtes, &c. qui arrivent pendant le cours de Tannée. 
Voye^ TEMS , ANNÉE , Mois, FÊTE. 

II a été appellé calendrier, du mot calendes, que l'on 

écrivoit anciennement en gros caractères au com-

mencement de chaque mois. Voyei CALENDES. 

Le calendrier Romain , qui est encore en usage, 

doit son origine à Romulus : mais depuis il a subi dif-

férentes réformes. Ce législateur distribua le tems en 

différentes périodes, pour J'usage diApeuple qui vi-

voit fous son gouvernement : mais comme il étoit 

beaucoup plus versé dans la guerre que dans les ma-

tières astronomiques
 3

 il ne divisa Tannée qu'en dix 
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 qui étoient alternativement de trente-un & de 

trente jours : elle commençoit le premier de Mars ; 

& Romulus croyoit qu'au moyen de eette distribu-

tion Tannée recommençoit toûjours au printems ; 

s'imaginant que le soleil parcouroit toutes les faisons 

dans l'espace de trois cents quatre jours ; au lieu 

qu'en effet il s'en falloit soixante-un jours que cette 

année ne s'accordât avec la vraie année solaire. 

Le calendrier de Romulus fut réformé par Numa , 

qui y ajouta deux mois de plus , Janvier & Février, 

qu'il plaça avant le mois de Mars : de plus Numa or-

donna que le mois de Janvier auroit vingt-neuf jours, 

Février vingt-huit, & les autres mois alternative-

ment trente-un & vingt-neuf, excepté Août & Sep-

tembre , qui en avoient vingt-neuf chacun ; de ma-

nière que Tannée de Numa consistoit en trois cents 

cinquante-cinq jours , & commençoit au premier de 

Janvier : il s'en falloit dix jours par an, & quarante-

un jours au bout de quatre ans , que cette année ne 

s'accordât avec le cours du soleil ; & Tannée Gre-

que lunaire qui étoit de trois cents cinquante-quatre 

jours, donnoit en quatre ans quarante-cinq jours d'er-

reur. Cependant Numa, à l'imitation des Grecs, 

aima mieux faire une intercalation de quarante-cinq 

jours, qu'il divisa en deux parties , intercalant .un 

mois de vingt-deux jours à la fin de chaque deuxiè-

me année, & à la fin de deux autres années suivantes 

un autre mois de vingt-trois jours. Ilappella ce mois 

ainsi interposé , le Macédonien ou le Février interca-

laire. 

On ne fut pas long-tems fans s'appercevoir du dé-

faut de cette intercalation, & on y ordonna une ré-

forme. Voye^ AN. 

Mais cette réforme étant mal observée par les pon-

tifes auxquels Numa en confia le foin, occasionna de 

grands desordres dans la constitution de Tannée. 

César, en qualité de souverain pontife , tâcha 

d'y remédier : dans cette vûe il s'adressa à Sosigenes, 

célèbre astronome de son tems : cet astronome trou-

va que la distribution du tems dans le calendrier ne 

pourroit jamais être établie fur un pié bien fur, fans 

avoir auparavant observé avec beaucoup de soin le 

cours annuel du soleil : & comme le cours annuel 

du soleil ne s'acheve qu'en trois cents soixante-cinq 

jours fix heures, il réduisit Tannée à ce même nom-

bre de jours. L'année de cette correction du calen-

drier fut une année de confusion ; car on. fut obligé, 

afin d'absorber Terreur de soixante-sept jours dans 

laquelle on étoit tombé , &: qui étoit cause de la con-

fusion, dajoûter deux mois outre le Macédonien, qui 

se trouvoit avoir lieu dans cette même année ; de 

manière qu'elle fut composée de quinze mois, ou de 

quatre cents quarante-cinq jours. Cette réformation 

fe fit Tan de Rome 708, quarante-deux ou quarante-

,trois ans avant J. C. 
Le calendrier Romain , que l'on appelle aufîi ca-

lendrier Julitn, du nom de Jule César son réforma-

teur, est disposé ert périodes de quatre années ; les 

trois premières années, qu'on appelle communes, 

ont trois cents foixante-cinq jours ; & la quatrième, 

nommée bissextile, en a trois cents soixante-six, à 

cause des fix heures qui dans l'espace de quatre ans 

composent un jour. II s'en faut à la vérité quelque 

chose ; en effet, après un espace de cent trente-

quatre ans, il faut retrancher un jour intercalaire. Ce 

fut pour cette raison que le pape Grégoire XIII. sui-

vant les conseils de Clavius & de Ciaconius, ordon-

na que la centième année de chaque siécle ne feroit 

point bissextile -, excepté celle de chaque quatrième 

stecle ; c'est-à-dire, que Ton feroit une soustraction 

de trois jours bissextiles dans l'espace de quatre sié-

cles , à cause des onze minutes qui manquent dans 

les six heures dont la bissextile est composée. Voye^ 
BISSEXTILE. 
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La réformation du calendrier, on le nouveau sty-

le , ainsi qu'on l'appelle en Angleterre , commença 

le quatrième Octobre 15 82, où l'on retrancha tout-

d'un-coup dix jours qui, faute d'avoir tenu compte 

des onze minutes, s'étoient introduits dans le corn-

put depuis le concile de Nicée en 3 2 5 ; ce concile 

avoit fixé Téquinoxe pafchal au 21 de Mars. 

Le calendrier Julien des Chrétiens est celui dans le* 

quel les jours de la semaine sont déterminés par les 
lettres A, B, C, Z> ,E , F, G, au moyen du cycle 

solaire ; & les nouvelles & pleines lunes, particu-

lièrement la pleine lune de Pâque, avec la fête de 

Pâque &c les autres fêtes mobiles qui en dépendent, 

par celui des nombres d'or, disposés comme il faut 

dans tout l'espace de Tannée Julienne. Voye^ NOM-

BRE D'OR & CYCLE SOLAIRE. 

On suppose dans ce calendrier que Téquinoxe d'au-

tomne est fixé au vingt-unieme de Mars ( V. EQUI-

NOXE ) , & que le cycle de dix-neuf ans, ou les nom-

bres d'or, indiquent constamment les lieux des nou-

velles & pleines lunes : cependant Tune & l'autre de 

ces suppositions est erronée. ( Foye{ CYCLE. ) Auslî 

cette erreur fit naître une fort grande irrégularité 

dans le tems de la Pâque. 

Pour démontrer cette erreur d'une manière plus 

évidente , appliquons cette méthode de comput à 

Tanné 1715 , où Téquinoxe du printems tomboit au 

10 de Mars, suivant le vieux style, & au 21 suivant 

le nouveau : la vraie pleine lune d'après Téquinoxe 

tomboit au 7 d'Avril; ainsi c'étoit trois jours trop 

tard par rapport au cycle lunaire ou nombre d'or , 

qui donnoit cette annee la pleine lune pafchale le 10 

d'Avril : or le 10 d'Avril fe trouvant un dimanche, 

la Pâque doit être remise au 17 suivant la règle ; ain-

û la Pâque qui devroit être le dixième d'Avril, ne 

feroit que le dix-septieme. L'erreur consiste ici dans 

la post-position de la pleine lune ; ce qui vient du 

défaut du cycle lunaire : si la pleine lune eût tombé 

le onzième de Mars , Pâque auroit tombé le treiziè-

me du même mois ; ainsi Terreur qui vient de Tan-

ticipation de Téquinoxe, auroit excessivement aug-

menté celle qui procède de la post-position. Voye^ 

MÉTËMPTOSE. 

Ces erreurs étoient si multipliées par la succession 

du tems, que Pâque n'avoit plus aucune régularité 

dans le calendrier. Ainsi le pape Grégoire XIII. en 

1582 retrancha dix jours du mois d'Octobre , pour 

rétablir Téquinoxe dans fa vraie place, c'est-à-dire , 

au vingt-unieme de Mars. II introduisit de cette ma-

| niere la forme de Tannée Grégorienne, ordonnant 

que Ton prendroit toûjours Téquinoxe au vingt-

unieme Mars. Ce pape déclara qu'on n'indiqueroit 

plus les nouvelles & pleines lunes par les nombres 

d'or, mais par les épactes. Voye^ EPACTE. Cepen-

dant on fuit encore aujourd'hui (en 1749) Tancien 

calendrier en Angleterre fans cette correction ; & c'est: 

ce qui cause une différence de onze jours entre le 

comput des Anglois & celui de la plûpart des autres 

nations de TEurope. 

Le calendrier Grégorien est donc celui qui détermi-

ne les nouvelles & pleines lunes , le tems de la Pâ-

que , avec les fêtes mobiles qui en dépendent dans 

l'année Grégorienne , par le moyen des épactes dis-

posées dans les différens mois de Tannée. 

C'est pourquoi le calendrier Grégorien est différent 

du calendrier Julien; i°. par la forme 4e Tannée ( Voy. 

AN) ; 2°. par les épactes qui ont été substituées au 

lieu des nombres d'or : quant à leur usage & à leur 

disposition, voye^ EPACTE. 

Quoique le calendrier Grégorien soit préférable au 
calendrier Julien, il n'est pas cependant fans défaut : 

peut-être n'est-il pas poslible,ainsi que le conjecturent 

Castini & Tycho-Brahé, de porter ce comput à une 

justesse qui ne laisse rien à désirer y car premièrement 

A A aa. 
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î'intercalation Grégorienne n'empêche pas que Té-

quinoxe n'arrive après le vingt-unieme de Mars ; ce 

n'est quelquefois que le vingt-troisieme ; & quelque-

fois Téquinoxe anticipe, en tombant le dix-neuvie-

nie ; & la pleine lune qui tombe le vingtième de 

Mars, est alors la vraie lune pafchale : néanmoins 

dans le calendrien Grégorien on ne la compte pas pour 

telle. D'un autre côté, dans ce calendrier on prend 

pour la lune pafchale la pleine lune duvingt-deuxie-

me de Mars, qui cependant n'est point pafchale lors-
qu'elle tombe avant Téquinoxe : ainsi dans chacun 
de ces deux cas le calendrier Grégorien induit en er-

reur. Déplus le comput par épactes étant fondé fur 

les lunes moyennes , qui peuvent néanmoins précé-

der ou suivre les vraies lunes de quelques heures , 

la pleine lune de Pâque peut tomber un samedi, 
lorsque Tépacte la met au dimanche ; & au contraire 

■Pépacte peut mettre au samedi la pleine lune qui est 
le dimanche : d'où il fuit que dans le premier cas la 

Pâque est célébrée huit jours plus tard qu'elle ne le 

doit être ; dans le second cas elle est célébrée le vrai 

jour de la pleine lune, avec les Juifs & les hérétiques 

quarto-dé cimans, condamnés pour de bonnes rai-

sons par le concile de Nicée; ce qui est, dit M.Wolf, 

un inconvénient fort à craindre. Scaliger fait voir 

d'autres défauts dans le calendrier Grégorien : c'est ce 

calendrier que suivent les Catholiques Romains, & 

même la plûpart des Protestans. Voye^ les articles 

EPACTE & PASQUE. 

Le calendrier réformé ou corrigé, est celui où fans 

s'embarrasser de tout Tappareil des nombres d'or , 

des épactes, des lettres dominicales, on détermine 

Téquinoxe , avec la pleine lune de Pâque & les fê-

tes mobiles qui en dépendent, par les calculs astro-

nomiques , suivant les tables Rudolphines. 

Ce calendrier fut introduit dans les états Protestans 

d'Allemagne Tan 1700, où Ton retrancha tout-d'un-

coup onze jours du mois de Février ; de manière 

qu'en 1700 Février n'eut que dix-huit jours : par ce 

moyen le style corrigé revint à celui du calendrier 

Grégorien. Les Protestans d'Allemagne ont ainst re-

çu pour un certain tems la forme de Tannée Grégo-

rienne , jusqu'à ce que la quantité réelle de Tannée 

tropique étant enfin déterminée par observation, 

d'une manière plus exacte , les Catholiques Romains 

puissent convenir avec eux d'une forme plus exacte 

& plus commode. 

Construction d"un calendrier ou d'un almanach. i°. 

Calculez le lieu de la lune & du soleil pour chaque* 

jour de Tannée ; ou bien prenez-les dans les éphé-

mérides. Voye{ SOLEIL & LUNE. 20. Trouvez la let-

tre dominicale, & par son moyen divisez le calen-

drier en semaines. Voye^ LETTRE DOMINICALE. 30. 

Calculez le tems de la Pâque , & déterminez par-là 
les autres fêtes mobiles. Voye^ PASQUE. 4°. Ecrivez 

aux jours marqués les fêtes immobiles, avec les noms 

des saints qu'on y célèbre. 50. Marquez à chaque 

jour le lieu du soleil & de la lune, avec leur lever & 

leur coucher ; la longueur du jour & de la nuit ; le 

crépuscule & les aspects des planètes. 6°. Mettez aux 

endroits qui conviennent les principales phases de 

■ la lune. Voye^ PHASE. Mettez-y austi Tentrée du so-
leil dans les points cardinaux , c'est-à-dire , dans les 

solstices & dans les équinoxes, avec le lever & le 

coucher des planètes, particulièrement leur lever & 

leur coucher héliaque , & ceux des principales étoi-

les fixes. On trouvera les méthodes pour ces dissérens 

calculs aux articles qui leur font particuliers. 

La durée des crépuscules, c'est-à-dire , la fin de 

l'après-midi & le commencement du matin, avec le 

lever & le coucher du soleil, & la longueur des jours ; 

tout cela peut être transporté des calendriers d'une 
année dans ceux d'une autre, la différence étant 
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trop petite dans chaque année pour être de quelque 
considération dans Tulage civil. 

Ainst la construction d'un calendrier n'a rien en foi 

de fort difficile , pourvu que Ton ait fous la main des 

tables des mouvemens célestes. V. EPHÉMÉRIDES. 

Le calendrier Gélaléen est une correction du calen-

drier Persan : elle stit faite par Tordre du sultan Géla-

leddan, la 467e année de Thégire, & de J. C. 1089. 

La correction du calendrier ordonnée par ce sultan eil 

telle, qu'elle donne fort exactement la grandeur de 
Tannée. Voye{ AN. 

Dans le calendrier des Juifs il y a un cycle de 19 

années commençant à une nouvelle lune que les 

Juifs feignent être arrivée un an avant la création; 

cette nouvelle lune est appellée par eux moladtok-, 

& dans le cycle de 19 années, qui font des années 

lunaires, la 3e, la 6e, la 8e, la 1 ie, la 14e, la 17e, 

& la 19e, font des années embolifmiques de 383 

jours 21 heures ; les autres font des années communes 
de 3 54 jours, 8 heures. 

Dans le calendrier des Mahométans, il y a un cycle 
de 30 années , dans lequel les années 2, 5,7,10, 

13, 15,18, 21, 24, 26,29, font embolifmiques ou 

de 3 5 5 jours ; les autres communes ou de 3 54 jours, 

Selon les Juifs, Tannée de la création du monde eil 

la 9 5 9e de la période Julienne , commençant au f 

d'Octobre ; & comme Tannée de la naissance de LC. 

est la 4714e de la période Julienne, il s'enfuit que 

J. C. est né Tan 3761 de Tere des Juifs ; c'est pour-

quoi st on ajoute 3761 à une année quelconque de 

Tere chrétienne , on ay^fa Tannée Juive correspon-

dante , qui doit commencer en automne ; bien en-

tendu qu'on regarde alors Tannée Juive comme une 

année solaire, & elle peut être regardée comme 

telle en effet, à cause des années embolifmiques qui 

remettent à peu près de trois en trois ans le com-

mencement de Tannée Juive avec celui de l'année 
solaire. 

L'ere des Mahométans commence à Fan 6zi de 

J. C. qui est Tannée de Thégire ; d'où il s'enfuit que 
si d'une année quelconque de Tere chrétienne on ôte 

621, le reste fera le nombre des années de J.C. écou-

lées depuis le commencement de Tere Mahométane, 

Or Tannée Julienne est de 365 jours 6 heures, & les 

années de Thégire, qui font des années lunaires, font 

de 3 54 jours 8 heures 48 ' ; d'où il s'enfuit que cha-

que année de Thégire anticipe fur Tannée Julienne de 

1 o jours 21 heures 12'; & par conséquent 3 3 ans,de 

359 jours 3 heures 36', c'est-à-dire d'une année, plus 

4 jours 18 heures 48' ; donc st on divise par 33 le 

nombre trouvé des années Juliennes écoulées depuis 

Tere Mahométane , & qu'on ajoûte le quotient à ce 

nombre d'années, on aura le nombre des années Ma-
hométanes. 

II faut remarquer que le surplus des 4 jours 18 heu-

res 481, doit former austi une année au bout de plu-

sieurs siécles, c'est-à-dire au bout d'environ72fois 

3 3 ans ; mais cette correction ne regardera que nos 
defeendans. "Wolf, Elem. de chronologie. 

On se sert austi du mot calendrier pour désigner le 

catalogue ou les fastes que Ton gardoit ancienne-

ment dans chaque église, & où étoient les saints que 

Ton y honoroit en général 011 en particulier, avec 

les évêques de cette église, les martyrs, &c, Voye{ 
SAINT, NÉCROLOGE, &C. 

II ne faut pas confondre les calendriers avec les 

martyrologes ; car chaque église avoit son calendrier 

particulier ; au lieu que les martyrologes regardent 

toute l'Eglise en général : ils contiennent les martyrs 

& les confesseurs de toutes les églises. De tous les 

dissérens calendriers on en a formé un seul martyro-

loge ; en forte que les martyrologes font postérieurs 
aux calendriers. Voye^ MARTYROLOGE. 

II y a encore quelques-uns de ces calendriers qui 
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existent, particulièrement un de l'église de Rome 

fort ancien , qui fut fait vers le milieu du quatriè-

me siécle > il contenoit les fêtes des payens com-

me celles des chrétiens ; ces dernieres étoient alors 

en assez petit nombre. Le pere Mabillon a fait im-

primer aussi le calendrier de l'église de Carthage, 

qui fut fait vers fan 483. Le calendrier de l'église 

d'Ethiopie , & celui des Cophíes, publiés par Lu-

dolphe, paroissent avoir été faits après Tannée 760. 

Le calendrier des Syriens imprimé par Genebrard , 

est fort imparfait ; celui des Moscovites , publié par 

le pere Papebrock, convient pour la plus grande 

partie avec celui des Grecs , publié par Genebrard. 

Le calendrier mis au jour par dòm Dachery , fous le 

titre & année solaire, ne diffère en rien du calendrier 

de l'église d'Àrras. Le calendrier que Beckius publia 

à Augsbourg en 1687 » e^ feí°n toute apparence , 
celui de l'ancienne église d'Augsbourg , ou plûtôt de 

Strasbourg, qui fut écrit vers la fin du dixième sié-

cle. Le calendrier Mosarabique , dont on fait encore 

usage dans les cinq églises de Tolède ; le calendrier 

Ambrofien de Milan, & ceux d'Angleterre, avant la 

réformation., ne contiennent rien que l'on ne trouve 

dans ceux des autres églises occidentales , c'est-à-

dire , les saints que l'on honore dans toutes ces égli-

ses en général, & les saints particuliers aux églises 
qui faifoient usage de ces calendriers. Chambers. 

CALENDRIER PERPÉTUEL. On appelle ainsi une 

fuite de calendriers relatifs aux diíFérens jours où la 

fête de Pâque peut tomber; & comme cette fête 

n'arrive jamais plûtard que le 25 Avril, ni plûtôt 

que le 21 Mars, le calendrier perpétuel est composé 

d'autant de calendriers particuliers, qu'il y a de jours 

depuis le 22 Mars inclusivement, jusqu'au 25 Avril 
inclusivement ; ce qui fait 3 5 calendriers. 

On trouve un calendrier perpétuel fort utile & fort 

bien entendu, dans l'excellent ouvrage de Y Art de 

vérifier les dates, par des religieux Bénédictins de la 
congrégation de S. Maur. 

CALENDRIER RUSTIQUE , est le nom qu'on donne 

à un calendrier propre pour les gens de la campagne, 

dans lequel ils apprennent les tems où il faut semer, 

planter, tailler la vigne , &c. Ces sortes de calen-

driers font ordinairement remplis de beaucoup de rè-

gles fausses, & fondées la plupart fur les influences 

& les aspects de la lune & des planètes. C'est pour-

quoi il est bon de distinguer avec foin les règles qui 

lbnt fondées fur des expériences exactes & réitérées, 

d'avec celles qui n'ont que le préjugé pour princi-
pe.(O) 

CALENGE, f. f. {Jurisprudence.} terme qui se 
trouve fréquemment dans les anciennes coutumes , 
OÙ il se prend tantôt pour débat ou contestation, tantôt 

pour accusation ou dénonciation judiciaire , &c. tantôt 
pour défi ou appel. 

CALENGER , verbe formé de calenge, a les mê-

mes significations : en Normandie où il est encore 
én usage, il signifie barguigner. (i/) 

. CALENTER , f. m. (Hisi. mod. ) les Perses nom-

ment ainsi le thrésorier & receveur desfìnances d'une 

province ; il a la direction du domaine, fait la re-

cette des deniers, & en rend compte au conseil, ou 
au chan de la province. Vlye^ CHAN. 

CALENTURE, s. f. {Médecine.) espece de fiè-

vre accompagnée d'un délire subit, commune à ceux 

qui font des voyages de long cours dans des cli-

mats chauds , ck surtout à ceux qui passent sous la 
ligne. 

. L'histoire suivante donnera une idée de cette ma-
ladie , & de la manière de la traiter. 

Un matelot âgé de trente à quarante ans, assez 
grand, mais fluet, fut attaqué d'une calenture si vio-

lente , que quatre de ses camarades fuffisoient à pei-

ne pour le retenir : »il s'écrioit de tems en tems qu'il 
Tome II, 
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vouîoit aller dans les champs ; il avoit la vue égarée, 

furieuse ; son corps étoit dans une chaleur brûlante, 

& son pouls fort déréglé
 3

 fans aucune vibration dis-
tincte. Le Chirurgien du vaisseau tâcha de le saigner t 

mais quoique la veine du bras fut assez ouverte , il 
n'en pût jamais tirer une oncé de sang ; on lui ouvrit 

la veine du front avec aussi peu de succès ; on passa 

à la jugulaire, il en sortit deux onces de sang fleuri, 

après quoi il cessa de couler, quoique l'ouverture fût 

assez large ; on répéta les saignées , on en tiroit de 
trois ouvertures à la fois ; le íang couloit plus libre-

ment à mesure que les vaisseaux se vuidoient. Après 

une évacuation considérable, la fièvre diminua de 

même que l'agitation ; le malade avoit la vûe moins 

égarée, il ne crioit plus ; le pouls devint plus régu-

lier , la chaleur se modéra, & la fureur se rallentit , 

de façon qu'un seul homme suffiíòit pour le contenir. 

On lui tira environ cinquante onces de sang par 

les trois ouvertures dont on a parlé : l'ayant fait cou» 

cher, on lui donna une once de firop de diacode 

dans un verre d'eau d'orge ; après quoi il dormit fort 

tranquillement pendant quelques heures, & ne sen-
tit en s'éveillant qu'une foiblesse qui venoit du sang 
qu'on lui avoit tiré, & un malaise par tout le corps 

produit apparemment par la violence des convul-

sions qu'il avoit eues, & des efforts qu'il avoit faits 
pour s'échapper. 

II est vraissemblable que quand les matelots font 
attaqués de cette chaleur violente & de cette mala-

die , ce qui leur arrive ordinairement pendant la 
nuit, ils se le vent, s'en vont fur le bord, & se jettent 

dans la mer, croyant aller dans les prés ; ce qui rend 

cette conjecture d'autant plus vraissemblable, c'est 

que dans la mer Méditerranée, il arrive souvent en 

été & dans des tems chauds, que des gens de mer 
difparoissent fans qu'on sache ce qu'ils font devenus ; 

ceux qui restent dans le bâtiment, pensent que tous 
ceux qui difparoissent ainsi se font sauvés fans qu'on 

s'en soit apperçu. Quant à celui dont il est parlé ci-

dessus , le Médecin apprit d'un de fes camarades , 

qu'ayant soupçonné son dessein, il l'avoit saisi, com-

me il étoit sur le point de s'élancer dans l'eau, & 

qu'on l'avoit conservé par ce moyen. Si les calentu-

res font plus fréquentes pendant la nuit que pendant 

le jour , c'est qu'alors les bâtimens font plus fermés 
& reçoivent moins d'air. Philosoph, transacl. abr. voL 
IV. par h docteur Olivier. 

Le docteur Shaw veut qu'on traite cette maladie 
de la manière suivante. 

ILfaut tâcher de procurer du repos : on donnera 
de reau d'orge avec du vin blanc ; on proscrira la 
bière , & toute liqueur spiritueuse, & on prescrira 

un régime foible & liquide. Le premier pas qu'on ait 
à faire dans la cure , c'est de saigner ; il arrive assez 

souvent que les vaisseaux font pleins d'un sang íì 

épais, qu'on est obligé d'en ouvrir plusieurs pour 

évacuer assez de sang ; la veine jugulaire est préfé-

rable à celle du bras. Huit ou dix heures après la 
saignée , on donnera l'émétique, on appliquera au 
cou un large épispastique , on reviendra à la saignée 
aussi-tôt qu'on le pourra ; le soir lorsque le malade 

sera prêt à reposer, on lui donnera un parégorique. 

Si la maladie est suffisamment calmée, on ordon-
nera le purgatif doux qui suit. 

Prenez feuilles de séné deux gros Sí demi, rhu-

barbe un demi-gros, sel de tartre un demi-scrupule , 

graine de coriandre broyée un scrupule ; faites insu» 
íér le tout dans suffisante quantité d'eau de fontaine ; 

& sur deux onces & demie de la liqueur passée, ajou-

tez sirop folutif de roses six gros ; sirop de corne de 
cerf deux gros ; esprit de nitre dulcifié, sel volatil 
huileux, de chacun trente gouttes. Faites-en une po-

tion que le malade prendra deux ou trois fois, selon 
' A A a a i j 
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<jue la maladie Pexigera > & en gardant tin régime 

exact. 
Voilà la manière ordinaire de traiter la calenture* 

{N) 
CALER, {terme d'Architecture.) c'est arrêter la 

pose d'une pierre, mettre une cale de bois mince qui 

détermine la largeur du joint, pour la ficher ensuite 

avec facilité. (P) . 
CALER , v. n. ( Marine. ) c'est enfoncer dans l'eau ; 

lorsqu'un vaisseau est trop chargé, cela le peut faire 

caler û bas dans l'eau, que fa batterie d'entre deux 

ponts est noyée. 
CALER les voiles , { Marine. ) c'est amener ou 

abaisser les voiles avec les vergues, en les faisant 

glisser & descendre le long du mât. On dit à pré-

sent amener les voiles, & très-rarement, caler Us voi-

les. { Z ) 
• CALER , v. act. {Plomberie.) on dit caler des tuyaux, 

quand on en arrête la pose avec des pierres pour qu'ils 

ne s'affaissent pas, ce qui les feroit crever. {K ) 
* CALESIAM , {Hifi. nat. bot.) arbre qui croît 

dans les contrées du Malabar. II est grand ; son bois 

est de couleur de pourpre obscur , uni & flexible ; 

ses fleurs croissent en grappes à l'extrémité de ses 
branches ; elles ressemblent assez à celles de la vigne : 

ses baies font oblongues , rondes, plates , vertes , 

couvertes d'une écorce mince , pleines d'une pulpe 

insipide , contenant un noyau verd, oblong, plat, 

6 portant une amande blanche & insipide. Outre ce 

fruit, qui est le vrai, il en porte un second à la chiite-

des feuilles, qui croît au tronc & aux branches ; il est 

plus gros que le fruit vrai, ridé , en forme de rein, 

couvert d'une écorce de couleur de verd d'eau, fous 

laquelle on trouve une pulpe dense. Ray croit que ce 

fruit bâtard n'est qu'une grosseur produite par la pi-

quûre des insectes, qui cherchent dans cet arbre une 

retraite & de la nourriture. II donne du fruit une fois 

l'an, depuis dix ans jusqu'à cinquante. 

Son écorce pulvérisée $c réduite en onguent avec 

le beurre, guérit le spasme cynique & les convul-

sions causées par les grandes douleurs ; le même re-

mède s'employe avec succès dans les ulcères malins 

& calme les douleurs de la goutte ; le suc de l'écorce 

dissipe les aphthes & arrête la dyssenterie ; fa poudre 

avec celle de compulli purge & chasse les humeurs 

piíuiteuíes & atrabilaires. 
On fait prendre une tasse de la décoction de l'é-

corce & des feuilles dans de l'eau, pour hâter l'ac-

couchement. 
CALETURE, {Géog.) forteresse de l'île de Cey-

lan , appartenante aux Holiandois. Longit. C)J1Ì%L6. 

lat. 6. 38. 
CÀLFAT, f. m. {Marine.)- c'est le radoub d'un 

navire, qui se fait lorsqu'on en bouche les trous &■ 

qu'on les enduit de suif, de poix, de goudron, afin 

d'empêcher qu'il ne fasse eau ; ou bien c'est une étou-

pe enduite de brai, que l'on pousse de force dans les 

joints ou entre les planches du navire, pour le tenir 

sain, étanché & franc d'eau. Ce terme s'employe 

pour signifier l'ouvrier & l'ouvrage. 
CALFAT , ÇALFATEUR , CALFAS, f. m. {Marine.) 

c'est un officier de l'équipage, qui a foin de donner 

iè radoub aux vaisseaux qui en ont besoin, & qui soir 
& matin examine le corps du bâtiment, pour voir 

s'il ne manque point de clous ni de chevilles ; s'il n'y 
en a point qui soient mal assurées ; si les pompes font 

en bon état, & s'il ne se fait point quelque voie d'eau 

afin de l'arrêíer. II doit avoir l'œil particulièrement 

à l'étrave, qui est l'endroit du vaisseau le plus ex-

posé aux accidens de fa. mer ; & aux carènes & œu-

vres de marée. II examine si l'étoupe est bien poussée 

dans les jointures & dans les fentes du bordage. Lors-
qu'il y a combat, il se tient à la fosse aux cables, avec 

des plaques de plomb & autres choses nécessaires, &: 
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se met à la mer pour boucher par-dehors les voies 

d'eau qu'on découvre» 

CALFATAGE, f. m. {Marine.) c'estl*étoujpèqui 

a été mise à force dans la couture du vaisseau. 

CALFATER, CALFADER, CALFEUTRER, 

v. act. {Marine.) c'est boucher les fentes des jointu-

res du bordage ou .des membres d'un vaisseau, avec 

ce qui peut être propre à le tenir sain & étanché,en-

forte qu'il ne puisse y entrer 'd'eau. On se sert pour 

cela de planches, de plaques de plomb, d'étoupes, 

ÔC d'autres matières. 

Calfater, c'est pousser l'étoupe dans les coutures. 

Calfater les sabords ; c'est emplir d'étoupe le vuide 

du tour des sabords, ainsi que les coutures du vais-
seau. On ne fait ce calfatage que très-rarement, & 

lorsqu'on est obligé de tenir long tems la mer. 

ÇALFATEUR, {Marine.) Voye^CALFAT. 

CALFATIN, f. m. {Marines c'est le mousse qui 

sert de valet au çalfateur. 

CALFEUTRER, {Marine.) V. CALFATER.(Z) 

CALGINU, {Géog.) ville d'Afrique, dansl'Abys. 
sinie, dans une contrée déserte. 

CALI, {Géog.) ville de l'Amérique méridionale, 

au Popayan, fur le bord de la rivière Cauca. Long, 

304. 30. lat. 3. i5. 

CALIACA, {Géog.) ville & port d'Europe,dans 

la Bulgarie , fur la mer noire , appartenante aux 
Turcs. 

* CALIBRE, f. m. {Arts méch.) ce mot a deux ac-

ceptions différentes : il se prend ou pour le diamètre 

d'un corps, & en ce sens on dit, ces colonnes, as 
fusils, £>cc. font de même calibre ; 011 pour l'instru-

ment qui sert à en mesurer les dimensions, & en ce 
sens les Serruriers, & presque tous les ouvriers en 

métaux , ont des calibres. Voye^ les articlesfuivans, 

* CALIBRE , pris dans le second sens, est un instru-

ment oii de fer 011 de bois, dont Tissage est différent, 

selon les différens ouvriers. 

Les Maçons ont leur calibre j c'est une planche fur 

le champ de laquelle on a découpé les différens mem-

bres d'architecture qu'ils veulent exécuter en plâtre 

aux entabiemens des maisons, corniches des plafons 

des appartemens, plintes , & ouvrages de maçonne-

rie qui se trament. Ce calibre se monte sur un mor-

ceau de bois qu'ils appellent sabot. On a pratiqué fur 

le sabot, à sa partie du devant qui se doit traîner sur 
les règles, une rainure pour servir de guide au u» 

libre. 

CALIBRE des Serruriers $ les uns font faits de fer 

plat battu en lame , & découpés comme ceux des 

maçons, suivant la forme & figure que l'on se pro-

pose de donner à la piece que l'on veut ou forgeron 

limer. Ce calibre a une queue, que le forgeron tient 

à sa main, pour le présenter sur le fer rouge quand 

il forge. Pour ceux dont on se sert en limant, ils sont 

figurés & terminés fort exactement ; on les applique 

fur la piece à limer, & avec une pointe d'acier on 

trace la figure '& les contours du calibre, pour enle-

ver avec la lime ce qui est au-delà du trait. 

D'autres servent à mettre les fers droits ou con-

tournés de largeur & d'épaisseur égales dans toute la 

longueur. Ces fortes de calibres font des lames de fer 

battu mince , dans lesquelles on a fait des entailles 

suivant la largeur & l'épaisseur que l'on veut donner 

au fer. On fait glisser ce calibre sur le fer, & l'on 

forge jusqu'à ce qu'il puisse s'appliquer successive-
ment sur toute la barre. II est évident que ces sortes 

de calibres ne peuvent servir que pour un seul & mê-

me ouvrage. 

II y a d'autres calibres qu'on appelle calibres brists 

ou à coulisse. II y en a de pluíìeurs figures : les uns 

font composés de quatre parties ; savoir, de la tige 

retournée en équerre par une de'ses extrémités, qui 
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forme une des ailes du calibre, & ouverte dans son 
milieu & dans toute fa longueur d'une entaille qui 

reçoit un bouton à vis, à tête & à coleî quarré, qui 

glisse exactement dans Pentaillë ; il est garni d'un 

écrou à oreille, & il traverse une coulistè qui em-

brasse entièrement & exactement la largeur de la tige; 

la partie de cette coulisse qui regarde l'aile de la tige 

pareillement conduite en équerre , forme une autre 

aile parallèle en tout sens à l'aile de la tige ; de forte 

■que ces deux ailes peuvent s'écarter plus ou moins 

l'une de l'autre , a la volonté de Pouvrier, fans per-

dre leur parallélisme par le moyen de l'entaillë & de 

ía coulisse , & sont fixées à la distance que Pouvrier 

Veut par le moyen de Pécrou. On se sert de ce cali-

bre pour dresser des pieces, 5c s'assurer fi elles font, 

partout de grosseur & de largeur égales. 

II y en a d'autres qui ont le même usage, & dont 

la construction ne diffère de la précédente, qu'en ce 

qu'une des deux ailes peut s'éloigner de l'autre par 

le moyen d'une vis de la longueur de la tige, qui tra-

verse le talon de ía tige, & passe dans un talon en 

écrou pratiqué au derrière de la coulisse mobile dans 

laquelle passe la tige que cette coulisse embrasse en-

tièrement ; quant à Pextrémité de la vis, elle est fixée 

au talon de l'autre aile, qui est pareillement à cou-

lisse, mais immobile, par deux goupilles quil'arrêtent 

fur le bout de la tige : le bout de la vis est reçu dans 

un petit chapeau fixé immobilement fur le talon de 

l'aile supérieure, de forte que cette vis, fans baisser 

ni descendre, tourne toûjours fur elle-même, & fait 

seulement monter & descendre la coulisse avec l'aile 
inférieure. 

Un calibre portatif d'une troisième construction, 

est composé d'une tige sur laquelle est fixée une aile, 

& sous laquelle se meuvent deux coulisses en ailes 

quiTembrassent entièrement, mais qu'on fixe à la 
distance qu'on veut de l'aile fixe, par le moyen de 

deux petites vis qui traversent la coulisse : par ce 
moyen on peut prendre deux mesures à la fois. 

Le second, qui est à vis en-dessous, est divisé par-

dessus en pouces, lignes , & demi-lignes ; ainsi on 

donne à la distance des ailes tel accroissement ou 

diminution qu'on veut, ce qui montre encore Pex-

cès de dimensions d'une piece fur une autre. 

Mais au premier calibre on met entre Pécrou St la 
coulisse une rondelle de cuivre, pour empêcher les 

deux fers de se ronger, & pour rendre le mouvement 
plus doux. 

CALIBRE , terme a"Arquebusier ; les Arquebusiers se 
servent de diverses sortes d'outils, auxquels ils don-

nent le nom de calibre, dont les uns font de bois , 
les autres d'acier. 

Les calibres de bois font proprement les modelés, 

d'après lesquels ils font débiter ou débitent eux-mê-

mes les pieces de bois de noyer, de frêne, ou d'éra-

ble , dont ils font les fûts, fur lesquels ils montent les 

canons & les platines des armes qu'ils fabriquent. Ce 
ne font que de simples planches très-minces, taillées 

de la figure du fût qu'on veut faire ; de forte qu'il y 

en a autant que de différentes espèces d'armes, com-
me calibres de fusil, à& mousquet, de pijlolet, &c. 

Les calibres a"acier pour l'Arquebuferie font de deux 

sortes ; les uns doubles, & les autres simples. Les sim-

ples font des espèces de limes fans manche ni queue, 

percées de distance en distance par des trous de diffé-
rens diamètres. Ils servent à dresser Sc limer le des-
sous des vis. Les calibres doubles ne diffèrent des sim-

ples que parce qu'ils font composés de deux limes pô-
les l'une fur l'autre , & jointes par deux vis qui font 

aux deux bouts, & avec lesquelles on les éloigne & 

on les rapproche à discrétion. La lime de dessous a de 
plus un manche aussi d'acier un peu recourbé en-de-
dans. Ces derniers calibres servent à roder , c'est-à-
dire à tourner comme on fait au tour les noix des 

platines que l'on met entre deux» 
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CALIERÈ, dans l'Artillerie , est Pouverture de la 

piece de canon & de toutes les autres armes à feu",' 

par où entrent & sortent le boulet & la balle. On dit 

Cette piece esl d?un tel calibre : on le dit aussi d'un bou-

let ; Pinstrument même dont on se sert pour prendre 

la grandeur de Pouverture ou diamètre d'une piece 
ou d'un mortier, s'appelle aufíi calibre. 

Cet instrument est fait en manière de compas, 

mais ayant des branches courbes, afin de pouvoir 

auísi s'en servir pour calibrer & embrasser le boulet. 

Quand il est entièrement ouvert, il a la longueur 

d'un pie de roi, qui est de douze pouces , chaque 

pouce composé de douze lignes, entre les deux bran-
ches. 

Sur l'une des branches font gravés & divisés tous 

les calibres-, tant des boulets que des pieces ; au-

dedans de, la branche font des crans qui répondent 
aux sections des calibres. 

Et à l'autre branche est attachée une petite tra-

verse òu languette, faite quelquefois* én forme d'i", 

& quelquefois"toute droite, que l'on arrête fur le 
cran opposé qui marque le calibre de la piece. 

Le dehors des pointes sert à calibrer la piece ; 6k: 
le dedans qui s'appelle talon , à calibrer les boulets. 
Voye^ PI. VII, de f Art milit.fig. J. 

II y a un autre moyen de calibrer les pieces. L'on a une 

règle bien divisée, & on font gravés les calibres tant 

des pieces que des boulets , comme il fe voit dans la 
Planche. Appliquez cette régie bien droit fur la" bou-

che de la piece, rien de plus simple ; le calibre se trou-

ve tout d'un coup : ou bien l'on prend un compas 

que l'on présente à la bouche de la piece ; on le rap-

porte ensuite sur la règle, & vous trouvez votre ca-
libre. > 

Mais en cas qu'il ne se trouvât pas de règle divi-
sée par calibre dans le lieu où vous ferez , il faut 

prendre un pié de roi divisé par pouces & par lignes 
à l'une de ses extrémités. 

Rapportez fur ce pié le compas , après que vous 
Paurez retiré de la bouche de la piece où il faudra 

l'enfoncer un peu avant ; car il arrive souvent que 

des pieces fé font évasées & aggrandies par la bou-

che où elles font d'un plus fort calibre q«ie n'est leur 
ame. . ; , , '~ • .. . W. 3 

Vous compterez les pouces & les lignes que vous 

aurez trouvés pour Pouverture de la bouche & de la 
volée dé la piece , & vous aurez recours à la table 

que voici, pour en connoître le calibre : elle est très-
èxacte, . . , , • • 

Calibre des pieces. La piece qui reçoit un boulet pe-

sant une once poids de marc, a d'ouverture à fa bou-

che neuf lignes & cinq seizièmes de ligne'. 

Celle qui reçoit un boulet pesant deux onces , a 

d'ouverture à ía bouche onze lignes & trois quarts 
de ligne. . '.. 

On va continuer suivant cet ordre. 

Pesanteur du Boulet. 

Onces* 

1 ...,». . ... . 

2 ....... . 

3 • • • 

4 . . 

5 • • • 

6 

7 . . . ... 

8 ...... . . 

10 ....... . 

11 ... . . . . . . 

14 ....... . 

Ouverture du Calibre. 

Pouces. Lignes* Fractions* 

Q . . ... • 9 
5 

O m • < .il .. .« „ î 
'* 4 

I . . .. i 7 
* i S 

I • • . 2 î 
4 

I . . • 4 

I . . *» 4 7 
8" 

I . . . 
• 5 .. x o 

* IX 

I . . . . 6 . '. >. 5 
8 

î . 8 .. i 
* \% 

I . . . • 9 . . , r 
i 

ï . . . . IO . . ; 7 
* 16 

La piece qui reçoit un boulet pesant J livre
 ?
 quî 
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fait 16 onces, á d'ouverture à fa bouche i pouce 

i i lignes & demie* 

Pesanteur du Boulet. 

Livres» 

Ouverture du Calibre. 

ì . 

2 . 

3 • 

4 • 

5 • 
6 . 

7 • 
8 . 

9 • 
ïo . 

11 . 

12 . 

13 . 

14 . 

*5 • 
16 . 
17 . 

18 . 

19 . 

20 . 

21 . 

22 . 

*3 

M 

*5 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
36 

37 

38 

39 
40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 
48 

49 
50 

55 
60 

64 

Pouces. 

1 . 
2 . 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Lignes, 

II . 

5 * 

9 • 
1 . 

4 * 
6 . 

8 . 

11 

0 . 

. 2 . 

4 • 

5 • 

• 7 • 
. 8 . 

9 • 
. 11 . 
. o . 

1 . 

. 2 . 

• 3 • 

? 4 • 

• 5 ■ 
. 6 , 

• 7 
. 8 

• 9 
. 10 

. 11 

. o 

. 1 

1 

2 

• 3 

• 4 

• 4 

• 5 
. 6 

. 6 

• 7 
i 8 

• 9 

• 9 
. 10 

. 10 

. u 

. o 

. o 

1 

1 

2 

• 5 

• 7 
. ïo 

Fractions» 

12. 
3* 

il 
1 6 

_L 
1 6 

7 
f 
9 

1 6 
1 
4 
i 
4 
1 

1 6 

9 

1 6 
7 
8 

7 

1 6 
9 

1 6 
1 ? 

3 i 

11 

1 
4 

il 
3 i 
il 
1 6 

í 

3 1 

il 
3 1 

8 
1 Í 

ì T-

1 
8 
7, 
s 

i2 
31 

, ? 

32. 

il 
1 6 

I 9 
î* 
1 x 
3i 

3 
19 

31 
y 

1 6 
1 
4 

il 
il 

i 
3 

.1 9 

il 

9 

a_9 

3 £ 

II est bon de remarqUer qu'en Pannée 1668 l'on 

rétablit le pié de roi conformément à la toise du châ-

telet de Paris
 3

 c'est de ce pié rétabli que l'on s'est 
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servi ici, Sc dont Poriginal aussi-biest que celui de k 

toise, se conserve à PObservatoire royal de Paris. 

II faut auíîi remarquer que pour avoir le pié de roi 

bien exact , il faut avoir la toise du châtelet bien 

juste, &: la diviser en six parties bien égales. 

On a omis exprès quelques nombres, parce qu'il 

ne se trouve que peu ou point du tout de ces cali-

bres rompus. Saint-Remy, Mémoires d'Artillerie. (Q) 
CALIBRE , signifie, dans les Manufactures larmes à, 

feu i Pouverture d'un fufil ou d'un pistolet par où en-

tre & fort la balle : ainsi on dit cette arme a trop de ca-
libre. Voye^ CANON de fusil. 

CALIBRE, chéries Fontainiers, se dit de Pouverture 

d'un tuyau, d'un corps de pompe, exprimée par leur 

diamètre : ainsi on dit j tel tuyau a un demi-pié de cali-

bre, c'est-à-dire de diamètre. ( i£ ) 

CALIBRE, dans P Horlogerie: les Horlogers en ont 

de plusieurs espèces : mais celui dont ils font le plus 

d'usage, est le calibre d pignon, fig. ój. PI. XV. à 

f Horlogerie. II est composé de la vis V & des deux 

branches AB ,AB , qui par leur ressort tendentíoû-

jours à s'éloigner l'une de l'autre : au moyen de cetîe 

vis on les approche à volonté. Les Horlogers s'en ser-

vent pour prendre la grosseur des pignons, & pour 

égaler leurs ailes. Voye^ EGALER. (T) 

CALIBRE , che^ les Horlogers , signifie encore une 

plaque de laiton ou de carton>Ìm: laquelle les grandeurs 

des roues & leurs, situations respectives lònt mar-

quées.C'est en fait de machine, la même chosequ'nn 

plan en fait d'Architecture. Foy. la fig. óo.PlancluX, 

d'Horlogerie. C'est pourquoi PHorloger dans la cons-

truction d'un calibre , doit avoir la même attention 

qu'un Architecte dans celle d'un plan : celui-ci doit 

bien profiter du terrein, selon les lois de convenance 

& de la belle architecture ; de même l'autre doit pro* 

fiter du peu d'espace qu'il a, pour disposer tout se-

lon les lois de la méchanique. 

II seroit fort difficile de donner des règles généra-

les pour la construction d'un calibre ; parce que í'im-

possibilité où l'on est souvent de le faire de manière 

qu'il réunisse tous les avantages possibles,fait que 

l'on est contraint d'en sacrifier certains à d'autres plus 

importans. Nous donnerons cependant ici le détail 

des règles que l'on doit observer ; ck comme c'est par-

ticulièrement dans les montres que se rencontrent les 

plus grandes difficultés, nous nous bornerons à ne 

parler que de leurs calibres, parce que l'application 

de nos principes aux calibres des pendules, fera fa-

cile à faire. 

Une des premières règles & des plus essentielles 

à observer, c'est que la déposition des roues, les unes 

par rapport aux autres, soit telle que les engrenages 

changent le moins qu'il est possible par l'usure des 

trous, c'est-à-dire, que la distance du centre d'une 

roue au centre du pignon dans lequel elle engrené, 

soit autant que faire se peut toujours la même. 

On en concevra facilement la nécessité , si l'on 

fait attention que Paction d'une roue fur un pignon 

pour le faire tourner, ne se fait point sans qu'il y ait 

du frottement fur les pivots de ce pignon: mais ce 

frottement ne peut se faire sans qu'il en résulte une 

usure dans les trous, qui fe fait toujours dans le sens 
de la pression de la roue ; & qui augmentant par con-

séquent fa distance au centre d'un pignon, diminue 

l'engrenage, & produit les inconvéniens dont il est 

parlé à l'article ENGRENAGE. 

Pour remédier à ces inconvéniens, il faut que les 

roues depuis le barrillet jusqu'au balancier (voye?Ja 

figure 46.) agissent autant qu'on le peut, les unes lin 

les autres, en forte que si la grande roue moyenne, 

par exemple, pousse le pignon de la petite roue 

moyenne 56 dans la direction d i ,fig. 60. elle soit à 

son tour poussée par la grande roue dans la direction 

g c d'une çertaine quantité, telle que par ce moyen 



îá distance entre le centre de cette roue , & celui du 
pignon ou elle engrené, ne change pas sensiblement. 

La seconde règle, c'est que les roues & les pignons 
soient encore, autant qu'il est possible, dans le milieu 
de leurs tiges, ou à une égale distance de leurs pi-
vots : par ce moyen on est plus à portée de mettre 
en usage la règle que nous venons de donner , & on 
évite un grand défaut ; c'est que lorsqu'un pignon 
est à l'extrémité de fa tige, il se fait un très - grand 
frottement fur le pivot qui est sttué du même côté , 
ce qui en occasionne l'usùre, de même que celle de 
son trou , & diminue beaucoup de la liberté du pi-
gnon. II est même bon de remarquer , que lorsqu'un 
pignon est à une des extrémités de fa tige, & que 
la roue qui est adaptée fur la même tige , est à l'au-
tre, la première règle ne peut avoir lieu ; car 
quoique le pignon soit poussé par la roue qui le 
mene dans la direction nécessaire pour que l'engre-
nage de la roue qui est fur la même tige, le conserve 
toujours le même avec le pignon dans lequel elle en-
grené , cette roue ne fait qu'éprouver une espece de 
bercement, à cause que la distance ou elle se trouve 
du pignon, fait que quelque mouvement de transport 
que celui - ci ait, la roue n'en éprouve qu'un très-

petit. 
La troisième règle, mais qu'on ne peut guere met-

tre parfaitement en usage que dans les pendules & 
les horloges, est celle dont nous parlerons à l'article 
HORLOGE DE CLOCHER : elle consiste à situer les 
roues les unes par rapport aux autres, de façon que les 
pignons dans lesquels elles engrennent, soient pla-
cés dans les points de leur circonférence, tels qu'il en 
résulte le moins de frottement postible, fur les pi-
vots de ces roues. Tout ceci étant plus détaillé à 

l'article HORLOGE DE CLOCHER, nous y ren-

voyons. 
Enfin la force motrice dans les montres étant pres-

que toûjours trop petite : on doit s'essorcer d'avoir 
de grands barrillets, pour avoir par-là de plus grands 
ressorts. De plus, comme il y a toûjours beaucoup 
de frottement fur les pivots , on doit avoir pour prin-
cipe de rendre toutes les roues, autant qu'il est pos-
sible , fort grandes, afin par-là de le diminuer. Une 
chose qui n'est pas moins importante, c'est de dispo-

ser le calibre de façon que le balancier puisse avoir 
Une certaine grandeur. On en trouve la raison à l'ar-

ticle BALANCIER. 

Pour terminer, il faut que le calibre d'une montre, 
d'une pendule, &c. soit tel qu'il en résulte tous les 
avantages qui peuvent naître de la disposition res-

pective des roues ; telle que la montre en général 
éprouve le moins de frottement, & qu'elle subsiste 
le plus constamment qu'il est possible dans le même 
état. FoyeiRoVE , PlGNON , ENGRENAGE

 a
 TlGE , 

TIGERON, BALANCIER, &c (T) 

CALIBRE , fe dit, en Marine, d'un modelé qu'on 
fait pour la construction d'un vaisseau, & fur lequel 
on prend fa longueur, fa largeur, & toutes ses pro-
portions : c'est la même chose que gabarit» Voye^ GA-

BARIT. (Z) 
CALIBRE , en terme a"Orfèvre en tabatière, c'est un 

morceau de fer plat, large par un bout, & percé 
d'un seul trou. II sert à dresser les charnons, après 
les y avoir fait entrer à force. II faut que le calibre. 
soit bien trempé , afin que la lime ne morde que sur 

le charnon. Voye^V article TABATIERE. 

CALIBRER, ( Horlogerie. ) c'est prendre avec un 
calibre la grandeur ou Fépaisseur de quelque chose. 
Voye{ CALIBRE. ( 7") 

CALICE, s. m. ( Théol. ) coupe ou vaisseau qui 
sert à la messe pour la consécration du vin. Ce mot 
vient du Grec KVXI% OU ««Auf, qui signifie un vase ou 
lin verre. 

Le vénérable Bede a su que le calice dont se fer-
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vît íesus - Christ à la derniere cerie , étóît un vase â 
deux anses, & contenoit une chopine ; &c que Ceux 
dont on s'est servi dans les commencemens, étoiént 
de la même forme. Dans les premiers siécles, les èà* 
lices étoient de bois. Le pape Zéphyrin, ou selon d'au^ 
tres , Urbain Ier. ordonna qu'on les fît d'or ou d'ar-* 
gent. Léon IV. défendit qu'on en fit d'étain ou de 
verre ; & le concile de Calchut ou de Celcyth eri 
Angleterre, fit aussi la même défense. Les calices des 
anciennes églises pefoient au moins trois marcs ; & 
l'on en voit dans les threfors & sacristies de plusieurs 
églises anciennes, d'un poids bien plus considérable* 
II y en a même dont il est comme impossible qu'on 
se soit jamais servi, attendu leur volume, & qui pa-
raissent n'être que des libéralités des princes. Honu 
Lindan, & Beatus Rhenanus , attestent qu'ils ont vû 
en Allemagne quelques anciens calices, auxquels on 
avoit ajusté avec beaucoup d'art un tuyau quifervoit 
aux laïques pour recevoir PEucharistie fous Pespece 
du vin. ( G) 

CALICE , ( Bot. ) se dit de la partie qui enveloppe 
les feuilles ou pétales d'une fleur, laquelle est formée 
en coupe ou calice. {K) 

* CALIENDRUM, {Hifi. anc.) tour de cheveux 
que les femmes Romaines ajoûtoient à leur cheve-» 
lure naturelle, afin de donner plus de longueur à leurs 
tresses. 

C A LIC U T ou C ALECUT, ( Géog. ) ville St 
royaume des Indes fur la côte de Malabar. La ville 
de ce nom est une des plus grandes de PInde. Le fa-
morin ou roi du pays y fait fa résidence. On dit que 
lorsque ce prince se marie, les prêtres commencent 
par coucher avec fa femme, & qu'ensuite il leur fait 
un présent pour leur marquer sa reconnoissance de la 
faveur signalée qu'ils ont bien voulu lui faire ; ce ne 
font point ses enfans qui lui succèdent, mais ceux; 
de fa sœur. A Pexemple de leur souverain, les habi-
tans de ce royaume ne font point difficulté de com-
muniquer leurs femmes à leurs amis. Une femme, 
peut avoir jusqu'à sept maris : si elle devient grosse., 
elle adjuge Pensant à qui bon lui semble , & on ne 
peut appeller de son jugement. Les habitans de CalU 
xut croient un Dieu : mais ils prétendent qu'il ne se 
mêle point du gouvernement de l'univers , & qu'il 
a laissé ce foin au diable, à qui conséquemment ils 
offrent des sacrifices. II se fait un gr|nd commerce 
à Calicut : il consiste en poivre, gingembre , bois d'a-
loès , canelle, & autres épiceries. La ville de Calicut 
est au degré de long. $3. 10. lat. 11. zi, 

CALIDUCS , f. m. ( Phyfiq.) c'étoit une forte de 
canaux , disposés autrefois le long des murailles des 
maisons & des appartemens , & dont les anciens se 
servoient pour porter de la chaleur aux parties de 
leurs maisons les plus éloignées ; chaleur qui étoit 
fournie par un foyer, ou par un fourneau commun. 
Voye^ POÊLE , FEU , &c. 

Ce mot est formé des mots latins calidus, chaud 
& duco, je conduis. Chambers. 

CALIFE , f. m. ( Hifi. mod. ) titre que prirent les 
successeurs de Mahomet, dans le nouvel empire tem-
porel & spirituel établi par ce législateur. Voye^ Car* 
ticle MAHOMÉTAN. 

Ce mot est originairement Arabe, khaltfah, qui li-
gnifie proprement unsucctsseur, ou un héritier. Quel-
ques-uns prétendent qu'il vient d'un verbe, [qui si-
gnifie non-feulement succéder, mais encore être en la. 
place d?un autre , en qualité d'héritier & de vicaire. 
C'est en ce sens, selon Erpenius, que les empereurs 
& les grands-prêtres Sarrasins étoient appellés calises

9 

comme étant les vicaires ou les lieutenans de Dieu. 
Mais Popinion la plus reçue est qu'ils prirent ce ti-
tre en qualité de successeurs de Mahomet. 

Après la mort de Mahomet, Aboubekre ayant été 
élu par les Musulmans ,pour remplir fa place
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Voulut'pòïnt prestdre d'autre titre que celui de khalifa 

rejsoul Allah , c'est-à-dire , vicaire du prophète ou mes-
sager de Dieu. Omar, qui succéda à Aboubekre, re-

présenta au chef des Mahométans, que s'il prenoit à 

l'imitation du calife dernier mort, le titre de vicaire 

ou de successeur du prophète, par la fuite des tems le 

mot vicaire feroit répété & multiplié fans fin : fur cette 

représentation, & par l'avis de Mogairah, Omar prit 

le titre d'emir moumenin, c'est-à-dire, le seigneur, ou le 
prince des croyans. Depuis ce tems , tous les califes , 

ou les successeurs légitimes de Mahomet, ont con-

senti à porter ce nom. Ils ont encore retenu le titre 

de calife fans aucune addition. 

Les premiers califes réunissoient donc en leurs per-

sonnes l'autorité temporelle & spirituelle, & étoient 

en même tems chefs de l'empire & du sacerdoce , 

comme avoient été les empereurs romains dans le 

Paganisme. Ausli les princes mahométans rece voient-

ils d'eux l'investiture de leurs états avec beaucoup 

de cérémonies religieuses, & ils décidoientdes points 

de doctrine. Les califes successeurs de Mahomet ont 

régné dans la Syrie , & on les divise en deux races , 

celle des Ommiades , & celle des Abastides. Mais à 

mesure que les Sarrafìns augmentèrent leurs conquê-

tes , les califes se multiplièrent, plusieurs de leurs 

souverains ayant pris ce titre ; car outre celui de Sy-

rie & de Babylone , qu'on nommoit encore le calife 

du Caire, on trouve dans les historiens , des califes de 

Carvan, de Fe^, d'Espagne, de Perse, de Cilicie , de Mé-

sopotamie. Mais depuis que les Turcs se sont rendus 

maîtres de la plus grande partie des conquêtes des 

Sarrasins, le nom de calife a été aboli, & la première 

dignité de la religion mahométane chez eux, est de-

venue celle de muphti. fby^MuPHTi. (G) 

CALIFORNIE , (Géog.) grande presqu'île del'A-

mérique septentrionale, au nord de la mer du sud, ha-

bitée par des sauvages qui adorent la lune ; chaque 

famille y vit à son gré , fans être soumise à aucune 

forme de gouvernement. Les Espagnols y ont bâti 

un fort nommé Notre-Dame de Lorette. 

CALIMNO , ( Géog. ) île de l'Archipel, habitée 

par des Grecs. 

CALLIN , f. m. à la Monnoie, composition de 

plomb & d'étain , dont l'alliage & l'ufage vient de 

îa Chine. 

C'est de cepte efpece de métal que plusieurs faux-

monnoyeurs ont fabriqué des écus, en y ajoutant ce 

qu'ils ont cru le plus propre à remplir leur dessein. 

A la Chine, àîa Cochinchine, au Japon, àSiam, 

on couvre les maisons de callin bas ou commun ; on 

fait avec le callin moyen des boîtes de thé , & autres 

vaisseaux semblables ; & du callin qu'ils appellent 

fin , on en fabrique des espèces. 

C ALIND A, ( Hifi. mod. ) danse des Nègres créols 

en Amérique, dans laquelle les danseurs & les dan-

seuses font rangés fur deux lignes en face les uns des 

autres ; ils ne font qu'avancer & reculer en cadence , 

fans s'élever de terre, en faisant des contorsions du 

corps fort singulières, & des gestes fort lascifs , au 

son d'une efpece de guitare & de quelques tambours 

fans timbre , que des Nègres frappent du plat de la 

main. Le R. P. Labat prétend que les religieuses Es-
pagnoles de l'Amérique dansent le calinda par dévo-

tion ; & pourquoi non ! 

CALINGUE, CARLINGUE, CONTRE-

QUILLE. Foyei CARLINGUE. 

CALIO, (Géog.) petite ville d'Asie dans la Nato-

íie, avec un port fur la mer Noire. 

CALIORNE , f. f. ( Marine ) la caliorne est un gros 

cordage passé dans deux moufíles à trois poulies, 

dont on se sert pour guinder 6c lever de gros far-
deaux. On l'attache quelquefois à une poulie fous la 

hune de misene, & quelquefois au grand étai au-def-
ílis de la grande écout^lle. (Z) 

C ALIPPlQUE. Période calippique, (en Chronologie) 

c'est une période de loixante-feizeans, après laquelle 

les nouvelles & pleines lunes moyennes revenoient 

au même jour de Tannée solaire , selon Calippus 

Athénien, inventeur de cette période. Voye{PÉ-

RIODE. 

Cent ans auparavant, Méton avoit inventé uns 

période ou un cycle de 19 ans. Voyt{ CYCLE, 

II avoit formé ce cycle en prenant pour la quan-

tité del'année solaire 365 j. 6 h. 18 ' 56" 50"' 

31 "", 34
/////

 ; & le mois lunaire de 29 j. 12 h. 45' 
47 " 26 "' 48"" 3o;"w/, Mais Calippus considérant 

que la quantité Métonique de Tannée solaire n'é-

toit pas exacte, multiplia par 4 la période de Méton, 

ce qui produisit une période de 76 ans, appellée ca-

lippique : c'est pourquoi la période calippique contient 

27759 jours; &: comme le cycle lunaire contient23} 

lunaisons , & que la période calippique est quadru-

ple de ce cycle , il s'enfuit qu'elle contient 940 lu-

naisons. 

II est démontré cependant que la période calìppïípii 

elle-même n'est point exacte ; qu'elle ne met point les 

nouvelles & pleines lunes précisément à leurs pla-

ces , mais qu'elle les fait retarder de tout un jour dans 

l'efpace de 225 ans. Enesset Tannée solaire étant de 

3 6 5 j. 6 h. 49', & la période calippique de 76 ans ; cette 

même période íera par conséquent de 27758). 10 h. 

4'. Or la grandeur du mois lunaire étant de 29), 

12 h. 44' 3" 11"' ; 940 mois lunaires font 2.7758j. 
18 h. <)' 52" 20 "', &c par conséquent surpassent 

76 années solaires , de 8 h. 5 ' 52" 20'". Ainsi à 

chaque révolution de la période , les pleines lunes 

& les nouvelles lunes anticipent de cet intervalle. 

Donc comme cet espace de tems fait environ un jour 

entier en 225 ans, il s'enfuit que les pleines & nou-

velles limes moyennes anticipent d'un jour dans cet-

te période au bout de 225 ans , & qu'ainsi la période 

calippique n'étant bonne que pour cet espace, eâ en-

core plus bornée que le cycle métonique de 19 ans, 

qui peut servir pendant un peu plus de 300 ans. 

Au reste, Ptolemée fe sert quelquefois de cettepé-

riode ; Calippus avoit supposé Tannée solaire de 365 

jours 6 h. & le mois lunaire de 29 j. 12 h. 44', 12", 

48 ; & par conséquent il avoit fait l'un & l'autre 

trop grand. Wolf. élem. de Chronol. (0) 

CALIS ou CALIX, (Géog.) petite ville de Suéde 

dans la Bothnie occidentale, fur une rivière de mê-

me nom, qui a fa source dans la Laponie Suédoise, 

& se jette dans le golfe de Bothnie. 

CALIXTINS , f. m. pl. (Hisi.eccl.) Sectaires qui 

s'élevèrent en Bohême au commencement du XV. 
siécle, & qui prirent ce nom, parce qu'ils soûtenoient 

que Tusage du calice , ou de la coupe , étoit absolu-

ment nécessaire au peuple, dans la réception del'Eu-

charistie. 

La doctrine des Calixtins consistoit d'abord en qua* 

tre articles. Le premier concernoit la coupe. Les 

trois autres regardoient la correction des péchés pu-

blics & particuliers, qu'ils portoient à certains ex-

cès ; la libre prédication de la parole de Dieu, qu'ils 

ne vouloient pas qu'on pût défendre à personne ; & 

les biens d'Eglise contre lesquels ils déclamoient. Ces 

quatre articles furent réglés dans le Concile de Balle 

d'une manière dont les Calixtins furent contens, &la 

coupe leur fut accordée à certaines conditions dont 

ils convinrent. Cet accord s'appella Compacíatum. 

nom célèbre dans Thistoire de Bohême. L'ambition 

de Roquefane leur chef en empêcha l'effet, & ils ont 

duré jusqu'au tems de Luther auquel ils se réunirent. 

Quoique depuis ce tems-là la secte des Calixtins ne 

soit pas nombreuse , il s'en trouve cependant quel-

ques-uns répandus en Pologne. Boff. hifi. des variat. 

Liv.XI.n°.i68&iyi.(G) 

CALIXTINS est encore le nom qu'on donne à queí* 

que* 



qties Luthériens mitigés, qui suivent les opinions de 

George Calixte, théologien célèbre parmi eux, qui 

mourut vers le milieu du XVIIe íiecle. II n'étoit pas 

du sentiment de S. Augustin sur la prédestination , la 

grâce, le libre arbitre ; aussi ses disciples sont-ils re-

gardés comme des Sémipéiagiens. Calixte íbûtenoit 

qu'il y avoit dans les hommes un certain pouvoir 

d'intelligence & de volonté, avec un degré suffisant 
de connoissance naturelle, & qu'en usant bien de ces 

facultés , Dieu ne manque pas de donner tous les 

moyens nécessaires pour arriver à la perfection dont 

la révélation nous montre le chemin. Outre cela il 

étoit fort tolérant, 6k ne témoignoit pas un respect 
aveugle pour les décisions de Luther ; ce qui n'a pas 

contribué à accréditer son système , ni à grossir le 

nombre de ses partisans. (G) 

CALKA , ( Géog. ) royaume d'Asie dans la Tarta-

rie , borné par la Sibérie, le royaume d'Eluth, &c. 

*CALLAF, ( Hisl. natur. botan. ) arbrisseau fort 

bas, dont le bois est uni , la feuille semblable à 

celle du cerisier, dentelée par les bords, ôk placée à 

Textrémité des branches qui font droites , jaunes, èk 

fans nœuds ; èk les fleurs qui viennent avant les feuil-

les , en grand nombre, font disposées à égale distan-

ce les unes des autres ; ce font de petites sphères ob-

longues , cotoneufes , jaunes , ou d'un jaune blan-

châtre , & d'une odeur agréable. On en prépare 

à Damas une eau excellente pour fortifier , d'une 

agréable odeur, si pénétrante, qu'elle suffit póur dis-
siper la défaillance. Les Maures s'en fervent tant in-

térieurement qu'extérieurement dans les fièvres ar-

dentes ck pestilentielles. Elle humecte ck rafraîchit. 

On en tire une huile qu'on employé à plusieurs usa-
ges. Projper Alpin. 

C ALLAHUYA, ( Géog. ) province de l'Amérique 

méridionale au Pérou , très-fertile en minés d'or. 

* C ALLAIS
}
 f. f. {Hijl. nat. Liih.) pierre t^ui imite 

le faphyr, excepté que la couleur est plus claire , ôk 

ressemble à celle de l'eau de mer : on la trouve, à ce 

qu'il dit, dans les rochers escarpés & couverts de gla-

ce ; qu'elle a îa forme de l'ail, èk qu'elle y adhère 

légèrement. II paroît, ajoûte de Boot, que c'est l'ai-

gue marine des modernes. Voye^ AÌGUE MARINE. 

Mais ce n'est pas l'avis de de Laet, qui dit que c'est la 
turquoise. 

C ALL AO, ( Géog. ) ville forte & considérable de 
l'Amérique méridionale , au Pérou, à dèux lieues de 

Lima, avec un bon port qui a été ruiné en 1746 par 

un tremblement de terre. Long. 30. 1. lat. tnérìd. iz. 

*S- ^oyci TREMBLEMENT DE TERRE. 

CALLEADA, ( Géog. ) ville des Indes , fur la ri-
vière de Septa, dans les états du Mogol. 

* C ALLÉE, f. f. ( Commerce. ) Cuirs de callée; c'est 

ainsi qu'on appelle des excellens cuirs de Barbarie, 

que les Tagrains èk les Andalous achettent, & dont 

ils rendent le commerce difficile , par le cas & les 
usages qu'ils en font. 

C ALLEN, ( Géog. ) ville d'Irlande , dans la pro-

vince de Leinster, au comté dé Kilkenny, fur une 
rivière de même nom. 

CALLEUX, adjectif ( terme de Chirurgie ) qui se 
dit en général de toute sorte de dureté de la peau , 

de la chair & des os ; mais e/i particulier«on donne 

cette épithète aux bords durs d'une plaie & d'un ul-

cère , tels que font ceux des fistules > & des ulcères 
malins ck carcinomateux. ( Y) 

CALLEUX , corps calleux ( en Anatomie ) est le nom 

qu'on a donné à la partie supérieure , ou à celle qui 

couvre les deux ventricules du cerveau, qui paroît 

immédiatement au-dessous de la faux, lorsqu'on l'â 

enlevée , & légèrement écarté les deux hémisphères 

du cerveau. Elle est enfoncée au-dessous de toutes les 

circonvolutions du cerveau ; elle est formée par l'u-

nion des fibres médullaires de chaque côté. Ses fi-
Tçme II, 
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b'res paroîssent ìé rencontrer un peu obliquement fous 

une efpece de raphé, que l'on remarque tout lé long 

de ía partie moyenne dé la face supérieure ; de ma-

niéré que celles qui viennent du côté droit se croi-

sent légèrement avec celles qui viennent du côté gau-
che, Voye^ SIÈGE DE L'AME à l'article AME. 

C A L LIA R, ( Géog. ) petite ville de l'Inde, au 
royaume de Vifapour. 

CALLIGRAPHE
 ;
, adj. pris subst. ( Belks-Let, ) 

écrivain copiste , qui mettoit autrefois au net ce qui 

avoit été écrit en notes par les Notaires ; ce qui re* 

vient à peu près à ce que nous exprimerions main-
tenant ainsi , cèlui qui fait la grosse d'une minute. 

Ce mot est Grec, H.a.\Xiypd.<poç, composé de «aXAc? ^ 

beauté, èk -ypclcpa, séchs ; & signifie par conséquent 
feriptor elegans

 y
 écrivain qui a une belle main-. 

Autrefois onécrivoitla minute d'un acte, lebrouik 

lôn ou le premier exemplaire d'un ouvrage, én notes^ 

c'est-à-dire , en abréviations, qui étoient une efpece 

de chifres. Telles font les notes de Tiron dans Gru-

ter ; c'étoit afin d'écrire plus vîte, & de pouvoir sui-

vre celui qui dictoit. Ceux qui écrivoient ainsi eit 

notes s'appelloient en Latin Notaires, èk en Grec » 

o-njuíioypdçoi èk Tcixvypà<poi ; c'est^à-dire , écrivains est 

notes , èk gens qui écrivoient vîte. Mais parce que 

peu de gens cónnoissoient ces notes ou ces abrévia-

tions , d'autres écrivains, qui avoiênt la main bon-

ne, & qui écrivoient bien èk proprement, les có-

pioient pour ceux qui en avoient béfoin, ou pour 

lés véndre ; èk ceux-ci s'appelloient calligraphes » 

comme on le voit dans plusieurs auteurs anciens* 
Voyei SCRIBE, LIBRAIRE, NOTAIRE, &c. (G) 

* CALLIMUS , f. m. ( Hifi. nat. Litholog. ) pier-

re 011 caillou qui se trouve dans la pierre d'aigle. Sâ 

couleur èk fa dureté varient ; elle est quelquefois aufíi 

transparente que le crystal : on troilve près de l'Elbe, 

une forte de pierre d'aigle , qui contient un Caillou 

blanc très-dur, dont la superficie est pleine de cap-

stiles, comme un rayon de miel. On lui attribue les 

mêmes qualités qu'à la pierre d'aigle. Foye^ PIERRE 

D'AIGLE. 

* CALLIOPE,( Myth. ) une des neuf Muses >■ 
ainsi appellée à cause de la douceur de fa vôix ; elle 

préside à l'éloquence & à la Poésie héroïque. On la 

représente le bras gauche chargé de guirlandes, èk ía 

main appuyée fur les œuvres des premiers Poètes 

héroïques. On la donne pour mere à Orphée, èk l'on 

dit qu'elle eut de Jupiter les deux Corybantés, & les 
Syrenes d'Acheloiis. 

* CALLISTES ou CALLISTHËS
 b

 ( Myth. ) fê-

tes instituéés en l'honneur de Venus ; elles se télé-

broient dans l'île de Lesbos, ck lés femmes s'y dif-
| putoient le prix de la beauté. 

* CALLITRICHEN , (Hist. nat. Zoologie ) nom 

qu'on donne à une efpece de singes à longue queue
 y 

qui font couverts de longs poils fort hérissés, ck qui 

forment autour de leur tête une efpece de capuchon. 

CALLOSITÉ , f. f. ( Chirurgie ) chair blanchâtre 

dure , ck indolente, qui couvre les bords &; les pa-

rois des anciennes plaies èk des vieux ulcères, qui 

Ont été négligés ck mal traités. On détruit ordinaire-

ment les chairs calleuses par les efcharotiques. Voye^. 

ESCHAROTÌQUE , CAUSTIQUE. L'épaisissement de 

la lymphe dans fês vaisseaux est la cause première 

de la callosité. Le mauvais usage des bourdonnets 

donne souvent lieu aux callosités des ulcères, foye^ 
BOURDONNET. ( JT) 

CALLOSITÉ ,(en Jardinages se dit d'une matière 

Calleuse qui se forme à la jointure ou à la reprise des 

pousses d'une jeune branche chaque année, ou aux 

insertions des racines. Voye^ CALUS. (K.) 

* CALLYNTERIES, f. f. pl. (Hifi. anc.) fêtes 

célébrées par les Athéniens, dont il ne nous est par-

venu que le nom» 

BBbb 
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CALMANT, adj. ( Médecine ) sorte de remèdes 

qui adoucissent les douleurs cauíées par des.humeurs 

acres, ou par une distention trop violente des par-

ties ; ils agissent par leur humidité ck leurs parties 

mucilagineuses,quife glissant entre les fibres, les hu-

mectent, les relâchent, 6k empâtent les molécules 

acides qui picottent & irritent les tuniques des vais-
seaux. Ces remèdes font de plusieurs classes ; ils. font 

en général nommés sédatifs, parégoriques, adoucifjans 

& émolliens. 

C'est ainsi que les béchiques doux font de vrais 

calmants dans la toux ; que la graine de lin , le nitre , 

la guimauve , & les autres diurétiques froids cal-

ment les ardeurs d'entrailles, des reins , de la vessie 

6k des uretères. Vopium est à ce titre le plus grand 

6k le plus énergique de tous les caïmans ; toutes ses 

préparations font employées pour les mêmes indi-

cations. Toutes les plantes foporeufes de la classe des 

mandragores, des morelles, èk des pavots, font auísi 

calmantes. Voye^ SEDATIF & DOULEUR. (iV) 

CALMAR ou CALEMAR, CORNET, loligo, f. m. 

{Hifi. nat. Zoologie) animal du genre des animaux 

mous, mollia. M. Needham, de la société royale 

de Londres, nous en a donné la description dans ses 
nouvelles observations microfcop. Voici ce que nous en 

avons tiré. Le calmar est assez ressemblant à la feche 

6k au polype de mer, & il a comme eux, un réser-

voir plein d'une liqueur noire comme de l'encre : le 

corps est allongé ; la partie qui porte le nom d'os 

dans la. feche n'est point dans le calmar-, il y a en pla-

ce une substance élastique, fine, transparente, res-
semblante à du talc , pliée suivant la longueur de son 

grand axe dans l'état naturel, èk de la figure d'un ova-

le allongé, lorsqu'elle est étendue. Cette substance 
est placée immédiatement entre la partie intérieure 

du dos ou de l'étui de l'animal ,6k les intestins qu'elle 

renferme dans fa cavité. Le calmar a dix cornes ou 

bras rangés à égale distance les uns des autres, au-

tour d'une lèvre disposée en cercle & ridée, qui 

renferme un bec composé de deux pieces de substan-
ce analogue à la corne, & de deux parties cro-

chues emboîtées l'une dans l'autre , & mobiles de 

droit à gauche. L'ouverture qu'elles laissent entre 

elles, est perpendiculaire au plan qui passe par les 

deux yeux, qui font placés de chaque côté de la tête 

assez près l'un de l'autre , & au-dessous de la racine 

des bras de Fanimal. Ces bras ne font pas tous de la 

même longueur ; il y en a deux qui font auísi longs 

que l'animal, tandis que les autres font beaucoup 

plus petits : la grosseur de ceux-ci diminue peu à peu 

depuis la racine jusqu'à l'extrémité qui est terminée 

en pointe; leur côté intérieur est convexe, èk garni 

de plusieurs rangées de petits suçoirs mobiles. II y 

a fur le côté extérieur deux plans qui forment un an-

gle en fe réunissant. Les deux bras les plus longs font 

cylindriques, excepté à leiir extrémité, qui a la mê-

me forme que les petits bras, & qui est garnie de su-
çoirs ; la substance de tous ces bras est assez sembla-
ble à celles des tendons des animaux, & fort élasti-

que. 
Chaque suçoir tient au bras de l'animal par un 

pédicule ; lorsqu'ils font étendus ils ressemblent en 

quelque forte au calice d'un gland : dans la contrac-

tion , le pédicule s'élève conjointement avec une 
membrane fine i qui environne un anneau cartilagi-

neux , garni de petits crochets ; ces crochets s'atta-

chent à ce qu'ils touchent, èk ensuite l'animal retire 

le pédicule èk les crochets pour retenir fa proie. C'est 

par ce moyen que s'opère la succion qui est faite en 

même tems par plus de mille suçoirs dissérens ; on 

en a compté plus de cent à l'un des petits bras , èk 

plus de cent vingt à l'extrémité des longs bras : mais 

leur nombre ne peut être déterminé au juste , parce 

cpi'ils font "à peine sensibles à l'extrémité des petits 
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bras. Le diamètre des plus grands suçoirs dans «n 

de seize pouces est de trois dixiemes.de pouce, & 

leur profondeur est à peu près égale au diamètre. 

11 y a au-dedans de la cavité du bec une membrane 

garnie de neuf rangées de dents,quiens'élargiffantpar 

le haut & en se contournant par le bas, forme en même 

tems une langue èk un gosier. Le corps du calmar est 

un étui cartilagineux, garni de deux nageoires; il y a 

immédiatement au-deílòus du bec un conduit ou ca-

nal en forme d'entonnoir ouvert par les deux bouts, 

qui donne issue à une liqueur noire, qui trouble l'eau 

lorsque l'animal la répand : cette liqueur étant expo-

sée à I'air, se condense & devient une substance dure 

èk fragile comme du charbon ; & ensuite elle peut se 
dissoudre dans l'eau. Vers le milieu de Décembre, 

M. Needham remarqua près de la racine du réservoir, 

qui renferme la liqueur noire, deux sacs membra-

neux d'une figure ovale , d'un qúart de pouce de dia-

mètre.; ils étoient remplis d'une matière gluante où 

étoit contenu le frai de l'animal. A la vûe simple on 

n'y distinguoit que de petites taches d'une belle cou-

leur de cramoisi : mais à l'aide du microscope on 

voyoit des œufs très-dissérens les uns des autres, 

pour la grandeur èk pour la figure : les deux côtés du 

canal par où passe la liqueur noire font soutenus & 

écartés l'un de l'autre par deux cartilages parallèles 

èk cylindriques. On voit au-dessus du cartilage gau-

che deux tuyaux fortement adhérais l'un à l'autre, 

quoique leurs cavités íoient séparées : peut-être fer-

vent-ils de conduit au frai lorsqu'il sort; au moins il 

est certain qu'il y a dans le corps du calmar mìk, 

deux vaisseaux de la même nature, & situés de la mê-

me manière par lesquels l'aiiimal fait sortir fa laite. 

Ce fut au milieu de Décembre que M. Needham 

découvrit, pour la première fois, quelqu'apparence 

de la laite èk des vésicules qui ía renferment; avant 
ce tems il n'avoit trouvé aucun vestige de semence 

dans les mâles, ni de frai dans les femelles. Les deux 

conduits de la semence étoient bien visibles : mais ils 

ne se terminoient point en un long réservoir ovale, 

étendu parallèlement à l'estomac, & occupant plus 

de la moitié de la longueur de l'animal ; ces parties 

se forment èk accroissent à mesure que la semence ap-

proche de son degré de maturité. Les vaisseaux qui 

la contiennent font rangés par paquets, plus ou moins 

éloignés des conduits déférens. 

» L'étui extérieur est transparent, cartilagineux, 

» èk élastique; son extrémité lupérieure-estterminée 

» par une tête arrondie, qui n'est autre chose que le 
» sommet même de l'étui, contourné de façon qu'il 

» ferme l'ouverture , par où l'appareil intérieur s'é-

» chappe dans le tems de son action. 

» Au-dedans est renfermé un tube transparent,qui 

» est élastique en tous sens, comme il est aile de s'en 

» convaincre par les phénomènes qu'il offre ; ce tube 

» fait effort pour passer par les ouvertures qu'il trou-

» ve : quoiqu'il ne soit pas par-tout également visi-

» ble, diverses expériences prouvent cependant qu'il 

» renferme la vis, le suçoir, le barillet & la fubslan-

» ce spongieuse qui s'imbibe de la semence. La vis 

» en occupe le haut èk fait sortir au-deçà de sa par-

» tie supérieure, deux petits ligamens par lesquels 

» elle est adhérente , auísi bien que tout le reste de 

» l'appareil, auquel elle est jointe , au sommet de 

» l'étui extérieur. Le suçoir èk le barillet sont pla-

» cés au milieu de ce tube ; la substance spongieuse 

». dilate fa partie inférieure, & est jointe au barillet 

» par une efpece de ligament. 

» Plusieurs de ces vaisseaux parvenus à leur maturi-

» té, èk débarrassés de cette matière gluante qui les 

» environne pendant qu'ils font dans le réservoir de 

» la laite, agissent dans le moment qu'ils font en plein 

» air ; & peut-être que la légere pression qu'ils iòuf-

» frent en sortant, íuffit pour les déterminer à cela; 



» cependant ía plupart peuvent être places commo-

» dément pour être vus au microscope, avant que 

» leur action commence ; èk même pour qu'elle s'e-
» xécute, il faut humecter avec une goutte d'eau 

» l'extrémité supérieure de l'étui extérieur, qui com-

» mence alors à se développer, pendant que les deux 

» petits ligamens qui sortent hors de l'étui se contour-

» nent & s'entortillent en différentes façons ; en mê-

» me tems la vis monte lentement, les volutes qui 

» font à son bout supérieur se rapprochent èk agif-

» sent contre le sommet de l'étui. Cependant celles 

» qui font plus bas arrivent auíîi, & semblent être 

» continuellement suivies par d'autres qui sortent du 

» piston. M. Needham dit qu'elles semblent être fui>-

» vies, parce qu'il ne croit pas qu'elles le soient en 

» effet ; ce n'est qu'une stmple apparence produite 

j> par la nature du mouvement de la vis. Le suçoir 

» & le barillet se meuvent auíîi suivant la même di-

» rection ; & la partie inférieure qui contient la se-
» mence s'étend en longueur , èk se meut en même 

» tems vers le haut de l'étui : ce qu'on remarque par 

» le vuide qu'elle laisse au fond. Dès que la vis avec 

» le tube dans lequel elle est renfermée', commence 

» à paroître hors de l'étui, elle se plie, parce qu'elle 

» est retenue par ses deux ligamens ; èk cependant 

» tout l'appareil intérieur continue à fe mouvoir, 

» lentement & par degrés, jusqu'à ce que la vis, le 

» suçoir , èk le barillet soient entièrement sortis. 

» Quand cela est fait, tout le reste faute dehors en un 

» moment ; le suçoir se sépare du barillet ; le liga-

» ment apparent qui est au-dessous de ce dernier, se 
» gonfle & acquiert un diamètre égal à celui de la 

» partie spongieuse qui le fuit. Celle-ci, quoique 

» beaucoup plus large que dans l'étui, devient enco-

» re cinq fois plus longue qu'auparavant ; le tube qui 

•» renferme le tout s'étrécit dans son milieu , & for-

» me ainsi deux espèces de nœuds distans environ 

» d'un tiers de fa longueur , de chacune de ses extré-

» mités ; ensuite la semence s'écoule par le barillet, 

» èk elle est composée de petits globules opaques , 

» qui nagent dans une matière séreuse, fans donner 

» aucun signe de vie , èk qui font précisément tels 

» qu'on les a vus , quand ils étoient répandus dans 

» le réservoir de la semence. La partie comprise en-

» tre les deux nœuds paroît être frangée ; quand on 

» l'examine avec attention, on trouve que ce qui la 

» fait paroître telle , c'est que la substance fpongieu-

» fe, qui est en dedans du tube, est rompue & séparée 

» en parallèles à peu près égales. 

» Quelquefois il arrive que la vis èk le tube se 
» rompent précisément au-dessus du suçoir , lequel 

» reste dans le barillet ; alors le tube se ferme en un 
» moment, èk prend une figure conique , en se con-

» tractant autant qu'il est postible par-deíìus l'extré-

» mité de la vis £ce qui démontre qu'il est très-élaf-

» tique en cet endroit, èk la manière dont il s'accom-

» mode à la figure de la substance qu'il renferme , 

» lorsque celle-ci souffre le moindre changement, 

» prouve qu'il l'est également par-tout ailleurs. 

On fait par les fragmens d'alimens que l'on a trou-

vés dans l'estomac du calmar, qu'il se nourrit d'ani-

maux , èk entre autres de pélamides &c de melettes , 

qui font de petits poissons, dont il y a grand nombre 

dans les bas-fonds , près de l'embouchure du Tage. 

Voye^ les nouvelles observations microscopiques» 
On a distingué deux sortes de calmars, le grand èk 

le petit, celui-ci est auísi appellé casferon ; il diffère 

de l'autre en ce qu'il est plus petit, èk que l'extré-

mité de son corps est plus pointue. 

Le nom du calmar vient de la ressemblance qu'on 

lui a trouvée avec un encrier, fur-tout pour la liqueur 

noire qui est dans le corps de l'animal, & que l'on 

prendroit pour de l'encre. Rondelet. ( /) 

CALMAR, (Géog.) grande ville fortifiée de Sue-
Jome IIm 
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de, dans la province de Smaland, avec iiti port fur 

la mer Baltique, fur le détroit auquel on donne le 
nom de Calmar-Sund. Long. 34. JJ. lat. 56.48. 

CALME, f. m. (Marine.) c'est une cessation en-

tière de vent: on dit fur mer calme tout plat, pour 

dire qu'il ne fait point du tout de vent. Quelques-

uns prétendent que le grand calme est un présage d'u-

ne prochaine tempête. On dit mer calme. 

Etre pris du calme, c'est demeurer sans aucun vent, 

enforte qu'on ne peut plus gouverner. 

CALMENDA, (Géog.) ville du royaume de Por-

tugal , peu éloignée de Brague. 

^ * CALMANDE, f. f. (Commerce.) étoffe de laine 
d'un excellent user: elle se fabrique particulière-

ment en Flandre. II y en a de deux espèces , des unies 

ou rayées, ck des calmandes à fleurs. On fait entrer 

dans ces dernieres de la foie, & dans quelques au-

tres du poil de chèvre. II n'y a rien de constant ni 
fur leur longueur ni fur leur largeur, 

CALMER, appaifer la tempête ; il commence et 

calmer se dit à la mer, calmer, devenir calme, nour 

signifier que le vent diminue^ 

Dans un combat entre deux armées navalés, le 

grand nombre de coups de canon qui se tirent, fait 

presque toûjours calmer. (Z) 

CALMOUCKS ou CALMUQUES, (Géog.) peu-

ples d'Asie, dans la grande Tartarie, entre le Mon-

gul èk le 'Wolga : ils font divisés en hordes ou tribus 

qui ont chacune leur chef ou kam, dont le principal 

réside à Samarcand. Les Calmouks n'ont point de de-

meure fixe ; ils campent toûjours fous des tentes, èk 

ont des espèces de chariots qui les suivent par-tout, 

& qui portent leurs femmes, leurs enfans, èk le peu 

de bagage qu'ils peuvent avoir. La Ruísie est en al-

liance avec cette nation, èk a toûjours 6000 Cal-

mouks à fa solde. 

CALOMEL, f. m. terme de Pharmacie, nom qu'on 

donne au mercure doux, sublimé jusqu'à quatre fois 
ou même davantage. Voye^ MERCURE. 

II paroît que cette dénomination a été d'abord don-

née àl'éthiops minéral, èk est composée des deux 

mots Grecs HSLXOÇ, beau, èk /uíxaç, noir, parce que 

les corps pâles ou blancs qu'on en frotte, devien-
nent noirs. Voye{ ETHIOPS. 

D'autres veulent qu'elle ait été donnée dès le com-

mencement au mercure doux, par la fantaisie d'un 

certain Chimiste qui fe faifoit servir dans ses opéra-

tions par un noir; & que cette dénomination fait al-

lusion tout-à-la-fois à la couleur de l'aide qui étoit 

noir, èk à la beauté du médicament qui étoit d'une 

fort belle apparence. (N) 
CALOMNIE, f. f. (Morale.) on calomnie quel-

qu'un , lorsqu'on lui impute des défauts ou des vices 

qu'il n'a pas. La calomnie est un mensonge odieux que 

chacun réprouve & déteste, ne fût-ce que par la 

crainte d'en être quelque jour l'objet. Mais souvent 

tel qui la condamne, n'en est pas innocent lui-mê-

me : il a rapporté des faits avec infidélité, les a gros-

sis , altérés ou changés, étourdiement peut-être, èk 

par la feule habitude d'orner ou d'exagérer ses récits. 

Un moyen sûr, èk le seul qui le soit, pour ne point 

calomnier, c'est de ne jamais médire. 

Transportez-vous en esprit dans quelque monde 

imaginaire, où vous supposerez que les paroles font 

toûjours l'expreísion fidèle du sentiment èk de la pen-, 

fée ; où l'ami qui vous fera des offres de service, soit 

en effet rempli de bienveillance ; où l'on ne cher-

che point à fe prévaloir de votre crédulité, pour 

vous repaître l'esprit de fables ; où la vérité dicte tous 

les discours, les récits èk les promesses ; où l'on vive 

par conséquent fans soupçon èk sans défiance, à l'a-

bri des impostures, des perfidies, & des délations ca-
lomnieuses : quel délicieux «commerce, que celui des 
honim.es qui peupleroient cet heureux globe 1 
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Vous voudriez que celui que vous habitez jouît 

d'une pareille félicité : eh bien, contribuez y de vo-

tre part, & commencez par être vous-même droit , 

sincère & véridique. (C) 

» L'église, dit le célèbre M. Pascal, a différé aux 

» calomniateurs, auíîi - bien qu'aux meurtriers , la 

» communion jusqu'à la mort. Le concile de Latran 

» a jugé indignesjjijjtótat ecclésiastique ceux qui en 

vt ont été convaifl^H quoiqu'ils s'en fussent corri-

» gés ; *& les auteulPa'un libelle diffamatoire , qui 

» ne peuvent prouver ce qu'ils ont avancé, font 

» condamnés par le pape Adrien à être fouettés , 

» slagellentur ». 

L'illustre auteur de Vesprit des loix, observe que 

chez les Romains, la loi qui permettoit aux citoyens 

de s'accuser mutuellement, & qui étoit bonne selon 

l'efprit de la république, où chaque citoyen doit veil-

ler au bien commun, produisit fous les empereurs une 

foule de calomniateurs. Ce fut Sylla, ajoute ce philo-

sophe citoyen, qui dans le cours de fa dictature, 

leur apprit, par son exemple, qu'il ne falloit point 

punir cette exécrable efpece d'hommes : bientôt on 

alla jusqu'à les récompenser. Heureux le gouverne-

ment où ils font punis. (O) 

* Les Athéniens révérèrent la calomnie ; Apelle, le 

peintre le plus fameux de l'antiquité, en fit un ta-

bleau dont la composition íiiffiroit feule pour justifier 
l'admiration de son siécle : on y voyoit la crédulité 

avec de longues oreilles, tendant les mains à la ca-

lomnie qui alloit à fa rencontre ; ía crédulité étoit ac-

compagnée de l'ignorance & du soupçon ; i'ignoran-

ce étoit représentée sous la figure d'une femme aveu-

gle ; le soupçon, fous la figure d'un homme agité d'u-
ne inquiétude fecrette, & s'applaudissant tacitement 

de quelque découverte. La calomnie, au regard fa-

rouche, occupoitle milieu du tableau ; elle fecoùoit 

une torche de la main gauche, & de la droite elle 

traînoit par les cheveux l'innocence fous la figure 

d'un enfant qui fembloit prendre le ciel à témoin : 

l'enviela précédoit, l'envie aux*yeux perçans & au 

visage pâle & maigre ; elle étoit íuivie de 1 embûche 

& de la flatterie : à une distance qui permettoit enco-

re de discerner les objets, on appercevoit la vérité 

qui s'avançoit lentement fur les pas de la calomnie, 

conduisant le repentir en habit lugubre. Quelle pein-

ture i Les Athéniens eussent bienfait d'abatre la sta-

tue qu'ils avoient élevée à la calomnie, & de mettre 

à fa place le tableau d'Apelle. 

CALOMNIE, en Droit, outre fa signification ordi-

naire , s'est dit auísi de la peine ou amende imposée 

pour une action mal intentionnée & fans fondement. 

On appelloit aufíì anciennement calomnie Faction 

ou demande par laquelle on mettoit quelqu'un en 

justice, soit au civil, soit au criminel; & en ce sens 

elle fe difoit même d'une légitime accusation, &c 

d'une demande juste. (H) 

CALONE, (Géog.) comté des Pays-bas , dans le 
duché de Brabant, fur les frontières du pays de 

Liège. 

CALONE, (Géog.) rivière de France, en Norman-
die. 

CALOPINACO,( Géog. ) petite rivière du 

royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure. 

CALORE, ( Géog. ) rivière du royaume de Na-

ples, dans la principauté ultérieure, qui prend fa 

source près de Bagnolo, & qui se jette dans le Sa-

bato, près de Benevent. 

CALOT, f. m. terme de Bimblotier, on faiseur de dra-

gées au moule; c'est une calotte de chapeau dans la-

quelle ils mettent les dragées après qu'elles font sépa-
rées des branches. Voye^ D. fig. 2. PI. de la Fonderie 

des dragées au moule. 

CALOTTE, f. f. est une efpece de petit bonnet 

de cuir, de laine, de satin ou d'autre étoffe> qu'on 

porta d'abord par nécessité, mais qui par succession 

est devenu un ornement de tête, surtout pour les ec-

clésiastiques de France. 

Le cardinal de Richelieu est le premier qui en ait 

porté en France. La calotte rouge est celle que por-

tent les cardinaux. Voye^ BONNET. 

« On a transporté par analogie avec la calotte par-

tie de notre vêtement, le nom de calotte à un grand 

nombre d'autres ouvrages. Voyt{ la fuite de cetanick. 

CALOTTE , en terme d'Architecture, est une cavité 

ronde ou un enfoncement en forme de coupe ou de 
bonnet, latté & plâtré , imaginé pour diminuer la 

hauteur ou l'élevation d'une chapelle, d'un cabinet, 

d'une alcove, par rapport à leur largeur. (P) 

.CALOTTE , en terme de Boutonnier, c'est la couver-

ture d'un bouton orné de tel ou tel dessein. Les ca-

lottes font de cuivre, de plomb, d'étain argenté, 

d'or, d'argent, de pinchbec, &c. &font serties fur 

des moules. Voye^ BOUTON. 

CALOTTE, en terme de Fourbisfeur, c'est cette partie 

de la garde d'une épée qu'on remarque au-delîus du 
pommeau, fur laquelle on applique le bouton. 

CALOTTE , en terme de Fondeur de petit plomb, se 
dit des formes de chapeaux dans lesquelles on metle 

plomb auísi-tôt qu'il est séparé de sa branche. Voji{ 

CALOT. 

CALOTTE, nom que les Horlogers donnent àune ef-

pece de couvercle qui s'ajuste furie mouvement d'u-

ne montre. Les Anglois font les premiers qui s'en font 

servis. Cette calotte sert à garantir le mouvement de la 

poussière; 011 n'en met guere aux montres simples; 

ce n'est qu'aux répétitions à timbre qu'elles devien-

nent absolument nécessaires, parce que la boîte 

étant percée, pour que le timbre rende plus de son, 

on est obligé d'avoir recours à ce moyen pour garan-

tir le mouvement de toute la poussière qui y entre-

roit fans cela. 

On a presque abandonné Tissage des calottes, par-

ce qu'elles rendoient les montres trop petites; fans 

cela elles feroient fort utiles : car il faut convenir 

qu'une montre en iroit beaucoup mieux, fi l'on pou-

voit enfermer son mouvement de façon que la pous-

sière n'y pût pas pénétrer. Voye^ la fig. Ó3. Pl.X. 

d'Horlogerie, où C marque Ia cavité nécessaire pour 

loger le coq. Voye^ RÉPÉTITION. La fig. cle dessus 

est le profil. (T) 

CALOTTE CÉPHALIQUE OU CUCUPHA,(Phar-

macie.) sachet qu'on appliquoit fur la tête dans lacé-

phalalgie ; il. étoit fait avec des morceaux de linge, 

de satin, de coton, doublés, entre lesquels on met-

toit des médicamens céphaliques; on imprégnoit 

aussi ce sachet de quelque huile distillée. 

Nota. Ces calottes ne font plus en usage, parce que 

souvent leurs effets devenoient funestes ; le plus pe-

tit mal qui en arrivoit, étoit de r%ndre les malades 

très-sensibles aux changemens les glus légers de l'air. 

On peut voir fur ces calottes les différentes Phar-

macopées, surtout celle de Lemery. (N) 

C ALOTTIER, f. m. ( Commerce. ) celui qui a le 

droit de faire & de vendre des calottes : les maîtres 

Calottiers font de l'état des marchands Merciers. 

CALOYER ou CALOGER, f. m. {Bjl. eccles.) 
calogerì, moine, religieux ou religieuse Greque,qui 

suivent la règle de S. Basile. Les Caloyers habitent par-

ticulièrement le mont Athos : mais ils desservent pres-

que toutes les églises d'Orient, lis font des vœux com-

me les moines en Occident. ïl n'a jamais été fait de 

réforme chez eux ; car ils gardent exactement leur 

premier institut, & conservent leur ancien vêtement. 

Tavernier observe qu'ils menent un genre de vie 

fort austère & fort retirée; ils ne mangent jamais dí 

viande, & outre cela ils ont quatre carêmes, & ob-

servent plusieurs autres jeûnes de l'église Greque avec 

une extrême régularité. Ils ne mangent du pain qu'a-



près ì'avoir gàgné par le travail de leurs îriains : ií y 
en à qui ne mangent qu'une fois en trois jours, & d'au-
tres deux fois en sept : pendant leur sept semaines de 
carême, ils paífent la plus grande partie de la nuit à 
pleurer & à gémir pour leurs péchés 6c pour ceux 
des autres. 

Quelques auteurs observent qu'on donne particu-
lièrement ce nom aux religieux qui sont vénérables 
par leur âge, leur retraite 6c l'austérité de leur vie, 
& le dérivent du Grec zaXog, beau, & yíìpctç, vieillesse. 
II est bon de remarquer que quoiqu'en France on com-
prenne tous les moines Grecs fous le nom de Caloyers, 
il n'en est pas de mêmé en Grèce : il n'y a que les frè-
res qui s'appellent ainsi ; car on nomme ceux qui font 
prêtres, Jéromonaques , Hieromonachi , ïtpofxovoaio). 

Les Turcs donnent auísi quelquefois le nom de ca-
loyers à leurs dervis ou religieux. Voye^ DERVIS. 

* Les religieuses caloyeres font renfermées dans 
des monastères, ou vivent séparément chacune dans 
leur maison. Elles portent toutes un habit de laine 
noire, Sc un manteau de même couleur ; elles ont la 
tête rasée, & les bras & les mains couvertes jusqu'au 
bout des doigts : chacune a une cellule séparée, & 
toutes font soumises à une supérieure ou à une abbes-
se. Elles n'observent cependant pas une clôture fort 
régulière, puisque l'entrée de leurs couvens, inter-
dite aux prêtres Grecs, ne Test pas aux Turcs qui y 
vont acheter de petits ouvrages à l'aiguille faits par 
ces religieuses. Celles qui vivent fans être en com-
munauté , font pour la plupart des veuves, qui n'ont 
fait d'autre vœu que de mettre un voile noir fur leurs 
têtes, & de dire qu'elles ne veulent plus se marier. 
Les unes & les autres vont partout où il leur plaît, 
& jouissent d'une assez grande liberté à la faveur de 
l'habit religieux. (G) 

CALPÉ, f. f. (Hifi. anc.) course de jumens intro-
duite & peu de tems après proscrite par les Eléens 
dans leurs jeux : elle consistoit, selon Paufanias, à 
courre avec deux jumens, dont on montoit l'une, 
& l'on menoit l'autre en main ; fur lâ sin de la cour-
se on se jettoit à terre, on prenoit les jumens par 
leurs mords, 6c l'on ache voit ainsi fa carrière. Ama-
fée, dans fa version Latine de Paufanias, s'est; trom-
pé en rendant záxTrn , par carpentum , chariot, puisque 
dans Fauteur Grec il ne s'agit nullement d'une course 
de chars, mais d'une course de jumens libres & fans 
aucun attelage. Budé tire du Grec KCCWW , l'éty-
mologie de nos mots François galop 6c galoper. En 
effet de *«WÍJ OU KatA^a, les Grecs ont fait K.AX7TCLV 6C 

zctÁ7ra.Çítv. Les Latins ont dit calpare 6c calupere, d'où 
nous avons formé galop & galoper. Mém. de V'Acadé-
mie des B. L. tom. VIII. (G) 

CALPÉ, (Géog.) haute montagne d'Espagne, an 
royaume d'Andalousie , au détroit de Gibraltar, qui 
fait l'une des colonnes d'Hercule. La montagne d'A-
byla qui est en Afrique > vis-à-vis de celle-ci, fait 
l'autre. 

CALPENT1NÊ, (Géog.) petite île d'Asie, à l'ouest 
de celle de Ceylan, avec une ville de même nom, 
appartient aux Hollandois. 

* CALQUE, f. m. (Hifi. anc.) poids de la dixiè-
me partie d'une obole. Voye^ OBOLE. 

CALQUER, (Peinture. Dessein.) manière de 
dessiner, ou transporter un dessein d'un corps fur un 
autre. 

Lorsqu'on veut calquer quelque dessein que ce 
soit, on en frotte le revers avec un crayon ou une 
pierre tendre de couleur quelconque, mais différente 
de celle du papier , ou autre matière fur laquelle on 
veut transporter le dessein; on applique le côté frotté 
de crayon sur le papier ou autre matière où l'on veut 
porter le dessein, en l'y assujettissant d'une main, tan-
dis que de l'autre on passe avec une pointe de fer 
éffionsséç fur çhaque trait du dessein j alors il s'impri-
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me sûr lé pápier placé dessous au moyen de la cou* 
leur, dont le dessein est frotté fur son revers. Si l'on 
vouloit ne pas colorier le revers du dessein , on pré-^ 
pare avec cette même couleur un papier, qu'on placé 
entre le dessein 6c le corps fur lequel on veut le por-
ter , 6c l'on opère ainsi qu'il vient d'être dit. Lorsqu'un 
dessein est fur du papier assez mince pour qu'on en 
puisse voir les contours au-travers du jour , on assu-
jettit dessus celui fur lequel on veut reporter ce des-
sein i ensuite on les pose contre une vitre de cham-
bre , ou contre une glace exposée au jour, ou bien 
on les applique fur une table où l'on a fait une ou^ 
verture ; on pose une lumière dessous la table, 6c 
par l'une ou l'autre de ces manières, on distingué 
tous les traits du dessein que l'on veut avoir promp-
tement & exactement, & qu'on trace avec du crayon 
fur le papier qui se trouve dessus. Lorsqu'on veut 
avoir 4e dessein en sens contraire , au lieu de placer 
le papier fur le dessein même, on le place fur fort 
revers, 6c l'on fuit les traits comme on les vois. La 
pointe à calquer A fait ordinairement partie du por-
te-crayon brisé ? représenté fig. 24. Plan. II. de la. 
Gravure. (R) 

C ALQUERON, s. m. partie du métier des étoffes 
de foie. Le calqueron est un litteau de quatre piés de 
long fur un pouce de large & un pouce d'épaisseur : ií 
sert à attacher les cordes qui répondent aux aleyrons 
pour faire joiier les lisses suivant le besoin, pour la 
fabrication de l'étoffe* On attache encore au calque-
ron les cordes ou estrivieres qui le font auísi aux mar-
ches , pour donner le mouvement aux lisses. 

CALSERY, ( Géog. ) ville d'Asie au royaume dé 
Jamba, de la dépendance du grand Mogol. 

* CALVAIRE, ( Hifi. & Géog. ) montagne située 
hors de Jérusalem, du côté du septentrion, où l'on 
exécutoit les criminels, 6c où l'innocence même ex-
pira fur une croix; 

CALVAIRE , í. m. (Hifi. ecclés.) chez les Chrétiens 
est une chapelle de dévotion où fe trouve un crucifix^, 
& qui est élevée fur un tertre proche d'une ville, à 
l'imitation du calvaire où Jefus-Christ fut mis en croix 
proche de Jérusalem. Tel est le calvaire du Mont-Va-
lérien près de Paris : dans chacune des sept chapelles 
dont il est composé, est représenté qiielqu'un des mys-
tères de la Passion. 

On dérive ce nom de calvus , chauve , parce que % 
dit-on, cette éminence à Jérusalem étoit nue 6c sans 
verdure ; 6c c'est en effet ce que signifie le mot hé-
breu Golgotha, que les interprètes Latins ont rendu 
par calvarice locus. 

CALVAIRE , (Congrégation de Notre-Dame du y 
Hifi. ecclés. ordre de religieuses qui suivent la règle 
de S. Benoît. Elles furent fondées premièrement à 
Poitiers par Antoinette d'Orléans de la maison de 
Longue ville. Le pape Paul V. 6c le roi Louis XIIL 
confirmèrent cet ordre en 1617 ; & le 25 Octobre, 
Antoinette d'Orléans prit possession d'un couvent 
nouvellement bâti à Poitiers, avec vingt-quatre reli-
gieuses de Fordre de Fontevrauld , qu'elle avoit ti-
rées de la maison d'Encloitre, à deux lieues ou en-
viron de Poitiers. Antoinette mourut le 25 d'Avril 
1618 ; & en 1620 , Marie de Medicis fit venir de cés 
religieuses à Paris, 6c les établit proche le palais 
d'Orléans du Luxembourg qu'elle avoit fait bâtir. 
Leur couvent du Calvaire au Marais ne fut bâti qu'ert 
1638 par les foins du fameux P. Joseph, capucin, 
confesseur 6c agent du cardinal de Richelieu. C'est 
dans cette derniere maison que réside la générale de 
tout Fordre. Supplém. au diction, de Moréri, tome I

e 

lettre C. page 216. (G) 
CALUCALA, ( Géog» ) rivière d'Afrique au 

royaume d'Angola, dans la province d'Ilamba* 
CALVENSANO , (Géog.) petite ville dìtaii© 

dans le duché de Milan 4 fur FAdda, 
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CALVI, ( Géog. ) ville du royaume de Naples, 

dans la terre de Labour. 

CALvi, ( Géog. ) ville & port de Pile de Corse 
sur la mer Méditerranée, avec une citadelle. Long. 

26.3ò. lat. 42. 30. 

CALVINISME , s. m. ( Hifi. ecclés.) doctrine de 

Calvin & de ses sectateurs en matière de religion. 

On peut réduire à íìx chefs principaux les dog-
mes caractéristiques du Calvinisme: savoir, i°. que 

Jesus-Christ n'est pas réellement présent dans le sa-
crement de l'Eucharistie, mais qu'il n'y est qu'en si-

gne ou en figure : 2,0. que la prédestination & la ré-

probation font antérieures à la prescience divine des 

œuvres bonnes ou mauvaises : 30. que la prédestina-

tion & la réprobation dépendent de la pure volonté 

de Dieu, fans égard aux mérites ou démérites des 

hommes : 40. que Dieu donne à ceux qu'il a prédes-
tinés une foi & une justice inamiísible, & qu'il ne 

leur impute point leurs péchés : 50. que les justes 

ne fauroient faire aucune bonne œuvre en consé-
quence du péché originel qui les en rend incapables : 

6°. que les hommes íònt justifiés par la foi feule, ce 

qui rend les bonnes œuvres & les sacremens inutiles. 

A l'exception du premier article qu'ils ont constam-

ment retenu, les Calvinistes modernes ou rejettent 

ou adoucissent tous les autres. Voye^ ARMINIENS 

& GOMARISTES. 

II est vrai que de ces erreurs capitales suivent beau-

coup de conséquences, qui font elles-mêmes des er-

reurs , ek qu'ils en ont auísi plusieurs communes avec 

d'autres hérétiques : mais c'est une exagération visi-

ble que de leur en attribuer cent, comme fait le pere 

Gauthier , Jésuite, dans fa Chronologie ; à plus forte 

raison quatorze cents, comme les leur impute le cor-

delier Feuardent dans son ouvrage intitulé Theoma-

chia calvinifiica. 

Le Calvinisme depuis son établissement s'est tou-

jours maintenu à Genève qui fut son berceau, où il 

subsiste encore, & d'où il se répandit en France, en 

Hollande , & en Angleterre. II a été la religion do-

minante des Provinces-Unies jusqu'en 15 7 z ; & quoi-

que depuis cette république ait toléré toutes les sec-
tes , on peut toûjours dire que le Calvinisme rigide y 

est la religion de l'état. En Angleterre , il a toûjours 

été en décadence depuis le règne d'Elisabeth, mal-

gré les efforts qu'ont fait les Puritains & les Presbyté-

riens pour le faire prédominer : maintenant il n'y est 

plus guere professé que par des Non - conformistes 

quoiqu'il subsiste encore, mais bien mitigé dans la 
doctrine de l'église Anglicane. Mais il est encore dans 

toute fa vigueur en Ecosse, auísi bien qu'en Prusse. 

Des treize cantons Suisses, six professent le Calvinis-

me. La religion est auísi mélangée dans quelques par-

ties de l'Allemagne, comme dans le Palatinat : mais 

la catholique Romaine commence à y être la domi-
nante. II a été toléré en France jusqu'à la révocation 

de l'édit de Nantes en 1685. Les Protestans qui sorti-
rent à cette occasion du royaume, & se retirèrent en 

Hollande & en Angleterre , remplirent l'univers de 

plaintes & d'écrits. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner 

s'il est utile à un état de ne souffrir qu'une religion : 

-mais nous ne pouvons nous empêcher de remarquer 

que lorsqu'ils ont fait éclater à cette occasion les mur-

mures & les reproches les plus fanglans , un espace 
de plus de quatre-vingts ans leur avoit fait perdre de 

vûe les moyens dont leurs pères s'étoient servis pour 

arracher d'Henri IV. alors mal-affermi fur son throne, 

un édit qui n'étoit après tout que provisionnel, &c 

qu'un des successeurs de ce prince a pû par consé-
quent révoquer sans injustice. 

CALVINISTES, f. m. pl. ( Hifi. ecclés ) sectateurs 

de Calvin , auxquels on donne encore les noms de 
Proteflans, de P rétendus-Réformés , de Sacramentaires, 

# Huguenots. Voye^tçus ces mots charnu fous leur titre. 

CAL 
Calvin, leur chef, commença à dogmatiser en 

153 3 ; se retira à Genève en 1536, d'oii il fut chassé 

deux ans après : mais il y revint & s'y fixa en 1541. 

Ses erreurs s'étant insensiblement répandues en Fran-

ce malgré la sévérité des rois François I. k Henri II. 

les Calvinistes y formèrent fous le règne des trois der-

niers Valois un parti formidable à l'Eglife & à l'état. 

Après bien des révoltes & des amnisties, des com-

bats & des défaites, ou comme dans toutes les guer-

res de religion les deux partis exercèrent des cruau-

tés inoùies, les Calvinistes obtinrent d'Henri IV. qui 

leur avoit été attaché avant fa conversion, le libre 

exercice de leur religion. Ils excitèrent encore des 

troubles fous le règne de Louis XIII. & furent chaffés 

du royaume fous celui de Loùis-le-Grand. 

Les Calvinistes ont emprunté une partie de leurs 

erreurs des hérétiques qui les avoient précédés, & 

y en ont ajoûté de nouvelles. Les plus célèbres Pro-

testans conviennent que Calvin a pris pour le fonds 

de fa doctrine celle des Vaudois, particulièrement 

en ce qui regarde le saint Sacrement, la Messe, le 

purgatoire, l'invocation des saints, la hiérarchie de 

l'Eglife, & ses cérémonies. A l'égard des autres points 

qui font plus théologiques, il a presque tout pris de 

Luther ; comme les articles de ía doctrine qui con-

cernent le libre arbitre, .qu'il détruit ; la grâce, qiû 

selon lui a toûjours son effet, & entraîne le consen-

tement de la volonté par une nécessité absolue ; la 

justification par la foi seule ; la justice de Jesus-Christ 

qui nous est imputée ; les bonnes œuvres fans aucun 

mérite devant Dieu ; les sacremens qu'il réduit à 

deux, ôc auxquels il ôte la vertu de conférer la grâ-

ce ; l'impolsibilité d'accomplir les commandemens 

de Dieu ; l'inutilité & la nullité des vœux, à la ré-

serve de ceux du Baptême ; & autres semblables er-

reurs , qu'il a tirées des*écrits de Luther, & semées 
dans son livre de Y Institution. Les opinions que Cal-

vin y a ajoûtées du fién font : que la foi est toûjours 

mêlée de doute & d'incrédulité ; que la foi & la grâ-

ce font inamissibles ; que le Pere éternel n'engendre 
pas contiuuellement son fils ; que Jesus-Christ n'a rien 

mérité à l'égard du jugement de Dieu ; que Dieu a 
créé la plupart des hommes pour les damner, parce 

qu'il fui plaît ainsi , & antécédemment à toute pré-

vision de leurs crimes. Quant à l'Eucharistie, Calvin 

assure que Jesus-Christ nous donne réellement son sa-
cré corps dans la sainte cene : mais il ajoute, que c'est 

par la foi, & en nous communiquant son esprit & sa 
vie, quoique fa chair n'entre pas dans nous. Telle est 

l'idée qu'on peut se former des sentimens des Cm-

nifies d'après leurs livres, leurs catéchismes, leur dis-
cipline ecclésiastique, ÔC les quarante articles de la 

confession de foi qu'ils présentèrent au roi de France. 

Leurs disputes dans ces derniers tems avec les Ca-

tholiques fur l'autorité, la visibilitéde l'Eglife, & 
ses autres caractères, les ont jettés dans des opi-

nions ou fausses 011 absurdes , ou dans des contradic-

tions , dont les Controversistes catholiques ont bien 

fû tirer avantage pour les convaincre de schisme. 
Fbye^ Vhistoire des Variations de M. Bossuet,liv. XV. 

& ses Instructions fur C Eglise contre le minière Jurieu. 

Foye^ aussi les ouvrages de M. Nicole, intitulés del#-

nité de l Eglise, & les Prétendus - Réformés convaincus 

de schisme. (G) 

CALVITIE , f. f. terme de Médecine, est la chute 

des cheveux, fur-tout du devant de la tête, fans qu'il 

y ait lieu d'espérer qu'ils reviennent ; elle arrive en 

conséquence du dessèchement de l'humidité qui les 

nourrissoit, causé par une maladie, par le grand âge, 

ou par Tissage excessif de la poudre. Voy. CHEVEU; 

& ALOPÉCIE. (A
7
) 

CALUMET , s. m. ( Hifi. mod. ) grande pipe à 

fumer, dont la tête & le tuyau sont ornés de figures 

d'animaux > de feuillages, &c, àì'usage des (auy^ 
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ges du Nord.- Le calumet est aussi parmi eux un sym-

bole de paix. 
* CAL UND RONIUS, f. m. (Hifi. nat. bot.) 

pierre merveilleuse, dont on ne donne ancune dei-

cripíion: mais à laquelle en récompense on attribue 

la vertu de rendre victorieux > de chasser la mélan-
cholie , de résister aux enchaníemens, & d'écarter 

les esprits malins. 
CALUS ,f m. en général signifie une dureté à la 

peau, à la chair, ou aux os , naturelle ou contre 

nature. . g£
3 v
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En ce sens ,íes cors font des espèces de calus. Voye{ 

COR. ,
 ÎM
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Calus se dit plus particulièrement d'un nœud ou 

d'une dureté qui se forme aux deux extrémités con-

tiguè's d'un os qui a été fracturé» Fbye^Os & FRAC-

TURE. :..::z-.xi iíïiprç > Js?rk>î..3'j :?^îlíJjpòp ësb 
La formation du £d/#s se sait de la manière, qui 

suit : les sucs qui nourrissent Tos & coulent le long 

de ses fibres, s'extravasent à l'endroit où ces fibres. 

font rompues ; enforte que s'y amassant, elles s'y at-

tachent , s'y sèchent, & s'y durcissent, au point d'ac-

quérir autant de consistance que l'os même, laissant 

feulement à l'endroit fracturé une inégalité plus ou 

moins grande , selon que la réduction a été plus ou 

moins parfaite. 
Le calus devient aussi dur qu'un os : on lit dans les 

Transactions philosophiques, l'exemple d'un calus qui 

remplaça un humérus que M. Fowler avoit séparé 

parce qu'il étoit carié , & celui d'un autre qui rem-

plaça un fémur qu'avoit séparé M. Sherman ; & cela 

íi parfaitement, que la períònne n'en eut pas ia cuisse 

plus foible , & marchoií ferme &: fans boiter aucu-

nement.. .. .. ; . . . 
La formation du calus est proprement l'ouvrage. 

de la nature ; lorsque par une parfaite réduction & 

l'application des bandages convenables, on l'a mise 
en état d'agir. II faut néanmoins que le suc osseux 

ne soit point vicié, c'est-à-dire que les principes qui 

le composent, ne le rendent ni trop ni trop peu dis-

posé à fe congeler. Cette disposition plus ou moins 

favorable du íiic nourricier des os , fait souvent que 

dans des fractures de même efpece, le calus est plus 

ou moins promptement affermi, §c que le terme de 

trente-cinq à quarante jours suffit pour certaines , 

tandis que d'autres ont besoin d'un tems beaucoup 

plus considérable. On doit avoir en vûe de corriger 

les mauvaises dispositions de la lymphe , pour tra-

vailler à la formation & à la perfection du calus; les 

alimens de bons sucs &: de bonne digestion seront 
les moyens de procurer la formation du calus , si le 
sang dépourvu de parties balsamiques y est un obs-
tacle. Si les sucs étoient trop épaissis, il taudroit met-

tre en usage les délayans, les apéritifs & les fon-

dans appropriés à la nature de l'épaiísissement ; Tu-

fage des anti-vénériens feroit absolument nécessaire, 

ii l'existence du virus vérolique ôtoit à la lymphe la 

consistance requise pour prolonger le conduit des fi-

bres osseuses à chaque bout de l'os rompu, & souder 

l'endroit de la fracture. Extr. du traité des maladies 

des os, par M. Petit. 
Le calus est encore une dureté qui se forme à quel-

que partie du corps humain , singulièrement aux 

mains, aux piés, &c. en conséquence de frottement 

ou de pression contre des corps, durs. ( Y) 
CALUS , ( en Jardinage. ) est une reprise de la ma-

tière de la iéve qui se fait en forme de nœud à la 

jointure d'une branche ou d'une racine. (K) 
C ALUTRE , ( Géog. ) ville maritime de l'îíe de 

Ceylan, à trois lieues de Colombo. 
CALW ou CALBA , ( Géog. ) ville & comté d'Al-

lemagne au duché de Wirtemberg, fur la rivière de 

Nagoid. 
*CALYPTRA, f. m. (Hifi. anc.) ornement de tête 

C A t: 8$f 
. des femmes Romaines dont il n'est resté de connu 

que le nom. 

* CALYPTRE, f. f. Xjm *nc. ) vêtement des 

i feirimes Greques dont il est fait mention dans jEiie
:
n, 

qui parle en même tems d'un grand nombre d'autres. 

« La femme de Phocion, dit-il, portoit le manteau 

» de son mari , & n'a voit besoin ni de crocote , ni de 

; » rqbe tarentine, ni d'anabolé, ni d'encyclion
 5
 ni de 

j >> cecryphale , ni de calyptre , ni de tuniques tein-

>> tes en couleur. Son vêtement étoit premièrement 

: » la modestie, & ensuite tout ce qu'elle pouypit trou-

. » ver pour se couvrir. » On n'a íur la plupart de .ces 

: habits que des conjectures vagues. 

| * C ALZ A, ( r ordre de la) ou de la botte, Hifi. mod» 

c'est le nom d'Un ancien ordre militaire qui commem 

? ça en Italie en Tannée 1400 ; il étoit composé de 

; gentilshommes qui choisissóient un chef entre eux; 

leur but étoit d'élever & d'instruire la jeunesse dans 

les exercices convenables à Tart militaire ; la marque 

distinctive .de cet ordre , qui ne subsiste plus aujour-

d'hui , étoit de porter à une des jambes une botte, qui 

: étoit souvent brodée en or, ou même plus riche. 

CALZÀDA, ( Géog. ) petite ville d'Espagne , fur 

; la rivière de Laglera, dans la C astïlle vieille. 

CALZENOW, ( Géog. ) petite ville de Livonie 

dans la province de Letten , à 7 lieues de Riga, 

CAMAGNES , (Marine. ) Quelques gens de mer 

appellent ainsi les lits des vaisseaux qui íont emboî-

tés autour du navire. V. CABANE & CAPITE. (Z) 

CAMAGUËIA , ( Géog. ) province de TAméri-
: que septentrionale , dans î'île de Cuba. 

CAMAIL, f. m. forte de couvre-chef à Tissage des 

ecclésiastiques, pendant Thyyer ; c'est une efpece de 

cape qui enveloppe la tête , à ì'exception du visage,, 

embrasse le col,, s'étend fur les épaules , íe ferme 

; pardevant,& descend jusqu'à la ceinture. L'église. 
prend le; camail à la place du bonnet quarrée, le 17 

: Cctobre, jour de S. Cerboney. 

CAMAIL, (terme de Blason.) efpece de lambre-

; quin qui couvroit les casques & les écus des anciens 

S
 chevaliers. Quelques-uns dérivent ce mot de carnée 

\ lanciers, qui étoit une petite couverture de tête , faite 

Ì de camelot ; & d'autres le font venir de cap dejnaille, 

à cause qu'il y avoit autrefois des couvertures de 

tête faites de maille. L'histoire ancienne fait men-
;- tion de chevaliers armés de camails ; il y a grande 

: apparence que ces camails étoient. à peu près comme 
les haussecols, & que les camails des évêques ont été 

ainsi nommés , à cause qu'ils leur ressemblent. ( V) 

CAMALDULES, f. m. pi. ( Hifi. ecclés ) ordre de 

religieux fondés par S. Romuald en 1009 , ou selon 
d'autres en 960 dans Thorrible désert de Campo-mak 

dóli, dans l'état de Florence, fur le mont Apennin. 

Leur règle est celle de S. Benoît ; par leurs statuts, 

leurs maisons doivent être éloignées au moins de cinq 

lieues des grandes villes. 
Les Camaldules ne portèrent pas ce nom dès les 

commencemens : jusqu'à la fin du onzième siécle, on 
les appella Romualdins, du nom de leur fondateur» 

On n'appelloit alors Camaldules, que ceux qui habi^ 

toient dans le désert même de Çamaldoli; & le P, Gran-

di observe que le nom de Camaldules ne leur^ vient 

pas de ce que leur première maison a été établie ,à 

Çampo-maldoli, mais de ce que la règle s'est mainte-

nue dans cette maison sans dégénérer, mieux que 

partout ailleurs. II n'y a qu'une maison de Camaldu-

les en France, près de Gros-bois. 

La; congrégation des hermites de S. Romuald 

ou du mont de la Couronne, est une branche de 

celle de Çamaldoli, avec laquelle elle s'unit en 153 2. 

Paul Justinien de Venise commença son établissement 

en 1 5 20 , & fonda le principal monastère dans TA-
pennin, en un lieu nommé le mont de la Couronne, à, 
dix milles de Péroufe. Baronius. Raynaldi. Spçrnde. 

\ (G) - * 
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* CAMANHAYA, ( Hifi. nat. bot. ) plante du Bré-

sil ; elle est capillaire ; elle croît sur les arbres les plus 
hauts , & les couvre quelquefois entièrement ; elle 
est grise, & semblable au duvet ; elle a une , deux , 
trois ,cinq, fìx feuilles comme celles du romarin ; on 
la prendròit pour un épithyme. 

CAMARA , ( Hifi. nat. bot. ) genre de plante à 
fleur monopétale , faite en forme de masque, irré-
guliere , dont la lèvre supérieure est relevée, & Tin-
férieure découpée en trois parties ; Tembryon qui 
porte la fleur devient dans la fuite un fruit mou ou 
une baye qui renferme un noyau rond. Ajoûtez au 
caractère de ce genre, que plusieurs fruits font ramas-
ses en une efpece de grappe. Plumier, Nova plantar. 

Amer, gêner. Voye^ PLANTE. (/) 

* CAMARA-JAPO, CAMARA-MIRA, CAMA-
RA-TINGA, CAMARA-CUBA, CAMARA-BAJA, 
(Hifi. nat. bot.) plantes qui croissent au Brésil; la 
première est une efpece de mente à tige ronde , ve-
lue &c rougeâtre, haute de deux piés , à feuilles lé-
gèrement découpées , grisâtres en-dessous , oppo-
sées deux à deux ; les grandes environnées de peti-
íes, & à fleurs placées fur les branches les plus éle-
vées en forme d'ombelles , semblables à celles de la 
tanesie , naissant pendant toute Tannée, à étamines 
de couleur d'azur, & de Todeur du mentafirum : toute 
la plante est aromatique & amere ; la semence en 
est petite, longue, & noire ; & quand elle est mûre, 
elle est dispersée par les vents avec son enveloppe 
cotoneuse. 

La seconde est une plante qui s'élève à la hauteur 
d'une coudée ; fa tige est foible & ligneuse ; sa fleur 
petite & jaune, s'ouvrant en tout tems fur le milieu 
du jour, & se refermant fur les deux heures ; en-
sorte qu'elle suppléroit en partie au défaut de mon-
tre. Ray, Hifi. plant. 

La troisième est une efpece de chevre-feuille nain, 
à fleur rouge, & quelquefois jaune, fort odorante ; 
l'herbe même en est suave ; aux fleurs succèdent des 
grappes de baies vertes, grosses comme celles du 
íureau. 

La quatrième a la feuille âpre , hérissée comme 
des chardons, la fleur semblable à celle de Tceil de 
bœuf j jaune, à neuf pétales , avec un ombilic lar-
ge , jaune dans le milieu , & des étamines noires ; 
elle a Todeur de Taminte & de Tortie ; les semences 
qui succèdent aux fleurs font longues, noirâtres, sem-
blables à celles de la chicorée ; la plante entière est 
très-glutineufe. 

La derniere est une efpece de lyfimachia. 

CAMARANA, ( Géog. ) île d'Asie dans TArabie, 
fur la mer Rouge. Lat» z3. 

CAMARASSE, ( Géog. ) ville d'Espagne en Ca-
talogne , dans le territoire de Lérida. 

CAMARATA , ( Géog. ) petite ville de Sicile, 
dans la vallée de Mazaro. 

CAMARCES , ( Géog. ) rivière d'Afrique, fur la 
Cote de Guinée, dans le royaume de Bénin. 

CAMARE , caveçon camare , ( Manège. ) efpece 
de caveçon qu'on a banni des académies : il étoit 
garni de petites dents ou pointes de fer très - aiguës , 
qui déchiroient le cheval & le tourmentoient. Voy. 

CAVEÇON. (V) 

CAMARGUE, ( LA) Géog. île de France en Pro-
vence , à Tembouchure du Rhône. 

* CAMARIN-BAS ou UMARI, ( Hifi. nat. bot. ) 

arbre qui s'élève à une hauteur moyenne, & porte 
de petites fleurs jaunes, suivies d'un fruit ovale sem-
blable à la prune, de la saveur de la pêche , & d'un 
verd tirant sur le jaune pâle : la pulpe en est petite, 
douce, jaune, & contient un noyau large,ovale, 
blanc , dont Tamande est bonne à manger. Le fruit 
est mûr, & tombe en Mars. 

Qn lui attribue plusieurs propriétés médicinales. 

C A M 

j On le trouve dans les environs de Riogrande. 
CAMARINES , ( Géog.) contrée d'Asie dans File 

de Luçon, Tune des Philippines. 
CAMARONES, ( LOS ) Géog. rivière d'Afrique 

dans le golfe de Guinée, qui prend fa source dans 
le royaume de Biafara. 

CAMAIEU, f. m. pierre fur laquelle se trouvent 
plusieurs figures ou représentations de paysages & 
autres choses , pár un jeu de la nature, en telle sor-
te que ce sont des espèces de tableaux fans peintu-
re. On le dit auísi de ces pierres précieuses, comme 
onices , fardoines, & agates, fur lesquelles les Gra-
veurs en pierre employent leur art pour rendre les 
productions de la nature plus recommandables : alors 
les têtes ou les bas-reliefs dont ces pierres font or-
nées prennent le nom de camaïeu. On en fait auíîi fur 
des coquilles : ce font les moins recommandables, 
par la raison de leur peu de dureté. 

Camaïeu fe dit encore de tous les tableaux faits de 
deux couleurs seulement: on dit peindre en caméu, 
de beaux camaïeux. On les appelle quelquefois ta-
bleaux de grisaille , & de clair-obscur. (R) 

CAMB ou KAMP, ( Géog. ) rivière d'Allemagne 
en Autriche, qui prend fa íòurce aux frontières de 
Bohême, & fe jette dans le Danube. 

CAMBALU, voye^ PÉKIN. 

CAMBAMBA , (Géog.) pays d'Afrique au royau-
me d'Angola, appartenant aux Portugais. 

CAMB ANA, ou CAMBOVA, ou CAMBAVA, 
( Géog. ) île des Indes orientales, entre les îles Mo-
lucques , celle de la Sonde & de Java. 

C A M B A Y E, ( Géog. ) grande ville d'Asie au 
royaume de Guzurate, dans les états du grand Mo-
gol , proche d'un golfe de même nom. Long, fy, 
lat. 22. 30. 

CAMBERG , (Géog.) ville & château d'Allema-
gne , de Télectorat de Trêves. 

CAMBIO , (Commerce.) terme Italien qui signifie 
change, & paroît dérivé du Latin cambium, qui veut 
dire la même chose. On s'en sert assez communé-
ment en Provence, & encore davantage en Hollan-
de. Voye^ CHANGE. 

CAMBISTE, f. m. nòm qu'on donne dans le Com-
merce à ceux qui fe mêlent du négoce des lettres & 
billets de change, qui vont régulièrement fur la-pla-
ce ou à la bourse pour s'instruire du cours de far-
gent, & fur quel pié il est relativement au change des 
différentes places étrangères, afin de pouvoir faire à 
propos des traites & remises, ou des négociations 
d'argent, de billets, lettres de change, ck Voyt[ 
PLACE, BOURSE, BXLLET,LETTRE DE CHANGE, 

&c 

Ce mot, quoique vieux , ne laisse pas que d'être 
d'usage parmi les marchands négocians ou banquiers: 
on croit qu'il vient du Latin cambium, ou de Ita-
lien cambio, qui signifient change. Voye^ CHANGE. 

(G) 

CAMBORI, ( Géog. ) ville d'Asie au royaume de 
Siam, fur les frontières de Pégu. 

CAMBOUIS , f. m; ( Médecine. ) graisse de porc 
ou d'autres animaux , dont on enduit les extrémités 
de Teísieu des roues des voitures : le vieux-oing 
prend le nom de cambouis quand il s'est chargé 
par le frottement, des parties de fer de l'essieu 
& de la garniture des roues. Ií passe pour propre 
à résoudre les hémorrhoïdes étant appliqué dessus : 
cette vertu lui vient du mars qui s'est détaché par le 
mouvement & la chaleur continuelle de l'essieu & 
de la roue. 

Des charlatans èn ont fait pendant long-temsun 
secret, & on Ta regardé comme un remède mer-
veilleux. II est aisé de voir que ce n'est qu'un mélan-
ge de mars & de graisse, ou un liniment épaissi par 
le fer qui s'y est joint. (N) 

* .CAMBÛYE 



CÀMBOYE OU CAMBOGE, (Géog.) ville 

^royaume d'Aile dans les Indes , borné au nord par 

le royaiímë de Laos, à l'orient par la Cochinchine 3 

au sud & à l'ouest par le royaume & le golfe de Siam. 

Long. 122.30. lat. 12.40. 
CAMBRAY> ( Géog. ) belle & grande ville dé 

France dans le Pays-bas. Elle est très-fortifiée, mu-

nie d'une citadelle très-forte furl'Efcaut. Long. 20d* 

63'. 41", lat. Ó0d. 10'. 32"-
CAMBRE, f. m. en Architecture, ou CÀMBRÚREj 

du Latin cameratiis , courbé, fe dit de la courbure du 

cintre d'une voûte ou d'une piece de bois* 
CAMBRÉ , voye^ CONCAVE. (P) 

CAMBRER, v. act. il est synonyme à courber t la 

différence qu'il peut y avoir entre l'un & l'autre , 

c'est que cambrer ne fe dit que d'une courbure peu 

considérable ; au lieu que courber fe dit de toute in-

flexion curviligne, grande ou petite* 
CAMBRER un livre, en terme de Relieur, c'est le 

prendre à moitié avec les deux mains, & courber 

Un peu les pointes des cartons en-dedans pour lui don-

ner une meilleure forme. Cambrer est la derniere fa-

çon qu'on donne à un livre relié. 

CAMBRESIS^GVoíf.) province de France dansle 

Pays-bas, bornée au nord & à l'est par le Hainaut, 

au midi par la Picardie, & à l'ouest par l'Artois* 

Son commerce coníiste en grains , & fur-tout en toi-

les de lin très-belles & très-estimées. Cambray en est 

la capitale. 
CAMBRIDGE, (Géog.) ville considérable d'An-

gleterre , capitale du Cambridgshire, avec titre de 

duché , fameuse par son université. Elle est fur la 

rivière de Cam. Long. ij. 28. lat. 32* 10. 

CAMBURG, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne 

dans la basse Saxe, à un mille de Naumbourg* 
* CAM-CHAIN, f. m. (Hifi. nat. bot. ) efpece 

d'orange qui croît au royaume de Tonquin, dont la 

pelure est fort épaisse, & remplie d'inégalités ; elle a 

l'odeur très - agréable , & le goût délicieux. On re-

garde ce fruit comme fort sain; on en permet même 

Tissage aux malades* 

CAMELÉE,f. f. (Hifi. nat. bot.) chammlea, genre 

de plante à fleur monopétale, découpée en trois par-

ties, de façon qu'elle paroît quelquefois composée 

de trois pétales. Le pistil devient dans la fuite un 
fruit à trois noyaux , enveloppés d'une peau mince, 

& arrondis : ces noyaux renferment chacun une 

amande .oblongue. Tournefort, Infi* rei herb\ app> 

Voye{ PLANTE. (/) 

CAMÉLÉON, cameleo , f. m. (Hifi. nat. Zooíog.) 

petit animal du genre des animaux à quatre piés qui 
font des œufs, comme le crocodile & le lézard, avec 

lesquels ií a beaucoup de ressemblance. Voye{ Plan-
che X K. a"Hifi. nat. fig. 2. Nous ne pouvons mieux 

faire, pour l'histoire du caméléon, que de rapporter 

ici ce qu'en a écrit M. Formey, secrétaire de l'Aca-

démie royale des Sciences & Belles-lettres de Prusse, 

dans un manuscrit qui nous a été remis. 

» Le caméléon est fait comme le lézard, fi ce n'est 

» qu'il a la tête plus grosse & plus large : il a quatre 

» piés, à chacun trois doigts ; la queue longue , avec 

» laquelle il s'attache aux arbres aussi bien qu'avec 

» les piés ; elle lui sert à grimper ; & lorsqu'il ne peut 

» atteindre de ses piés quelque lieu où il veut aller, 
» pourvû qu'il y puisse toucher de l'extrémité de la 

» queue, il y monte facilement. II a le mouvement 
» tardif comme la tortue, mais fort grave. Sa queue 

» est plate, le museau long : il a le dos aigu, la peau 

» plissée & hérissée comme une scie , depuis le cou 

» jusqu'au dernier nœud de la queue, & une forme 

» de crête sur la tête. II a la tête fans cou, comme 

» les poissons ; il fait des œufs comme les lézards ; 

» son museau est en pointe obtuse ; il a deux petites 

» ouvertures dans la tête qui lui fervent de narines y 

Tome II,, 

CAM 569 
»> íes yeux font gros , & ont plus clé cinq íignës dé 

» diamètre, dont l'iris est isabelle, bordée d'un cer~ 

*> ele d'or ; %L comme il a la tête prefqu'immobile 1 

» ôc qu'il íié peut la tourner qu'avec tout le corps
 s 

» la nature l'a dédommagé de cette incommodité eii 

» donnant à ses yeux toutes fortes de mouveméns ; 

>> car il peut non-feulement regarder de l'un devant 

» lui, & de l'autre derrière $ de l'un en-haút & dé 

>> l'autre ën-bas : mais il les remue indépendamment 

» l'un, dé l'autre avec tous les changemens imagina-

» bles. Sa langue est longue de dix lignes & large dé 

» trois, faite de chair blanche
 b
 ronde, & applatië 

» par le bout j oû elle est creuse & ouverte, sembla-

» ble en quelque façon à la trompe d'un éléphant* II 

»> la darde & retire promptement sur les mouches ^ 

>> qui s'y trouvent attrapées commé fur de la glu ; ií 

» s'en nourrit, & il lui en faut très-peu pour fe re~ 

» paître, quoiqu'il rende beaucoup d'excrémens* Ort 

» dit même qu'il vit long-téms fans autre nourriturê 

» que l'air, dont il fe remplit au soleil jusqu'à ce qu'il 

» en soit enflé. II n'a point d'oreilles, & ne reçoit nì 

» ne produit aucun son. II a dix-huit côtes, & son 

» épine a soixante & quatorze vertèbres, y compris 

» les cinquante de fa queue. 11 devient quelquefois 

» li maigre qu'on lui compte les côtes, de forte que 
» Tertiûlien¥a.ppelle une peau vivante. Lorsqu'il se vois 

» en danger d'être pris, il Ouvre la gueule & fifrlé^ 

» comme une couleuvre. Gefner & Aldrovande di^ 

» sent qu'il se défend du serpent, par un fétu qu'il 

» tient dans fa gueule. 

» Le caméléon habite dans les rochers : cè qu'il â 

» de plus merveilleux c'est le changement de cóu^ 

» leur qu'il éprouve à l'approche de certains Objets* 

» II est ordinairement verd, tirant fur le brun verá 

» les deux épaules, & d'un verd-jaune fous le yen-

» tre, avec des taches quelquefois rotiges quelquefois 

» blanches* Sa couleur verte fe change souvent en 

» un brun foncé, fans qu'il reste rien de la première 

» couleur: les taches blanches difparoissent auíîi quel-

» quefois, ou changent seulement en une Couleur 

» plus obscure, qui tire fur le violet, ce qui arrive or-

» dinairement lorsqu'il est épouvanté. Lorsqu'il dort 

» fous une couverture blanche , il devient blanc
 3 

» mais jamais ni rouge ni bleu ; il devient auíîi verd$ 

» brun ou noir, fi on le couvre de ces couleurs, Tel-

» les font au moins les relations ordinaires qu'on a 

» données de ce phénomène : mais il me paroît exa-

» géré; & avant que d'en entreprendre l'explication^ 

» il faudroit bien constater le fait. Le P. Feuillée * 

» Minime , par exemple , prétend dans son Journal 
» d'observationsphyfiques, mathématiques & botaniques, 

» que le changement de Couleurs de cet animal vient 

» des divers points de vûe où l'on le regarde, ce qui 

» n'est point auíîi merveilleux que ce qu'en a voient 

» publié les anciens (Mém. de Trévoux, Août IJ2J. 

» pag. 141g.). M. Souchu de Rennefort assure dans 
» son Histoire des Indes Orientales , que les caméléons; 

» prennent par les yeux les couleurs des objets fur 

» lesquels ils s'arrêtent (Hijì. des ouvr. des Sav„ Mari 

» 1688. tom. II. p. 308.). Un autre auteur avance 

» qu'il n'est pas vrai que le caméléon change de cou->, 

» leur, suivant les choses fur lesquelles il se trouve 2 

» mais ce changement arrive, selon lui, suivant les 

» différentes qualités de l'air froid ou chaud qui l'erH 

» vironne (Rec. d'Hifi. & de Litter. tom
é
 III.p. y3.) 

» Mllé de Scudery, dans une relation qu'elle a pu-
» bliée de deux caméléons qui lui furent apportés d'A-

» frique, assûre qu'elle les conserva dix mois, & queí 

» pendant ce tems-là ils ne prirent rien du-tout. On. 

» les mettoit au soleil & à Pair, qui paroissoit êtres 

» leur unique aliment : ils changeoient souvent de 

» couleur, fans prendre celle des choses fur quoi on 

» les mettoit. On remarquoit feulement, quand ils 

» étoient variés
 ?

 cure la couleur fur laquelle ils étoient, 



» se mêíoit avec les autres, qui par leurs fréquens 

*> changemens faifoient un effet agréable {Furetiere, 

» article. Caméléon). Toutes ces diversités demande-

» roient un examen plus circonspect, qui épargnât 

» la peine de chercher des explications, pour ce qui 

» n'éxiste peut-être point : cependant l'on en a pro-

» posé plusieurs : les uns disent que ce changement 

» de couleurs se sait par suffusion, les autres par ré-

» flexion , d'autres par la disposition des particules 

» qui composent sa peau. Elle est transparente , dit 
» le P. RegnaXilt, (Entr. de Phys. tom. W. p. i8z.) 

» & renferme une humeur traníparente qui renvoie 

» les rayons colorés, à peu près comme une lame 

>> mince de corne ou de verre. Matthiole rapporte 

» plusieurs superstitions des anciens touchant le ca-

» méléon : ils ont dit que fa langue , qu'on lui avoit 

» arrachée étant en vie, servoit à faire gagner le pro-

» cès de celui qui la portoit ; qu'on faiíòit tonner & 

» pleuvoir si l'on brfcloit fa tête & son gosier avec 

» du bois de chêne , ou si on rôtissoit son foie sur une 

« tuile rouge ; que si on lui arrachoit l'œil droit étant 

» en vie, cet œil mis dans du lait de chèvre ôtoit les 

» taies ; que fa langue liée fur une femme enceinte 
» la faifoit accoucher fans danger ; que fa mâchoire 

» droite ôtoit toute frayeur à ceux qui la portoient 

» fur eux, &c que fa queue arrêtoit des rivières. Ce 
» qui montre que les naturalistes ont débité des cho-

» ses auísi fabuleuses que les poètes. 

» II y a en Égypte des caméléons qui ont onze à 

» douze pouces, y compris la queue ; ceux d'Arabie 

» & du Mexique ont six pouces seulement ». 

On ne sait pourquoi les Grecs ont donné à une 

bête auíîi vile & aussi laide, d'auísi beaux noms que 

ceux de petit-lion ou de chameau-lion. Cependant on 

a soupçonné que c'étoit parce qu'elle a une crête fur 

la tête comme le lion : mais cette crête ne paroît à 

la tête du lion, qu'après que les muscles des tempes 

ont été enlevés. On a aussi prétendu que c'est parce 

que le caméléon prend les mouches, comme le lion 

chaste & dévore les autres animaux, qu'il a été com-

paré au lion ; de même que le formica-leo. 

Les caméléons ont les jambes plus longues que le 

crocodile Sc le lézard : cependant ils ne marchent 

aisément que sur les arbres. On en a observé de vi-

vans, qui avoient été apportés d'Égypte. Le plus 

grand avoit la tête de la longueur d'un pouce & dix 

lignes. II y avoit quatre pouces & demi depuis la 

tête jusqu'au commencement de la queue. Les piés 

avoient chacun deux pouces & demi de long , & la 

queue étoit de cinq pouces. La grosseur du corps se 
trouvoit différente en différens tems ; il avoit quel-

quefois deux pouces dèpuis le dos jusqu'au-dessous du 

ventre ; d'autres fois il n'avoit guere plus d'un pou-

ce , parce que le corps de l'animal le contractoit &c 

se diiatoit. Ces mouvemens étoient non-feulement 

dans le thorax & le ventre, mais encore dans les 

bras , les jambes & la queue ; ils ne fuivoient pas 

ceux de la respiration , car ils étoient irréguliers 

comme dans les tortues, les grenouilles, & les lé-

zards. On a vû ici des caméléons rester enflés pen-

dant plus de deux heures , & demeurer désenflés 

pendant un plus long tems ; dans cet état ils paroif-

íent si maigres, qu'on croiroit qu'ils n'auroient que 

la peau appliquée fur leurs fqueletes. On ne peut 

attribuer ces sortes de contractions & de dilatations 

qu'à l'air que respire l'animal : mais on ne fait pas 

comment il peut se répandre dans tout le corps en-

tre la peau & les muscles ; car il y a toute apparence 

que l'air forme l'enflure comme dans la grenouille. 

Quoique le caméléon qui a été observé , parût fort 

maigre lorsqu'il étoit désenflé , on ne pouvoit cepen-

dant pas sentir le battement du cœur. La peau étoit 
froide au toucher , inégale, relevée par de petites 

losses comme le chagrin, cependant assez douce, 

parce que les grains étoient polis : ceux qui còu* 

vroientles bras , les jambes, le ventre & la queue, 

avoient la grosseur de la tête d'une épingle ; ceux 

qui le trou voient fur les épaules & fur la tête étoient 

un peu plus gros & de figure ovale. II y en avoit fous 

la gorge de plus élevés & de pointus ; ils étoiest: ran-

gés en forme de chapelet, depuis la lèvre inférieure 

jusqu'à la poitrine. Les grains du dos & de la tête 

étoient rassemblés au nombre de deux, trois, qua-

tre , cinq, six, & sept ; les intervalles qui se trou-

voiení entre ces petits amas, étoient parsemés de 

grains prefqu'imperceptibles. 

Lorsque le caméléon avoit été à l'ombre & en re« 

pos depuis long tems, la couleur de tous les grains 

de fa peau étoit d'un gris-bleuâtre, excepté le des-
sous des pattes qui étoit d'un blanc un peu jaunâtre, 

& les intervalles entre les amas de grains du dos & 

de la tête étoient d'un rouge pâle & jaunâtre, de 

même que le fond de la peau. 

La couleur grise du caméléon changeoit lorsqu'il 

étoit exposé au soleil. Tous les endroits qui en étoient 

éclairés prenoient, au lieu de leur gris bleuâtre, un 

gris plus brun êc tirant fur le minime ; le reste de la 

peau changeoit son gris en plusieurs couleurs écla-

tantes , qui formoient des taches de la grandeur de 

la moitié du doigt ; quelques-unes descendoient de-

puis la crête de Fépine jusqu'à la moitié du dos ; il y 
en avoit d'autres fur les côtés, fur les bras, & fur la 

queue ; leur couleur étoit isabelle, par le mélange 

d'un jaune pâle dont les grains se coloroient, & d'un 
rouge clair qui étoit la couleur du fond de la peau 

entre les grains. Le reste de cette peau, quin'étoit 

pas exposée au soleil & qui étoit demeurée d'un gris 

plus pâle qu'à l'ordinaire , ressembloit aux draps mê-

lés de laines de plusieurs couleurs ; car on voyoit 

quelques-uns des grains d'un gris un peu verdâtre, 

d'autres d'un gris minime, d'autres d'un gris bleuâ-

tre qu'ils ont d'ordinaire ; le fond demeuroit rouge 

comme auparavant. Lorsque le c^me/eW ne si.it plus 

exposé au soleil , la première couleur grise revint 

peu-à-peu sur tout le corps, excepté le dessous des 

piés qui conserva sa première couleur, avec quelque 

teinte de brun de plus. Lorsqu'on le toucha, il parut 

incontinent fur les épaules & fur les jambes de de-

vant plusieurs taches fort noires de la grandeur de 

l'ongle ; quelquefois il devenoit tout marqueté de 

taches brunes qui tiroient fur le verd. Après avoir 

été enveloppé dans un linge pendant deux ou trois 

minutes, il devint blanchâtre, ou plûtôt d'une cou-

leur grise fort pâle , qu'il perdit insensiblement quel-

que tem» après. Cette expérience ne réussit qu'une 

feule fois, quoiqu'elle fût répétée plusieurs fois en 

différens jours : on la tenta auísi fur d'autres cou-

leurs , mais l'animal ne les prit pas. On pourroit 

croire qu'il ne pâlit dans le linge blanc, que parce 

qu'il s'y trouva dans l'obscurité,& parce que le linge 

étoit froid de même que l'air, qui se trouva plus 

froid le jour de cette expérience, qu'il ne le fut les 

autres jours où on la répéta. 

La tête de ce caméléon étoit assez semblable à celle 

d'un poisson, parce qu'il avoit le col fort court, & 

recouvert par les côtés, de deux avances cartilagi-

neuses assez ressemblantes aux ouies des poissons. 

II y avoit fur le sommet de la tête une crête élevée 

& droite ; deux autres au-dessus des yeux, contour-

nées comme une S couchée ; & entre ces trois crêtes 

deux cavités le long du dessus de la tête. Le museau 

formoit une pointe obtuse, & la mâchoire de dessous 

étoit plus avancée que celle de dessus. On voyoit 

fur le bout du museau, un trou de chaque côté pour 

les narines, & il y a apparence que ces trous servent 

auísi pour Fouie. Les mâchoires étoient garnies de 

dents, ou plûtôt, c'étoit un os dentelé, qui n'a pas 

paru servir à aucune mastication, parce que ranimai 



nvaíoit les mouches & les autres infectes qu'il prë^-

noit, fans les mâcher. La bouche étoit fendue de 

deux lignes au-delà de Pôuvertiire des mâchoires , 

& cette continuation de fente defcendoit oblique-

ment en bas. 

Le thorax étoit fort étendu en comparaison du ven-

tre. Les quatre piés étoient pareils , ou s'il y avoit 

quelque différence, c'est que ceux de devant étoient 

pliés en arriére , & ceux de derrière en devant, de 

forte que l'on pourroit dire que ce font quatre bras 

qui ont leur coude en dedans , y ayant dans chacun 

l'os du bras & les deux os de i'avant-bras. Les quatre 

pattes étoient composées chacune de cinq doigts, & 

reífembloient plûtôt à des mains qu'à des piés. Elles 

étoient néanmoins auíïi larges l'une que l'autre , les 

doigts qui étoient deux à deux étant plus gros que 

ceux qui étoient trois à trois. Ces doigts étoient en-

fermés ensemble fous une même peau, comme dans 

une mitaine , & n'étoient point séparés l'un de l'au-

tre , mais paroifíbient feulement à travers la peau. 

La disposition de ces pattes étoit différente, en ce que 

celles de devant avoient deux doigts en dehors & trois 

en dedans, au contraire de celles de derrière , qui en 

avoient trois en dehors & deux en dedans. 

Avec ces pattes il empoignoit les petites branches 

des arbres, de même que le perroquet, qui pour se 
percher partage ses doigts autrement que la plupart 

des autres oiseaux , qui en mettent toujours trois de-

vant & un derrière ; au lieu que le perroquet en met 

deux derrière de même que devant. 

Les ongles étoient un peu crochus, fort pointus , 

& d'un jaune pâle ; & ils ne fortoient que de la moi-

tié hors la peau ; l'autre moitié étoit cachée & enfer-

mée dessous. Ils avoient en tout deux lignes & de-

mie de long. 

Le caméléon marchoit plus lentement qu'une tor-

tue , quoique ses jambes fussent plus longues & moins 

embarrassées. On a cru que les animaux de cette es-
pèce pourroient aller plus vîte , &ona soupçonné 

que c'est la timidité qui les arrête. La queue de ce-

lui qui a été observé ressembloit assez à une vipère, 

ou à la queue d'un grand rat, lorsqu'elle étoit gon-

flée ; autrement elle prenoit la forme des vertèbres 

fur lesquelles la peau est appliquée. Lorsque l'animal 

étoit fur des arbres, il entortilloit fa queue autour des 

branches ; & lorsqu'il marchoit, il la tenoit parallèle 

au plan far lequel il étoit posé, & il ne la laissoit traî-

ner par terre que rarement. 

On l'a vu prendre des mouches & autres insectes 
avec fa longue langue ; on a trouvé ces mêmes mou-

ches & des, vers dans l'estomac & les intestins ; il est 
vrai qu'il les rendoit presque auísi entiers qu'il les 

avoit pris : mais on fait que cela arrive à d'autres 

animaux qui n'ont jamais été soupçonnés de vivre 

d'air comme lê caméléon. Ce préjugé n'est pas mieux 

fondé que celui qui a rapport au changement de 

couleurs qu'on a dit lui arriver par l'attouchement 

des différentes choses dont il approche. M cm. deVA-

cad. roy. des Sciences , tom. III. part. j. pag. Já. & 

fuiv. Fbyei QUADRUPÈDE. (/) 

. CAMÉLEOPARD. Pby^ GIRAFFE. 

CAMELFORD , ( Géog.) ville d'Angleterre , dansla 

province de Cornoiiailles. 

* CAMELOT, f. m. (Draperie.') étoffe non croisée 

qui se fabrique comme la toile ou comme l'étamine-, 

íurun métier à deux marches. II y en a de différen-

tes longueurs & largeurs, & de toutes couleurs. On 

en distingue de plusieurs fortes , entre lesquels les uns 

font tout poil de chèvre ; d'autres ont la trame poil, 

& la chaîne moitié poil & moitié foie ; de troisièmes 

qui font tout laine ; & de quatrièmes , où la chaîne 

est fil &la trame est laine. Tous ces camelots pren-

nent différens noms selon la façon ; il y en a de teints 

en fil & de teints en pieçe. On appelle, teints m fil^ 

Tome II, 
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ceux dont îe fîí -, tant de chaîne que de trame, á été 

teint avant que d'être employé ; & teints m piece , 

ceux qui vont à la teinture au sortir du métier. II y 

en a de jaspés , de gauffrés, d'ondés, de rayés , &c* 

On en fait des habits , des meubles , des ornemens 

d'église, &c. II s'en fabrique particulièrement en 
Flandre , en Artois, en Picardie ; on en tire auísi de 

Bruxelles, de Hollande & d'Angleterre , qui font 

estimés. II en vient du Levant» On en fait de foie, 

cramoisis, incarnats, violets , &c. Mais ce font des 

tafetas , & des étoffes tabilées, qu'on fait passer 
pour des camelots, 

Comme cette étoffe est d'un grand usage
 b

 ìe Com* 

feil a pris des précautions pour que la fabrication en 

fût bonne. II a ordonné que les camelots de grain tout 

laine , auroient la chaîne de quarante-deux portées , 

& chaque portée ou buhot, de vingt fils, avec de-

mi-aune demi-quart de largeur enîre les lisières , & 

trente-six aunes de longueur. Que ceux à deux fils de 

foie, auroient quarante-deux portées, & vingt-six ou 

huit fils à chaque portée, avec même longueur & lar-

geur que les précédens. Que les -camelots fupersins 

auroient la chaîne de poil de chèvre filé, avec deux 

fils de foie ; quarante-deux portées à trente-six fils 

chacune, la trame double, de fil de turcoin , ou de 

poil de chèvre filé, avec même longueur & largeur 

que ci-dessus. Enfin, que les rayés & unis, tout lai-

ne , auroient trente-trois portées, & douze fils àcha* 

cune -, fur demi-aune de largeur entre les lisières, 8c 

vingt-une aunes de, longueur pour revenir à vingt-
une . Voye^ les regkmens de l6gg. 

Les camelots ondés ont pris cette façon à la calen-

dre, de même que les gaufrés à la gaufrerie. Voye^ 

CALENDRE , & GAUFRER. Les camelots à eau ont 

reçu une eau d'apprêt, qlii les a disposés à se lustrer 
sous la presse à chaud. 

II faut être fort attentif à ne point laisser prendrè 

de mauvais plis au camelot, parce qu'on auroit beau-

coup de peine à les lui ôter. Foye^ PORTÉE , BUHOT, 

CHAÎNE , TRAME , & à l'article DRAPERIE , la fa-

brication & la différence de toutes ces étoffes. 

CAMELOTER, v. neut. c'est travailler un ou-

vrage de tissu , comme on travaille le camelot. II y 

a des étamines camelotées , à gros grain 6c à petit 
grain. 

CAMELOTíNE , f. f. ( Draperie. ) petite étoffe 

faite de poil & de fleuret, à la manière des camelots* 

Elle est passée de mode ; il y en avoit de différentes 
largeurs. 

CAMELOTTE, f. f. reliure à ìa camelotté; ces re-
liûres font d'usage pour les livres d'un très-modique 
prix , comme les livres des plus basses classes , ou de 

prières , à très-bon marché. La camelotté consiste à 

coudre un livre à deux nerfs seulement : après qu'on 

a marqué les endroits de la couture avec la greque, 
on les passe en carton grossier, mais mince, on les 

endosse fans mettre des ais entre les volumes, & on 

ne met que du papier fur le dos , & le reste se finit 
grossièrement. 

CAMEN, ( Géog.) petite ville d'Allemagne dans 

le comté de la Marck, en Westphalie. 

CAMENEC, ( Géog. ) ville de Pologne, au grand 

duché de Lithuanie > dans le palatinat de Briefcia. 

CAMENTS, ou CAMENITZ, {Géog.) ville 

d'Allemagne , dans la Luface, fur l'Elster. 

CAMERA ( LA TORRE DE ) ( Geog. ) petite ville 

d'Afrique en Barbarie au Royaume de Barca. 

CAMERAN, ( Geog. ) îíle d'Afrique, dépendante 

. de l'Abyffinie , dans la mer Rouge. 

CAMERARIA , f. f. ( Hift. nat. bot. ) genre de 

plante dont le nom a été dérivé de celui de Joachim 
Camerarius, Médecin de Nuremberg. La fleur des 
plantes de ce genre est monopétale, faite en forme 

de tuyau & de soucoupe découpée. II s'élève du 
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calice un pistil qui est attaché au bas de la fleur 

comme un clou , & qui devient dans la fuite un 

fruit ordinairement double >, filiqueux, bordé , qui 

s'ouvre longitudinalement, & qui renferme des se-

mences oblongues, ailées, & disposées par écailles. 

Plumier , Nova plant. Amer, gêner. V. PLANTE. (1) 

■ CAMERINO , (Géog.) petite ville d'Italie, dans 

í'état de l'Egliíe, proche de l'Apennin, fur la rivière 

de Chiento. Long. jo. 4.Z. lat. 43. ó. 

CAMERLINGUE , f. m. ( tíÚk cm & ecclés.) ce 

nom, selon M. Ducange, a été autrefois employé 

pour signifier un thréforier dupape, & de l'empereur. 
Ll vient de l'Allemand kammer-ling, qui signifie cham-

brier , ou maître de la chambre , ou thréforier ; & dans 

une charte de l'empereur Lothaire, on trouve un 

Berthold , qui exerçoit la charge de thréforier , ap-
pellé camerling. 

Aujourd'hui ce nom n'est plus en usage qu'à Ro-

me , où par camerlingue on entend le cardinal qui ré-

git I'état de l'Egliíe, & administre la justice. C'est 

roflìcier le plus éminent de cette cour, parce qu'il 

est à la tête des finances. Pendant la vacance du íaint 

siège il fait battre monnoie , marche en cavalcade 

accompagné des Suisses de la garde & autres offi-

ciers , & fait publier des édits. Le cardinal camerlin-

gue a fous lui un thréforier général, un auditeur gé-

néral , & est président d'une chambre ou bureau des 

finances , composée de douze prélats , qu'on nom-
me clercs deda chambre. Le cardinal Alexandre Alba-

ni, neveu de Clément XI. est aujourd'hui camerlin-
gue du saint fiege. (G) 

- CAMERON, ( Géog.) petite ville d'Allemagne , 
dans la Poméranie, au duché de Stettin. 

* CAMERONÍENS, f. m. pl. ( Hist. ecclef ) On 

appelloit de ce nom en Ecosse dans le dix-septième 

siécle, une secte qui avoit pour chef un nommé Ar-

chibald Cameron, ministre presbytérien, qui ne vou-

l'oit pas recevoir la liberté de conscience que Char-

les II. roi d'Angleterre, vouloir accorder aux pres-

bytériens , parce que, selon lui, c'étoit reconnoître 

la íuprémacie du roi, & le regarder comme chef de 

FEglife. Ces Caméroniens non conterïs d'avoir fait 

schisme avec les autres presbytériens, poussèrent les 

choses si loin , qu'ils regardèrent le roi Charles II. 

comme déchu de la couronne , & se révoltèrent : 

mais on les réduisit en peu de tems, & enfin en 1690, 

fous le règne de Guillaume III. ils se réunirent aux 

autres presbytériens. Mais en 1709 , ils jugèrent à 

propos d'exciter de nouveaux troubles dans Téglife 

d'Ecosse ; il s'en amassa un grand nombre en armes 

près d'Edimbourg : mais ils furent dispersés par des 

troupes réglées qu'on envoya contre eux. On pré-

tend qu'ils ont une haine plus forte contre les pres-
bytériens que contre les épiscopaux. 

CAMHOFF , (Géog.) ville d'Allemagne , dans la 
basse Bavière. 

* CAMILLE, f. m. (Hist. anc.) jeune garçon qui 

fervoit à l'autel dans les sacrifices des R-omains ; fa 

fonction étoit de tenir le coffret d'encens & de par-

fums appellé acerta, ou le prœfericulum. V. A c ERRA, 

& PRŒFERICULUM. II falíoit que ce desservant fut 

de bonne famille, & qu'il eût pere & mere vivans. 

À l'autel il étoit vétu de long ; fa robe étoit large, re-

levée par la ceinture, & descendant fort bas ; il avoit 

fur la tête, un ornement en pointe; du moins c'est ainsi 

qu'on le voit dans plusieurs antiques. On lui marque 

dans quelques autres la tête découverte quand le sa-

crificateur l'a voilée , & la tête couverte quand le 

sacrificateur l'a nue. II seroit difficile d'en dire la rai-

son. Le camille étoit de la célébration des mariages 
& des pompes publiques. 

CAMIN ou CAMMIN, ville d'Allemagne 

4ans la Poméranie ultérieure, proche de la mer Bal-

tique , à l'embouchtire de l'Oder. Long 32. ^j, k, 
64. 4. 

CAMINHA
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 (Géog.) ville forte du Portugal, avec 
titre de Duché. Long. 9. 5. lat. 41. 44. 

CAMINIETZ, ( Géog. ) petite ville de Pologne, 

fur la rivière de Bu^, dans la Province de Mazovie. 

CAMINIZI, (Géog.) ville & forteresse d'Asie,fur 
la mer Noire. 

CAMION, s. m. (ouvrage de Charron. ) c'est une es-

pèce de petite voiture ou petit haquet , monté sur 

quatre petites roues , faites d'un seul morceau de bois 

chacune , fur laquelle on traine des fardeaux pefans 

& difficiles à manier. Le camion est à l'ufage de plu-
sieurs ouvriers. 

CAMION est parmi les Epingliers, la plus petite de 

toutes les espèces d'épingles ; elle ne sert gueres que 

pour attacher les coeffures & les autres ornemensdes 
femmes. 

CAMIS , f. m. pl. (Hist. mod.) idoles qu'adorent 

les Japonois, & principalement les bonzes ou mi-

nistres de la secte de Xenxus. Ces idoles représen-

tent les plus illustres seigneurs du Japon , à qui les 

bonzes font bâtir de magnifiques temples, comme à 

des dieux, qu'ils invoquent pour obtenir la santé du 
corps, & la victoire fur leurs ennemis. (G) 

CAMIS AD E , f. f. terme de Guerre, qui signifie une 
attaque par surprise, de nuit ou de grand matin, lors" 

qu'on suppose que l'ennemi est couché. 

Ce terme vient du mot chemise, qu'en quelques 

provinces 011 prononce camife. Cette forte d'attaque 

s'appelloit camifade, parce que les soldats qui atta-

quoient, mettoient leur chemise par-deffus leurs ar-

mes pour se reconnoître plus aisément dans la mêlée. 

(Q) 

CAMISARDS ou CAMISARS, f. m. plur. (fíif, 

mod. ) est un nom qu'on a donné en France aux Cal-

vinistes des Cevenes , qui se liguèrent & prirent 
les arme's pour, la défense du Calvinisme en 16SS. 

On ne convient pas fur l'étymologie de ce mot : 

quelques - uns le font venir de camifade ; parce que 

leurs attaques & leurs incursions furent subites k 

inattendues : d'autres le font venir de camife, qui en 

quelques provinces de France se dit pour chemise ; 

parce qu'ils alloient dans les maisons prendre de la 

toile pour se faire des chemises , ou parce qu'ils por-

toient des habillemens faits comme des chemises: 

d'autres le font venir de camis , un grand chemin; 

parce que les routes publiques étoient infestées de 
Camifards. 

On donna encore le même nom aux fanatiques, 

qui au commencement de ce siécle se révoltèrent & 

commirent beaucoup de desordres dans les Cevenes. 

Ils furent enfin réduits & dissipés par la bravoures 

la prudence du maréchal de Villars. (G) 

CAMISSANO , ( Géog. ) ville d'Italie dans leVi-
cenîin, fur les frontières du Padouan, aux Vénitiens. 

CAMMALAMMA , ( Géog. ) ville d'Asie dansl'île 
de Ternate, dont elle est la capitale. 

CAMMANAH , ( Géog. ) petite province d'Afri-
que dans la Guinée , fur la côte d'Or. 

CAMME, f. f. c'est ainsi qu'on nomme, dans la 
grosses-forges & dans plusieurs autres usines, des émi-

nences pratiquées à la surface d'un arbre, qui tour-

nant fur lui - même par le moyen d'une grande roue 

ÒZ. d'une chûte d'eau, fait lever ou des pilons, 011 

des soufflets , auxquels on a pratiqué d'autres émi-

nences que les cammes rencontrent. 

* CAMMONIA, ( Hist. nat. bot. ) c'est une plante 

des Indes orientales , dont il y a plusieurs espèces 

différentes. Elle croît à la hauteur de dix à douze 

piés ; fes feuilles ressemblent assez à celles du bouis, 

hormis qu'elles font un peu plus grandes. Elle fleurit 

quatre fois par année ; ses fleurs íònt blanches com-

me de la neige
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 ressemblent à celles du jasmin, & 
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ont une odeur pour le moins auíîi gracieuse que la 

sienne, & qui se répand au loin ; ses branches ou ra-

meaux se remplissent de fleurs qui font monopétàles 

& qui se forment en grappes comme des raisins. 

* CAUMNA, f. f. ( Myth. ) déesse des Romains 

dont il est fait mention dans S. Augustin : elle prési-
doit aux chants. 

CAMOMILLE, f. f. (Hist. nat. bot.) chamœmelum , 

genre de plante à fleur ordinairement radiée , dont 

le disque est un amas de fleurons, & dont la couron-

ne est formée par des demi-fleurons portés fur des 

embryons, & soutenus par un calice écailleux. Les 

embryons deviennent dans la fuite des semences at-

tachées à la couche : ajoutez au caractère de ce gen-

re le port de la plante, & principalement ses feuilles 

qui iont découpées en petites parties. Tournefort, 
i . rci kerb. Voye^ PLANTE. ( 1 ) 

On remployé fur les plates -bandes : il ne s'agit 

fjutí de l'expoíer au grand chaud, & que de lui choi-

sir des lieux sablonneux. Elle vient de graine ou de 

plant en racine, & fleurit en été. ( K ) 

La camomille appellée chamœmelum vulgare , leu-

canthemum Dioscoridis, C. B. P, 135. chamomilla ro-

mana offic. Buxb. est d'usage en Médecine : elle est 

amere, aromatique , & rougit beaucoup le papier 

bleu. Elle contient du sel ammoniac chargé de beau-

coup d'acide , & enveloppé d'une grande quantité 

de soufre & de terre. Elle est apéritive, diurétique , 
adoucissante, fébrifuge. 

Les fleurs, dès le tems de Diofcoride , fervoient 

dans les fièvres intermittentes. Rivière & Morthon 

l'employent de même ; & c'est encore à présent le 

fébrifuge ordinaire des Irlandois & des Ecossois. 

L'infufion de ses sommités & de mélilot foulage 

dans la colique néphrétique & dans la rétention d'u-

rine : elle appaife les grandes tranchées qui survien-
nent après l'accouchement. 

Simon Pauli loue le vin de camomille dans la pleu-

résie , & les fomentations de la décoction faites en 
même tems fur le côté. 

Elle est bonne en lavemens & en bains : on en 

fait des cataplasmes, lorsqu'il est question d'adoucir 

& résoudre , comme dans la fciatique , dans les hé-
morrhoïdes. 

L'huile de camomille faite par l'infuston de la plan-

te , est bonne contre les douleurs de rhumatisme : on 

la mêle avec parties égales d'huile de millepertuis & 

d'efprit-de-vin camphré ; on en fait un liniment fur 

la partie malade , que l'on couvre d'un linge bien 
chaud plié en quatre. 

La camomille fétide est d'un usage moins étendu. 
Voyt^ MAROUTE. 

On trouve dans les boutiques l'eau distillée, sim-
ple, & composée de camomille ; l'huile distillée , & 

l'huile par infusion. ( N) 

CAMONICA , ( Géog. ) petit pays d'Italie dans 

le Brefcian, appartenant aux Vénitiens. 

CAMOUFLET , f. m. Donner un camouflets dans 

VArt militaire, c'est chercher à étouffer ou écraser 

le mineur ennemi dans fa galerie. 

Le camouflet se donne de différentes façons , sui-
vant la distance de l'éloignement & de la ligne de 

moindre résistance. Voici la plus commune. 

Si le mineur est bien voisin , on se sert pour lui 
donner le camouflet d'une bombe de douze pouces 

chargée avec fa fusée. On la loge dans un trou du 

côté du parvis opposé au mineur qu'on veut étouf-

fer ; on regarnit le trou ; on le couvre d'un ou de plu-

sieurs bouts de madriers que l'on arcboute bien soli-
dement contre le côté opposé ; on remplit le bout 

du rameau ou de la galerie , que l'on arcboute en-

core à proportion de la résistânce qu'elle doit faire. 

Avant de faire cette opération , on met le saucisson 

avec son auget, qui commence à la fusée jusqu'à la 

» 
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sortie de l'étançonnement, de la même manière qu'on 

en use pour mettre le feu au fourneau, ou à la cham-

bre des mines. On met le feu au saucisson , & le mi-

neur ennemi se trouve étouffé par le renversement 

des terres, le manque d'air, & la fumée dont il est 
accablé. Vbye^ MINE. (Q) 

CAMP, f. m. dans VArt militaire^ est l'efpace 011 

le terrein occupé par une armée pour son logement 
en campagne. 

« Ce qui caractérise le camp, & qui en détermine 

» le nom suivant nos usages, ce font les tentes que 

» les officiers & les soldats ont avec eux pour s'en 
» servir au lieu de maisons. 

» Les tentes font des pieces de toile ou de coutil 

» préparées. & accommodées , pour être soutenues 

» en l'air avec des cordes , des piquets, & de petites 
» pieces de bois , ou gros bâtons. 

» II est aisé de comprendre que ces tentes doi-

» vent être placées d'une manière déterminée , qui 

» convienne à la commodité de ceux cpii habitent le 

» camp, & aux précautions nécessaires pour le dé-

» fendre : ces précautions, & tout ce qui concerne 

» la sûreté du camp, font le principal objet ou la base 
» de sa disposition. 

» Les conséquences tirées de ce principe, ont été 
» différentes suivant les tems. Les anciens resserroient 

» le campement de leurs troupes, & ils formoient un 

» retranchement tout autour, qui étoit presque toû-

» jours quarré chez les Romains. Les Turcs, & quel-

» ques autres nations de l'Asie, qui font la guerre le 
» plus souvent dans des pays de plaines entièrement 

» découvertes , entourent leur camp d'une enceinte 

» formée par leurs chariots & autres bagages. 

» La pratique présente des nations de l'Europe est 
» toute différente. On fait consister la sûreté du camp 

» à la facilité qu'on procure aux cavaliers & aux fol-
» dats de se rassembler devant leurs tentes, pour s'y 

» mettre en état de se défendre contre l'ennemi, ôc 
» le combattre. 

» C'est pourquoi l'ordre de bataille fixé par le gé-

» néral, devant être regardé comme la meilleure dif-

» position dans laquelleTarmée puisse combattre, il 

» s'enfuit que les troupes doivent camper de manière 

» à se rassembler dans cet ordre lorsqu'il en est be-
» soin , & que le terrein le permet. 

» Ainsi c'est Tordre de bataille qui doit décider 

» absolument celui du campement ; ce qui est con-

» forme à ce que M. le marquis de Santa-Crux ob-

» serve à ce sujet, en disant : que la bonne règle exige 

» de camper selon V ordre qu'on marche , & de marcher 
» selon V ordre dans lequel on doit co'mbattre. 

» Les troupes étant destinées à combattre par di-

» vision de bataillons & d'escadrons, elles doivent 

» donc camper dans le même ordre , & être arran-

» gées dans le camp de la même manière qu'elles lô 
» íònt dans l'ordre de bataille. 

» D'où il fuit : que Vétendue de droit à gauche des 
» camps particuliers des bataillons & des escadrons , doit 
» être égale au front que ces troupes occupent en bataille , 

» & qu'il doit y avoir entre ces camps des intervalles 

» auísi égaux à ceux qu'on met alors entre les mêmes 
» troupes. 

» Par cette disposition , l'étendue du front de tout 

» le camp de droit à gauche, est égal au front de l'or-

» dre de bataille ; & l'armée étant en bataille à la tête 
» de ce front, chaque bataillon & chaque escadron 
» peut faire tendre son camp derrière lui : ce qui étant 

» fait, toutes les troupes peuvent entrer ensemble 

» dans leur camp, s'y placer presque en un moment, 

» & en sortir de même ,.s'il en est besoin, pour com-
» battre. 

» Si le camp a un front plus grand que celui de l'ar-

» mée en bataille, les troupes, en se formant à la 

» tête du camp; laisseront de grands intervalles en-



» tr'elíes íì elles veulent le couvrir ; fi au contraire 

» le front du camp est: plus petit, les troupes n'au-

» ront pas l'efpace nécessaire pour se former en avant 

» avec les distances prescrites par le général. D où 

H l'on voit que pour éviter ces deux inconvéniens , 

» il faut que le front du camp fe trouve sensiblement 

» égal à celui de l'armée rangée en bataille, 6c pour 

» cela que le camp particulier de chaque troupe, joint 

» à l'intervalle qui le sépare du camp voisin, ait un 

» front égal à celui de la même troupe & de fón in-

tervalle en bataille. C'est auísi ce que prescrit M. le 

» maréchal de Puifegur, qui àit dans Ion livre de Vart 
» de la guerre : que la première règle à obforver "pour 

>> asseois un camp, est de lui donner au moins la même 

w étendue que les troupes occupent en bataille , parce 

» qu il faut quelles puijsent être mises promptement & en 

» tcait tems en ordre pour combatre* 

» Remarque fur les intervalles qu on doit laisser entre 

» les camps de différentes troupes de Varmée. II n'y a rien 

» de déterminé ni dans l'ufage, ni dans les auteurs 

» militaires, fur la largeur des espaces qui doivent 

» séparer les corps particuliers de l'armée. 

» M. de Bombelles dit dans son livre fur le service 
» journalier de Vinfanterie, que cette détermination 

v> ne fe peut faire avec précision, parce que l'éten-

» due du front du camp de chaque bataillon dépend 

» de l'efpace dans lequel le général veut faire cam-

>> .per son armée. II suppose cependant qu'en terrain 

» ordinaire on peut donner cent vingt pas au front 

» d'un bataillon, y compris celui de lòn intervalle ; 

» comme il suppose auísi que le camp de ce bataillon 

» doit occuper quatre^vingts-dix pas : d'où il s'enfuit 

» que selon cet officier général, trente pas font un ef-

» pace suffisant pour l'intervalle des bataillons dans 
*> le camp. 

» D'autres auteurs ne donnent point d'intervalles 

» entre tous les camps des bataillons de l'armée ; ils 

» prescrivent seulement de séparer les camps des ré-

» gimens par un espace de trente pas : mais ils n'ap-

» puient ce principe d'aucune raison, enforte qu'il 

» paroît que leur intention à cet égard est unique-

» ment de diviser le camp par régimens. Quoique 

» cette division soit celle qui paroisse la plus confor-

» me à l'ufage présent, on ne peut néantmoins la re-

» garder ni comme générale, ni comme ayant toû-

» jours été observée. M. Roland lieutenant colonel, 

»■& Ingénieur dans les troupes de Bavière, quia 

» donné en 1733 un très-bon traité de Fortification, 

»> prétend dans cet ouvrage, qu'il a toujours vu don-

» 71er dans les camps, quarante ou cinquante pas de 

» cheval par escadron, & pareille distance pour l'ef-

» pace ou Tintervalle des camps particuliers de cha-

» cune de ses troupes ; qu'il a vu donner de même 

» cent pas de cheval pour le front du camp de cha-

» que bataillon, & autant pour son intervalle. Cette 

» pratique qui est conforme aux principes ci-devant 

» établis, peut être regardée comme une règle inva-

» riable, si le général veut combattre avec des inter-

» valles égaux aux fronts des différentes troupes de 

» son armée : mais quel que soit le parti qu'il prenne 

» à cet égard, le camp particulier de chaque troupe, 

» joint à son intervalle, doit toujours répondre íén-

» siblement au front 6c à l'intervalle des troupes en 

» bataille, au moins si on veut observer quelque re-

» gle dans la détermination du front du camp. 

» II fuit des principes qui ont été exposés fur l'é-

» tendue ou le front du camp, qu'il doit toujours y 

» avoir devant tous les corps des bataillons 6c des ef-

» cadrons, un terrein libre où l'armée puisse se met-
-» -tre en bataille. 

» C'est pourquoi si Ton est obligé de camper dans 

j des lieux embarrassés, la première chose à laquelle 

» on doit veiller, c'est de faire accommoder le ter-

*> .rein de manière que les troupes qui l'occupent, 
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» puissent communiquer aisément entr'éiles, &fc 
» mouvoir fans aucun obstacle. 

» L'ordre de bataille étant ordinairement dirige du 

» côté de l'ennemi par une ligne droite, le camp est dé-

» terminé du même côté & par une même ligne, lorf-

» que le terrein le permet. On place sur cette ligne > 

» ou plutôt quelque pas en avant, les drapeaux Ô£ 

» les étendards des troupes : on lui donne par cette 

» raison le nom de front de bandiere, vieux mot Fran» 

» cois qui signifie baniere, 6c en général tout signe 011 

» enseigne militaire. C'est la principale ligne, 011 

» pour s'exprimer en terme de Fortification, la lient 

.» magistrale du camp, à laquelle toutes les autres se 
» rapportent. 

» Après avoir expliqué les principes qui peuvent 

» servir à déterminer le front de bandiere du camp^ 

» il s'agit de dire un mot de fa profondeur. 

» Elle est déterminée par celle des camps des ba-

» taillons & des escadrons, qu'on peut évaluer à qua* 
» tre-vingts toises. II faut observer que la secondeli-

» gne doit avoir un terrein devant elle affez grand 

» pour se mettre en bataille, sans que J,es dernieres 

» tentes de la première ligne anticipent fur ce ter-
» rein. 

» L'éloignement de la tête du camp ou du front de 

» bandiere de la première ligne à celui de la seconde, 

» est assez ordinairement de trois ou quatre cents pas, 

» c'est-à-dire, de cent cinquante ou deux cents toi-

» ses : on donne même à cet intervalle jusqu'à cinq 

» cents pas ou deux cents cinquante toiles, sileter-

» rein est assez spacieux pour cela : mais cette distan-

» ce ne peut être moindre que deux cents pas, autre-
» ment la queue des camps de la première ligne s'é-

» tendroit jusqu'à la tête du camp de la seconde. 

» II est très-utile en cas d'attaque, que non-seule-

» ment le camp de la première ligne ait assez de ter-

» rein libre en avant, pour que cette ligne puisse s'y 

» porter aisément s'il en est besoin, ainsi qu'on l'a 

» déjà dit, mais encóre pour que la seconde ligne > 

» passant par les intervalles du camp de la première, 

» puisse venir se former derrière cette première à une 

» distance convenable pour la soûtenir. C'est pour-

» quoi toutes les fois qu'on peut procurer cet avan-

» tage au camp, on ne doit jamais le négliger, fur-

» tout lorsqu'on est dans un camp à portée de l'en-
» nemi. 

» II arrive -quelquefois qu'on fait un retranche-
» ment devant tout le front du camp : alors il ne doit 

» y avoir aucun obstacle qui empêche les troupes de 

» communiquer librement du camp au retranche-
» ment. 

» Dans les pays tels que la Hongrie & les provin-

» ces voisines du Danube, où les Allemands font la 

» guerre aux Turcs, tous les officiers généralement 

» íë servent de tentes : mais dans la Flandre, l'Alle-

» magne, l'Italie, &c. où l'on a coutume de faire la 

» guerre, & où il se trouve beaucoup de villages8í 

» de maisons, on s'en sert pour le logement des offi-

» ciers généraux, c'est-à-dire, pour celui des lieute-

» nans généraux & des maréchaux de camp. Les four-

» riers de l'armée leur font marquer à chacun une 

» maison dans les villages qui se trouvent renfermés 

» dans le camp. Les brigadiers mêmes peuvent, sui-

» vant les ordonnances militaires, se loger dans une 

» maison, s'il s'en trouve à la queue de leur briga-

» de : mais les colonels & les autres officiers infé-

» rieurs doivent nécessairement camper à la queue 

» de leurs troupes, selon les mêmes ordonnances. 

» On a foin que les officiers généraux soient cam-

» pés ou logés à côté des troupes 011 des parties de 

» l'armée qu'ils commandent : ainsi ceux qui com-

» mandent à la droite ou à la gauche de l'armée, oc« 

» cupent les villages qui se trouvent dans ces parties, 

» 6c les autres ceux qui font vers le centre \ lorsque 



» ces villages ne seront pas suffisamrriení cèuverís 

ì> ou gardés par les troupes du camp, on fait cam-

» per pour la íûreté des officiers qui y font logés, des 

» corps de troupes qui mettent ces lieux à l'abri de 

» toute insulte. Estai sur la castramétation , par M, le 

» Blond» 

CAMP RETRANCHÉ, c'est un espace fortifié pour 

y renfermer un corps de troupes, & le mettre à cou-

vert des entreprises d'un ennemi supérieur : les camps 

retranchés fe construisent ordinairement dans les envi-

rons d'une place dont le canon peut servir à leur dé-

fense ; 6c ils ont particulièrement pour objet de cou-

vrir & de protéger une place dont la fortification ne 

permettroit pas une longue résistance. 
Le retranchement dont les camps retranchés font 

entourés, ne confisse guere que dans un fossé, 6c un 

parapet flanqué de quelques redans, ou de bas-

tions. Les troupes font campées environ à cent vingt 

toises du retranchement. Koye^ Plan. XII. de VArt 

milit. une partie d'un camp retranché dans un terrein 

inégal. 
C'est des Turcs, difrM.le Marquis de Feuquie-

res, que nous avons l'ufage des camps retranchés, 

fous le nom de palanques. Cet usage est fort bon 

quand il est judicieusement pris, 6c j'approuve la 

pensée que M. de Vauban a eue d'en construire sous 

quelques-unes des places du Roi : mais il ne faut pas 

pour cela en faire fous toutes les places qui feroient 

susceptibles d'une pareille protection, parce qu'on 
ne pourroit pas les garnir suffisamment de troupes, 

<k qu'ainsi ces camps retranchés feroient plus préjudi-

ciables que profitables. Voici le cas où je les ap-

prouve. 
Lorsque le prince a la guerre à soûtenir de plu-

sieurs côtés de son état, que de quelques-uns de 

ces côtés il veut demeurer fur la défensive, & qu'à 

îa tête de ce pays il y a une place dont la construc-

tion permet d'y placer un camp retranché ; le prince 

en peut ordonner la construction d'avance, afin qu'il 

soit bon, 6c que par-là l'ennemi soit forcé d'attaquer 

ce camp dansies formes, avant que de pouvoir assié-

ger la place. 

Lorsqu'une ville est grande, que son circuit n'a 

pu être fortifié régulièrement à cause de la grande 

dépense, & que cependant sa conservation est néces-

saire, on peut pour sa protection y placer un camp 

retranché lorsque sa situation la rend susceptible de le 

recevoir. Lorsqu'on ne veut garder qu'un petit corps 

à la tête d'un pays, soit pour empêcher les courses 

de l'ennemi, soit pour pénétrer dans le pays enne-

mi , on peut chercher la ville la plus commode pour 

les effets dont je viens de parler, & y construire un 

camp retranché, parce qu'il est plus aisé de se servir 
des troupes qui font dans un camp retranché, que de 

celles qui font logées dans une ville, dont le service 

ne sauroit être auísi prompt que celui des troupes 

campées. 
Lorsqu'on veut protéger une place dominée par 

des hauteurs, 6c qu'il s'en trouve quelques unes où 

un camp rétranché peut être placé de manière que la 

communication de ce camp à la place ne puisse point 

être ôtée, qu'il éloigne la circonvallation,qu'il ne soit 

point dominé, 6c sous le feu du canon de l'ennemi, 

ou qu'il donne quelque liberté au secours cru'on pour-

roit introduire dans la place, ou une facilité à l'ar-

mée qui veut secourir, de s'approcher de ce camp; 

on y peut faire un camp retranché. 

Lorsqu'une place se trouve située sur une rivière, 
& qu'elle est du même côté par lequel l'ennemi la 

peut le plus favorablement aborder pour en for-

mer le siège, on peut encore en ce cas avoir un 

camp retranché de l'autre côté de la rivière, princi-

palement si le terrein se trouve disposé de manière 

que de cet autre côté de la rivière il se trouve 
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tine hauteur Voisine dont l'occupatiori force l'en*» 

nemi à une circonvallation étendue de ce côté-là ; 

parce que cette grande circonvallation ainsi séparée 

& coupée par une rivière, rendra la place bien plus 

aisée à secourir* 

On petit encore faire lin camp retranché au-devant 

des fortifications d'une place, lorsqu'il peut être fait 

de manière qu'il éloigne l'attaque > 6c que l'ennemi 

soit obligé à ouvrir une tranchée , 6c à prendre les 

mêmes établissemens contre ce camp retranché, que 

pour l'attaque même de la place ; 6c qu'après qu'il 

aura forcé les troupes qui font dans ce camp à le 

lui abandonner, la terre qui y aura été remuée ne 

donnera pas des établissemens contre la place. 

Enfin les camps retranchés font d'un fort bon usage 

dans les espèces dont je viens de parler, pourvu qu'ils 

soient bons , qu'ils ayent les épaisseurs convenables 

pour soûtenir les efforts de l'artillerie ennemie ; qu'ils 

soient protégés de la place qu'ils protègent ; qu'ils y 

tiennent, &. que les flancs en soient en sûreté par la 

protection du canon de la place 6c des ouvrages, 6ë 

fous le feu de la moufqueterie du chemin couvert % 

fans quoi ils pourroient être dangereux à soûtenir 

avec trop d'opiniâtreté : lorsqu'on les veut soutenir* 

avec opiniâtreté, à cause de leur conséquence pouf 

la durée d'un siège, l'on y peut faire un second re-

tranchement intérieur, qui sera garni d'infanterie le 

jour qu'on craindra d'être attaqué de vive force
 9 

afin que le feu de cette infanterie facilite la retraite 

des troupes forcées, & contienne l'ennemi qui pour* 

fuivroit avec chaleur les troupes forcées jusque dans 

le chemin couvert de la place. 

Tous les camps retranchés doivent être construits 

de manière que les troupes qui y font campées soient 

à couvert du feu du canon de l'ennemi : car il ne 

faut pas que par son artillerie il en puisse enfiler au* 

cune partie : si cela étoit, le camp deviendroit fort 

difficile à soûtenir, trop peu tranquille, & trop coû-

teux. * 
Ce que j'ai dit jusqu'à présent des camps retrait* 

chés , ne regarde que ceux qui font construits pouf 

un corps d'infanterie , pour rendre une circonval-

lation plus difficile , pour éloigner l'attaque du corps 

de la place $ 6c par conséquent augmenter la durée 

du siège. II ne reste plus fur cette matière qu'à dire 

cruel est Tissage des camps retranchés pour y mettre 

auísi de la cavalerie. 

L'ufage de ces camps n'est que dans certains cas $ 

qui regardent plûtotla guerre de campagne çme celle 

des sièges ; 6c voici quels ils font* 

Ou l'on veut dans les guerres offensives & désen** 

sives faire des courses dans le pays ennemi ; ou l'on 

veut empêcher que l'ennemi n'en fasse commodé-* 

ment, 6c ne pénètre le pays ; ou l'on veut pou-

voir mettre les convois en sûreté sous une place où 

il ne feroit pas commode de les faire entrer. 

Dans tous ces cas l'on peut construire un camp re* 

tranché fous une place ; 6c pour lors il faut avoir 

plus d'attention à la commodité de la situation pour 

y entrer & en sortir facilement, 6c à son voisina-* 

ge des eaux, qu'à fa force par rapport à la défen« 

se de la place. Ces camps font toûjours de service * 

pourvû qu'ils soient hors d'insulte, gardés par un 

nombre d'infanterie suffisant, 6c assez étendus pour 

y camper commodément la cavalerie , 6c faire en-

trer 6c ressortir les charrois des convois fans em« 

barras. 
Voilà, ce me semble, tous les usages différens 

qu'on peut faire des camps retranchés : ils font tous 

fort utiles : mais il ne faut pas pour cela avoir trop de 

ces camps retranchés : il doit suffire d'en avoir un bon 

sous une place principale fur une frontière ; parce 

que leur garde çonfommeroit trop d'hommes, qm. 



feroient de moins au corps de l'armée. Tout ceci efi 

tiré des Mémoires de M. le marquis de Feuquiere. 

CAMP VOLANT
 s

 est un petit corps d'armée com-

posé de quatre, cinq ou six mille hommes , & quel-

quefois d'un plus grand nombre, d'infanterie & de 

cavalerie, qui tiennent continuellement la campa-

gne , & qui font différens mouvemens pour empê-

cher les incursions de l'ennemi, ou pour faire échouer 

leurs' entreprises, intercepter les convois, fatiguer 

le pays voisin, 6c pour se jetter dans une place assié-

gée en cas de besoin. (Q) 
CAMP PRÉTORIEN , (Hift. anc.) c'étoit chez les 

Romains une grande enceinte de bâtiment, quiren-

fermoit plusieurs habitations pour loger les soldats de 

la garde , comme pourroit être aujourd'hui l'hôtel 

des mousquetaires du Roi à Paris. 

CAMP , ( Commerce.) Les Siamois, 6c quelques au-

tres peuples des Indes orientales, appellent des camps 

les quartiers qu'ils assignent aux nations étrangères 

qui viennent faire Commerce chez eux : c'est dans 

ces camps, oìi chaque nation forme comme une ville 

particulière, que se fait tout leur négoce ; 6c c'est-là 
où non-seulement ils ont leurs magasins 6c leurs bou-

tiques, mais austi où ils demeurent, avec leur fa-

mille , & leurs facteurs & commissionnaires. Les Eu-

ropéens font pourtant exempts à Siam, 6c presque 

par-tout ailleurs , de cette sujétion ; & il leur est li-

bre de demeurer dans la ville ou dans les faubourgs, 

comme ils le jugent à propos pour leur commerce. 

(G) 
CÁMPAGNA , (Geog.) ville d'Italie au royaume 

de Naples, dans la principauté ultérieure. Lon. jz. 
4J. lat.41.4z. 

CAMPAGNANO, (Géog.) petite rivière d'Italie 

au royaume de Naples, dans la Calabre citérieure. 

CAMPAGNE, f. f. en terme de Guerre, signifie l'ef-

pace de tems de chaque année que l'on peut tenir 

les troupes en corps d'armée. 

Les Allemands commencent leur campagne fort 

tard, 6c attendent souvent jusqu'après la moisson : 

les François ouvrent la campagne de bonne heure ; 

ils la commencent quelquefois dès la fin de l'hyver ; 

& cette méthode leur est fort avantageuse. Ce qui 
doit décider de Fouverture de la campagne, ce font les 

moissons : il faut ou de grands magasins pour la nour-

riture des chevaux, ou que la terre soit en état de 

pourvoir à leur subsistance ; ce qui ne se peut guere 

que vers le milieu du mois de Mai. Voye^ FOTJRAGË. 

(<2) 
CAMPAGNE , ( Marine. ) faire une campagne ; on 

entend fur mer par le mot de campagne, le tems que 

dure un armement, soit pour faire un voyage de 

long cours, soit le tems que dure une croisière , ou 

celui qu'une armée navale peut tenir la mer. (Z) 

CAMPAGNE , (Géog.) petite ville de France dans 

l'Armagnac , fur la Douze. 
CAMPAGNE DE ROME, (la) Géog. province 

d'Italie bornée à l'ouest par la mer & le Tibre ; au 

sud 6c à l'est par la mer , l'Abruzze , & le pays de 

Labour; & au nord par la Sabine. 

CAMPANE, f. f. terme d'Architecture , du Latin 

campana, cloche. On donne ce nom au corps du cha-

piteau corinthien & de celui du composite , parce 

qu'ils ressemblent à une cloche renversée : on l'ap-

pelle aussi vase ou tambour, &le rebord qui touche 

au tailloir se nomme lèvre. 

CAMPANE , ornement de sculpture en manière de 

crépines , d'où pendent des houpes en forme de 

clochettes pour un dais d'autel, de throne, de chai-

re à prêcher, comme la campane de bronze qui pend 

à la corniche composite du baldaquin de S. Pierre 

de Rome. 

CAMPANE de comble, ce font certains ornemens 

de plomb chantournés 6ç évuidés qu'on met au bas 

C A M 
du faite ct\in Comble, comme il s'en voit de dorés 
au château de Versailles* 

CAMPANES , voye^ GOUTTES. (P) 

CAMPANE , ouvrage de Boutonnier; c'est une espè-

ce de crépine ou de frange faite de fil d'or, d'argent* 

ou de soie, qui se termine par en-bas d'espace à au-» 

tre par de petites houpes semblables à des clochettes; 

ce qui leur a fait donner le nom de campant ,qui 
vient du mot Latin campana. 

Quoique les marchands Merciers vendent dans 

leurs boutiques des houpes & campanes coulantes 

ou arrêtées, montées fur moules 6c bourrelets, 
noiiées & à l'aiguille , il n'y a cependant que les 

maîtres Passementiers-Boutonniers qui ayent la fa-

culté de les fabriquer, suivant l'article vingt-troi-
sieme de leurs statuts du mois d'Avril 1653. 

CAMPANE , tirage des foies ; c'est le nom que les 

Piémontois ont donné à une des roues principales de 

la machine à tirer les foies. Voye^ à l'artickSon, 
le tirage des foies. 

CAMPANELLA ( Philosophie de ). Campanella 

étoit de Stilo, petite ville de«la Calabre : il prit l'ha-

bit de S. Dominique àl'âge de treize ans. On l'accufa 

d'hérésie ; c'est pourquoi les juges de l'inquisition le 

tinrent en prison pendant vingt^cinq ans. Le pape 

Urbain VIII. obtint fa liberté. II vint à Paris en 1634 ; 

& le cardinal de Richelieu, qui avoit une estime 

particulière pour les favans, lui fit de grands biens. 

II mourut à Paris en 1639, ^g® ^e 71 ans> aPrèSline 
grande mélancholie, & un dégoût extraordinaire. 

Campanella fe croyoit fait pour donner à la Philo-

sophie une face nouvelle : son esprit hardi & indépen-

dant ne pouvoit plier fous l'autorité d'Aristote, ni 

de ses commentateurs. II voulut donner le ton à son 
siécle; 6c peut-être qu'il en feroit venu à bout,s'il 

n'eût fallu que de l'efprit & de l'imagination. On ne 

peut nier qu'il n'ait très-bien apperçû les défauts de 

la philosophie scholastique, 6c qu'il n'ait entrevu les 

moyens d'y remédier : mais son peu de jugement & 

de solidité le rendirent incapable de réunir dans ce 

grand projet. Ses ouvrages remplis de galimathias, 
fourmillent d'erreurs 6c d'absurdités : cependant il

( 

faut avouer qu'il avoit quelquefois de bons inter-

valles ; & on peut dire de lui ce qu'Horace disoiì 
d'Ennius : 

Cum flueret lutulentus , erat quod tollere velles. 

On assure qu'il prétendoit connoître la pensée d'u-

ne personne, en se mettant dans la même situation 

qu'elle, & en disposant ses organes à-peu-près de la 

même manière que cette personne les avoit disposés. 
Ce sentiment devroit paroîtrebien singulier, sionne 
savoit qu'il n'est pas nécessaire , pour prendre plaisir 

à mettre au jour des choses extraordinaires, de les 
croire véritables ; mais qu'il suffit d'espérer que le 

peuple les regardera comme des prodiges ,& que 
par leur moyen on passera soi-même pour un pro-
dige. 

Dialectique de Campanella. Pour mettre les lec-

teurs en état de se former une idée de l'efprit phi-

losophique de Campanella , nous allons mettre ici ses 
sentimens. 

1. La dialectique est l'art ou l'instrument du sage, 
qui lui enseigne à conduire sa raison dans les scien-
ces. 

2. La Logique se divise en trois parties, qui ré-
pondent aux trois actes de l'entendement, la con-
ception , le jugement, 6c le raisonnement. 

3. La définition n'est pas différente du terme:ot 
les termes font ou parfaits ou imparfaits. 

4. Les termes font les semences, 6c les définitions 
font les principes des sciences. 

5. La Logique naturelle est une efpece de parti-

cipation de l'intelligençe de Dieu même,par laquelle 

nous 



ftoi$ sommes raisonnables : la Logique artificielle est 

Tari de diriger notre esprit par le moyen de certáins 
préceptes, 

6. Les termes font les signes de nos idées» 

7. Le genre est un terme qui exprime une simili4-

tilde essentielle qui se trouve entre plusieurs êtres 
communs» 

8. L'efpece est un terme qui exprime une simili-
tude essentielle entre plusieurs individus. 

9. La différence est un terme qui divise le genre, 
& qui constitue l'efpece. 

10. La définition est un terme complexe, qui ren-
ferme le genre & la différence. 

ï 1. Le propre est un terme qui signifie l'état par-
ticulier des choses. 

12. L'accident est un terme qui signifie ce qui n'est 
point essentiel à un être. 

13. La première substance, qui est la base de tout> 
& qui ne se trouve dans aucun sujet, c'est l'espace 

qui reçoit tous les corps : en ce sens Dieu est une subsis-
tance improprement dite. 

14. La substance est un être fini, réel, subsistant 
par lui-même, parfait, & le premier sujet de tous les 
accidens. 

15. La quantité, qui est le second prédicament, 

est la mesure intime de la substance matérielle ; & 

elle est de trois sortes; le nombre, le poids , & la 
masse ou la mesure. 

16. La division est la réduction d'un tout dans ses 
parties , soit qu'on regarde le tout comme intégral, 

011 comme quantitatif 
y
 ou comme essentiel, ou com-

me potentiel, ou comme universel. 

17.Il y a plusieurs manières de définir, parce 
qu'il y a plusieurs manières d'être. 

18. Dieu ne peut point être défini, parce qu'il n'a 
qu'une différence négative. 

19. La description est un discours qui indique l'es-
sence d'une chose par des propriétés, par des effets, 
,& par des similitudes. 

20. Le nom est un terme qui signifie proprement 
Vessence des choses ; & le verbe est un terme qui signi-
fie Vaclion des choses. 

21. L argumentation est l'action par laquelle l'ef-

prit va de ce qui lui est connu à ce qui lui est in-
connu , pour.le connoître, le déclarer, ck le prouver» 

22. Les sens font le fondement de toutes les scien-
ces humaines. 

23. Le syllogisme est composé de deux proposi-

tions, dans l'une desquelles se trouve le sujet de la 

conclusion, ôk dans l'autre l'attribut de la même 
conclusion. 

24. L'induction est un argument qui conclut du 
dénombrement des parties au tout. 

2 5. L'exposition est la preuve d'une proposition , 

par d'autres propositions plus claires & équipol-
lentes. 

26. L'enthimème est un syllogisme tronqué, dans 
lequel on foufentend ou la majeure ou la mineure. 

27. La science consiste à connoître les choses par 
leurs causes. 

Voilà ce qu'il y a de moins déraisonnable dans la 

Logique de Campanella : le lecteur est en état de ju-

ger s'il est ou plus clair ou plus méthodique qu'Aris-
tote , ôk s'il a ouvert une route plus aisée ék plus cour-
te que cet ancien philosophe. 

Physique de Campanella. 1. Les sens font la.base de 

la Physique : les connoissances qu'ils nous donnent 

font certaines, parce qu'elles naissent de la présence 
même des objets. 

2. L'essence d'une chose n'est point différente de 

son existence ; ce qui n'a point d'existence ne peut 
avoir d'essence. 

3. Ce qui existe physiquement, existe dans un 
lieu. 

Tome II, 

4. Le lieu est la substance première : elle est spi-
rituelle , immobile , & capable de recevoir tous les 
corps. 

5. II n'y â point dé vuide, parce que tóús les 

corps sentent, òk qu'ils font doiiés du sens du tact x 

mais il est possible qu'il y ait du vuide par violence* 

6,, Le tems est la durée successive des êtres : c'est 

la mesure du mouvement, non pas réellement, mais 
feulement dans notre pensée» 

7» Le téms peut mesurer le repos, èk on peut lé 

concevoir fans le mouvement ; il est composé de par-

ties indivisibles d'une manière sensible : mais l'imagi-
nation peut le diviser sans fin. 

8. II n'est point prouvé que lé tems ait éommen-

cé : mais on peut croire qu'il a été fait avec l'es-
pace. 

9» Dieu mit la matière au milieu de l'éfpacé, ék 

il lui donna deux principes actifs, savoir la chaleut 
& le froid» 

10. Ces deux principes orit donné naissance à deux 

sortes de corps : la chaleur divisa la matière & en fit 

les cieux : le froid la condensa , & en fit la terre. 

11. Une chaleur violente divisa fort vîte une por-* 

tion de matière , èk se répandit dans les lieux que 
nous appelions élevés : le froid fuyant son ennemies 

étendit les cieux , ck sentant son impuissance, il réu-

nit quelques-unes de ses parties, 6c il brilla dans ce 
que nous appelions étoiles, 

12. La lune est composée dé parties qui ne bril-

lent point par elles-mêmes , parce qu'elles font en-

gourdies parle froid de la terre ; au lieu que les cieux 

étant fort éloignés du globe terrestre, & n'en crai-» 

gnant point le froid, font remplis d'une infinité d'é-* 
toiles. 

13. Le soleil renferme une chaleur si considérable* 
qu'il est en état de se défendre contre la terre. 

14. Lé soleil tournant autour de la terre & la com-

battant , ou il en divise les parties, & voila de l'air 

& des vapeurs ; ou il la dissout, & voilà de l'eau ; oit 

il la durcit, & il donne naissance aux pierres : s'il lâ 

dissout èk la durcit en même tems , il fait naître des 

plantes ; s'il la dissout, la durcit, & la divise en même 
tems , il fait naître des animaux. 

iù La matière est invisible , & par conséquent 
noire. 

16. Toutes les couleurs font composées des ténè-

bres , de la matière, & de la lumière du soleil. 
17. La lumière est une blancheur vive : la blan-

cheur approche fort de la lumière ; ensuite viennent 
le rouge , l'orangé, le verd , le pourpre , &c. 

18. Les cieux ne font point sujets à la corruption* 

parce qu'ils font composés de feu, qui n'admet point 

les corps étrangers, qui seuls donnent naissance à la 
pourriture. 

19. II y a deux éléniens, savoir le soleil & la terre, 
qui engendrent toutes choses. 

20. Les comètes font composées de Vapeurs fuh* 
tiles, éclairées par la lumière du soleil* 

21. L'air n'est point un élément, parce qu'il n'en* 

gendre rien, ék qu'il est au contraire engendré paf 

le soleil ; il en est de même de l'eau. 

22. La différence du mâle ék de lâ femelle nè 
vient que de ìa différente intensité de la chaleur. 

23. NOUS sommes composés de trois substances * 

du corps , de l'efprit, & de Famé. Le corps est For-

gane ; l'efprit est le véhicule de Famé ; ék l'ame donne 
la vie au corps ék à l'efprit* 

Voilà une très-petite partie des principes ék des 

opinions qu'on trouve dans les ouvrages de Campa-* 

nella fur la Physique. II est singulier qu'un homme 

qui se donnoit pour le restaurateur de la Philosophie, 

n'ait pas pris plus de foin de déguiser ses larcins. Iî 

suffit d'avoir une connoissance médiocre des senti-» 

mens philosophiques des anciens & des modernes* 

DDdd 
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pour reconnoître tout d'un coup les sources oìi Cam-

panella a puisé la plupart des idées que nous venons 

d'exposer. Je ne parle point ici des absurdités qui 

remplissent les ouvrages de notre Dominiquain : 

sottise pour sottise , il me semble que les anciennes 

font auíîi bonnes que les modernes ; & il étoit assez 

inutile d'étourdir le monde savant par des projets 

de réforme , lorsqu'on n'avoit que des chimères à 
proposer. Voye{ ARÏSTOTELISME. 

Comme le livre où Campanella donne du senti-
ment aux êtres les plus insensibles, fit beaucoup de 

bruit dans le tems, on fera peut-être bien aise d'en 

voir ici l'extrait, d'autant plus que cet ouvrage est 

extrêmement rare. II est intitulé de sensu rerum. 

1. On ne donne point ce qu'on n'a point ; par con-

séquent tout ce qui est dans un esset, est auíîi dans 

fa cause : or comme les animaux ont du sentiment, 

èk que le sentiment ne sort point du néant, il faut 

conclurre que les élémens qui font les principes des 

animaux, ont auíîi du sentiment ; donc le ciel èk la 
terre sentent. 

2. Le sentiment n'est pas feulement une passion : 

mais il est souvent accompagné d'un raisonnement st 

prompt, qu'il n'est pas possible de s'en appercevoir. 

3. Si le sentiment est une passion, èk si les élémens 

& les êtres qui en font composés ont des pastions, 

tous les êtres ont donc du sentiment. 

4. Sans le sentiment, le monde ne seroit qu'un 
chaos. 

5. L'instinct est une impulsion de la nature, la-
quelle éprouve quelque sentiment : donc ceux qui 

prétendent que tous les êtres agissent par instinct:, 

doivent par conséquent supposer qu'ils agissent par 

sentiment ; car ils accordent que tous les êtres na-

turels agissent pour une fin : il faut donc qu'ils la con-

noissent cette fin ; donc l'instinct est une impulsion 

qui suppose de la connoissance dans la nature. 

6. Tous les êtres ont horreur du vuide ; donc ils 

ont du sentiment, & on peut regarder le monde com-
me un animal. 

7. II seroit ridicule de dire que le monde n'a point 

de sentiment, parce qu'il n'a ni piés ni mains, ni 

nez, ni oreilles, &c. Les mains du monde font les 

rayons de lumière ; ses yeux font les étoiles, èk ses 
piés ne font autre chose que la figure ronde qui le 
rend propre au mouvement. 

8. II paroît par l'origine des animaux, que l'ame 

est un esprit subtil, chaud , mobile, propre à rece-

voir des parlions, & par conséquent à sentir. 

9. TOUS les êtres ont une ame, comme on peut s'en 

convaincre par les choses qui naissent d'elles-mê-

mes , èk qui ont toujours quelque degré de chaleur. 

10. Les choses les plus dures ont un peu de senti-
ment : les plantes en ont davantage, èk les liqueurs 

encore plus.Le vent èk l'air sentent facilement : mais 

la lumière & la chaleur font les êtres qui ont le plus 
de sentiment, &c. 

En voilà assez, ce me semble, pour mettre le lec-

teur au fait des fentimens de Campanella ; nous fini-

rons-cet article en rapportant le jugement que Des-
cartes portoit de cet auteur. « II y a 15 ans ( écri-

» voit-il au P. Merfenne ) que j'ai lu le livre desensu 
» rerum de Campanella , avec quelques autres trai-

» tés : mais j'avois trouvé dès-lors si peu de solidité 
» dans ses écrits , que je n'en avois rien gardé dans 

» ma mémoire. Je ne faurois maintenant en dire au-

» tre chose , sinon que ceux qui s'égarent en assec-

» tant de suivre des chemins extraordinaires, me pa-

» roissent beaucoup moins excusables que ceux qui 
» ne s'égarent qu'en compagnie èk en suivant les 

» traces de beaucoup d'autres ». ( C) 

CAMPANULE, f. f. campanula , ( Hist. nat. bot. ) 
genre de plante à fleur monopétale , faite en forme 

de cloche, découpée ; le calice devient un fruit 

membraneux partagé en trois loges ou plus, au ítií* 

lie^l desquelles il y a un pivot chargé de trois pla-

centa qui soutiennent plusieurs semences menues ; 

dans quelques espèces, ovales, applaties ; & pour ain-

si dire entourées d'un anneau dans quelques autres. 

Ces semences s'échappent par un trou qui se trouve 

dans chaque loge. Tournefort, Ins. r à herb. Poye^ 
PLANTE. (/) 

La campanule est vivace , & demande une terre à 

potager avec peu d'eau, beaucoup de soleil, & une 

culture ordinaire ; elle fleurit en été, èk se semé en 

Septembre èk Octobre ; on la soutient ordinairement 
par de petites baguettes. 

Quelques Botanistes, comme Lernery, l'appellent 
gantelée ou gants notre-dame ; Bradley dans son ca-

lendrier des jardiniers Fappelle miroir de Venus. [K) 
La campanula efculenta rapunculus osjicin. campa-

nula radice esulentâ flore cœruleo, Tournefort, Injl, 

III. est d'usage en médecine. La semence en est bon-

ne pour les yeux ; son suc est bon pour les maux 

d'oreille ; la racine fe mange dans les salades du 

printems ; on prétend que prise avec du poivre long, 
elle fait venir le lait. 

La gantelée est une autre campanule d'usage. Voyc[ 
GANTELÉE. 

La campanule jaune , bulbocodium vulgatius,]. B. 

est une espece de narcisse, dont la racine contient 

beaucoup d'huile & de sel essentiel ; elle est purga-

tive èk apéritive , à la dose de deux gros en infu-
sion. 

On prétend qu'elle ne vaut rien pour les nerfs; 

mais qu'appliquée extérieurement, elle est bonne 

pour les brûlures , les blessures, 6k les hernies. 

Clusius & Lobel prétendent que toutes les raci-
nes de toutes les espèces de narcisse excitent le vo-
missement. (N) 

CAMPECHE,o«S. FRANCISCO, (Géog.) 

ville de F Amérique septentrionale, dans la nouvelle 
Espagne , fur la côte orientale de la baie de Campe-

che. Long. z8j. lat. ig. ZO. 

CAMPEN , ( Géog. ) ville forte des Provinces-

unies des Pays-bas , dans la province d'Overissel. 

Long. z3> 2.8. lat.óz. 38. 
CAMPER pour uriner, ( SE ) Marêchalerit, est 

un signe de convalescence dans de certaines maladies 

où le cheval n'avoit pas la force de se mettre dans la 

situation ordinaire de chevaux qui urinent. ( V) 

CAMPER , ( Géog) petit royaume d'Asie, dans 
l'île de Sumatra. 

CAMPERCHE, f. f. ( Tapissier. ) barre de bois, 

ainsi appellée par les basse-liíîîers ou ouvriers en ta-

pisseries de basse-lisse, qui traverse leur métier d'une 

roine à l'autre , èk qui soutient les fautriaux où sont 

attachées les cordes des lames. Voye{ BASSE-LISSE. 

CAMPESTRE ou CAMPESTE f. f» (Hijl.anc.) 

c'étoit chez les Romains une espece de culotte, ou 

d'habillement semblable à ce qu'on appelloit autre-

fois parmi nous tonnelet», bas de foie tourné en rond, 

ou haut-de-chausses, tels qu'on en voit fur des tableaux 

du règne d'Henri II. Charles IX. Henri III. 011 tels 

qu'en portent encore aujourd'hui les danseurs de cor-

de. Cette partie de l'habillement que nos ancêtres 

avoient convertie en parure par fa forme, d'étosse 

précieuse garnie de galons & de rubans, n'étoitchez 

les anciens qu'un tablier destiné à se couvrir dans 

les exercices du champ de Mars, èk qui prenant de-

puis le nombril jusqu'au milieu des cuisses, laissoit 

tout le reste du corps à nud ; ou l'on en avoit de faits 

exprès comme des caleçons , 011 on les formoit au 

besoin avec la tunique. (G) 

CAMPHRE, f. m. (Hist. nat. bot. & Chimie.)en 

Latin camphora ou caphura. C'est une substance blan-

che , transparente , solide, sèche, friable, très-voía-

tile
 7
 très-inflammable

?
 d'une odeur très-pénétrante, 

* 



&: d'un goût très-amer 6c piquant ; elle paroît être 

composée de beaucoup de phiogistique , d'une terre 

très-subtile , 6c de fort peu d'eau. 

Les arbres dont on tire le camphre fe trouvent à la 

Chine & au Japon : mais les meilleurs font ceux des 

îles de Bornéo , de Sumatra & de Ceylan. Les rela-

tions ne s'accordent pas fur la manière dont on s'y 

prend pour tirer le camphre ; l'opinion la plus commu-

ne , 6c peut-être la moins fondée , est qu'il découle 

naturellement de l'arbre comme une gomme, & qu'on 

le ramasse figé au pié de ces arbres. II y a des gens 

qui prétendent que les Indiens pour l'obtenir, font 

des incisions aux arbres d'où il tombe en abondance. 

Suivant les Lettres curieuses & édifiantes, voici la mé-

thode usitée à la Chine pour tirer le camphre : on fe 

sert pour cela des nouvelles branches d'un arbre que 

les Chinois nomment Tchang, on les coupe en petits 

morceaux, on les met en macération pendant trois 

jours & trois nuits dans de l'eau de puits ; au bout de 

ce tems on les fait bouillir dans une marmite, en ob-

servant de remuer continuellement avec un petit bâ-

ton de bois de saule ; quand on voit qu'il s'attache à 

ce petit bâton une espece de gelée blanche, on passe 

la décoction , on en sépare toutes les saletés , on la 

verse dans un pot de terre vernissé , où on la laisse 

reposer pendant une nuit ; on trouve le lendemain 

que ce suc s'est coagulé, & a formé une masse. Pour 

purifier cette première production , on prend de la 

terre grasse fort feche, on la réduit en poudre bien 
sine, on en met une couche dans un bastin de cui-

vre , & fur cette couche de terre , on en met une de 

camphre; on continue à faire des couches de Cette 
manière jusqu'à ce qu'il y en ait quatre, & on cou-

vre la derniere avec des feuilles de la plante poho , 

Ou de pouliot. On couvre le bastin de cuivre ainsi 

garni d'un dome ou autre bastin qui s'y adapte exacte-

ment ; on garnit les joints de terre grasse, on les met 

fur un feu qu'on a foin de rendre égal 6c réglé ; on 

prend garde qu'il ne se fasse ni fentes ni crevasses à 

l'enduit de terre qui sert à luter les jointures des bas-
sins , de peur que la partie spiritueuse du camphre ne 

Vienne à s'échapper : lorsqu'on a donné un feu suffi-
sant , on laisse refroidir les basiins , on les détache , 

6c l'on trouve le camphre sublimé dans celui d'en 

haut ; en réitérant deux ou trois fois la même opéra-

tion , on aura un camphre très-pur. 

L'arbre dont lesbranches fournissent ce camphre, a, 
suivant les mêmes relations , jusqu'à cent trois cou-

dées de haut ; 6c fa grosseur est si prodigieuse , que 

vingt hommes peuvent à peine l'embrasser. Tout ce 

détail est une traduction fidèle d'un livre chinois fort 

estimé dans le pays. Mais les Chinois donnent eux-

mêmes la préférence au camphre de File de Bornéo , 

qu'ils regardent comme fort supérieur au leur. 

Selon d'autres relations du Japon, on fuit la mê-

me méthode à peu de chose près qu'à la Chine. On 

prend les racines, les branches 6c même les feuilles 

de l'arbre qui donne le camphre, on les coupe en mor-

ceaux grossiers, on les met dans un bassin de fer, on 

verse de l'eau par-dessus, & on y adapte un chapi-

teau à bec , garni de paille en dedans ; on fute les 

jointures ; après y avoir appliqué un récipient, on 

commence à distiller : par ce moyen, la plus grande 

partie du camphre s'attache aux brins de paille fous la 

forme de crystaux, le reste passe dans la distillation, 

&on l'en sépare ensuite. Ces deux dernieres manières 

semblent les plus vraissemblables, 6c celles qui s'ac-

cordent le plus avec la nature volatile du camphre , 

que la moindre chaleur fait non-feulement diminuer 

considérablement, mais encore disparaître entière-

ment. II est donc plûtôt à présumer qu'on le recueille 

de cette façon dans les Indes, qu'aux piés des arbres, 

où il paroît que la chaleur du pays doit aisément le 

faire disparaître. 
Tome IIX 
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Outre Ces manières dont nous venòns de dire que 

le camphre se tire à la Chine & au Japon, on pré-

tend auísi qu'il peut se tirer de la racine du canellier + 

du zédoar de Ceylan, du romarin , de l'aurone, & 

d'autres arbrisseaux aromatiques du genre des lau-

riers. M. Neumann croît que l'on a pû tirer de ces 

végétaux une substance grasse & huileuse ; mais 

que jamais cette substance n'a eu la dureté ni la sic-

cité , ni une ressemblance parfaite avec le Vrai cam-

phre des Indes. Ce savant Chimiste a tiré du thym 

Un camphre qui, à l'odeur près , ressembloit en tout 

point à celui des Indes , & qui avoit toutes les quali-

tés qu'on y remarque. C'est ce dont il rend compte 
dans les Mifcellama Beroiinenjìa, Continuatìo I h 
pag. yo. & fuiv. 

Après avoir distillé de l'huile de thym, il voulut sé-
parer cette huile d'avec l'eau par le moyen d'une 

mèche de coton ; il s'apperçut que l'huile ne venoit 

qu'avec peine, & qu'elle étoit retardée par de petits 

crystaux qui s'étoient formés autour du coton ; ne 
sachant à quoi attribuer ce phénomène, il discon-
tinua l'opération. II la reprit au bout de quelques 

jours, & fut fort surpris de voir qu'il s'étoit formé au 

fond du vase où il avoit laissé le produit de la distil-

lation du thym , une assez grande quantité de crys-
taux de forme cubique, 6c dont quelques-uns étoient 

de la grosseur d'une noisette ; ces crystaux ne pou-

voient se dissoudre dans l'eau ; 6c M. Neumann y 

découvrit toutes les autres propriétés du camphre des 
Indes , avec la feule différence > que le camphre fait 

de cette derniere matière avoit l'odeur du thym dont 
il avoit été tiré. 

Les propriétés du camphre font de diminuer con-

sidérablement, lorsqu'il est exposé à l'air, 6c de s'ex-

haler entièrement à la fin : il ne se mêle point à l'eau, 

mais il y surnage ; & lorsqu'elle est chaude , il s'y ré-

sout en une huile très-volatile. Quand on le met à 

distiller, on n'en tire aucune liqueur : mais il fe subli-
me en entier, fans qu'il s'en perde la moindre chose ; 
il ne donne point d'empyreume , 6c ne laisse point de 

tête-morte en arriére ; il s'enflamme très-aisément 

à un feu ouvert, 6c brûle même dans l'eau ; il donne 

beaucoup derfuie, mais aucunes cendres. Le camphré 

se dissout très-aisément dans toutes les huiles, tant 

exprimées que distillées, dans l'efprit de vin bien rec-

tifié , dans l'eau-forte, mais plus difficilement dans 

l'huile de vitriol. On ne parvient à le mêler avee 

l'eau que par le moyen du blanc d'œuf. 

De toutes ces propriétés M. Neumann se croit au-

torisé à conclurre que le camphre doit être regardé 

comme une substance toute particulière, qui rie doit 

être rangée dans aucune autre classe , & que le nom 

qu'on lui donne est générique , & doit le joindre à 

celui de la plante dont il a été tiré ; c'est-à-dire qu'on 
devroit dire camphre de thym , camphre de romarin, 6c 
ainsi des autres plantes dont on pourroit le tirer. En 

effet, selon lui, les propriétés qui viennent d'être énon-
cées , prouvent que le camphre ne peut être appellé ni 

résine, ni gomme, nisel volatil, ni huile, & que c'est une 

substance toute particulière, & qui a des caractères 

qui la distinguent de tous les autres corps. M. Neu-

mann en conclut auíîi que tout camphre a l'odeur spé-
cifique du végétal dont il a été tiré, 6c que la façon 

dont il l'a tiré du thym conduit à croire qu'on peut sb 
tirer de même de beaucoup d'autres plantes. 

Le camphre s'employe dans les feux d'artifice 

dans beaucoup de vernis , &c. On prétend que dans 

les cours des princes orientaux on le brûle avec de 
la cire pour éclairer pendant la nuit. On assure que le 
camphre réduit en poudre, & saupoudré sur les habits 

6c meubles , les préserve des mittes 6c teignes : mais 

son principal usage est dans la Médecine & dans la 

Chirurgie. II est regardé comme un des pluspuissans 

diaphorétiques , 6c fa volatilité fait que lorsqu'il est 

DPdd ij 
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échauffé par la chaleur de l'estomac, il pénètre dans 

toutes les parties du corps. On prétend que c'est un 

préservatif contre la peste &: les maladies contagieu-

ses. Bien des gens croyent qu'il est foporatif, rafraî-

chissant & calmant : mais ces dernieres propriétés ne 

font point avérées. On s'en sert dans des poudres & 

dans des élixirs ; il entre austì dans l'huile bézoardi-

que de Vedelius. Mais les effets extérieurs du cam-

phre font beaucoup plus certains & d'un usage très-

fréquent dans la Chirurgie : mêlé avec l'essence de 

myrrhe & d'aloès, c'est un excellent remède pour ar-

rêter le progrès de la gangrené, la carie des os , ou 

déterger les plaies. L'ufage de l'efprit-de-vin ou de 

l'eau-de-vie camphrée est journalier & connu de tout 

le monde. (—) 

Le camphre s'employe intérieurement avec succès, 
dissous parle moyen du jaune d'oeuf, & étendu dans 

quelques liqueurs appropriées,pour arrêter le progrès 

de la gangrené dans les efquinancies gangréneufes. 

La dose est de quatre ou cinq grains dans une potion 

de huit onces. Mêlé avec les sels de cantharides, il 
empêche qu'elles n'offensent la vesiie ; fa subtilité le 

mettant en état de les accompagner dans tous les re-

coins des vaisseaux, & d'émousser leur acreté. 

Le docteur Quincy observe que l'on commence à 

unir avec succès le camphre aux remèdes mercuriaux ; 

qu'il modère leur qualité irritante, & les aide à pé-

nétrer dans les conduits les plus déliés, où ils- opèrent 

par fuston & par la force de l'impulíion : car non-feu-

lement le mercure doux ou calomel n'agit plus par 

ce moyen furies glandes falivales; mais le turbith 

minéral qui opère de lui-même avec violence par 

haut & par bas, étant mêlé avec le camphre, se fait 

beaucoup moins sentir, circule avec plus de facili-

té, & excite la transpiration d'une manière beaucoup 

plus efficace qu'aucun autre remède d'une moindre 

pesanteur spécifique. 

M. Lemery a tenté de faire Panalyse du camphre : 

«nais soit que ses parties ayent été trop déliées & 

trop volatiles, pour être poussées à un plus grand de-

gré de pureté par un procédé chimique, ou que ses 
principes, qui selon toute apparence doivent être 

une mule & un sel volatil, soient unis trop étroi-

tement, il n'a jamais pû venir à bout de les décom-

poser. 

Cet auteur remarque que le camphre ne peut se 
dissoudre dans des liqueurs aqueuses, mais bien dans 

celles qui font fulphureufes ; qu'il ne se dissout point 

non plus dans les alkalis , ni dans certains acides, 

mais bien dans l'efprit de nitre ; ce qu'aucune autre 

.résine ne peut faire. On donne ordinairement à cette 

dissolution le nom huile de camphre; & c'est à elle 

que l'on attribue la vertu médecinale du camphre, 

dans les plaies, les gangrenés, & la carie des os. On 

n'en use point intérieurement à cause de son acreté 

&c de sa causticité ; quoique M. Lemery lui ait víi pro-

duire de bons effets dans les obstructions & les abcès 

de matrice, pris à la dose de deux ou trois gouttes. 

II le mêle cependant pour l'ordinaire avec une égale 

quantité d'huile d'ambre. On a fait ce proverbe fur 
le camphre : 

Camphora per nares cajlrat odore mares. 

«mais il est faux suivant Scaliger & Tulpius. 

Si on jette du camphre dans un bastin fur de l'eau-

de-vie , qu'on les fasse bouillir jusqu'à leur entière 

évaporation, dans quelque lieu étroit & bien fermé, 

& qu'on y entre ensuite avec un flambeau allumé, 

tout cet air enfermé prend feu sur le champ, & pa-

roît comme un éclair, sans incommoder le bâtiment 

ni les spectateurs. , 

On fait du camphre artificiel avec de la sandaraque 

& du vinaigre blanc distillé, qu'on met pendant 20 
jours dans le fumier de cheval, &: qu'on laisse après 
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au soleil pendant un mois pour sécher, &ontrouvS 

le camphre sous la forme d'une croûte de pain-blanc, 

qu'on appelle autrement gomme de genièvre, vernis-

blanc , & majlic. (N ) 

* CAMPHRÉE, f. f. camphoratâ, (Hist. nat, bot) 

fa racine est ligneuse , longue , de la grosseur dit 

pouce. Ses tiges font nombreuses, ligneuses, un peu 

grosses , hautes d'une coudée , branchies, un peu 

velues , blanchâtres, garnies de nœuds placés alter-

nativement , de chacun desquels il fort un grand 

nombre de petites feuilles, qui n'ont pas plus d'un 

tiers de pouce de long, menues, velues, médiocre-

ment roides; d'une odeur aromatique, & qui appro-

che un peu du camphre quand on les frotte entre le» 

doigts, d'une saveur un peu acre. Ses fleurs font fans 

pétales, & composées de quatre étamines garnies de 

sommets de couleur de rose, qui s'élèvent d'un ca-

lice d'une feule piece, de couleur d'herbe, partagé 

tantôt en trois parties , tantôt en cinq. Le pistil se 
change en une petite graine noire, oblongue,ar-

rondie , cachée dans une capsule qui étoit le calice 

de la fleur. Cette plante vient communément dans 

la Provence & dans le Languedoc : elle est d'usage 
en Médecine. 

Lobel la dit astringente & vulnéraire : M. Burlet,' 

Mém. de VAcad, iyo3. lui attribue la vertu d'exciter 

les urines, les sueurs, la transpiration, & les règles; 

de lever les obstructions récentes des viscères;d'être 

salutaire dans les maladies chroniques ; de soulager 

sur-tout dans l'asthme humide, & dans l'hydrophie 

où il n'y a ni chaleur ni altération : il en faut faire 

un long usage, & se purger de tems en tems. On la 

prend en décoction dans de l'eau, ou macérée dans 

le vin. On peut la prendre infusée comme le thé; 

elle échauffe beaucoup, & il en faut user avec pré-

caution. 

* CAMPHRIER (LE) , Hifl. nat. bot) arbre qui 

croît de lui-même & íans culture au Japon, à la 

Chine, dans /île de Bornéo, & dans plusieurs au-

tres contrées des Indes orientales. On dit qu'il est 

de la grandeur d'un beau tilleul. Ses racines font 

fortes, très-odorantes , & fournissent plus de cam-

phre que le reste de l'arbre. L'écorce est d'un gris 

obscur autour du tronc , mais autour des rameaux 

les plus jeunes elle est verte : ces rameaux contien« 

nent un suc visqueux & gluant; le bois en est blanc. 

Les feuilles en font longues, se terminant en pointes 

ondulées par les bords, en-dessus d'un verd foncé 

& brillant. Cet arbre porte en Mai & en Juin des 

fleurs blanches à fix pétales; lorsqu'elle!tombent, 

il vient en leur place des baies, qui étant mûres 

font de la grosseur d'un pois, d'un rouge obscur, 

d'un goût qui approche de celui du clou de gérofle» 

Voye^ Varticle CAMPHRE. 

* CAMPHUR, (Hist. nat. Zoolog.) espece d'âno 

sauvage qui se trouve dans les déserts de l'Arabie, 

qui, suivant le rapport de quelques voyageurs, a 
une corne au milieu du front, dont il se sert pour 

se défendre des taureaux sauvages. Les Indiens at-

tribuent des vertus merveilleuses à cette corne, & 

la regardent comme un remède souverain dans plu-

sieurs maladies. 

CAMPIANO, (Géog.) petite ville forte de Sicile, 

dans le val di Taro, fur la rivière de Taro. 

CAMPINE ou CAMPIGNE, (Géog.) contrée des 

Pays-bas , dont une partie dépend du Brabant Hol-

landois, & l'autre de l'évêché de Liège. 

CAMPIGNOLE, (Géog.) ville de France, danî 

la province de Breste, fur la rivière de Dain. 

\ CAMPION, (Géog.) ville d'Asie dans la Tarta-

rie , capitale du royaume de Tangut. Lon. 17a. 30. 

lat. 40. 2Ó. 

C AMPLI, (Géog.) petite ville d'Italie
 f
 au royau? 
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me de Naples, dans FAbruzze. Long, 31. 30* lat. 

4Z-38. 
CAMPNER-D AHLÉR , écu de Campen, (Comm.) 

c'est une piece d'argent qui a cours dans les provin-

ces-unies des Pays-bas, qui vaut 28 stuyvers d'Hol-

lande, 6c environ 57 fous monnoie de France. 

CAMPO, (Géog.) petite ville d'Italie, de la dé" 

pendance de la république de Gènes. 
CAMPO D'ANDEVALO , (Géog.) petit pays d'Es-

pagne , dans l'Andalousie , fur les frontières du Por-

tugal. 
CAMPO DI MONTIEL , (Géog.) petit district: d'Es-

pagne, dans la partie méridionale de la nouvelle Cas-

tille. 
CAMPO DI S. PIETRO , (Géog.) petite ville d'I-

talie , dans le Padoiian, fur la rivière de Mufon. 

CAMPO MAJOR , ( Géog. ) petite ville de Portu-

gal, dans la province d'Alentejo. Long. 11. iy. lat. 

38. óo. 
C AMPOLI, (Géog.) petite ville d'Italie , au 

royaume de Naples , dans l'Abruzze ultérieure, fur 

les frontières de la Marche d'Ancone. 
CAMPREDON, (Géog.) ville d'Espagne, dans la 

Catalogne, au pié des Pyrénées. 
* CAMQUIT, (Hist. nat. bot.) fruit du royaume 

de Tonquin, semblable à une orange, mais qui n'est 

pas fi grand que le cam-chain ; fa couleur est d'un 

rouge foncé ; fa pelure est fort mince ; elle est auíîi 

rouge en-dedans , & ne le cède à aiicun fruit en dé-

licatesse : mais ce fruit est fort mal-fain 6c donne la 

dyssenterie. 
CAMSUARE, (Géog.) province de l'Amérique 

méridionale , habitée par différens peuples. 

CAMUL, (Géog.) ville d'Asie , à l'extrémité du 

royaume de Cialis , fur les frontières de celui de 

Tanguth. Long. nó. 40. lat. 3j. ió> 
CAMULE, fub. m. (Myth.) nom que les Saliens 

donnoient à Mars. II est représenté dans les monu-

mens avec la pique & le bouclier. 
CAMUS ou CAMARD , qui a le nez court ou 

creux, & enfoncé vers le milieu. Voye^ NEZ. 

LesTartares font grand cas des beautés camuses ; 

Rubruquis observe que la femme du grand cham íeng-

his, beauté qui fît beaucoup de bruit en son tems, 

n'avoit pour tout nez que deux petits trous. (H) 
Ce Rubruquis étoit un religieux envoyé par íaint 

Louis, pour convertir le cham des Tartares ; nous 

avons la relation de ion voyage, qui est très-curieu-

fe, fur-tout pour des philosophes. (O) 
CAMUS , cheval camus, est celui qui a le chamfrain 

enfoncé. Voye^ CHAMFRAIN. 

CAN A , (Géog. saintes) ville de Galilée , dans la 

tribu de Zabulon, où Jefus-Christ a fait plusieurs mi-

racles. Ce n'est plus qu'un village peuplé de Maho-

métans. Sainte Hélène avoit coníacré ce lieu par une 

église 6c par un séminaire ; l'égiife a été transformée 

en mosquée, & le séminaire en un logement de fan-

tons. 
CANADA ou CANADE ; (Hlft. mod.) on nomme 

ainsi la mesure de vin ou d'eau qu'on donne par jour 

sur les vaisseaux Portugais à chaque matelot ou hom-

me de l'équipage. 
CANADA OU NOUVELLE FRANCE, (Géog.) pays 

fort vaste de l'Amérique septentrionale , borné à 
ï'est par l'Océan, à l'ouest par le MiíTissipi, au sud 

par les colonies Angloifes, & au nord par des pays 

déserts 6c inconnus. Ce pays est habité par plusieurs 

nations sauvages, qui ne vivent que de la chasse 6c 
de la pêche. Outre ces nations , les François y ont 

des établissemens considérables, & on y fait un grand 

commerce de pelleteries, que les sauvages apportent 

en quantité du produit de leur chasse. Le Canada est 

rempli de forêts, & il y fait très-froid. Les sauvages 

gui habitent ce pays adorent le soleil 6c un premier 
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esprit, qu'ils regardent comme au-deíTus de lui. La 

capitale du Canada est Québec. Voye{ CANADIENS* 

CANADELLE, f. f. (Hist. nat. Ichthyolog.) petit 

poisson de mer, qui est nommésacchetto à Venise, & 

qui est peut-être le channaddla de Belon & de Ron-

delet. II est semblable à la perche d'eau douce pour 

la figure , les couleurs , 6c les bandes transversales» 

Les nageoires font comme celles de la mendole ; cel-

le du dos a une tache noire à fa partie supérieure au-

delà des aiguillons: cette marque est particulière à la 

canadelle, & pourroit la faire distinguer de tout autre 

poisson. Le bec est pointu, & la bouche grande en 

comparaison du corps. La mâchoire du dessous est un 

peu plus grande que celle du dessus ; elles font l'une 

6c l'autre garnies de petites dents : il y a auíîi fur le 

palais un eípace triangulaire rude au toucher. L'iris 

des yeux est de couleur d'argent : les nageoires du 

ventre font noirâtres: la queue,est fourchue & tra-

versée par des lignes de couleur d'or. Les écailles de? 

ce poisson font très:petites. Wiilughby, Hisl. piscium, 

Foyei POISSON. (1) 

CANADIENS ( PHILOSOPHIE DES ). Nous de-

vons la connoissance des sauvages du Canada au ba-

ron de la Hontan , qui a vécu parmi eux environ l'esi-

pace de dix ans. II rapporte dans fa relation quelques 

entretiens qu'il a eus fur la religion avec un de ces 

sauvages ; 6c il paroît que le baron n'avoit pas tou-

jours l'avantage dans la dispute. Ce qu'il y a de sur-

prenant , c'est de voir un huron abuser assez subtile-

ment des armes de notre dialectique pour combattre 

la religion Chrétienne ; les abstractions & les ter-

mes de l'école lui font presque austi familiers qu'à 

un Européen qui auroit médité fur les livres de Scot* 

Cela a donné lieu de soupçonner le baron de la Hon-

tan d'avoir voulu jetter un ridicule sur la religion 

dans laquelle il avoit été élevé, 6c d'avoir mis dans 

la bouche d'un sauvage les raisons dont il n'auroit 

osé se servir lui-même*. 
La plupart de ceux qui n'ont point vu ni entendu; 

parler des sauvages j^se sont imaginés que c'étoient 

des hommes couverts de poil, vivant dans les bois 

fans société comme des bêtes , 6c n'ayant de l'hom-

me qu'une figure imparfaite : il ne paroît pas même 

que bien des gens soient revenus de cette idée. Les 

sauvages, à l'exception des cheveux 6c des sourcils 

que plusieurs même ont foin d'arracher, n'ont aucun; 

poil fur le corps : car s'il arrivoit par hasard qu'il leur 

en vînt quelqu'un , ils fe l'ôteroient d'abord jusqu'à 

la racine. Ils naissent blancs comme nous; leur nu-

dité , les huiles dont ils fe graissent, & les différentes 

couleurs dont ils lè fardent, que le soleil à la longue 

imprime dans leur peau , leur hâlent le teint. Ils 

font grands, d'une taille supérieure à la nôtre, ont 

les traits du visage fort réguliers, le nez aquilin ; ils 

font bien faits en général, étant rare de voir parmi 

eux aucun boiteux, borgne, bossu, aveugle, &c. 

A voir les Sauvages du premier coup d'œil, il est 

impossible d'en juger à leur avantage , parce qu'ils 

ont le regard farouche, le port rustique, 6c l'abord 

si simple & si taciturne, qu'il seroit très-difficile à un 

Européen qui ne les connoîtroit pas, de croire que 

cette manière d'agir estime espece de civilité à leur 

mode ,,dont ils gardent entre-eux toutes les bienséan-

ces , comme nous gardons chez nous les nôtres, dont 

ils se moquent beaucoup. Ils font donc peu cares-

sons , 6c font peu de démonstrations : mais nonobs-

tant cela ils font bons, affables, & exercent envers 

les étrangers 6c les malheureux une charitable hos-

pitalité , qui a dequoi confondre toutes les nations 

de l'Europe. Ils ont l'imagination assez vive : ils pen-

sent juste sur leurs affaires : ils vont à leur sin par 

des voies sûres : ils agissent de fang«froid & avec un 

phlegme qui lasseroit notre patience. Par raison d'hon-

neur 6í par grandeur d'ame , ils ne se fâchent prés-. 
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que jamais. Iís ont le cœur haut Sc fier, un courage 

à l'épreuve, une valeur intrépide , une constance 

dans les tourmens qui semble surpasser l'héroïsme, 

& une égalité d'ame que ni l'adversité ni la prospé-
rité n'altèrent jamais. 

Toutes ces belles qualités feroient trop dignes 

d'admiration , si elles ne se trouvoient malheureu-

sement accompagnées de quantité de défauts : car 

ils font légers & volages , fainéans au-delà de toute 

expression, ingrats avec excès, soupçonneux, traî-

tres , vindicatifs , ck d'autant plus dangereux , qu'ils 

savent mieux couvrir & qu'ils couvrent plus long-

tems leurs ressentimens. Ils exercent envers leurs en-

nemis des cruautés si inoiiies, qu'ils surpassent dans 

l'invention de leurs tourmens tout ce que l'histoire 

des anciens tyrans peut nous représenter de plus cruel. 

Ils font brutaux dans leurs plaisirs , vicieux par igno-

rance & par malice : mais leur rusticité & la disette 
Où ils font de toutes choses, leur donne fur nous un 

avantage, qui est d'ignorer tous les raffinemens du 

vice qu'ont introduit le luxe & l'abondance. Voici 

maintenant à quoi se réduit leur philosophie & leur 

religion. 

i°. TOUS les Sauvages soutiennent qu'il y a un 

Dieu : ils prouvent son existence par la composition 

de l'univers qui fait éclater la toute-puissance de son 
auteur ; d'où il s'enfuit, difent-ils, que l'homme n'a 

pas été fait par hasard, & qu'il est l'ouvrage d'un 

principe supérieur en sagesse & en connoissance, 

qu'ils appellent le grand Esprit. Ce grand Esprit con-

tient tout, il paroît en tout, il agit en tout, & il 

donne le mouvement à toutes choses ; enfin tout ce 

qu'on voit & tout ce qu'on conçoit, est ce Dieu qui 

subsistant sans bornes, fans limites , & fans corps , 

ne doit point être représenté sous la figure d'un vieil-

lard , ni de quelque autre chose que ce puisse être, 

quelque belle , vaste, & étendue qu'elle soit : ce qui 

fait qu'ils Tadorent en tout ce qui paroît au monde. 

Cela est si vrai, que lorsqu'ils voient quelque chose 
de beau, de curieux, & de surprenant, sur-tout le 

soleil & les autres astres, ils s'écrient : O grand Es-
prit , nous te voyons par-tout ! 

2°. Ils disent que l'ame est immortelle ; parce 

que si elle ne l'étoit pas, tous les hommes feroient 

également heureux en cette vie, puisque Dieu étant 

infiniment parfait & infiniment sage , n'auroit pû 

créer les uns pour les rendre heureux, & les autres 

pour les rendre malheureux. Ils prétendent donc que 

Dieu veut par une conduite qui ne s'accorde pas avec 

nos lumières , qu'un certain nombre de créatures 

souffrent en ce monde pour les en dédommager en 

l'autre : ce qui fait qu'ils ne peuvent souffrir que les 

Chrétiens disent que tel a été bien malheureux d'être 

tiié, brûlé, &c. prétendant que ce que nous croyons 

malheur, n'est malheur que dans nos idées ; puisque 

rien ne se fait que par la volonté de cet Être infini-

ment parfait, dont la conduite n'est ni bisarre , ni 

capricieuse. Tout cela n'est point si sauvage. 

3°. Le grand Esprit a donné aux hommes la rai-

son , pour les mettre en état de discerner le bien & 

le mal, & de suivre les règles de la justice &c de la 

sagesse. 
" 40. La tranquillité de l'ame plaît infiniment à ce 

grand Esprit. II déteste au contraire le tumulte des 

passions, lequel rend les hommes méchans. 

5°. La vie est un sommeil , & la mort un réveil 

qui nous donne l'intelligence des choses visibles & 

invisibles. 

6°. La raison de l'homme ne pouvant s'élever à 
la connoissance des choses qui font au-dessus de la 

terre, il est inutile & même nuisible de chercher à 
pénétrer les choses invisibles. 

7°. Après notre mort, nos ames vont dans un cer-

tain lieu, dans lequel on ne peut dire si les bons font 

C AN 
bien , Sz si les méchans font mal ; parce que nous 

ignorons si ce que nous appelions bien ou mal, est 

regardé comme tel par le grand Esprit. ( C) 

CAN AD OR, f. m. ( Commerce. ) mesure des li-

quides de Portugal, dont les douze font une abonde 

qui est une autre mesure du même royaume. Le ca» 

nador est équivalent au mingle ou bouteille d'Amster-

dam. Foyei MINGLE & ALMONDE. Diclionnairedu 

Commerce, tome II. page óg. (G) 

; * CANAL ARTIFICIEL, (Hist. & Architecture.) 

lieu creusé pour recevoir les eaux de la mer, d'une 

ou plusieurs rivières , d'un fleuve , &c. Les rivières 

ne contribuent pas seulement à la richesse naturelle 

des campagnes
 :
 en les arrosant, elles font encore la 

richesse artificielle des provinces , en facilitant le 

transport des marchandises. Plus leur cours est éten-

du dans un état, & plus elles communiquent les unes 

avec les autres , plus les parties du corps de cet état 

font liées & disposées à s'enrichir mutuellement. Si 

la nature, comme il arrive toujours, n'a pas fait pour 

les hommes tout ce qu'il y avoit de plus avantageux 

à faire , c'est à eux à achever ; & les Hollandois, ou 

pour prendre fur la foi des voyageurs un exemple 

considérable, les Chinois qui ont un pays d'une éten-

due fans comparaison plus grande, ont bien fait voir 

jusqu'où peut aller , en fait de canaux & de naviga-

tion , Findustrie humaine, & quelle en est la récom-

pense. Mais l'avantage des canaux est une chose très-

anciennement connue. Les premiers habitans de la 

terre ont travaillé à rompre les isthmes & à couper 

les terres, pour établir entre les contrées une com-

munication par eau. Hérodote rapporte que les Cni-

diens, peuples de Carie dans F Asie mineure, entre-

prirent de couper l'isthme qui joint la presqu'île de 

Cnide à la terre ferme , mais qu'ils en furent détour-

nés par un oracle. Plusieurs rois d'Egypte ont tâché 

de joindre la mer Rouge à la Méditerranée. Cléopâ-

tre eut le même dessein. Soliman II. empereur des 

Turcs, y employa 50000 hommes, qui y travaillè-

rent fans effet. Les Grecs & les Romains projetterent 

un canal à-travers l'isthme de Corinthe qui joint la 

Morée & l'Achaïe, afin de passer ainsi de la mer Io-

nienne dans PArchipel. Le roi Démétrius, Jules-Cé-
sar , Caligula, & Néron, y firent des efforts inutiles. 

Sous le règne de ce dernier, Lucius Verus, un des 

généraux de l'armée Romaine dans les Gaules,en-

treprit de joindre la Saône & la Moselle par un canal, 

& de faire communiquer la Méditerranée k la mer 

d'Allemagne par le Rhône, la Saône, la Moselle & 

le Rhin ; ce qu'il ne put exécuter. Charlemagne for-

ma le dessein de joindre le Rhin & le Danube, afin 

d'établir une communication entre l'Océan & la mer 

Noire , par un canal de la rivière d'Almutz qui se dé-
charge dans le Danube, à celle de Reditz quiferend 

dans le Mein, qui va tomber dans le Rhin près de 

Mayence : il fit travailler une multitude innombra-

ble d ouvriers ; mais différens obstacles qui se succé-
dèrent les uns aux autres, lui firent abandonner son 

projet. Bernard propose, dans son traité de la jonction 

des mers, une communication entre la mer de Pro-

vence & l'Océan, vers la côte de Normandie, en 

joignant l'Ouche à l'Armanfon. On traverscroit ainsi 

la France par le Rhône , la Saône , l'Ouche, l'Ar-

manfon , l'Yonne, & la Seine. ' 

La France a plusieurs grands canaux : celui de 

Briare fut commencé fous Henri IV. & achevé fous 

Loiiis XIII. par les foins du cardinal de Richelieu. II 

établit la communication de la rivière de Loire à la 

rivière de Seine par le Loing. II a onze grandes lieues 

de longueur, à le prendre depuis Briare jusqu'à Mon-

targis. C'est au-dessous de Briare qu'il entre dans la 

Loire, & c'est à Cepoi qu'il finit dans le Loing. Les 

eaux du canal font soutenues par quarante-deux éclu-

ses . qui fervent à monter & à descendre les trajnî 



de bois 6k íes bateaux $ qu'on construit pòur cét effet 

d'une longueur & d'une largeur proportionnée. On 

paye un droit de péage à chaque écluse pour l'entre-

tien du canal & le remboursement des propriétaires. 

Le canal d'Orléans fut entrepris en 1675 pour la 

communication de la Seine 6k de la Loire. II a vingt 

écluses. C'est Philippe d'Orléans, régent de France 

qui l'a fait achever fous la minorité de Louis XV. II 

porte le nom d'une ville dans laquelle il ne passe pas. 

II commence au bourg de Combleux 5 qui est à une 
petite lieue d'Orléans. 

Le projet du canal de Picardie pour la jonction des 

rivières de Somme 6k d'Oise
 b

 a été formé sous les mi-

nistères des cardinaux de Richelieu 6k de Mazarin, 
& fous celui de M. de Colberti 

Mais un des plus grands & des plus merveilleux 

ouvrages de cette espece , 6k en même tems un des 

plus utiles, c'est ia jonction des deux mers par le canal 

de Languedoc, proposé sous François I. fous Henri 

IV. fous Loiiis XIII. entrepris 6k achevé fous Loiiis 

XIV. II commence par un réservoir de quatre mille 

pas de circonférence, & de quatre-vingts piés de pro-

fondeur, qui reçoit les eaux de la montagne Noire» 

Elles descendent à Naurouse dans un bassin de deux 

cents toises de longueur , 6k de cent cinquante de 

largeur j revêtu de pierre de taille. C'est-là le point 

de partage d'oii les eaux se distribuent à droite 6k à 

gauche dans un canal de soixante 6k quatre lieues de 

long, où se jettent plusieurs petites rivières, soutenues 

d'elpace en espace de cent quatre écluses. Les huit 

écluses qui font voisines de Besiers, forment un très-

beau spectacle : c'est une cascade de cent cinquante-
six toises de long fur onze toises de pente. 

Ce canal est conduit en plusieurs endroits fur des 

aquéducs 6k fur des ponts d'une hauteur incroyable, 

qui donnent passage entre leurs arches à d'autres ri-

vières. Ailleurs, il est coupé dans le roc tantôt à dé-

couvert , tantôt en voûte, fur la longueur de plus de 

mille pas. II se joint d'un bout à la Garonne près de 

Toulouse : de l'autre traversant deux fois l'Aude, il 

passe entre Agde 6k Çesiers, & va finir au grand lac 
de Tau, qui s'étend jusqu'au port de Cette. 

Ce monument est comparable à tout ce que les 

Romains ont tenté de plus grand. II fut projetté en 

1666, & démontré possible par une multitude infinie 

d'opérations longues ck pénibles , faites fur les lieux 

par François Riquet, qui le finit avant fa mort, ar-

rivée en 1680. Quand les grandes choses font exé-

cutées , il est facile à ceux qui les contemplent de les 

imaginer plus parfaites 6k plus grandes. C'est ce qui 

est "arrivé ici. On a proposé un réservoir plus grand 

que le premier, un canal plus larpe , 6k des écluses 
plus grandes : mais on a été arrête par les frais. 

Nous n'entrerons pas dans tous les détails de la 

Construction de ce canal, mais nous ne pouvons guere 

nous dispenser d'expliquer le méchanisme 6k le jeu 

des écluses ou réservoirs d'eau, qu'on peut regarder 

comme de grands cossres qu'on remplit à discrétion 

& à l'aide desquels on fait monter ou descendre un 

bâtiment dune portion de canal dans une autre. 

■ II faut observer d'abord, que dans les canaux l'eau 

est de niveau dans chaque partie, c'est-à-dire entre 

une écluse èk une autre écluse, & que les eaux des 

différentes parties font dans des niveaux différens. 

Ûne écluse est composée de deux murs parallèles 

12, 34, voy. Pl. du canal de Lang, dia fin de nos Pl. 

d'Hyd.fig. 1. & 4. la hauteur N M de ces murs est 
de deux piés 011 environ plus haute que depuis le fond 

du canal inférieur jusqu'au niveau de la surface de 

l'eau du canal supérieur : ces deux murs font éloi-

gnés l'un de l'autre d'autant qu'il convient, pour 

que les bâtimens puissent passer commodément ; & 

us doivent être bâtis solidement sur pilotis ou terre 

franche 6k un peti en talud, pour qu'ils puissent mieux 
soûtenir l'effort des terres. 

On a placé entre ces deux murs íes portés 24, 13 j 

fig. z. la première pour empêcher l'eau du canal su-
périeur d'entrer dans le coffre ou dansl'éclufe ; & lâ 

seconde, pour arrêter 6k soûtenir l'eau quand elle eri 

est remplie. Ces portes doivent être très-fortes $ ék 

tourner librement fur leurs pivots : c'est pour les pou-

voir ouvrir ck fermer avec facilité j qu'on y ajusté 

les longues barres Ab, C<z, au moyen desquelles on 

les meut comme le gouvernail d'un vaisseau par fa 

barre ou son timon. II faut auíîi les construire de ma-

nière qu'elles soient bien étanchées, & qu'elles-lais-

sent passer le moins d'eau qu'il est possible. Les deux 

battans de chaque porte s'appuient l'un contre l'au-

tre , 6k forment un angle saillant du côté où l'eau fait 
effort contre eux. 

Outre ces parties, une écluse a encore deúxcanaux 

souterrains G, H; K, F. Le canal G ífqui descend 

obliquement, sert à lâcher l'eau du canal supérieur 

fig. z. dans le corps de l'éclufe, où elle est retenue 

par la porte C?qui est supposée fermée. On lâche cette 

eau en levant la pelle D G , qui en ferme l'ouvertu-

re. Voye^fig. 3. le canal G //ouvert en G, 6k l'autre 

canal K Ffermé en K. Quand au contraire on veut 

vuider le coffre de l'éclufe, on ferme le canal G H $ 

en baissant la pelle G ; & l'on ouvre le canal K Feu 

levant la pelle K : l'eau n'étant plus retenue, s'écoulé 

par le canal K F dans le canal inférieur B ; enfortê 

qu'elles se mettent de niveau dans le canal & dans 
l'éclufe. Voyc^ la fig. z. 

Jeu des écluses. Si l'on proposé, par exempíé^ de 
faire monter le bateau B du canal inférieur dans le 

canal supérieur G ,fig. z. la porte A & la pelle G du 
canal supérieur érant fermées, on laissera écouler pat 

le canal K F toute l'eau que contient l'éclufe , si ellë 

n'est pas vuide : on ouvrira ensuite les grandes por-

tes C, en tournant leurs barres Ca, ou en tirant leurs 

battans fig. 2. & 4. ce qui fera facile, puisque l'eaìt 

qu'elles ont de part & d'autre est en équilibre * Les 

portes étant ouvertes, on fera entrer le bateau dans 

le corps de l'éclufe ; on refermera ensuite les portes 

C & la pelle K ; ensuite on ouvrira la pelle G pour 

remplir l'éclufe de l'eau du canal, jusqu'à ce qu'elle 
soit de niveau avec celle du canal D, comme on voit 

fig. 3. Le bateau s'élèvera à mesure que l'éclufe se 
remplira d'eau, & il arrivera à la hauteur B. Lés cho-

ses étant en cet état, on ouvrira la porte A, 6k le ba-

teau passera dans le canal D ; ce que l'on s'étoit pro-
posé de faire. 

S'il eût été question de faire descendre le bateau 

du canal D fig. 3 . dans le canal inférieur, il faudroit 

commencer par remplir l'éclufe d'eau, ouvrir la porté 
A, y faire ensuite passer le bateau, refermer cette 

porte 6k la pelle G, ouvrir ensuite la pelle K, pour 

laisser écouler Peau de l'éclufe dans le OZ/ZÍZ/inférieur* 

Le bateau baissera à mesure que l'écluse se vuidera ; 
6k lorsque l'eau de l'éclufe sera au niveau de celle du 

canal inférieur, on ouvrira la porte 67pour faire sor-

tir le bateau 6k lé faire passer dans le canal B. Voye^ 
f article E CLUSE. 

CANAL, (Jardin.) c'est ordinairement úne lon-

gue piece d'eau, pratiquée dans uh jardin pour l'or*. 
nement & la clôture. 

CANAL , che^ les Fantainiers, se prend encore pour 
un tuyau de fontaine. 

CANAL en cascade, (Jardinage. ) est un candi inter-

rompu par plusieurs chûtes qui suivent l'inégalité du 

terrein. On en voit à Fontainebleau , à Marly, au 

théâtre d'eau à Versailles $ 6k dans les jardins de Cou-
vances. 

CANAUX soûterreins, font des aquéducs enfoncés 

en terre, qui fervent à conduire les eaux. Voyt^ 
AQUÉDUC* 
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Ce sont auíîi les tuyaux & conduits dont on se sert 

pour amener les eaux, lesquels se trouvent tout re-
couverts de terre lorsqu'ils font posés. (K) 

CANAL de t étrave, c'est, en Marine, le bout creu-

sé ou cannelé de l'étrave, sur quoi repose le beaupré 

quand on n'y met point de coussin. 

CANAL, faire canal, {Marine.) ce terme n'est gue" 

re usité que pour la navigation des galères. Une ga-
lère fait canal lorsqu'elle fait un trajet de mer aílez 

considérable pour perdre la côte de vue, avant que 

d'arriver au lieu vers lequel elle fait route. (Z) 

CANAL, en Anatomie, est un mot pris générale-
ment pour exprimer tous les vaisseaux du corps, 

tels que les veines, les artères, &c. par lesquels dif-

férents fluides circulent. Voye^ VAISSEAU, ARTÈ-

RE, &c. 

Le canal artériel, 

Le canal veineux , 

Le canal hépatique , 

Le canal cyflique, 

Les canaux hepati-cyjìiq. 

Le canal cholidoque , 
Le canal tkorachique , 

Le canal pancréatique, 

Les canaux désérens, 
Les canaux adipeux. 

Voy. 

ARTÉRIEL. 

VEINEUX. 

HÉPATIQUE. 

CYSTIQUE. 

HÉPATI-CYSTIQ. 

CHOLIDOQUE. 

ITHORACHÏQUE. 

PANCRÉATIQUE, 

DÉFÉRENT. 

^ADIPEUX. 

Les canaux demi-circulaires fónt trois canaux dans 

le labyrinthe de Foreille, qui s'ouvrent par autant 

d'orifices clans le vestibule. Voyei OREILLE. 

lis font au nombre de trois, un vertical supérieur, 

un vertical postérieur, & un horisontal. Ce dernier 

est ordinairement le plus petit des trois; le vertical 

postérieur est souvent le plus grand, quelquefois c'est 

le vertical supérieur qui surpasse les autres. Ils va-

rient souvent suivant la différence des sujets: mais 

ils font toujours íemblabíes dans la même personne. 
Valsalva conjecture que l'intention de la nature, en 

donnant des grandeurs différentes à ces canaux, dans 

lesquels une partie du nerf auditif est logée, a été de 

les accommoder à la différence des sons, dont les im-

pressions eussent toujours été les mêmes íî ces canaux 

avoient-été de même grandeur : & quoiqu'on remar-

que quelque différence dans leur forme 6c leur gran-

deur dans différentes personnes, ils ne laissent pas 

d'être entièrement semblables dans le même homme ; 

car fans cette précaution, il n'eût pas manqué d'y 

avoir de la discordance dans les organes de Fouie. 

Les canaux aqueux, ducius aquojì Nuckii, font cer-

tains canaux dans la sclérotique , que M. Nuck a dé-

couverts, par lesquels on croit que Fhumeur aqueuse 
de Fœil est apportée dans lïntérieur des membranes 

qui renferment cette liqueur : mais cette découverte 
n'est pas généralement reçûe. Voye^ AQUEUX & 

ŒIL. 

CANAL, (Maréchalerie.) on appelle ainsi le creux 

qui est au milieu de la mâchoire inférieure de la bou-

che du cheval, qui est destiné à placer la langue, 6c 

qui étant borné de part 6c d'autre par les barres, se 
termine aux dents mâchelieres. C'est dans ce canal 
que croissent les barbillons. 

Quand le canal est large, le goíier s'y loge facile-
ment, & le cheval peut bien brider: mais lorsqu'il 

est trop 'étroit, le cheval est contraint de porter le 
nez au vent. (V) 

CANAL; c'est dans un aquéduc de pierre ou de 
terre, la partie par oû passe Feau qui se trouve dans 

les aquéducs antiques, revêtue d'un corroi de mas-
tic de certaine composition , comme au pont du 
Gard en Languedoc. 

CANAL ou GOUTTIÈRE. Voye^ GOUTTIÈRE. 

CANAL d'un larmier, en Architecture
 9
 c'est le pla-

fond creusé d'une corniche, qui faitle pendant à mou-
chettes. Voye^ LARMIER cy SOPHIE 

Canal de volute; c'est dans la volute ionique, la fa-

ce des circonvolutions renfermée par un listel, 8c 

dont le chapiteau est entre le listel &l'ove. 

CANAL, terme d'Architecture, íè dit des cavités 

droites ou torses, dont on orne les tigellesdescauli-
coles d'un chapiteau. 

CANAL de triglyphe. Voye{ TRIGLYPHE. 

~ * CANAL des efpolins, ( manufacture <&/òie. ) machi? 

ne de fer blanc, fur laquelle on range les efpolins, 

quand Fétoffe n'est pas assez large pour les contenir, 

ou qu'ils font en trop grande quantité. Le canal est 
plus large que Fétoffe. 

* CANAL de Venfuple, fe dit dans les mêmes manu-

factures, d'une cannelure dans laquelle on place la 

verge qui est attachée à la tête ou au chef de 1 étoffe, 
ou plûtôt à la queue de la chaîne. 

* CANAL désigne encore chez les mêmes ouvriers, 

un morceau de bois cave, en forme de tuile creuse, 

dont la concavité imite la convexité de Fensuple. IÍ 

est long de deux piés ou environ, il s'applique fur 

Fensuple même, 6c sert à garantir Fouvrier des poin-

tes d'aiguille qui arrêtent Fétoffe dans le velours ci-

selé , 6c à garantir Fétoffe même du frotement clans le 

velours uni. Voy. les articles VELOURS ô-AiGUiLU 

D'ENSUPLE. 

CANAL (le) ou LA MANCHE , (Géograp.) c'est le 

nom qu'on donne ordinairement à la mer qui sépare 
la France de PAngîeterre. 

CANAN, f. m. (Commerce.) mesure des liquides 

dont on fe sert dans le royaume de Siam, & que les 
Portugais appellent choup : le canan tient envirôn un 

pot ou deux pintes de Paris : le quart du canan s'ap-

pelle lenig; c'est notre chopine. Au-dessous du lenig 

font les cocos ; il y en a cependant qui peuvent con-

tenir une pinte entière de liqueur. Voyt^ Cocos,me-
sure. (G) 

CANANOR, (Géog.) petit royaume d'Asie, avec 

une ville qui porte le même nom, fur la côte de Ma-

labar, appartenante aux Portugais. Long. o5. ^j, 
lat. iz. ló. 

CANAPÉ, f. f. longue chaise à dos, fur laquelle 
plusieurs personnes peuvent s'asseoir, & même se 
coucher. 

CANAPÉ , s. m. en terme de Raffneur desucre, estime 

espece de chaise de bois fur laquelle on met le bassin, 
lorsqu'il est question de transporter la cuite durasraì-

chissoir dans les formes : deux des montans font un 

peu plus élevés que les autres, pour empêcher le bai-
fin de répandre. 

CANAPEYES, ( Géog.) nom qu'on donne à une 

nation sauvage de l'Amérique méridionale, qui habi-

te une partie de la nouvelle Grenade. 

CANAPLES, ( Géog. ) petite ville de France en 
Picardie, entre Amiens 6c Dourlens. 

CAN ARA, (Géog.) royaume d'Asie, sur la côte 
de Malabar, habité par des peuples idolâtres. 

CANARANE, (Géog.) royaume d'Asie dans lin-

de, au-de-là du Gange. Quelques Géographes dou-
tent de son existence. 

CANARD , s. m. anas, (Hijl. nat. Zoolog.) oiseau 

aquatique, dont la femelle porte le nom de cane.hu 

canards 6c autres oiseaux de rivière sont pefans, & 

semblent se mouvoir difficilement ; c'est pourquoi ils 

font du bruit avec leurs ailes en volant. II y a des 

canards sauvages qui font auíîi gros & plus que les ca-

nards domestiques, 6c qui leur ressemblent à tous 

égards ; d'autres qui font plus petits : ainsi il y en a 

de deux sortes. On doit les distinguer en grands & en 

petits, 6c non pas en sauvages 6c en domestiques, 
puisque ceux-ci sont venus des œufs de canards sau-

vages. Les couleurs de ceux-ci font constantes : mais 

celles des autres varient j ils font quelquefois mi-par-

tis 
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îïsde blanc ou entièrement blancs. Cependant il s'en 

trouve qui ont les mêmes couleurs que les sauva-
ges. Belon, Hijî. de La nat. des oiseaux. 

II y a quantité d'espèces de canards : il suffira de 

rapporter ici les principales, je veux dire celles qui 
ont été nommées en François. 

CANARD à bec crochu , anas rojîro adunco: le mâle 

pesé deux livres deux onces ; il a depuis la pointe 

du bec jusqu'à l'extrémité de la queue environ deux 

piés de longueur : l'envergure est de trente-deux pou-

ces ; le bec est long de deux pouces & demi ; il est un 

peu courbé, & d'un verd pâle ; la pointe qui est à l'ex-

trémité est de couleur noire. Le plumage de la tête 

& du dessous du cou est d'un verd sombre, & il y a 

deux raies formées par de petits points ou taches 

blanches; l'une des raies passe au-dessus du bec, 

presque fur l'œil, & s'étend jusqu'au derrière de la 

tête, & l'autre va depuis le bec jusqu'au-dessous de 

l'œil, qui est entouré d'un cercle de plumes de la 

même couleur : le plumage du menton est auffi bi-

garré de la même manière ; celui de la gorge, de la 

poitrine & du ventre, est blanc, & cette couleur est 

mélangée de quelques petites taches transversales 

d'un brun rougeâtre ; les plumes du dos de même que 

celles de la naissance des ailes & des flancs, font de 

cette même couleur, & bordées & bigarrées par-tout 

de blanc. Les grandes plumes des ailes font au nom-

bre de vingt-quatre, les six premières font toutes blan-

ches, & les autres font d'un brun rougeâtre; les pe-

tites plumes du premier rang font bleues, à Pexcep-

tion des pointes qui font blanches; les plumes du se-
cond rang sont brunes, & leur pointe est blanche : 

la queue est composée de vingt plumes noires, leurs 

pointes font blanches ; les quatre du milieu font re-

courbées par en haut en forme de cercle vers le dos : 

les jambes &c les pattes font de couleur orangée. La 

femelle de cet oiseau ressemble beaucoup à celle du 

canard ordinaire, à l'exception du bec qui est cro-

chu ; elles pondent plus qu'aucunes autres de ce gen-
re. Derham, Hifi. nat. des oiseaux. Voye^ OISEAU. 

CANA.RD à crête noire, anassuligulaprima Gefn. il 

pefe deux livres ; fa longueur depuis la pointe du 

bec jusqu'à l'extrémité de la queue est de quinze à 
seize pouces ; & l'envergure est de deux piés & trois 

ou quatre pouces : le bec a depuis la pointe jus-
qu'aux coins de la bouche, environ deux pouces 

de longueur ; il est large, d'un bleu pâle par-tout, 

excepté à la pointe qui est noire : les narines font 

grandes, & environnées par un espace dégarni de 

plumes : l'iris des yeux est jaune, ou de couleur d'or : 

les oreilles font petites ; la tête , fur-tout le sommet, 

est d'un pourpre noirâtre, ou plutôt d'une couleur 

mélangée de noir & de pourpre ; c'est pourquoi on 

appelle cet oiseau à Venise, & dans d'autres endroits 
d'Italie, capo-negro. II a une crête qui pend derrière 

latête,de la longueur d'un pouce & demi : la couleur 

du cou, des épaules, du dos, enfin toute la partie 

supérieure de l'oiseau est d'un brun foncé , presque 
noir. Les ailes font courtes, & toutes les petites plu-

mes font noires ; les quatre premières grandes plu-

mes font de la même couleur que le corps ; les íìx 

qui suivent deviennent successivement blanches par 

degrés ; les dix suivantes font blanches comme nei-

ge , à l'exception de leurs pointes qui font noires ; 

les íìx dernieres font entièrement noires : la queue 

est très-courte , & composée de quatorze plumes 

noires ; le dessous du cou & le devant de la poitrine 

font noirs, & le reste de la poitrine est blanc ; le ven-

tre est de la même couleur jusqu'à l'anus, où elle est 

plus obscure, & au-delà elle est noirâtre : les plumes 

des côtés, que recouvrent les ailes lorsqu'elles font 

pliées, celles qui couvrent les cuisses, & les petites 

plumes du dessous de l'aile, font blanches ; les jam-

jbes font courtes, & plaçées en arriére j les pattes 
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font d'une couleur livide, ou de bleu obscur ; les 

doigts font longs, &c la membrane qui les joint est 

noire. Le corps de cet oiseau est court, épais, large, 

&c un peu applati. On n'a trouvé que des cailloux ôc 

de l'algue dans l'estomac de cet oiseau. Willughby , 
Ornith. Derham, Hifi, nat. des oiseaux. Voye^ OI-

SEAU. 

CANARD à tête élevée, anas arrecia; le bec de cet 

oiseau est verd, & mêlé d'une couleur brune ; l'iris 

des yeux est blanc ; le sommet de la tête est noir ; il 

y a une bande blanche qui commence sous la base 
du bec, & qui entoure le sommet de la tête au-des-
sous du noir ; le reste de la tête est d'une couleur 

obscure, mêlée de verd & de rouge ; ce qui la fait 

paroître très-belle, selon les disscrens reflets de lu-

mière : le cou est bigarré de plumes noires & blan-

ches ; celles de la poitrine & du ventre font de cette 

derniere couleur ; les côtés du ventre fous les ailes 

& les cuisses , font d'une couleur obscure tirant fur 

le noir ; les grandes plumes des ailes font brunes , 

& leurs bords extérieurs font blancs ; le dos est d'u-

ne couleur sombre , mêlée de verd & de rouge ; les 

jambes & les piés font d'un jaune obscur. Cet oiseau 

se tient droit en marchant ; c'est pour cette raison 
qu'on l'appelle le canard droit ou à tête e/evee.Derham, 
Hifi. nat. des oiseaux. Voye^ OlSEAU. 

CANARD de Barbarie: cet oiseau paroit avoir eu 

plusieurs dénominations ; car on croit qu'il a été dé-
signé par les noms fuivans, anas Mojchata, anas Cai-

rina , anas Libyca, anas Indica ; toutes les descrip-
tions que l'on en a faites fous ces diítérens noms, s'ac-

cordent pour la grandeur, pour la voix rauque & en-

trecoupée comme par des fiffiemens, pour les tubé-

rosités dégarnies de plumes entre les narines & au-

tour des yeux, & pour la grandeur du mâle, qui sur-
passe celle de la femelle. Les couleurs du plumage 

varient comme dans tous les oiseaux domestiques. 

J'ai vu un mâle de trois ans qui pesoit quatre livres 

treize onces ; il avoit deux piés deux pouces & de-

mi de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'au 

bout des pattes, & deux piés & demi jusqu'au bout 

de la queue ; la partie supérieure du bec a deux pou-

ces cinq lignes de longueur , depuis l'ouverîure de 

la bouche jusqu'à l'extrémité de cette partie supé-
rieure , qui est terminée par une sorte d'ongle large 

& plat, noir & crochu, assez ressemblant à un ongle 

humain ; les bords de cet ongle font blanchâtres ; iî 
y a un pareil ongle à l'extrémité de la partie infé-

rieure du bec ; la supérieure a onze lignes de lar-

geur , & deux pouces huit lignes de longueur jus-
qu'aux premières plumes de la tête ; elle est en forme 

de gouttière renversée ; les narines font à égale dis-
tance de la pointe du bec & du milieu des yeux : le 

bec est élevé , & tuberculeux derrière les narines ; 

mais cette partie est recouverte par une membrane 

marbrée de noir & de rouge, qui environne la base 
du bec entier, qui s'étend jusqu'aux yeux, & qui les 

entoure ; cette membrane recouvre des tubercules 
osseux plus ou moins gros, qui font placés autour 

des yeux, & qui ont une couleur blanche roussâtre ; 

le bec est marbré de rouge, de couleur de chair & 

de noir ; les dents font en forme de scie, comme dans 

les canards ordinaires ; la langue est auíîì pareille ; la 

tête, & le dessus du cou fur la moitié de fa longueur, 

font panachés de noir & de blanc ; tout le reste du 

dessus du cou, le dos entier, le croupion, & la queue, 

font d'une couleur obscure & changeante, mêlée 

d'or , de pourpre, de bleu & de verd ; les íìx pre-

mières grandes plumes des ailes font blanches ; les 

dix-sept suivantes font de la même couleur que les 

longues plumes de Fépaule & de la queue ; la partie 

moyenne de ces dix-fept grandes plumes de l'aile est 

panachée de noir & de blanc, principalement fur les 

barbes intérieures j car les barbes extérieures des der« 
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nieres de ces dix-sept grandes plumes, font de même 

couleur que l'extrémité , & les trois ou quatre der-

nieres grandes plumes font entièrement de la même 

couleur que la pointe des autres; toutes les plumes qui 

recouvrent les grandes font blanches , à l'exception 

des íìx ou sept premières , qui font en grande partie 

de la couleur changeante qui est fur la pldpart des 

grandes plumes : tout le dessous de l'aile est blanc, 

à l'exception des endroits des plumes qui font de cou-

leur changeante à l'extérieur ; l'intérieur en est brun ; 

la gorge est tachetée de blanc , de brun, & de noir ; 

le cou & la poitrine font blancs, avec des taches ir-

régulieres fur le jabot, qui font formées par plusieurs 

plumes brunes mêlées parmi les blanches ; le ventre 

íte. les cuisses font bruns ;Jes côtés & le dessous de la 

queue font auíîi d'une couleur brune , mais elle est 

un peu mêlée de couleur changeante ; les pattes font 

brunes ; la membrane qui réunit les doigts est auflî 

brune, & marquetée de blanc falc ; le dessous du 

pié & les ongles font d'un blanc sale tacheté de noir. 

Ces oiseaux font privés, & se multiplient comme 

les canards communs. Voyt7^ OlSEAU. 

CANARD de Madagascar , anas Madagascariensis , 

est un peu plus grand que le canard privéj le bec est 

d'un brun jaunâtre , & l'iris des yeux est d'un beau 

rouge ; le cou & la tête font d'un verd sombre, & le 

dos est d'un pourpre foncé mélangé de bleu, à l'ex-

ception des bords des plumes qui íònt rouges ; la poir 

trine est d'un brun sombre, excepté les bords exté-

rieurs des plumes qui font rouges ; le bas du ventre 

est brun ; les plumes des épaules font d'une couleur 

sombre mêlée de bleu, de même que le premier rang 

des petites plumes des ailes ; les grandes ont les bords 

rouges ; le second rang des petites plumes est verd ; 

les jambes & les piés font de couleur orangée. Cet 

oiseau est très-beau ; il vient originairement de Ma-

dagascar. Derham , Hifi. nat. des oiseaux. Voye^ Ol-

SEAU. 

CANARD d'été^anas crijlatus elegans j cet oiseau 

a une double hupe qui pend en arriére, & un fort 

beau plumage ; il a été décrit par Catesby, Hifi. de 

la Caroline , vol. I. page QJ. il se trouve en Virginie 

& en Caroline : il fait son nid dans les trous que les 

piverts font fur les grands arbres qui croissent dans 

ì'eau, & principalement fur les cyprès. Tant que les 

petits font encore trop jeunes pour voler, les vieux 

canards les portent fur leur dos jusque dans l'eau; & 

lorsqu'il y a quelque chose à craindre pour eux , ils 

s'attachent par le bec au dos & à la queue du gros 

oiseau, qui s'envole avec fa famille. Hifi. nat. de 

divers ois. par Edwards , art. xcjx. Voye^ OlSEAU. 

CANARD domestique, anas domefiica vulgaris ; il est 

plus petit que l'oie, & presque de la grosseur d'une 

poule, mais moins élevé ; le dos & le bec font lar-

ges ; les jambes courtes , grosses , & dirigées en ar-

riére , ce qui lui donne de la facilité pour nager, & 

de la difficulté pour marcher ; aussi marche-t-il len-

tement & avec peine. Les couleurs varient à l'infì-

ni dans ces canards , de même que dans les poules, 

& dans tous les autres oiseaux domestiques. Le mâle 

diffère de la femelle , en ce qu'il a fur le croupion 

des plumes qui s'élèvent & fe recourbent en avant. 

La femelle fait d'une feule ponte douze ou quatorze 

œufs, & quelquefois plus ; ils ressemblent à ceux des 

poules , & font de couleur blanchâtre teinte de verd 

ou de bleu; le jaune en est gros , & d'un jaune rou-

geâtre. Willughby , Ornith. Voyer^ OlSEAU. 

CANARD sauvage, ou cane au collier blanc , cane 

de mer ; boschas major , anas torquata minor, Aid. il 

pesé trente-íix à quarante onces ; il a environ un pié 

neuf pouces de longueur, depuis la pointe du bec jus-

qu'à l'extrémité de la queue ; l'envergure a près de 

deux piés neuf pouces ; le bec est d'un verd jaunâ-

tre; il a deux pouces ôc demi de longueur depuis les 
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coins de la bouche jusqu'à son extrémité, & près 

d'un pouce de largeur ; il n'est pas trop applati; ii a 

à l'extrémité de la piece stipérieure du bec une ai> 

pendice ou un ongle rond, comme dans la plupart 

des oiseaux de ce genre ; les paupières inférieures 

font blanchâtres ; les pattes font de couleur de safran; 

les ongles font bruns ; celui du doigt de derrière est 

presque blanc ; celui du doigt intérieur est le plus pe-

tit de tous ceux de devant : la membrane qui joint 

les doigts ensemble est d'une couleur plus sale;les 

cuisses font couvertes de plumes jusqu'au genou : lc 

mâle a la tête & le dessus du cou d'un beau verd, 

au bas duquel il y a un collier blanc bien entier en-

devant , mais qui ne l'est pas par derrière ; la gorge 

est de couleur de châtaigne, depuis le-collier jusqu'à 

la poitrine, qui est mêlée de blanc & de cendré, de 

même que le ventre, & parsemée d'un nombre infi-

ni de points bruns ; les plumes de dessous la queue 

font noires ; la face supérieure du cou est parsemée 

de taches rousses , mêlée de'cendré ; la partie du dos 

entre les deux ailes est rousse ; le dessous del'oheau 

est noirâtre ; le croupion est d'une couleur plus fon-

cée , & mêlée d'un pourpre luisant ; les côtés fous 

les ailes , & les plus longues plumes qui vont jusque 

fur les cuisses, font marquées de lignes transversales 

d'un très-beau brun , avec du blanc mêlé de bleu; 

les petites plumes des ailes font roussâtres ; les lon-

gues plumes qui sortent des épaules font de couleur 

d'argent, & élégamment panachées de petites lignes 

transversales brunes. íiy a vingt-quatre grandes plu-

mes à chaque aile; les dix premières font brimes; 

les dix suivantes ont la pointe blanchâtre ,& les 

barbes extérieures d'un beau pourpre bleuâtre ; en-

tre le bleu & le blanc il y a de petites bandes noi-

res ; la vingt-unieme plume a la pointe blanche, & 

le bord extérieur de couleur de pourpre obscur ; la 

vingt-deuxieme a un peu de couleur d'argent dans 

son milieu ; la vingt-troisieme est entièrement blan-

che, à l'exception des bords qui font noirâtres; la 

vingt-quatrieme est blanche auíîì en entier, excepte 

le bord extérieur qui est noirâtre : les petites plumes 

font de la même couleur que les grandes ; cepen-

dant celles qui recouvrent les pourprées ont la pointe 

noire , & ensuite une large ligne ou tache blanche ; 

la queue est composée de vingt plumes, dontl'ex-

trémité est pointue ; les quatre du milieu font con-

tournées en cercle , & ont une belle couleur luisan-

te mêlée de pourpre & de noir ; les huit suivantes 

de chaque côté font blanchâtres; les plumes du des-

fous de l'aile & de la fausse aile font blanches. 

Ces oiseaux vont par troupes pendant l'hyver; 

au printems le mâle fuit la femelle ; ils marchent par 

paires , & ils font leur nid le plus souvent près de 

l'eau , dans les joncs & les bruyères, & raremeut 

fur les arbres. La femelle fait d'une feule ponte dou-

ze ou' quatorze œufs, & plus, & elle les couve: 

elle n'a pas la tête verte , ni de collier fur le cou; 

fa tête & son cou ont du blanc , du brun, & du roux 

noirâtre ; le milieu des plumes du dos est d'un bran 

presque noir, & les bords font d'un blanc roussâtre. 

Villughby , Ornith. Voye^ OlSEAU. (/) 

Le canard sauvage passe pour meilleur que le do-

mefiique, étant nourri à l'air libre, & d'alimens qu'il 

va chercher lui-même , & plus exercé que l'autre ; 

ce qui contribue à atténuer & à chasser au-dehofs 

les humeurs grossières qu'il pourroit contenir,& 

enfin à exalter de plus en plus les principes de fes li-

queurs ; ainsi il abonde davantage -en sel volatil : 

cette chair est cependant de difficile digestion. 

Le foie du canard sauvage passe pour propre à ar-

rêter le flux hépatique. 

La graisse du canard est adoucissante, résolutive, 

& émolliente. (AH 

CANARD de pré de France > voy. C;ANE PETIERE,' 
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CANARD de Moscovie, voye^ CANARD de Barbarie. 

CANARD d'Inde , voye^ CANARD de Barbarie. 

Dans les lieux de grand passage on fait au milieu 

des prairies & des roseaux, loin de tous arbres &c 

haies, des canardieres ou grandes marres , où l'on 

met quelques canards privés qui appellent les pas-

fans , & un homme caché dans une hute les tire au 

fusil. On les prend auíîì aux pièges, soit collets ou 

autres : l'heure la plus favorable pour les tirer est de 

grand matin , à mesure qu'ils partent. On les prend 

encore avec des nappes ou à l'appât, ou bien au 

trictrac avec des panneaux, & à la glu le long des 

marres d'eau on ils se reposent. 
Pour le vol du canard il faut se servir des autours 

qui font leur coup à la toise, c'est-à-dire tout d'une 

haleine, d'un seul trait d'aile , & font toujours plus 

vîtes à partir du poing que les autres. Quand on est 

arrivé fur le lieu, & qu'on a observé oíi sont les ca-

nards, on prend les devants le long du fossé avec l'au-

tour fur le poing ; on le préfente vis - à - vis les ca-

nards , qui prennent l'épouvante & se levent : mais 

î'autour part aussi-tôt du poing, vole à eux, &: en 

empiète toujours quelqu'un. 
Dans la saison où les canards sauvages font leurs 

canetons, on fuit les bords des étangs 6c des rivières 

avec un filet attaché à la queue d'une barque ; on bat 

tous les endroits couverts & marécageux, les cane-

tons effrayés sortent & se jettent dans les filets ; on 

ies prend, on leur brûle les bouts des ailes, & on les 

mêle avec les canetons domefiiques. 
CANARDS, ou bois perdus ; voye^Bois. 
CANARI, f. m. oiseau ainsi appellé des îles Ca-

naries d'#ù on nous Fa apporté. Voye^ SERIN. (/) 

CANARIE (LA GRANDE) , Géog. île de l'Océan, 

proche de l'Afrique , l'une des Fortunées : elle a en-

viron quarante lieues de circuit ; fa capitale est, 

CANARIE OU CIUTAD DE PALMAS , ville forte. 

Long. 2. lò. lat. z8. 4. 
CANARIES (LES ILES), Géog. îles de l'Océan, 

ainsi nommées de la plus grande : elles étoient con-

nues des anciens fous le nom d9îles Fortunées. On en 

compte sept, qui sont celle de Palme, de Fer , Go-

mero, Ténériffe, la grande Canarie, Fuerteventura, 

& Lancerote : on pourroit encore y en ajouter quel-

ques autres moins considérables. Elles font très-fer-

tiles>& produisent des vins délicieux. Les Espagnols 

en font les maîtres. L. o-ó. 30. lat. %y. 30-29. 46. 

CANARIE , subst. f. efpece d'ancienne danse, que 

quelques-uns croyent venir des îles Canaries, & qui 
selon d'autres vient d'un balet ou d'une mascarade, 

dont les danseurs étoient habillés en Sauvages. Dans 

cette danse on s'approche & on s'éloigne les uns des 

autres, en faisant plusieurs passages bifarres, à la 

manière des Sauvages. 
La canarie , en Musique , est une efpece de gigue. 

Voye{ V article GlGUE, & le prologue de V Europe 

galante. 
CANASSË, fub. f. [Commerce?) on nomme ainsi à 

Amsterdam des espèces de grandes caisses , qui font 

quelquefois d'étain, dans lesquelles les vaisseaux de 

la compagnie apportent les différens thés de la Chine 

& des Indes orientales. Dans la vente de cette mar-

chandise , on donne ordinairement seize livres de tare 

par canajse. V?ye^ TARE. (G) 
* CANATHOS, (Myth.) fontaine de Nauplìa, où 

Junon alloit, dit-on, se baigner une sois tous les ans, 

pour recouvrer fa divinité ; fable fondée fur quelque 

particularité des mystères secrets qu'on y célebroit 

en rhonrieur de la déesse. 
CAN CALE, (Géog.) ville de France, dans la 

haute Bretagne , fur le bord de la mer. Long. zM. 

48'. m lat.
 4

8à. 40'. 40". 
* CANCAMUM, (Hifi. nat.) gomme rare, qui 

paroît plutôt un assemblage de plusieurs gommes ; 

Tome II, 

CAN '587 
On y distingue quatre substances différentes, qtii ont 

chacune leur couleur séparée. La première ressem-

ble au fuccin ; elle fe fond au feu , & a l'odeur de 

la gomme laque. La seconde est noire, fe fond ait 

feu comme la première, mais rend une odeur plus 

douce. La troisième est semblable à de la corne, & 

n'a point d'odeur. La quatrième est blanche, & c'est 

la gomme animé. On dit que ces gommes découlent 

d'un arbre qui croît en Afrique, au Brésil, & dans 

l'îîe de S. Christophe, & qui a quelque ressemblance 

avec celui qui donne la myrrhe. 

CANCE, (Géog.) rivière de France, dans le Vi-

varais, qui se jette dans le Rhône. 
CANCELLARIUS, fub. m. (Hifi. anc.) mot que 

quelques auteurs ont rendu en François par chance-

lier. C'était chez les Romains un officier subalterne , 

qui se tenoit dans un lieu fermé de grilles & de bar-

reaux , cancelli, pour copier les sentences des juges 

& les autres actes judiciaires, à peu près comme nos 

greniers ou commis du greffe. Ils étoient payés par 

rôles d'écritures, ainsi qu'il paroît par le fragment 

d'une loi des Lombards, cité par Saumaiíè. II falloit 

que cet officier fût très-peu de chose , puisque Vo-

piscus rapporte que Numerien fit une élection hon-

teuse , en confiant à un de ces greffiers le gouverne-

ment de Rome. M. du Cange prétend que ce mot 

vient de la Palestine , où les toits étoient plats &c 

faits en terrasse, avec des barricades ou balustrades 

grillées nommées cancelli ; que ceux qui montoient 

fur ces toits pour réciter quelque harangue s'appel-
loient cancellarii ; qu'on a depuis étendu ce titre à 
ceux qui plaidoient dans le barreau, nommés cancel-

larii sorenj es. Ménage a tiré du même mot Fétymolo-

gie de chancelier, cancellarius, à cancellis ; parce que, 

selon lui, quand l'empereur rendoit la justice , le 

chancelier étoit à la porte de la clôture ou des grilles 

qui féparoient le prince d'avec le peuple. (G) 

CANCELLATION, f. f. (Commerce.) terme en 

usage à Bordeaux, dans le bureau du courtage & de 

la foraine. 
II signifie la décharge que le commis donne aux 

marchands, de la soumission qu'ils ont faite de payer 

le quadruple des droits, faute de rapporter dans un 

tems limité un certificat de l'arrivée de leurs mar-

chandises dans les lieux de leur destination. (G) 

Sur l'étymologie du mot cancellation , voye^ far* 

ticle suivant. 
CANCELLER, v. act. en Droit, signifie barrer ou 

biffer une obligation ou autre acte. 
Ce mot vient du Latin cancellare , croiser, traverser^ 

fait de cancelli, qui signifie des barreaux ou un treillis ; 

parce qu'en effet en biffant un acte par des raies tirées 

en differens sens, on forme une efpece de treillis. (H) 

CANCELLI, subst. m. plur. (Hifi. anc.) petites 

chapelles érigées par les anciens Gaulois aux déesses 

mères , qui présidoient à la campagne & aux fruits 

de la terre. Ces peuples y portoient leurs offrandes 

avec de petites bougies, & après avoir prononcé 

quelques paroles mystérieuses fur du pain ou fur quel-

ques herbes, ils les cachoient dans un chemin creux 

ou dans le tronc d'un arbre, & croyoient par-là ga-

rantir leurs troupeaux de la contagion, & de la mort 

même. Cette pratique , ainsi que plusieurs supersti-

tions dont elle étoit accompagnée, fut défendue par 

les capitulaires de nos rois & par les évêques. Mém. 

de VAcad. tom. VII. (G) 
CANCER, f. m. terme de Chirurgie , est une tumeur 

dure , inégale, raboteuse, & de couleur cendrée ou 

livide, environnée tout au-tour de plusieurs veines 

distendues ck gonflées d'un sang noir & limoneux, 

située à quelque partie glanduleuse ; ainsi appellée , 

à ce que quelques-uns prétendent, parce qu'elle est 
à peu près de la figure d'une écrevisse, ou, à ce que 

disent, d'autres
3
 parce que semblable à l'écrevisse elle 

E E e e ij 
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*ïie quitte pas prise quand une fois elle s'est j'ettée fur i 

une partie. 

Dans les còmmencëmens elle ne cause point de 

douleur , & n'est d'abord que de la grosseur d'un 

pois-chiche : mais elle grossit en peu de tems 6c de* 
vient très-douloureuse. 

Le cancer vient principalement à des parties glan-

duleuses & lâches, comme les mamelles &les émonc-

toires. II est plus ordinaire aux femmes qu'aux hom-

mes , 6c singulièrement à celles qui font stériles, ou 

qui vivent dans le célibat. La raison pourquoi il vient 

plûtôt aux mamelles qu'à d'autres parties , c'est que 

comme elles font pleines de glandes & de vaisseaux 

lymphatiques 6c sanguins , la moindre contusion , 

compression ou piquùre peut faire extravaser ces li-

queurs, qui, par degrés contractant de l'acrimonie , 

forment un cancer. C'est pourquoi les maîtres de l'art 

disent que le cancer est aux glandes, ce qu'est la carie 
aux os, & la gangrené aux parties charnues. 

Le cancer cependant vient quelquefois à d'autres 

parties molles & spongieuses du corps , & on en a 

quelquefois vu aux gencives, au ventre, au cou de la 

matrice, à l'urethre, aux lèvres , au nez , aux joues, 
à l'abdomen, aux cuisses, 6c même aux épaules. 

On appelle loup, un cancer aux jambes; 6c celui 

qui vient au visage ou au nez, noli me tangere. Vrye^ 

NOLI ME TANGERE. 

On divise les cancers, selon qu'ils font plus ou moins 
invétérés, en cancer occulte , & cancer ouvert ou ulcéré. 

Le cancer occulte est celui qui n'a point encore fait 

tout le progrès qu'il est capable de faire, 6c qui ne 
s'est point encore fait jour. 

Le cancer ulcéré se reconnoît par ses inégalités 6c 

par quantité de petits trous, desquels fort une ma-

tière sordide, puante, & glutineuíe, pour l'ordinaire 

jjaunâtre ; par des douleurs poignantes, qui ressem-

blent aux piquûres que feroient des milliers d'épin-

gles; par fa noirceur ; par Fenflure des veines de Ful-

cere \ par la couleur noirâtre, le gonflement, 6c les 
varices. 

Quelquefois les extrémités des vaisseaux sanguins 

font rongées, & le sang en fort. Dans un cancer au 

sein, la chair est quelquefois consumée au point qu'on 

peut voir dans la cavité du thorax. II occasionne une 

fièvre lente, un sentiment de pesanteur, fort souvent 

des défaillances, quelquefois Fhydropisie, & la mort 
à la fin. 

La cause immédiate du cancer paroît être un sel 

volatil excessivement corrosif, qui approche de la, 

nature de l'arsenic, formé par la stagnation des hu-

meurs , &c. On est quelquefois venu à bout de le 

guérir par le moyen du mercure 6c de la salivation. 

Quelques-uns croyent que le cancer ulcéré n'est autre 

chose qu'une infinité de petits vers qui dévorent la 

chair petit-à-petit. Le cancer passe avec raison, pour 

une des plus terribles maladies qui puisse arriver. 

Ordinairement on le guérit par l'extirpation, quand 

la tumeur est encore petite, qu'elle n'est, par exem-

ple, que de la grosseur d'une noix, ou tout au plus 

d'un petit œuf : mais quand il a gagné toute la ma-

melle , qu'il crevé 6c devient ulcéré, on n'y peut re-
médier que par Famputation de la partie. 

Le cancer ulcéré est une maladie qui n'est pas mé-

connoissable : ses bords tuméfiés & renversés ; la fa-

nie, semblable à celle d'une partie gangrenée, qui 

découle de ses chairs baveuses ; fa puanteur , 6c 

i'horreur qu'il fait au premier aspect, en annoncent 

le mauvais caractère. Mais il est important pour la 

pratique , qu'on établisse le diagnostic du cancer oc-

culte commençant. II y a une infinité de gens qui van-

tent des secrets pour la guérison des cancers naissans, 

& qui font munis de témoignages 6c d'attestations 

des cures qu'ils ont faites , parce qu'ils donnent le 

nom de cancer à une glande tuméfiée qu'un emplâtre 

résolutif auroit fait difparoître en peu de tems. Les 

nourrices 6c les femmes grosses font sujettes à des 

tumeurs dures 6c douleureuíès aux mamelles, qui se 

terminent ordinairement 6c fort heureusement par 

suppuration. II survient souvent presque tout-à-coup 

des tumeurs dures aux mamelles des filles qui en-

trent dans Fâge de puberté, 6c elles se dissipent pour 

la plupart fans aucun remède. Le cancer naissant au 

contraire fait toûjours des progrès, qui font d'autant 

plus rapides, qu'on y applique des médicamens ca-

pables de délayer 6c de résoudre la congestion des 
humeurs qui le forment. On n'en peut faire trop tòt 

l'extirpation, par les raisons que nous exposerons ci-

après. II faut donc le connoître par des signes carac-

téristiques , afin de ne le pas confondre avec d'autres 

tumeurs qui demandent un traitement moins doulou-

reux, & afin de ne pas jetter mal-à-propos les mala-
des dans de fausses allarmes. 

Le cancer des mamelles 6c de toute autre partie, 

est toûjours la fuite d'un skirrhe : ainsi toute tumeur 

cancéreuse doit avoir été précédée d'une petite tumeur 

qui ne change pas la couleur de la peau, & qui reste 

indolente, souvent plusieurs mois, & même plusieurs 

années fans faire de grands progrès. Lorsque le skir-

rhe dégénère en cancer, la douleur commence à fe 

faire sentir, principalement lorsqu'on comprime la 

tumeur. On s'apperçoit ensuite qu'elle grossit, & peu 

de tems après elle excite des élancemens doulou-

reux , qui se font ressentir sur-tout dans les change-

mens de tems , après les exercices violens, & lors-

qu'on a été agité trop vivement par les passions de 

Famé. La tumeur croît, 6c fait ensuite des progrès 

qui empêchent qu'on ne fe trompe fur fa na|ure. Les 

élancemens douloureux qui surviennent a une tu-

meur skirrheufe , sont les signes qui caractérisent le 

cancer. Ces douleurs ne font point continues; elles 

sont lancinantes ou pungitives ; elles ne répondent 

point au battement des artères comme les douleurs 

pulsatives, qui sont le signe d'une inflammation san-

guine : il semble que la tumeur soit de tems à autre 

piquée 6c traversée , comme si on y enfonçoit des 

épingles ou des aiguilles. Ces douleurs font fort cruel-

les , 6c ne laissent souvent aucun repos, ce qui réduit 

les malades dans un état vraiment digne de pitié: 

elles sont l'effet de la présence d'une matière corro-

sive , qui ronge le tissu des parties solides. Les remè-

des fondans & émolliens ne conviennent point à ces 

maladies , parce qu'en procurant la dissolution des 

humeurs qui forment le cancer, ils en accélèrent la 

fonte putride , 6c augmentent par-là considérable-
ment les accidens. 

On voit par ces raisons, qu'on ne peut pas trop 

promptement extirper une tumeur cancéreuse, même 

occulte. Après avoir préparé la malade par des re-

mèdes généraux, (je suppose cette maladie à la ma-

melle) , on la fait mettre en situation convenable; 

elle doit être assisse fur un fauteuil, dont le dossier 

soit fort panché. Je fais fort volontiers cette opéra-

tion , en laissant les malades dans leurs lits. On fait 

tenir 6c écarter le bras du côté malade, afin d'éten-

dre le muscle grand pectoral. Si la tumeur est petite, 

on fait une incision longitudinale à la peau & à la 

graisse qui recouvre la tumeur ; on la saisit ensuite 

avec une errine, voyei ERRINE , 6c en la disséquant 

avec la pointe du bistouri droit qui a servi à faire 

Fincision de la peau, on la détache des-parties qui 

l'environnent, 6c on i'emporte. J'ai fait plusieurs fois 

cette opération , j'ai réuni la plaie avec une suture 

feche, 6c cela m'a réussi parfaitement. 

Si la tumeur est un peu considérable, qu'elle soit 

mobile sous la peau, & que le tissu graisseux ne soit 

point embarrassé par des congestions lymphatiques, 

on peut conserver les tégumens : mais une incision 

longitudinale ne suffiroit point ; il faut les inciser 
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cruciaïement ou en T, selon qu'on le juge íe plus 

convenable. On dissèque les angles, & on emporte 

la tumeur ; on réunit ensuite les lambeaux des tégu-

mens ; ils íè recollent, &c on guérit les malades en 

très-peu de tems. 

Lorsque la peau est adhérente à la tumeur, ou que 

les graisses font engorgées, fi l'on n'emporte tout ce 

qui n'est pas dans l'état naturel, on risque de voir 

revenir un cancer avant la guérison parfaite de la 

plaie , ou peu de tems après l'avoir obtenue : on 

î'impute alors à la masse du sang, que l'on dit être 

infectée du virus cancéreux ; virus, de l'existence du-

quel tout le monde n'est point persuadé. Le préjugé 

que l'on auroit sur ce point, pourroit devenir préju-

diciable aux malades qui ne se détermineroient pas à 

íe faire faire une seconde opération, de crainte qu'il 

ne vînt encore un nouveau cancer. On a vu des per-

sonnes qu'on a guéries parfaitement après s'être sou-
mises à deux ou trois opérations consécutives. Le 

cancer est un vice local qui a commencé par un 

skirrhe, effet de l'extravafation & de Fépaiíssssement 

de la lymphe : le skirrhe devient carcinomateux 

par la diûblution putride des sucs épanchés ; dès que 

les signes qui caractérisent cette dépravation se sont 
manifestés, on ne peut faire trop tôt l'extirpation de 

la tumeur, pour empêcher qu'il ne passe de cette ma-

tière putride dans le sang , où elle cauferoit une col-

liquation qu'aucun remède ne pourroit empêcher. 

Le docteur Turner assure que deux personnes de fa 

connoissance perdirent la vie pour avoir goûté de la 

liqueur qui couloit d'un cancer à la mamelle. Mal-

gré toutes les précautions que puisse prendre un ha-

bile Chirurgien, il peut y avoir encore quelques 

points skirrheux , qui échappant à ses recherches 

dans le tems de l'extirpation d'un cancer, feront le 

germe d'un nouveau, qu'il faudra ensuite extirper : 

alors ce n'est point une régénération du cancer ; c'est 

une maladie nouvelle, de même nature que la pre-

mière, produite par un germe local qui ne succède 

point à celui du cancer précédent. ^On peut en faire 

l'extirpation avec succès ; ces cas exigent des atten-
tions , & doivent déterminer à faire faire usage des 

délayans, des fondans, & des apéritifs tant internes 

qu'externes. J'ai vû faire deux & même trois fois 

l'opération avec succès : st la masse du sang est at-

teinte de colliquation, on ne doit pas craindre la 

production d'un nouveau cancer ; on se dispen-
se absolument de faire une opération, qui en ôtant 

la maladie, n'affranchiroit pas la malade d'une mort 

certaine ; on fe contente alors d'une cure palliati-

ve. L'expérience a prouvé Futilité des préparations 

de plomb dans ces cas : on peut appliquer fur le 
cancer ulcéré des remèdes capables d'agir par invis-
cation fur les sucs dépravés ; les remèdes coagulans 

qui donneroient de la consistance aux sucs exposés 

à Faction de l'humeur putride, pourroient les mettre, 

du moins quelque tems, à Fabri de la dissolution. 

M. Quesnay persuadé que la malignité de l'humeur 

cancéreuse dépendoit d'une dépravation alkaline , a 
pensé que les plantes qui font remplies d'un suc acer-

be , dévoient modérer la férocité de cette humeur ; 

il a fait Fessai àusedum vermiculare dans quelques cas 
avec beaucoup de succès. 

Lorsque le cancer occupe toute la mamelle, & 

que la masse du sang n'est point en colliquation , on 

peut amputer cette partie : pour faire cette opéra-

tion, après les préparations générales, on met la ma-

lade en situation. Le Chirurgien placé à droite, sou-

levé la mamelle avec sa main gauche, & la tire 

un peu à lui ; il tient de l'autre main un bistouri avec 

lequel il incise la peau à la partie inférieure de la 
circonférence de la tumeur. II introduit ses doigts 

dans cette incision pour foûlever la tumeur & la dé-

coller de dessus le muscle-pectoral ; 6c avec son bis-
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touri il coupe la peau à mesure qu'il dissèque îa tu-

meur. II doit prendre garde de couper la peau est 

talud pour ne pas découvrir les houpes nerveuses , 

ce qui rendroit les panfemens très-douloureux ; s'il 
restoit quelques pelotons graisseux affectés à la cir-

conférence de la plaie ou vers Faisselle, il faudroit 

les extirper. On panse la plaie avec de la charpie 

brute ; je fuis dans l'ufage de faire une embroca-

tion tout autour de la plaie avec Fhuile d'hypericum ; 

je pose des compresses assez épaisses fur la charpie , 

& je contiens le tout avec le bandage de corps, que 

j'ai foin de fendre par une de ses extrémités pour en 
former deux chefs, dont l'un passe au-dessus, & l'au-

tre au-dessous de la mamelle faine, afin qu'elle ne? 

soit point comprimée. Voyc^ BANDAGE DE CORPS» 

Je ne levé l'appareil que le troisième ou quatrième 

jour, lorsque la suppuration le détache, & je termi-

ne la cure comme celle des ulcères. Voye^ ULCÈRE. 

L'on a fait graver quelques figures pour l'intelli-

gence des choies gui viennent d'être dites , & pour 

qu'on puisse juger des anciennes méthodes de prati* 
quer l'opération du cancer. 

Planche XXVIII. fig. J. cancer occulte à lama* 

melle droite, & qui n'en occupoit qu'une partie. 

Fig. 4.. La cicatrice qui reste après l'extirpation 

méthodique d'une pareille tumeur. 

Fig. 5. Autre cancer qui occupe toute la ma-

melle , & dont on a fait l'extirpation avec succès. 
Fig, 6. Méthode que les anciens prescrivoient 

pour l'opération du cancer. Lorsqu'ils avoient passé 

deux fils en croix fous la tumeur, ils foûlevoient la 

mamelle, & Famputoient comme on voit Planche 

XX. fig. 1. cette méthode est absolument proscrite 

pour sa cruauté & ses imperfections. 

Planche XX. fig. 2. Fourchette que l'on a crû pdU-

voir substituer aux points d'aiguille, pour soulever 

les tumeurs dont le volume est considérable. 

Fig. 4. Autre instrument pour les petites tu-

meurs. 

Fig. 3. Instrument tranchant comme un rasoir 

pour Famputation de la mamelle. 

Fig. ó. Nouvel instrument avec lequel on em-

brasse la mamelle , comme on voit fig. 6. la bran-» 

che moyenne est d'acier & tranchante fur fa con-

vexité. 

Ces instrumens ne peuvent servir qu'à une opé-

ration défectueuse. Les figures font d'après M. Heif-
ter, dans ses Instituts de Chirurgie. ( Y) 

CANCER, (en Afironomie. ) est un des douze si-

gnes du zodiaque : on le représente fur le globe fous 

la forme d'une écrevisse, &c dans les ouvrages d'As-

tronomie, par deux figures placées l'une auprès de 
l'autre , & assez semblables à celles dont on fe sert 

pour exprimer soixante-neuf en Arithmétique, 5>. 
Voyei SIGNE , CONSTELLATION. 

Ptolomée compte 13 étoiles dans le signe du can* 

cer ; Ticho ,15; Bayer & Hevelius , 29 ; Flamsteed , 

71 au moins. 
Tropique du C AN CER , (en terme d. Astronomie.') est 

un des petits cercles de la sphère, parallèle à Féqua-

teur , & qui passe par le commencement du signe du 

cancer. Ce tropique est dans l'hémifphere septentrio-

nal, & est éloigné de Féquateur de 23d \. Voye^ 

TROPIQUE. Voye^ aussi SPHÈRE. (O) 

C ANCHE, ( Géog. ) rivière de France, en Picar-

die , qui prend fa source en Artois. 

C ANCHES, (Géog.) SauvagesàzVAmérique mé-

ridionale , au Pérou. 

CANCHEU ou CANTCHEOU , ( Géog. ) grande 

ville de la Chine, dans la province de Kiangsi , ca-

pitale d'un pays qui porte le même nom. Long. 133. 

32. lat. 2Ò.Ò3-

CANCRE , voyei CRABE, 
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CAND Afrl, ( Géog. ) petit pays d'Espagne, dans 

l'Estramadoure. 

CANDAHAR, QGéog. ) grande& forte ville d'A-

íie, capitale de la province de même nom , fous la 

domination du roi de Perse , aux frontières des états 

du Mògol. Long. 85. lat. 33. 

* CANDARENA , ou CANDRENA, ( Myth.7) 

junon fut ainsi surnommée de Candara , ville de Pa-

phlagonie
 9

 oìi elle étoit particulièrement honorée. 

CAND AU, (Géog.) petite ville d'Allemagne:, 

dans le duché de Courlande à 9 milles de Mittau. 

CANDÉ, ( Géog. ) petite ville de France enTou-

raine , au confluent de la Loire & de la Vienne. 
CANDELABRE, f. m. (Architecture.) du Latin 

candelabrum, chandelier : c'est une efpece de vase 

fort élevé en manière de balustre , que l'on place or-

dinairement pour servir d'amortissement à l'entour 

extérieur d'un dome, ou pour couronner un portail 

d'église ; tels qu'il s'en voit à la Sorbone, au Val-de-

Grace, aux Invalides, &c (P) 
CANDELARO, ( Géog. ) rivière d'Italie au 

royaume de Naples dans la Capitanate , qui fe jette 

dans le golfe de Manfredonia. 
CANDELETTE, f. f. ( Marine. ) bosse de boffoir , 

jarre-bojse ; c'est une corde garnie d'un crampon de 

fer, dont on fe sert pour accrocher l'anneau de l'an-

cre lorsqu'elle fort de l'eau, & qu'on veut la baisser 

011 remettre en place. Chaque candelette a de son côté 

son pendour 6c son étrope. ( Z ) 
CANDELOR, ( Géog. ) ville de la Turquie en 

Asie, près de la côte de Natolie. 
CANDIDAT , f. m. ( Hifi. anc. & moi. ) se dit 

en général de toute personne qui aspire à un tmploi 

honorable ou lucratif. Les Romains nommoient ainsi 

particulièrement les prétendans aux charges publi-

ques , qui se mettoient sur les rangs au tems de sé-
lection des magistrats. Le mot est Latin, candidatus, 

formé de candidus, blanc, à cause de la robe blan-

che que ces afpirans portoient. Vêtus de la forte, 

ils alloient solliciter les suffrages, accompagnés de 

leurs proches , de leurs amis, 6c de leurs cliens. Les 

plus illustres magistrats qui prenoient intérêt à un can-

didats le recommandoient au peuple. De son côté, 

le candidat averti par ses nomenclateurs, gens char-

gés de lui faire connoître par noms & surnoms ceux 

dont il briguoit les suffrages, faluoit tous ceux-ci, 

embrassoit tous ceux qu'il rencontroit en chemin 011 

dans la place publique. La loi Tullienne défendoit 

aux candidats de donner des jeux ou des fêtes au pu-

blic , de peur que par ce moyen on ne gagnât les suf-

frages du peuple : mais du reste on n'oublioit rien 

pour y parvenir ; caresses , intrigues , libéralités , 

iassesses même, tout étoit prodigué. Dans les der-

niers tems de la république , on en vint jusqu'à cor-

rompre les distributeurs des bulletins, qui en les don-

jiant au peuple pour le scrutin, glissoient adroitement 

par-dessous une piece d'or à chacun de ceux dont on 

Touloit déterminer le suffrage en faveur du candidat, 

<lont le nom étoit inscrit fur ce bulletin. C'étoit pour 

prévenir cet inconvénient, disent quelques auteurs, 

qu'on avoit imposé aux candidats la nécessité de ne 

paroitre dans les assemblées qu'avec la robe blanche 

fans tunique , afin d oter tout soupçon qu'ils portaf-

íènt de l'argent pour corrompre les suffrages : d'au-

tres disent que cet habillement fervoit simplement à 

les faire mieux remarquer dans la foule par leurs 

cliens & leurs amis. (G) 
CAND1DI ÇERV1JRGENTUM, (Hifi. mod.) 

tribut ou amende payée à l'échiquier par certains 

cantons du dedans ou des environs de la forêt de 

"Whitehart dans le Dorfetshire. Cette amende est la 

continuation de celle que Henri III. avoit imposée 

à Thomas de la Lende &: à d'autres, pour avoir tué 
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nn cerf blanc d'une beauté singulière que ce roi avoit 

excepté de la chasse. (G) 

CANDIDIANO, ( Géog. ) petite rivière d'Italie 

dans la Romagne, dépendante de l'état de FEglife» 

CANDIE ou CRETE , ( Géog.) île considérable 

d'Europe dans la mer Méditerranée, dont la capitale 

porte le même nom. L'île a environ zoo lieues de 

circonférence : elle est aux Turcs. Long. 41.58- kt, 

3ó.zo. 
CANDIIL,f. m. ( Commerce. ) est un poids 

dont on se sert à la Chine 6c à Galanga. II est de deux 

sortes : l'un qu'on nomme le petit, qui est de seize 

mans, & l'autre qui est plus fort, est de vingt mans. 

Le candiil de seize mans,.fait trois chintals bien forts, 

6c celui de vingt mans trois chintals & trois rubis. 

Le rubis fait trente-deux rotolis. Voye^ CHINTAL , 

ROTOLI , & RUBIS. (G) 

CANDIL ou CANDILE, f. m. ( Commerce. ) me-

sure dont on se sert aux Indes, à Cambaye, & à Ben-

gale , pour vendre le riz 6c les autres grains : elle 

contient quatorze boisseaux, & pefe environ cinq 

cents livres. Voye^ BOISSEAU. 

C'est fur le pié du candil qu'on estime & qu'on jau-

ge dans ce pays-là les navires, comme nous faisons 
en Europe au tonneau. Ainsi, lorsqu'on dit qu'un 

bâtiment est du port de 400 candils, c'est-à-dire qu'il 

peut porter deux cents milliers pesant, qui font cent 

tonneaux ,1e tonneau pris fur le pié de deux milliers, 
FoyeiJAUGER & TONNEAU. (G) 

CANDIR , v. act. en parlant de sucre, préparation 

de cette substance faite en la fondant, la clarésiant, 

6c la crystallisant six ou sept fois différentes, pour la 

rendre dure 6c transparente. Voye^ SUCRE. 

Les Apothicaires font auíîi candir certains médica-

mens en les faisant bouillir dans le sucre, & les con-

fervent par ce moyen en nature : c'est à proprement 
parler ce qu'on appelle confire ; car ces deux opéra-

tions ne diffèrent entr'elles que du plus au moins de 

cuisson de sucre. (N) 

CANDIS, en termes de Confiseur, fe dit des confi-

tures de fruits ordinairement tout entiers ,!fur lesquels 

l'on a fait candir du sucre, après qu'ils ont été cuits 

dans le sirop, ce qui les rend comme de petits rochers 

crystallisés de diverses formes 6c figures, dont les 

couleurs variées approchent de celle des fruits qui y 

entrent. 

Une pyramide de candis fur une table, fait un coup 

d'œil agréable. 

CANDIS , se dit encore, che^ les mêmes ouvriers^ 

confitures liquides , lorsqu'à force d'avoir été gardées 

le sucre vient à s'en séparer 6c à s'élever au-dessusdu 

fruit, où il forme une efpece de croûte dure. 
CANDISH , ( Géog. ) province d'Asie dans les 

états du grand Mogol, dont la capitale est Brampour. 

CANDO ; CANDI, ou CONDI, ( Commerce.) 

mesure ou aune dont on fe sert en plusieurs endroits 

des Indes, 6c fur-tout à Goa. 

Le cando de Goa est de dix-fept aunes de Hollande, 

6c de |- par cent plus grand que les aunes de Babel 

& de Balfora, & de 6 & ^ plus que le varreouaune 

d'Ormus. 

Les étoffes de foie 6c celles de laine se mesurent 

au varre , & les toiles au cando. Le cando ou condi 

dont on se sert dans le royaume de Pegu, est pareil 

à Faune de Venise. Voye{ AUNE & VARRE. D'àionn, 
du Commerce, tom. Il.pag. 69. (G) 

* CANDOU , {Hifi. nat. bot.) arbre des Indes 

orientales, qui croît fur-tout dans les îles Maldives: 

il ressemble par fes feuilles & par fa grandeur à notre 

peuplier ; il ne porte point de fruit. Son bois est mou 

6c spongieux : on dit qu'il a la propriété de faire feu, 

lorsqu'on en prend deux morceaux, & qu'on frap-

pe l'un avec l'autre. 

CANDY, ( Géog. ) royaume d'Asie dans l'île de 



Ceylan, habité par des idolâtres. La capitale de ce 

royaume s'appelle auíîi Candy. Long. g8. JO. lat* 

. CANE à tête roujse, atzas fera fusca : cet oiseau pesé 

deux livres ; il a un pié sept ou huit pouces de lon-

gueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité des 

doigts, & environ un pié & demi , íi on n'étend la 

mesure que jusqu'au bout de la queue. Cet oiseau 

est plus gros, plus court, & plus épais que la cane 

rouge. Les petites plumes qui recouvrent les grandes 

plumes des ailes & celles du milieu du dos , font de 

couleur cendrée & parsemée de petites lignes on-

doyantes, dont les unes font de couleur cendrée, & 

les autres de couleur rousse : elles font placées alter-

nativement. Les plumes du dessous du cou, du crou-

pion , & celles qui se trouvent autour de l'anus font 

noires; les petites plumes qui recouvrent l'aile en-

deflbus font blanches ; la tête & le cou presque en 

«ntier, font de couleur jaune foncée ou rousse ; les 

plumes du milieu de la poitrine font blanches , à l'ex-

ception des bords qui font jaunâtres : il y a fur le bas 

de la poitrine des lignes brunes, & la couleur du ven-

tre devient peu-à-peu de plus en plus brune & obscu-

re à mesure qu'on approche de l'anus. La queue est 

composée de quatorze plumes, qui ont deux pouces 

de longueur, & qui font de couleur cendrée noirâ-

tre. II y a environ vingt-cinq grandes plumes à 

chaque aile ; elles font toutes d'une même couleur 
cendrée & mêlée de brun : cependant fi on y regarde 

de près, on trouvera que quelques-unes des plumes 
qui font au-delà de la dixième ont la pointe blanchâ-

tre. Le bec est plus grand & plus large que celui de 

ia cane mouche ; la piece supérieure du bec est de
fc
 cou-

leur plombée , à l'exception de l'extrémité qui est 

noirâtre ; la piece inférieure est presque entièrement 

noire. L'iris des yeux est d'une belle couleur jaune 

éclatante ; les pattes font de couleur plombée , & la 

membrane qui tient les doigts unis ensemble est noi-

re ; Ie doigt intérieur est le plus petit, & i'extérieur 

est presque égal au doigt du milieu, dont l'ongle est 

tranchant. Ce qu'il y a de particulier dans cet oilèau , 

c'est que les plumes des ailes font toutes preíque d'u-

ne même couleur, qui est le cendré. "Willughby , 

Ornith. Voye^ OlSEAU. 

CANE du Levant ,anas circia Gcfn. Cet oiseau est le 

plus petit de son genre. Le bec est noirâtre ; toute la 

face supérieure de l'oifeau est de couleur brune cen-

drée. L'extrémité des plumes du dos est blanchâtre ; 

ily a fur les ailes une bande large d'un pouce, en partie 

noire & en partie de couleur d'émeraude , & blanche 

de chaque côté ; les plumes de la queue font pointues. 

Toute la face inférieure de l'oiseau est de couleur 

jaune pâle mêlée de blanc : il y a cependant íiir la 

poitrine & fur le bas^-ventre, grand nombre de taches 

noirâtres assez larges. Les jambes font d'un bleu pâle ; 

la membrane qui est entre les doigts est noire. On 

trouve dans l'estomac des semences ck des petites 

pierres. D. Johnson. Willughby, Ornith. Voye^ OI-

SEAU. 

CANE haute fur ses jambes, anas altier ura ; oiseau 

qu'Aldrovande rapporte au genre des plongeons. II 

a le bec pointu , en partie noire & en partie rouge ; 

le cou est entouré d'un collier blanc ; le dos est de cou-

leur cendrée pâle ; le ventre est blanc ; les ailes font 

très-larges ; les quatre premières grandes plumes font 

noires, celles du milieu font blanches , & les autres 

noires, à l'exception de la pointe qui est blanche ; la 

queue est en entier de la même couleur, excepté 

l'extrémité supérieure qui est légèrement teinte de 

noir ; les jambes font plus minces & plus longues que 

dans les autres oiseaux de ce genre ; le pié & la mem-

brane qui joint les doigts les uns aux autres , íont 

blancs. Aldrovande, Ornith, lib. XIX. cap. Ix, Voy. 

QISEA'U. 
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CANE MOUCHE, ariasmufiaria; cet oiseau a été 

ainsi nommé , parce qu'il prend les mouches qui vo-

lent fur l'eau. íl est presque de la grosseur du canard 

domestique, & il lui ressemble beaucoup. Le bec est 

large & court, il n'a pas plus de deux pouces de lon-

gueur ; la piece de dessus est de couleur de safran ; les 

dents font disposées de chaque côté comme celles d'u-

ne scie ; elles font un peu larges , presque membra-

neuses , flexibles & saillantes, fur-tout dans la piece 

du dessus , car celles du dessous íònt moins élevées , 

& forment des fortes de cannelures fur le bec. Tout 

le corps de cet oiseau est de pluneursl:ouleurs mêlées 

ensemble, telles que le noirâtre, le blanc & le vert-
clair, avec une couleur de feu brillant, ou pour mieux 

dire, approchantes de celles de la perdrix. Les pattes 

font jaunes, &les doigts font noirâtres , & se tiennent 

par une membrane. Le cou a en-dessus & en-dessous 

des couleurs semblables à celles dont il a déjà été 

fait mention.- Le sommet de la tête est plus noir que 

toute autre partie de Toifeau, à l'exception des ailes 

où ceîte même couleur domine auíîi: elles ne s'éten-

dent pas jusqu'au bout de la queue. Gesn. Willugh-
by, Ornith. Voye^ OlSEAU. 

CANE PETIERE, anas campe/iris, tetrax , oifeait 

qui paroît être particulier à la France ; de forte qu'il 

n'y a point de payían qui ne le connoisse fous ce nom, 
qui ne doit pas désigner ici que cet oiseau soit aqua-

tique , ni un vrai canard , mais feulement qu'il s'ac-

croupit íur la terre comme les canards, car il n'a 

d'ailleurs aucune ressemblance avec les oiseaux de? 
ce genre : c'est un oiseau de campagne ; il est de la 

grosseur du phaifan ; il a la tête semblable à celle de 

la caille, quoique plus grosse, & le bec comme le 

coq; il a trois doigts à chaque patte , comme dans le 

pluvier & l'outarde ; les racines des plumes font rou-

ges & preíque de couleur de sang , & elles tiennent 

à la peau comme celles des plumes de l'outarde, ce 

qui fait croire que cet oiseau est une efpece d'outar-

de. II est blanc fous le ventre comme un cygne; le 

dos est de trois ou quatre couleurs, le fauve , le cen-

dré & íe roux mêlé de noir ; les quatre premières 

plumes des ailes font noires à l'extrémité, celles qui 

se trouvent au-dessous du bec font blanches. II y a 

des canes peticres qui ont comme les merles de Savoie 

à l'endroit du jabot, un collier blanc qui entoure la 

poitrine : cetíe couleur s'étend jusqu'à la poitrine. La 

tête & le dessus du cou font de même couleur que les 

ailes & le dos ; le bec est moins noir que celui du fran-

còlin ; la couleur des pattes tire fur ie cendré ; celle 

de la tête & du cou n'est pas constante , c'est ce qui 

fait une différence entre le "mâle & la femelle : mais 

la couleur du dos &c des ailes est toujours la même* 

On met la canepetiere au nombre des oiseaux les plus 

excellens à manger, & on la croit auíîi bonne que 
le phaifan : elle íe nourrit indifféremment de toutes 

fortes de graines ; elle mange auíîi des fourmis, des 

fearabés , des mouches, & du blé lorsqu'il est en 

herbe. On prend les canespetieres comme les perdrix 

au lacet, au filet, à la forme, & avec l'oiíèau de 

proie : mais cette chasse n'est pas aisée, parce qu'el-
les font un vol de deux ou trois cents pas fort prompt 

& peu élevé ; & lorsqu'elles font tombées à terre , 

elles courent si vite qu'un homme pourroit à peine 

les suivre. Belon, Hifi. de la nature des oiseaux, Voy, 

OISEAU. 

CANE , ou Canard femelle , voye7^ CANARD. 

CANE de mer , voye{ CANARD SAUVAGE. 

CANEí/e Guinée , voye^ CANARD de Barbarie. 

C ANEafo Caire , voye^ CANARD de Barbarie. ( I ) 

* CANES, C (Economie rusique.) il faut dresser à cette 

volaille un petit toit qui les mette à couvert des ani-

maux qui les mangent ; ce toit leur suffit. 
Les canes aiment l'eau: il n'en faut pas élever oìi 

elles n'ont pas dequoi barboter ; on fe sert de leur plu-
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me en oreillers, traversin, matelats, &c. les œufs Sí 

la chair en font bons. II faut choisir les plus grosses, 
& donner huit ou dix femelles à chaque mâle : on leur 

jette à manger le soir & le matin avec le reste de la 

volaille, & la même nourriture. Elles font carnacie-

res, cependant elles ne font point de dégât : elles 

commencent ordinairement leur ponte en Mars, & 

la continuent jusqu'à la fin de Mai ; il faut alors les 

retenir fous le toit jusqu'à ce qu'elles ayent pondu : on 

employé souvent les poules à couver les œufs d'oie 

& de cane, parce qu'elles font plus assidues; qu'une 

poule peut couver une douzaine d'œufs, & que la 

cane n'en fauroit guere couver que six : il faut trente-
un jour de couvée pour faire éclorre les canetons ; on 

les élevé comme les poussins ; on ne les laisse sortir 
qu'au bout de huit à dix jours. 

On ne donne que fix femelles à chaque mâle de 

canes d'Inde : leurs canetons s'élèvent plus difficile-

ment que les autres ; on ne leur donne dans le com-

mencement que des miettes de pain blanc détrempées 

dans le lait caillé. 

Les mâles d'entre les canes d'Inde se mêlent fou-

vent avec les canes communes, & il en vient des canes 

bâtardes qui font assez grosses, ck qui s'elevent bien. 

CANÉE, (LA) Géog. ville forte de l'île de Can-

die , avec un port. Long. 41. 43. lat. Ji. 28. 

CANELLE, f. f. {Botanique exotique.) c'est la se-
conde écorce & l'intérieure d'un arbre qui ne croît 
plus que dans l'île de Ceylan. 

' Les Hollandois font parvenus à faire seuls le com-

merce de la canelle. Les histoires anciennes ne nous 

fournissent pas d'exemples de nation, qui ait fait dans 

le commerce en aussi peu de tems un progrès pareil à 
celui des Hollandois , surtout au milieu des guerres 

étrangères & des divisions domestiques. Plusieurs 

causes ont concouru à procurer aux Hollandois ce 

grand avantage ; la nécessité de fe domicilier dans un 

terroir ingrat, d'y subsister par artifice, de défendre 

des prises fur mer, les formèrent d'abord à de petites 

courses, ensuite à des armemens, enfin à la naviga-

tion, à la création de puissantes compagnies, & au 

commerce le plus étendu dans les quatre parties du 

monde. Aussi cette nation possède en ce genre des 
qualités très-essentielles : de ce nombre font un génie 

né pour la pêche, une frugalité naturelle, un goût do-

minant pour l'épargne, pour le travail, & pour la 

propreté, qui sert à conserver leurs vaisseaux & leurs 

équipages. Ajoûtez-y leur industrie & leur persévé-
rance à supporter les plus grandes pertes fans fe 
■rebuter. 

Par tous ces moyens ils établirent dans l'île de Ja-

va un. second siège de leur empire, conquirent sur 
les Portugais d'un côté les îles Molucques, produisant 

seules le girofle, voyei GIROFLE ; & de l'autre l'île 

de Ceylan, autrefois Taprobane, feule féconde en 

canelle, écorce précieuse, d'un goût admirable , thré-

sor de luxe & de commerce, qui de superflu est de-
venu nécessaire. 

Entrons dans les détails; M. Geossroi me fournira 

ceux de Botanique ; les Hollandois , ' éclairés fur 
cette matière , m'en ont confirmé l'exactitude. 

Description de la canelle. La canelle commune, cinna-

momum des boutiques, est une écorce mince, tan-

tôt de l'épaisseur d'une carte à joiier, tantôt de la gros-
seur de deux lignes : elle est roulée en petits tuyaux 

ou cannules, de la longueur d'une coudée, d'une de-

mi-coudée , plus ou moins, d'un pouce de large le 

plus souvent ; d'une substance ligneuse & fibreuse, 

cassante cependant, dont la superficie est quelque-

fois ridée, quelquefois unie, de couleur d'un jaune 

rougeâtre, ou tirant fur le fer ; d'un goût acre, pi-

quant, mais agréable, douceâtre, aromatique, un 

peu astringent, d'une odeur douce & très-pénétrante. 

L'arbre qui ía produit est le çwncynQmum,soliis la-

CAN 
ùs, ovatis, frugiserum, Burm. Ther. Zeyl.pag. 6z,tâ', 

2J. laurussoliis oblongo-ovaùs, trinerviis^iûdisrfltí 

nis, Linn. Hort. Clissort, 154. 

Description du canellier. La racine de cet arbre est 

grosse, partagée en plusieurs branches, fibreuse, 

dure, couverte d'une écorce d'un roux grisâtre en 

dehors, rougeâtre en-dedans, qui approche de l'o-

deur du camphre ; le bois de cette racine est solide, 
dur, blanchâtre, & fans odeur. 

Le tronc s'élève à trois ou quatre toises, & il est 
couvert aussi bien que les branches qui font en grand 

nombre, d'une écorce qui est verte d'abord, & qui 

rougit ensuite avec le tems : elle enveloppe le bois 
avec une petite peau & une croûte grise ; son goût 

est foible lorsqu'elle est-verte, mais douceâtre, acre, 

aromatique, & très-agréable lorsqu'elle est sèche; 

cette écorce récente, séparée de sa croûte qui est 

grise & inégale , enlevée en son tems, & féchée au 

íòleil, s'appelle canelle ; le bois est dur intérieure* 
ment, blanc, & fans odeur. 

Les feuilles naissent tantôt deux à deux, tantôt feu-

le à feule: elles font semblables aux feuilles du lau-

rier ou du citronier; elles font longues de plus d'un 

palme, lisses, luisantes, ovalaires, terminées en 

pointe : lorsqu'elles font tendres, elles ont la couleur 

de foie ; selon qu'elles font plus vieilles, plus sèches, 

elles font d'un verd foncé en-dessus, & d'un verd 

plus clair en-dessous, soutenues d'une queue d'un de-

mi-pouce, épaisse, cannelée, terminée par trois filets 
nerveux qui s'étendent tout le long de la feuille, fait 

lans des deux côtés, d'où partent de petites nervures 

transversales : enfin elles ont le goût & l'odeur de la 

canelk, caractère qui les distingue principalement 
de la feuille du malabathrum. 

Les fleurs font petites, étoilées, à fix pétales, blan-»
( 

châtres, & comme disposées en gros bouquet à i'ex« 

trémité des rameaux, portées fur des pédicules d'un 

beau verd, d'une odeur agréable, & qui approche 

de celle du muguet. Au milieu de la fleur est renfer-

mé un petit cœur composé de deux rangs d'étami-

nes ,avec un pistil verd, noirâtre au sommet, quise 

change en une baie ovalaire, longue de quatre ou 

cinq lignes, lisse, verte, d'abord, ensuite d'un brun 

bleuâtre, tachetée de pointes blanchâtres, fortatta* 
chées à un calice un peu profond, un peu épais,verd, 
partagé en six pointes. 

Elle contient fous une pulpe verte, onctueuse, as-
tringente , un peu acre & aromatique, un petit noyau 

cassant, qui renferme une amande ovalaire,acre, 

presque de couleur de chair, ou de pourpre légere. 

. Cet arbre naît, & ne se trouve présentement que 

dans l'île de Ceylan, où il feroit aussi commun dans 

les forêts &: dans les haies, que le coudrier l'est par-

mi nous, si on n'avoit grand foin de l'arracher, 

Aussi ne le cultive-t-on que dans un espace d'environ 

quatorze lieues le long de la mer : mais cette petite 

étendue de pays en produit si abondamment, que fur 

le pié de la consommation de canelle qui se fait au-

jourd'hui , Ceylan en pourroit fournir aisément à 
quatre mondes comme le nôtre. 

Les canelliers doivent avoir un certain nombre 

d'années avant qu'on enlevé leur écorce : suivant mê-

me le terroir, la culture, & l'espece, ils donnent la 

canelle plus ou moins promptement. Ceux qui crois-

sent dans des vallées couvertes d'un fable menu, pur 

& blanchâtre, font propres à être écorces au bout 

de trois ans ; au lieu que ceux qui font plantés dans 

des lieux humides & marécageux, profitent beaucoup 

moins vîte. Ceux qui font situés à l'ombre des grands 

arbres qui leur dérobe les rayons du soleil, parvien-

nent aussi plus tard à la maturité; il y a même quel-

que différence entre les écorces des uns & des au-

tres. L'écorce des canelliers plantés dans des lieux hu-

mides & ombragés
 9
 a un peu plus le goût du cam-
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phre, que cclìe de ceux qui viennent à découvert 

(saris un terrein sabloneux ; car l'influence du soleil 

rend le camphre si volatil, qu'il se mêle facilement 

avec les sucs de l'arbre, ck que s'éle vant entre le bois 

& la membrane intérieure & tendre de l'écorce, il 

fe répand fi parfaitement entre les branches & dans 

îes feuilles où il se transforme , qu'il ne se laiífe plus 

distinguer, & que ce qui en reste n'est pas sensible. 

L odeur du canellier est admirable quand il est 

en fleur; & lorsque les vents favorables sourient de 

terre, le parfum en est porté fort avant dans la mer, 

ensorte qu'au rapport de quelques voyageurs, ceux 
qui navigent alors dans ces contrées, sentent cette 

odeur suave à quelques milles de distance du rivage. 
Méthode, en usage pour tirer la canèlle de Varhrt. La 

candie des boutiques est l'écorce tirée des canelliers 

de trois ans •: on a coutume de l'enlever au printems 

& en automne, dans le tems que l'on observe une 

feve abondante entre l'écorce & le bois ; lorsqu'on 

ì'a enlevée, on sépare la petite écorce extérieure 

grise & raboteuse ; ensuite on la coupe par lames , 

on f exposé au soleil ; & là en fe séchant, elle se rou-

le d'elle-même comme nous la voyons: on choisit 

fur-tout le printems, & lorsque les arbres commen-

cent à fleurir, pour enlever cette écorce. Après qu'on 

ra enlevée, l'arbre reste nud pendant deux ou trois 

ans ; enfin au bout de ce tems il fe trouve revêtu d'u-

ne nouvelle écorce, & est propre à la même opéra-
tion. 

La canelle Portugaise ne subsiste plus. On a eu pen-

dant quelque tems dans le commerce cette canelle, 

qu'on appelloit canellesauvage, canelle grise, qui crois-

loit dans le royaume de Cochin, fur la côte de Ma-

labar; les Portugais chassés par les Hollandois de 

Ceylan, débitoient cette canelle sauvage à la pla-

ce de la véritable ; mais ce débit n'a pas duré long-

tems : ces derniers ne virent pas fans envie le négoce 

de.la canelle Portugaise, & l'on croit que cette jalou-

sie fut en partie la cause qui les engagea de s'empa-

rer en 1661 de Cochin, dont ils firent arracher toute 

î.a canellesauvage, afin de fe trouver seuls maîtres dans 

le monde de cette précieuse épicerie. 

On demande si les anciens ont connu notre canel-

le, & si le cinnamome dont il est tant parlé dans les 

écrits des anciens , étoit la canelle de nos jours : 

problème qui partage tous les auteurs. 

íl est d'abord certain que le kin-namom des Hé-

breux, mentionné dans l'Ecriture-fainte, Exode xx. 
33. canúq. iv„ 14. n'est point celui des Grecs & des 

Romains, encore moins quelque canelle d'Amérique, 

ou celle des indes orientales. Le nouveau monde n'é-

toit pas connu, & le commerce avec l'île de Ceylan 

ou de Taprobane, netoit pas ouvert. Dieu ordonne 

à Moyfe de prendre du kin-namom avec divers au-

tres aromates, & d'en composer une huile de par^ 

fum pour oindre le tabernacle. II s'agit donc ici d'u-

ne gomme, ou d'une huile, plutôt que d'une écorce 
ou d7un bois odorant. 

La difficulté est bien plus grande à l'égard du cinna-
mome des autres peuples. Quelques-uns pensent que 

leur cinnamome étoit les tendres rameaux de l'ar-

bre qui porte le clou de girofle : mais ils ne songent 

pas que si les anciens eussent connu cet arbre, ils 
n'auroíent pas omis, comme ils l'ont fait, de par-

ler de fes fruits, qui font si remarquables par leur aro-

mate , leur goût piquant, & leur odeur pénétrante. 

Ceux qui prétendent que le cinnamomum des an-

ciens , de Théophraste, Dioscoride, Galien, & Pli-

ne , est notre canelle moderne, s'appuient fur la res-

semblance des caractères de cet arbrisseau avec no-

tre candlier, dans la description que ces anciens écri-

vains nous ont donnée de la petitesse de l'écorce, de 

son odeur, de son goût, de fes vertus, & de son prix : 

mais on combat les sectateurs de cette opinion pré-
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cifément par îes mêmes armes qu'ils empíoyent pour 

la défendre. On leur oppose que les anciens cìïfíin* 

guant plusieurs espèces de cinnamomum, une mofyli-

tique noirâtre, d'un gris vineux , qui est la plus excel-

lente, acre, échauffante, & salée en quelque maniè-

re, une autre de montagne,-une noire, une blanche; 

aucune de ces espèces ne convient à notre canelle * 

d'où l'on conclut que les anciens Grecs & Romains 

ne l'ont point connue. Les curieux trouveront tou-

tes les raisons possibles en faveur de ce dernier sen-
timent , rassemblées dans un ouvrage exprès de Bal-

thafar Michael Campi, intitulé: Spicilegio botanico> 

fiel qualefi manifesta lo sconosciuto cinnamomo delli an-
tichì.. Lucca , 1652, in-40. 

Sans décider une question susceptible de raisons 

pour & contre, nous nous contenterons de remar-

quer , que les anciens n'ayant point déterminé clai-

rement ni unanimement ce qu'ils entendement par 
leur cinnamomum, nous n'en pouvons juger qu'en 

aveugles ; ils n'en connoissoient pas même l'histoire, 
comme il est aisé de le prouver. 

Pline raconte que les marchands qui l'apportoient 

en Europe, faifoient un voyage si long & si péril-

leux , qu'ils étoient quelquefois cinq ans fans reve-

nir ; que la plûpart mouroient en chemin ; & que la 

plus considérable partie de ce trafic se faisoit par des 

femmes. L'éioignement du lieu dont on tiroit la mar-

chandise , la longueur du trajet , l'avidité du gain, 

le prix naturel de la chose , les diverses mains par 

lesquelles elle passoit ; en faut-il davantage poiú 

donner lieu à toutes les fables qu'on débitoit fur l'o-

rigine de la production végétale cru'ils nommèrent 
cinnamomum ? 

Du tems de Galien elle étoit déjà si rare , qu'on 

n'en írouvoit plus que dans les cabinets des Empe-

reurs. Pline ajoûte que le prix en étoit autrefois 

très-considérable , & que ce prix étoit augmenté de 

moitié par íe dégât des Barbares, qui en avoient brû-

lé tous les plants. Seroit-il donc hors de vraissemblan-

ce de penser que le cinnamome dos anciens nous est 

entièrement inconnu, & qu'il est présentement per-

du ? 

II n'en arrivera pas de même de notre canelle , ni 

du canellier : description exacte , planches , culture* 

débit j usage en Médecine, tant de préparations qu'on 

en tire, ou dans lesquelles elle entre ; tout nous assu-

re son immortalité. 

Du débit qui s'en fait, de ses diverses sortes , & de 

son choix. J'ai déjà remarqué que la compagnie des 

Indes orientales en Hollande étoit feule maîtresse de 
la canelle : mais au lieu d'en augmenter la quantité 

par la multiplication des arbres qui la produisent , 

ce qui seroit facile , la compagnie prCnd grand foin 

de.faire arracher de tems en tems une partie de ceux 

qui croissent fans culture, ou qui ne feroient pas dans 

de certains districts de l'île : elle fait par une expé-

rience de près de cent ans la quantité de canelle qu'il 

lui faut pour le commerce, & est persuadée qu'elle 

n'en débiteroit pas davantage, quand même elle la 
donneroit à meilleur marché. 

On juge que ce que cette compagnie en apporte 

"en Europe , peut aller à environ six cents mille li-

vres pesant par an, & qu'elle en débite à peu-près 
autant dans les Indes. 

II s'en consomme une grande quantité en Améri-

rique, particulièrement au Pérou pour le chocolat, 

dont les Espagnols ne peuvent fe passer. 
Ce qu'on appelle à Ceylan le champ de la canelle > 

& qui appartient en entier à la conipagnieHollandoi-

fe , est depuis Négambo jusqu'à Gallieres : la meil-

leure canelle est celle des environs de Négambo & de 

Colombo. 

On en distingue de trois fortes, de fine, de moyen-

ne , de grossière : cette diversité procède de la va* 
FFff 
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riété , non-seulement des arbres dont on la tire , par 

rapport à leur âge, leur position, leur culture , mais 

encore des différentes parties de l'arbre : car la ca-

ndie d'un jeune arbre diffère de celle d'un vieux 

arbre ; l'écorce du tronc, de celle des branches; & 

l'écorce de la racine , de celle de l'un & de l'autre : 

les jeunes arbres produisent la plus fine , & toû-

jours de moindre qualité à mesure qu'ils acquièrent 

plus de trois ans. 

Ainsi cette canelle grossière, connue communé-

ment dans le commerce fous le nom de canelle matte, 

n'est autre chose que des écorces de vieux troncs de 

canelliers : une telle écorce est de beaucoup inférieu-

re par son odeur , son goût, & ses vertus, à la fine 

canelle ; aussi la doit-on rejetter en Médecine. 

On demande pour le choix de la bonne canelle , 

qu'elle soit fine, unie, facile à rompre, mince, d'un 

jaune tirant sur le rouge , odorante, aromatique , 

d'un goût vif piquant, & cependant douçâtre & 

agréable: celle dont les morceaux en même tems 

font petits, & les bâtons longs , ont la préférence 

par les connoisseurs. 

II semble que toute fa vertu consiste dans une pelli-

cule très-sine, qui revêt intérieurement cette écorce; 

du moins a-t-ôn lieu d'en juger ainsi, si ce que dit 

Herman est vrai, qu'on retire plus d'huile d'une livre 

de cette pellicule, que de six livres de l'écorce 

entière. 

De ses falsifications. II y a des gens qui pour ga-

gner fur le débit de cette épicerie , la mélangent 

avec des écorces de même grosseur & couleur ; d'au-

tres la vendent après en avoir tiré les vertus par la 

distillation. Ces fraudes fe connoîtront aisément, 

tant au goût qu'à l'odorat. On dit qu'en laissant sé-
journer pendant long-tems des bâtons de canelle pri-

vés par la distillation de leur huile odorante, parmi 

de bonne canelle, ils reprennent leurs vertus. Mais, 

suivant la remarque de Boerhaave, si le fait est vrai, 

c'est aux dépens de la bonne canelle fur laquelle on les 

a mis ; & alors il est évident qu'elle doit avoir per-

du tout ce qu'ils ont recouvré. Cependant comme 

il n'est pas postible dans l'achat de la canelle de goû-

ter tous les bâtons les uns après les autres , le vrai 

secret est de la prendre chez d'honnêtes négocians, 

qui méprisent les gains illicites. 

Toutes les parties du canellier fournissent des se-
cours à la Médecine: son écorce , fa racine, son 
tronc, fes tiges, ses feuilles, fes fleurs, & son fruit : 

on en tiré des eaux distillées, des sels volatils, du 

camphre , du suif ou de la cire, des huiles précieu-

ses ; l'on en compose des sirops, des pastilles, des 

essences odoriférantes, d'autres qui convertissent 

en hypocras toutes sortes de vins ; en un mot c'est 

le roi des arbres à tous ces égards. Prouvons-le^ en 

détail. 

De- la distillation de Vhuile de canelle , & de fa na-

ture. Newman dit que la canelle est un singulier com-

posé de parties huileuses, salines , résineuses , gom-

meuses , & fur-tout terrestres , ensorte que dans une 

livre de canelle il y a presque les trois quarts d'une 

terre indissoluble, deux onces d'une substance rési-

neuse , une once & demie d'une substance gommeu-

se, & près d'une dragme d'une huile essentielle. 

Cette huile vient dans la distillation avec une eau 

blanche au fond de laquelle elle fe précipite, parce 

qu'elle est plus pesante en pareil volume. La qualité 

essentielle de cette eau & de cette huile , logée dans 

leur esprit recteur invisible , qui n'en augmente ni 

n'en diminue le poids, est un phénomène bien sur-
prenant. 

Si l'on distille la canelle quand elle est récente,elíe 

donne plus d'huile que quand elle est vieille : de-

là vient peut-être que quelques chimistes disent n'a-

voir tiré qu'une dragme d'huile, & d'autres deux, 
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d'une livre de canelle : mais il se peut aussi que l'art 

de la distillation y concoure pour beaucoup, s'il est 

vrai qu'il y a des artistes qui savent tirer près d'une 

once d'huile pure d'une livre de candie, par le moyen 

de l'efprit-de-vin préparé d'une certaine manière, 

dont ils font un secret. C'est aux Indes même, à 

Ceylan, à Batavia, qu'on fait la distillation de la 

plus grande partie d'huile de canelle qui se débite en 

Europe ;' les Droguistes & Apothicaires Hollandois 

trouvant encore mieux leur compte à Tacheter de 

la compagnie , qu'à la tirer de la candie par la distil* 

lation. 

Mais comme cette huilé est extrêmement chsre, 

& vaut environ cinquante francs Fonce,l'amourdu 

gain a fait imaginer des ruses pour Fadultérer fine-

ment ; & on y a réussi par le mélange de i'huile de 

girofle, qui perdant avec le tems son odeur „ ne lailîe 

presqu'aucun moyen de découvrir la falsification. 

Suivant le procédé de Boerhaave, on retire par 

la distillation d'une livre de candie avec de l'eau 

bouillante , une liqueur laiteuse, au fond de laquelle 

on trouve une petite quantité d'huile limpide, rou-

geâtre , inflammable, brûlante, extrêmement odo-

riférante , & douée au suprême degré des qualittis 

essentielles de la canelle : il faut la garder dans une 

phiole étroite bien bouchée ; il en est de même de 

la liqueur laiteuse , si recherchée par son agréable 

odeur, son goût vif & piquant. Cette liqueur étant 

gardée , dépose un peu d'huile, & devient insensi-

blement plus claire , & moins aromatique. 

Si on conserve I'huile de canelle pendant plusieurs 

années dans des phioles hermétiquement bouchées, 

on prétend que la plus grande partie se transforme-

ra en un sel qui a les vertus de la canelle, & qui se 
dissout dans l'eau. Le docteur Slare assure, dans les 

Transactions philosophiques, que dans l'espace de vingt 

ans la moitié d'une certaine quantité d'huile de ca* 

nelle se changea en sel. 
La canelle est donc remplie d'un sel essentiel, soif 

acide, soit urineux, qui approche du sel ammoniac, 

uni avec une huile essentielle aromatique, d'oìi son 

action paroît dépendre principalement. Toutes les 

expériences nous manquent fur ce sel. 
Du camphre que donne la racine du canellier. Voici 

d'autres phénomènes. Par la distillation on retire de 
l'écorce de la racine du canellier une huile & un sel 
volatil, ou plutôt du camphre : l'huile est phislégere 

que l'eau, limpide , jaunâtre , subtile, & se dissipe 

aisément dans l'air ; d'une odeur forte, vigoureule, 

agréable , qui tient le milieu entre ie camphre & la 

canelle ; d'un goût fort vif : fans employer même la 

distillation , l'écorce de la racine du canellier rend 

de tems en tems du camphre en gouttes oléagineuses, 

qui se coagulent en forme de grains blancs. 

Le camphre de la canelle est très-blanc ; il surpassé 

de beaucoup par la douceur de son odeur le cam-

phre ordinaire ; il est très-volatil, & se dissipe sort 

aisément; il s'enflamme promptement, & il ne laisse 

point de marc après la déflagration, 

L'huiie que l'on tire de l'écorce de la racine du 

canellier, est employée extérieurement aux Indes 

dans les douleurs aux jointures , produites par le 

froid , clans les rhumatismes & dans les paralysies; 

on l'y donne intérieurement broyée avec du sucre, 

pour exciter les sueurs, les urines, fortifier l'esto-

mac , chasser les vents , dissiper les catarrhes. On 

y regarde le camphre du canellier comme íe meilleur 

dont on puisse faire usage en Médecine : on le ra-

masse avec foin, & il est destiné pour les rois du 

pays , qui le prennent comme un cordial d'une effi-

cacité peu commune. La blancheur de ce sel, son 

odeur douce, fa volatilité., fa rareté , assureraient 

sa fortune quelque part que ce fût. L'eau camphrée 

qui vient avec I'huile dans la distillation, est extrè-



mement recommandée à Ceylan dans les fluxions, 

les fièvres malignes, & extérieurement pour dissiper 
les tumeurs aqueuses & œdémateuses. 

De l'ufage de f huile des feuilles du canellier. L'huile 

des feuilles distillées va au fond de l'eau : elle est 

d'abord trouble ; elle devient jaunâtre & transpa-

rente avec le tems , d'un goût douçâtre, acre , aro-

matique, sentant un peu la canelle, 6c approchant un 

peu de l'odeur du clou de girofle. 

Cette huile passe pour un correctif des violens pur-

gatifs : on la donne mêlée avec quelque poudre ap-

propriée , dans les maux d'estomac, les coliques ven-

teuses , 6c causées par le froid ; bouillie avec de I'hui-

le commune, elle est recommandée dans les compo-

sitions des linimens, des cataplasmes nervins ou ré-

solutifs : on prescrit même à Ceylan les feules feuil-

les du canellier dans les bains aromatiques , & les on-

guens deíîiccatifs. 
De l'ufage des fleurs du canellier. On obtient des 

fleurs par la distillation, une eau odoriférante, agréa-

ble , bonne contre les vapeurs , propre à rétablir le 

cours des esprits, à les ranimer, à adoucir la mau-

vaise haleine , à donner du parfum & de l'agrément 

à différentes fortes de mets. On prépare encore avec 

ces fleurs une conserve très-bonne pour les person-
nes d'un tempérament leucophlegmatique. 

De l'ufage des fruits & de la cire. Les fruits donnent 

deux sortes de substances ; on en tire par la distilla-

tion une huile essentielle semblable à l'huile de geniè-

vre, qui feroit mêlée avec un peu de canelle 6c de clou 
de girofle ; & par la décoction on en tire une certai-

ne graisse épaisse , d'une odeur pénétrante, ressem-

blante au suif par fa couleur, sa consistance, 6c qu'on 

met en pain comme le savon. 

La compagnie des Indes orientales Hollandoife 

nous l'apporte fous le nom de cire de canelle , parce 

que le roi de Candy, province du Mogolistan , en 

fait faire fes bougies, fes flambeaux, qui rendent 

une odeur agréable, & font réservés pour son usage 
6c celui de sa cour. Elle sert d'un remède intérieur 

6c extérieur chez les Indiens ; ils la donnent intérieu-

rement, assez mal-à-propos, dans les contusions, 

les luxations, les fractures ; ils la font entrer dans les 

onguens 6c les emplâtres résolutifs, nerveux , cé-

phaliques : elle pourroit peut-être servir à faire un 
excellente pommade odorante , pour nettoyer 6c 
adoucir la peau , pour les petits boutons, les gerçu-

res , les engelures, &c. 

Dans les vieux troncs du canellier, il y a des nœuds 

résineux qui ont l'odeur du bois de Rhodes : nos ébé-

nistes pourroient en tirer quelque usage pour des 

ouvrages de leur profession. 

De f usage de la canelle , de Peau spiritueuse , & de 

f huile qu'on en tire par la distillation. Mais de toutes 

les parties du canellier, nous n'employons guere en 

Europe dans la Médecine que son écorce, l'eau spi-
ritueuse , 6c l'huile essentielle qu'on en tire par la 

distillation. 
Les modernes attribuent à l'écorce du canellier, 

les mêmes vertus que les anciens attribuoient à leur 

cinnamomum, ou à leur casse en tuyau. Ils l'estiment 

aromatique , stimulante, corroborative , cordiale , 

stomachique , emménagogue , styptique. Le docteur 
Hales démontre , dans îes Essais desatique , cette 

derniere qualité de la canelle par l'expérience suivan-

te. II injecta une certaine quantité de cette décoction 

chaude dans les intestins d'un gros chien ; auísi-tôt les 

vaisseaux fe* resserrèrent, & retinrent pendant quel-

que tems la liqueur qu'ils avoient reçûe ; d'où l'on 

peut inférer que l'effet de cet aromate dans les intes-
tins , feroit d'en arrêter les évacuations trop abon-
dantes, & par conséquent conviendroit aux cours 

de ventre qui naissent du relâchement des vaisseaux. 

Elle est cordiale dans rabattement des esprits, ôçia 
Tome IL 

C A N '595 

défaillance qui en est la fuite ; parce que picotant les 

membranes de l'estomac, elle niët les nerfs de ce vis-
cère en jeu : suivant les mêmes raisons elle est em-

ménagogue , quand les règles font supprimées par 
Faíonie des vaisseaux ; c'est encore d'après les mê-

mes principes qu'elle est carminative , en dissipant 

les vents par son action sur l'estomac & les intestins. 

En un mot comme c'est le meilleur des aromates
 % 

elle en a toutes les propriétés au souverain degré : 

mais elle en a aussi les inconvéniens. Son usage im-

modéré ou mal placé , dispose l'estomac à l'inflam-

mation , en crispant les fibres , & resserrant les ori-

fices des glandes stomacales ; ce qui diminue la quan-

tité du suc digestif, 6c jette un désordre général dans 

la machine : de plus son usage trop fréquent rend lés1 

sucs trop épáis , trop acres ; d'où naissent plusieurs 

maladies chroniques. II ne faut donc l'employer qu'à 

propos, & prendre garde d'en continuer l'ufage trop 
long-tems. 

L'écorce de canelle entre dans les plus fameuses 
compositions pharmaceutiques ; 6c on fait quantité 

de différentes préparations de cette écorce, dont la 

principale est l'eau spiritueuse de candie , qui a les 
mêmes qualités que l'aromate. 

On la prépare en faisant macérer pendant vingt-

quatre heures une livre de canelle concassée , dans 

trois livres d'eau de mélisse distillée 6c trois livres de 

vin blanc. On distille la liqueur à un feu violent dans 

l'alembic avec un réfrigérant. On conserve pour l'u-

fage les trois livres d'eau qui viennent les premières» 

Cette eau est trouble , blanchâtre, laiteuîe, à cause 
des parties huileuses de la canelle qui y font incorpo-

rées , 6c qui lui donnent beaucoup de force. 

Mais cette force n'est pas comparable à celle de -

l'huile pure, qui est vraiment caustique, 6c qui adou-

cie par le mélange du sucre, sous la forme d'un oleo-

faccharum , est délicieuse au goût. On la prescrit en-

core depuis une goutte jusqu'à six dans un œuf po-

ché , ou quelques liqueurs convenables. C'est dans 

cette huile que réside toute l'efficacité de la canelle ; 

aussi est-elle étonnante par fes effets. Rien de plus 

agréable, ni déplus admirable , pour animer, échauf-

fer , fortifier tout d'un coup la machine : mais il faut 

bien fe garder d'en faire un usage déplacé. Elle est utile 

dans les accouchemens laborieux pour l'expulsion du 
fœtus , de l'arrierefaix 6c des vuidanges, dans fes 

femmes froides , phlegmatiques , 6c dont les forces 

languissent : mais il faut s'abstenir de ce remède dans 

les tempéramens échauffés , pléthoriques , & dans 

les cas où l'on craint quelque inflammation. On en 

éprouve au-contraire le succès dans les maladies qui 
proviennent d'un phlegme muqueux , dans celles où 

il règne un défaut de chaleur & de mouvement, oc-

casionné par l'habitude flasque des vaisseaux, ou par 
la constitution languissante des humeurs. 

On peut ajoûter l'huile de canelle aux purgatifs ^ 

non-feulement pour les rendre moins désagréables 

au goût, mais encore, pour prévenir les flatulences 

& les tranchées. On la fait entrer dans les linimens, 
les onguents & les baumes , tant à cause de fa bonne 

odeur, que parce qu'elle est échauffante , résolutive 

& discursive. 
Comme elle est extrêmement acre , brûlante & 

corrosive, elle cautérise avec promptitude , quand 
on l'applique extérieurement ; quelques Chirurgiens 

l'ont employée dans la carie profonde des os : mais 

outre qu'on a d'autres remèdes plus faciles & plus 

sûrs , son prix excessif empêche de s'en servir. Tout 
le monde en connoît l'ufage dans le mal de dents : 

mais elle ne le guérit qu'en déssechant 6c brûlant le 

nerf par son acreté caustique ; il ne faut donc l'em-

ployer qu'avec prudence dans ce cas-ci, & dans tous 

ceux dont nous avons parlé. 

Auteurs, Je n'en connois point de particuliers fur. 
* FFffij 
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la canelle; il n'y a de bonnes figures du canellier, 

que celles des Botanistes Hollandois ; d'un autre côté, 

je ne sache aucun voyageur, dont les relations mé-

ritent notre confiance fur ce sujet. L'académie des 

Sciences ne Fa point traité, & l'on trouve peu de dé-

tails intéreíTans dans les Transactions philosophiques. 

Article communiqué par M. le Chevalier de Jaucourt. 

CANELLE , ( le pays de la) ( Géog. ) grande con-

trée de l'île de Ceylan. L'arbre qui fournit la canelle 

lui a donné son nom , à cause de la grande abondan-

ce qu'on en retire. H y a des mines de pierres pré-

cieuses très-riches ; les Hollandois sont maîtres des 
côtes. 

CANELUDE , ou CANELADE, f. f. (Fauconne-
rie. ) efpece de curée composée de canelle, de sucre 
8>c de moelle de héron ; les fauconniers préparent cet-

te curée & la donnent à leurs oiseaux, pour les ren-

dre plus héroniers, plus chauds & plus ardens au vol 
du héron. 

CANEPHORES , f. f. pi. ( Hifi. anc. ) porte-cor-

beilles , du grec K<*W> corbeille, & <p;p&) porte. C'é-

tait à Athènes deux jeunes vierges de qualité, consa-

crées au service des dieux, & particulièrement de 

Minerve, dans íe temple de laquelle elles demeu-

roient. Dans les panathénées, les canêphores parées 

superbement, portoient fur leurs têtes des corbeilles 

couronnées de fleurs & de myrte, cc remplies de 
choses destinées au culte des dieux. Elies commen-

çoient la marche dans les processions folemnelles, & 

étoient suivies des prêtresses & du choeur. On les 
nommoit encore Xifiophores. (G) 

CANEPHORÍES, f. f. pl. (Myth.) fêtes de Diane 

chez les Grecs, dans lesquelles toutes les filles nubi-

les oífroientà cette déesse des paniers pleins de petits 

ouvrages faits à 1 aiguille, & faifoient connoîtrepar 

cette offrande qu'elles s'ennuyoientdu célibat. D'au-

tres auteurs disent, avec plus de vraíssemblance,qu'à 
Athènes les canéphories étoient une cérémonie qui fai-

soit partie de la fête que les jeunes filles célébroient 

la veille de leurs noces, & qui se pratiquoit ainsi : 

La fille conduite par fes parens au temple de Miner-

ve , préfentoit à cette divinité une corbeille remplie 

de présens, afin que Minerve rendît heureux le ma-

riage qu'elle alloit contracter. Ou plutôt, comme re-

marque le Scholiaste de Théocriíe, c'étoit une efpe-

ce d'amende honorable que ces filles alloient faire à 

la chaste Minerve , pour l'appaifer oc détourner fa 

colère, de ce qu'elles ne confervoient pas à son exem-
ple leur virginité. (G) 

C ANEPíN, f. f. (Megifiìer.) c'est une pellicule très-

mince que les Mégiísiers tirent de dessus les peaux 

de chevreau ou de mouton qui ont été passées en mé-

. gie. C'est précisément ce que les Anatomistes appel-
lent Yépiderme dans l'homme. 

Paris est l'endroit de France où l'on fait mieux le-

ver le canepin ; ce sont les Peaussiers qui font cette 
opération. 

Les Gantiers appellent ordinairement le canepin 

cuir de poule , &c c'est avec cette sorte de cuirs qu'ils 

fabriquent la plus grande partie des gants que por-

tent les femmes , surtout dans l'été. On en fait aussi 
des éventails. 

Le canepin qu'on tire de dessus la peau des che-

vreaux , est le plus estimé pour la fabrique des 
gants. 

* Les Couteliers en font un grand usage pour essayer 

leurs lancettes, & savoir si elles font aífez pointues 

& assez tranchantes. íls tendent un morceau de canel-

pin entre le pouce & l'index d'un bout, ôc entre le 

doigt du milieu & l'annulaire de l'autre bout, écar-
tant l'index cc l'annulaire. Ils placent ensuite la poin-

te de la lancette fur ce canepin tendu ; ils élèvent la 

châsse ; si la lancette par son propre poids perce le ca-

ìPpin fans faire aucu» bruit
 >

 elle est assez pointue & 

assez tranchante ; si elle ne le perce point, ou qu'elle 
fasse un petit bruit en le perçant, elle est censée ne 
piquer ni ne couper assez. 

II y a du choix dans le canepin ; celui qui est épais 

& jaunâtre ordinairement ne vaut rien pour l'ellaide-

là lancette. íl faut prendre celui qui est le plus mince, 

le plus blanc , & le plus doux au toucher. 

CANES, (Géog.) petite ville de France, en Pro-

vence , fur le bord de la mer Méditerranée. 

CANET, ( Géog.) petite ville de France dansle 
Comté de Roussilíon. 

CANET , (Géog.) petite ville d'Espagne, dansla 

Catalogne , au territoire de Girone. 
C A NE T A , ( Géog. ) petite rivière d'Italie,au 

royaume de Naples , dans la Calabre citérieure, qui 
fe jette dans le golfe de Tarente. 

CANETO, (Géog.) petite ville d'Italie, au duché 

de Mantoue , íiir FOglio. Long. zj. óó. lat. 4$. 
10. 

CANETTE,f. f. ( termede3lason.)Onsknkrm 

parlant des petites canes qu'on représente comme des 

merlettes avec les ailes ferrées. La différence est 

qu'elles ont bec & jambes , au lieu que les merlettes 
n'en ont point. FbyeçMERLETTE. ( V) 

* CANEVAS, f. m. (Commerce) toile écrue, claire,' 

de chanvre ou de lin, dont on se sert pour les ouvra-

ges de tapisserie à l'aiguille : cette toile est divisée en 
carreaux qui dirigent l'ouvrage ; & même le dessi-

nateur , lorsqu'il trace fur cette toile des fleurs,des 

fruits, des animaux à remplir en laine, en foie, en or 

& argent, en marque les contours avec des fils de 

différentes couleurs, qui indiquent à la Brodeuse les 

couleurs qu'elle doit employer. 

Nous allons proposer ici une forte de canevas qui 

rendroit» la broderie, soit en laine, soit en soie, in-

finiment plus beiíe , moins longue , & moins coû-

teuse. Ce sont ceux qui fe feroient fur le métier des 

ouvriers en soie. On monteroit le métier comme s'il 

étoit question d'exécuter le dessein en brocher r mais' 

on ne brocheroit point. Ainsi le dessein resteroitvui-

de en dessous, il feroit couvert en dessus par des bri-

des , comme à la gafe , & tout le fond feroit fait. La 

Brodeuse n'auroìt plus qu'à remplir les endroits vui-

des. II est étonnant qu'on ne fe soit point encore avisé 

de faire de ces canevas ; le point en est infiniment plus 

beau & plus régulier qu'il ne fe peut faire à l'aiguil-

le ; le métier fait en même tems la toile & le point; 

&c chaque coup de battant fait une rangée de points 

de toute la largeur du métier. Les contours du des-

sein font tracés d'une façon infiniment plus réguliè-

re & plus distincte que par des fils, II me semble que 

cette invention a autant d'avantage sur l'ouvrage à 

l'aiguille
 3

 soit pour la perfection , soit pour la vi-

tesse , que l'ouvrage au métier à bas en a fur le tri-

cot à l'aiguille. II n'y a point d'ouvrier qui ne pût 

faire en un jour preíque autant d'aunes de fonds de-

fauteuils , soit en foie, soit en laine , qu'un tisseran 

fait d'aunes de toile. Et qu'on ne croye pas qu'il y 
ait grand mystère à la façon de ces canevas; il faut 

que la chaîne soit de gros fil retors de Piémont; 

qu'elle levé & baisse moitié par moitié, comme pour-

la toile; avec cette dissérence qu'à la toile, où le grain 

doit être tout fin & partout égal, un fil baisse, un fil 

levé, un fil baisse, un fil levé, & ainsi de fuite ; au 

lieu qu'ici, où il faut donner de l'étendue & du re-

lief au point, on feroit baisser deux fils, lever deux 

fils , baisser deux fils , lever deux fils, & ainsi de 

fuite. On prendroit une trame de laine ou de foie, for-

te, large, épaisse, & bien capable de garnir. Au reste, 

j'ai vu Fessai de l'invention que je propose : il m'a pa-

ru infiniment supérieur au travail de l'aiguille. Quant 

à la célérité , on peut faire une rangée de points de 
la longueur de vingt pouces & davantage d'un feu] 

coup de battant, Les brides qui couYrkoient les en,-



droits du dessein, les fortifieroient encore, 6c leur j 

donneroient du relief. 

Nous proposons nos vûes toutes lés fois qu'elles 

nous paroisiënt utiles ; au reste , c'est aux ouvriers 

à îes juger : mais pour qu'ils en jugeassent sainement, 

il feroit à propos qu'ils fe désistent de la prévention 

qu'il n'y a rien de bien imaginé que ce qu'ils inven-

tent eux-mêmes, ni rien de mieux à faire que ce qu'ils 

font. Je les avertis que par rapport au cárUvàs en 

question , j'en croirai plutôt i'expérience que j'ai , 

que tous îes raifonnemens qu'ils feront. J'ai vu des 

fonds de canevas tels que je les propoíè, remplis avec 

îa derniere célérité, & où le point étoit de la dernie-

re beauté. 

CANEVAS , autre grosse toile de chanvre écrue , 

dont on fe sert en piquûre de corps , ou en soutien 

de boutonnières pour les habits d'homme. 

CANEVAS : on donne ce nom à des mots fans au-

cune fuite , que les Musiciens,mettent fous un air, 
qu'ils veulent faire chanter après qu'il aura été exé-

cuté par l'orchestre 6c la danse. Ces mots fervent de 

modelé au Poète pour en arranger d'autres de la 

même mesure , 6c qui forment un sens : la chanson 

faite de cette manière , s'appelle aufíi canevas oupa<-
rodie, Voye^ PARODIE. 

II y a de fort jolis canevas dans l'opera de Tan-

fcrede ; aimable vainqueur , &c. a"He(îone , est un ca-

nevas ancien. Ma bergère fuyoit l'amour, &c. des Fêtes 

de Niymen , en est un moderne ; preíque toutes les 

chaconnes de Lully, ainsi que fes passacailles ont été 

parodiées par Quinault ; c'est dans cès canevas que 

l'on trouve des vers de neuf íyílabes, dont le repos 

est à la troisième ; ce Poète admirable ne s'en est íervi 

que dans ces occasions. 

Les bons Poètes lyriques ne s'écartent jamais de 

la règle qui veut que les rimes soient toutes croi-

sées , hors dans les canevas feulement. II y en a tel 

qui forcément doit être en rimes masculines, tel au-

ïre en demande quatre féminines de fuite. II y en 

a enfin , mais en petit nombre , dont toutes les ri-

mes font de cette derniere efpece. 

La correction dans l'arrangement des vers, est une 

grande partie du Poète lyrique ; les vers de douze 

syllabes, ceux de dix , de sept, 6c de six, adroite-

ment mêlés , font les seuls dont il fe fért ; encore 

obferve-t-il de n'user que très-iobrement de ceux de 

sept. II faut même alors que dans le même morceau 

où ils font employés, il y en ait au moins deux de 
cette meíùre. Les vers de cinq , de quatre , de trois 

syllabes font réservés au canevas ; la phrase de Mu-

sique qu'il faut rendre donne la loi ; une note quel-

quefois exige un sens fini, & un vers par coníéquent 

d'une feule syllabe. 
Les canevas les mieux faits font ceux dont les repos 

& les sens des vers répondent aux déférons repos, 

& aux tems des phrases de la Musique. Alors le re-

doublement des rimes est un nouvel agrément : il 

n'est point d'ouvrage plus difficile , qui exige une 

oreille plus délicate, 6c où la prosodie Françoise doive 
être plus observée. Le Poète qui est en même tems 

Musicien , a dans ces fortes de découpures un grand 

avantage fur celui qui n'est que Poète. (B) 

Aussi, comme l'obferve M. Rousseau , il y a bien 
des canevas dans nos opéras qui , pour l'ordinaire , 

n'ont ni sens ni esprit, & où la prosodie Françoiíe 

se trouve ridiculement estropiée. 

CANGERECORA , ( Géog. ) ville des Indes , en-

deçà du Gange , au pays de Canara , fur les frontiè-

res du Malabar. 
* CANGETTE, f. f. (Commerce.) petite serge 

qui se fabrique en quelques endroits de basse-Nor-

mandie ; elle est de bon usage & à bon prix. 
CANGíANO , (Géog.) petite ville d'Italie, au 

royaume de Naples
7
 dans la principauté citérieure. 
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; CANGOXUMA, £ Géog. ) ville d'Asie de l'em-

pire du Japon, dans File de Ximo , au royaume de 

Burígò. 

C ANGRI i, ( Géog. ) petite contrée d'Asie, dans la 

Natolie, dont la capitale qui est fur le fleuve Zaca-
rat porte le même nom. 

C ANGRI A , ( Géog. ) ville de la Turquie en Asie 
dans la Natolie. 

CANIART-, oiseau. Voye^ COLIN. 

CANICïA , ( Géog. ) province d'Afrique en Bar-

barie , entre Alger & Tunis. 

CANICIBE , f. m. fe dit d'une dftTeaion Anato-

mique des chiens vivans. Drelincourt s'est servi de 

ce terme dans ses XVII. expériences Anatomiques
 ? 

dans lesquelles il décrit fes canicides avec tous les 

phénomènes qui les ont accompagnés. Caflelli. (Z,) 

CANICLU , ( Géog. ) province d'Asie, dans la 

grande Tartane, à Fouest du Tibeth; les habitans 
íònt idolâtres. * 

CANICULAIRES, (jourscaniculaires*) marquent 

proprement un certain nombre de jours qui précé-

dent 6c qui suivent celui où la canicule se levé le 

matin avec le soleil. Voye^ CANICULE. Les Egyp-

tiens 6c les Ethiopiens commençoient leur année 
aux jours caniculaires. 

CANICULE, f. f. (JJlronomie.) c'est le nom d'une 

des étoiles de la constellation du grand chien , qu'on 

appelle aussi simplement Y étoile du chien ; les Grecs 

la nommoient aíípioç, Jìrius. Voye^ SIRIUS. 

Pline & Galien donnent auffi à la canicule le nom 
de Procyon, quoiqu'on e?ÌQtProcyon{o\t le nom d'une 

autre étoile dans le petit chien. Voye^ PROCYON. 

La canicule est la dixième étoile dans le catalogue 

Anglois de Flamsteed, 6c la seconde dans ceux de 

Píolomée & deTycho. Elle est située dans la gueule 
du grand chien, 6c est de la première grandeur ; c'est 

la plus grande 6c la plus brillante de toutes les étoi-

les du ciel. 

Quelques auteurs anciens nous disent après Hip-í 
pocrate & Piine, que le jour où la canicule se levé , 

la mer bouillonne , le vin tòurne , les chiens entrent 

en rage , la bile s'augmente & s'irrite, & tous les 
animaux tombent en langueur 6c dans l'abatíement ; 

que les maladies qu'elle cause le plus ordinairement, 

font les fièvres ardentes 6c continues , les dyssente-

ries 6c les phrénésies, &c. Voilà bien des chimères. 
Si la canicule pouvoit avoir la propriété d'appor-

ter le chaud , ce devroit être plutôt aux habitans de 

l'hémifphere méridional qu'à nous , puisque cette, 

étoile est dans l'hémifphere méridional, de l'autre 
côté de l'équáteùr. Cependant il est certain que les 

peuples de cet hémisphère font alors en hyver. La 

canicule & les autres étoiles font trop éloignés de 

nous , pour pioduire fur nos corps ni fur notre fyf-

tème planétaire aucun efièt sensible. ( 0 ) 

* Les Romains étoient si persuadés de la maligni-

té de la canicule, que pour en écarter les influences , 

ils lui iacrisioient tous les ans un chien roux ; le chien 

avoit eu la préférence dans le choix des victimes , à 

cause de la conformité des noms. Ce n'est pas la feu-

le occasion où cette conformité ait donné naissance 

à des branches de superstition : la canicule passoit ou 

pour la chienne d'Erigone, ou poiir le chien que Ju-

piter donna à Minos, que Minos donna à Procris , 

6c que Procris donna à Cephale. 

CANÍDE, ou CANIVET, très-grand & très-beau 
perroquet d'Amérique. Voye^ PERROQUET. 

C ANíF , f. f. outil de l Ecrivain ; c'est une efpece 

de petit couteau d'acier, fort tranchant, 6c dont le 

manche ressemble assez à une pyramide à pans ; il 

sert à tailler les plumes ; il y en a un d'une autre ef-

pece , à ressort, 6c dont le manche ressemble beau-

coup par fa partie supérieure à celui d'un couteau : 

m ais ía partie inférieure finit en pointe, Cette points 
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sert à fendre la plume, quand on en taille. H y a 

des canifs à secret qui taillent eux-mêmes la plume ; 

mais ils font de mauvais service. 

CANIF OU KNIF , est un outil des Graveurs en bois, 

qui leur sert à creuser différentes parties de leurs plan-

ches , comme par exemple , à étrecirdes filets que les 

burins ont laissés trop gros. Voye7_lafig. 36. PI. Il- de 

la Gravure. 

CANÍFICIER, ( Hifi. nat. bot. ) c'est ainsi que 

l'on nomme aux Antilles le cassier ou l'arbre. qui pro-

duit la casse ; ce mot vient de l'Efpagnol canafifiola, 

qui signifie la ifîême chose. 
CANIN, adject. m. (Anatomie.) c'est le nom d'un 

muscle qui vient de la partie majeure de la fosse ma-

xillaire, & íe termine à la lèvre supérieure, au-deí-

fus des dents canines. (L) 

CANINA, (Géog.) ville & territoire de la Grèce, 

dans l'Albanie, dépendant de la Turquie, en Europe. 

CANINES', (dents.) terme d'Anatomie, font deux 

dents pointues à châque mâchoire, l'une d'un côté , 

l'autre de l'autre, placées entre les incisives & les 

molaires. 

Elles font épaisses &c rondes, & font terminées en 

pointe par ie bout ; elles n'ont ordinairement qu'une 

racine qui est plus longue que celle des incisives : leur 

usage propre est de déchirer les alimens. Comme les 

dents de devant non-seulement peuvent être déraci-

nées ou rompues par les choses qu'on tient ou qu'on 

casse avec, mais font auísi plus exposées aux coups , 

elles font enfoncées aux deux tiers dans les alvéo-

les ; moyennant quoi elles font plus en état même 

que les molaires, de soutenir les pressions latérales. 

Voye^ DENT. (L) 

* C ANIRAM, (Hifi. nat. bot.) grand arbre du Ma-

labar, dont le tronc & les grosses branches font cou-

vertes d'une écorce cendrée, blanche ou rougeâtre ; 

les petites font d'un verd sale, noueuses & couvertes 

d'une écorce amere : les feuilles font placées par pai-

res à chaque nœud. La figure en est oblongue, ovale, 

& le goût amer. Des nœuds des petites branches sor-
tent auísi des fleurs en parasol, à quatre, cinq ou six 

pétales, de couleur verd-d eau, pointues, peu odo-

riférantes , mais assez suaves : son fruit est une pom-

me ronde, lisse, jaune, dont la pulpe est blanche, 

mucilagineufe, & couverte d'une écorce épaisse & 

friable. Cette pulpe, ainsi que les graines qu'elle con-

tient , font très-ameres au goût : l'arbre fleurit en été, 

& porte fruit en automne ; ia racine en décoction passe 

pour cathartique & salutaire dans les fièvres pituiteu-

íes, les tranchées, & le cours de ventre ; on s'en sert 
en fomentation pour la goutte : mêlée avec le lait de 

vache, on en lave la tête aux mélancholiques & aux 

vertigineux : son écorce pilée & pétrie avec de l'eau 

de riz, est bonne dans la dyssenterie bilieuse, &c. 

CANISCHA ou CANISE, (Géog.) ville forte de 

la basse Hongrie, fur la rivière de Sala, aux fron-

tières de la Stfrie. 

CANISTRO, (Géog.) petite ville de la Turquie, 

en Europe, dans la Macédoine, près du cap de mê-

me nom. 

CANIVEAUX, ím. en Architecture, c'est ainsi 

qu'on appelle les plus gros pavés , qui étant assis al-

ternativement & un peu inclinés, traversent le mi-

lieu d'un ruisseau d'une cour ou d'une rue. 

Une pierre taillée en caniveau, est celle qui est creu-

sée dans le milieu en manière de ruisseau pour faire 

écouler l'eau : on s'en sert pour paver une cuisine , 

un lavoir, une laiterie, un privé, ou lieu commun, 

&c. (P) 

' CANNABIN A, fub. f. (Hifi. nat. bot.) genre de 

plante à fleurs, fans pétales, composées de plusieurs 

étamines, mais stériles ; les espèces de ce genre qui 

m portent point de fleurs, produisent des fruits qui 
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font des capsules membraneuses, oblongues, & prés-

que triangulaires, dans lesquelles il y a des semen-

ces ordinairement oblongues. Tournefort, Injl.ni 

herb. corol. Voye^PLANTE. (/) 

CANNAGE, f. m. (Commerce) mesurage des étof-

fes , rubans, &c. à la canne. Voyi{ CANNE, nu-

fur e. 

CANNARES, (Géog.) nation sauvage de FAmé-

rique méridionale, au Pérou. 

* CANNE, f. f. morceau de jonc ou dé bois pré-

cieux, d'environ trois piés de long, droit, ferme, 

couvert d'un vernis; armé par un bout d'une douille 

de íèr, & d'une pomme de l'autre, & percé à quel-

ques pouces au-dessous de la pomme, d'un trou dans 

lequel on met un cordon de foie, où l'on passe la 

main. L'ufage de la canne est d'appuyer en mar-

chant. Le nom de canne a passé à beaucoup d'autres 

objets. 

CANNE , voyei ROSEAU. 

CANNE D'INDE , voye^ BALISIER. 

CANNE , (Architecture.) efpece de roseaux dont 

on fe sert en Italie & au Levant, au lieu de doffes, 

pour garnir les travées entre les cintres, dans la cons-

truction des voûtes. 

On se sert auísi de ces roseaux à la place de chau-

me , c'est-à-dire, de paille de seigle ou de froment, 

pour couvrir à la campagne les étables, granges, 

écuries, de peu d'importance, ou bien les maisons 

des paysans. (P) 
CANNE OU JONC à écrire, (Hifi. anc.) calamusfcrìptO' 

rius, ou arundo scriptoria. Les anciens se servoient de 

stilets pour écrire fur les tablettes enduites de cire, ou 

de jonc, ou de canne, pour écrire fur le parchemin, 

ou le papier d'Egypte ; car notre papier ordinaire 

est d'une invention nouvelle. Le Pfalmiste dit que fa 

langue est comme la canne ou le jonc à écrire d'un écri-

vain habile : lingua mea calamus scribes ; du moins 

c'est ainsi que traduit la vulgate : mais le texte 

Hébreu signifie plûtôt un stylet qu'une canne à écrire, 

L'auteur du troisième livre des Machabées, dit que 

les écrivains employés à faire le rôle- des Juifs qui 

étoient en Egypte, vinrent montrer leurs roseaux qui 

étoient tout usés, disant qu'ils ne pouvoient suffire 

à faire le dénombrement que l'on demandoit. Baruch 

écrivoit ses prophéties avec de Y encre, & par con-

séquent avec les roseaux dont nous venons de parler; 

car il ne paroît pas que l'ufage des plumes fût connu 

en ce tems-là. Saint Jean, dans fa troisième épître, 

dit qu'il n'a pas voulu écrire avec l'encre k. le ro-

seau : noluiper atramentum & calamum feribere tìbi. Cet 

usage est commun chez les auteurs prophanes. hqm 

manus chance nodofaque venit arundo. Les Arabesses 

Perses,les Turcs, les Grecs, & les Arméniens, se 

fervent encore aujourd'hui de ces cannes ou roseaux, 

comme le témoignent les voyageurs. lerem, xxxvj, 

18 ; 3. Joann. verf 13. Pers fatyr. 3. Calmet,á-

don. de la bibl.
 / 

CANNE à vent, (Physique.) est une efpece de cannt 

creuse intérieurement, & par le moyen de laquelle 

on peut, fans le secours de la poudre, chasser une 

balle avec grande violence. La construction en est à 

peu-près la même que celle de l'arquebuse à vent, 

avec cette différence, que l'arquebuse à vent a une 

crosse & une détente pour chasser la balle, au lieu 

que la canne à vent n'en a point, & a extérieurement 

la forme d'une canne ordinaire. Voye^ ARQUEBUSES 

vent. (O) 

CANNE , en Hébreu kanna, (Hifi. anc.) sorte de 

mesure dont parlent Ezéchiel, chap. xl. vers. 3. &S. 

j Jean dans l'Apocalypfe , chap. x. vers. z. Ezéchiel dit 

qu'elle avoit six coudées & un palme, ou plûtôt fix 

coudées & six palmes, c'est-à-dire fix coudées Hé-

braïques , dont chacune étoit plus grande d'un pal-

me que la coudée Babylonienne, Le prophète est 

♦ 
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obligé de déterminer ainsi la coudée dont il parle , 

parce qu'au-delà de l'Euphrate où il étoit alors, lés 

mesures étoient moins grandes qu'en Palestine. La 

coudée Hébraïque avoit vingt-quatre doigts ou six 

palmes, ou environ vingt pouces oc demi, en pre-

nant le pouce à douze lignes ; ce qui donne à lâ canne, 

ou calamus cent vingt-írois pouces ou dix piés trois 

pouces de notre mesure. Voy. Roseau d''Ezéchiel. Dict. 
delaBibl. (G) 

CANNE , mesure Romaine, composée de dix pal-

mes , qiii font six piés onze pouces de roi. 

CANNE , mesure de longueur, dont on fe sert beau* 

coup en Italie, en Espagne, & dans les provinces mé-

ridionales de la France, & qui est plus ou moins lon-

gue en diíférens endroits. 

À Naples la canne vaut sept piés trois pouces & 

demi Anglois, ce qui fait une aune & quinze dix-fep-

tiemes d'aune de Paris ; ainsi 17 cannes de Naples font 

32 aunes de Paris. La canne de Toulouse & de tout le 

haut Languedoc est semblable à la varre d'Arragon, 

& contient 7 piés 8 pouces y Anglois. À Montpellier, 

én Provence, en Dauphiné , & én 'bas Languedoc 

elle contient 6 piés 5 pouces & demi Anglois. foyer 

MESURE, PIE. 

La canne de Toulouse contient cinq piés cinq pou-

ces íìx lignes de notre mesure, qui font une aune & 

demie de Paris ; ainsi deux cannes de Toulouse font 

trois aunes de Paris. 

Celle de Montpellier & du bas-Languedoc a six 
piés neuf lignes de longUeùr, & fait une aime deiix 

tiers de Paris ; ainsi trois de ces cannés font cinq au-
nes de Paris. 

L'ufage de la canne a été défendu en Languedoc oz 
en Dauphiné par arrêt du eonfeil du 24 Juin & 27 

Octobre 1687, suivant lesquels on ne peut fe servir 
dans ces provinces, pour Tachât & vente des étoffes, 

que de Faune de Paris au lieu de canne. 

CANNE fe dit auísi de la chose qui a été mesurée 

avec la canne : une canne de drap , urie canne de toile , 

comme nous disons une aune de drap. (G ) 

CANNE , {. f. {Manufactures en foies) grandes ba-

guettes de rofeati ou de noyer, qu'on passe dans les 

envergures des chaînes, soit pour remettre soit pour 

tordre les pieces. Voyez REMETTRE , cv TORDRE; 

* CANNE , ( Verrerie en bouteilles. ) instrtimertt de 

fer -, d'environ quatre piés huit pouces de long , en 

forme de canne , percé dans toute fa longueur d'urt 

trou d'environ deux lignes de diamètre, dont on 

fe sert pour souffler les bouteilles & autres ouvrages* 

Voyei VERRERIE. 

CANNE, (Géog.) petite rivière d'Italie, aíi royau-

me de Naples, dans la province de Bari, 

CANNEBERGE, fub. f. oxycoccus, (Hifi. nat. bot.) 

genre de plante à fleur en rose, compolee de plusieurs 

pétales disposés erì rond. Le calice devient dans la 

fuite uri fruit Ou une baie presque ronde , qui est di-

visée en quatre loges, & qui renferme des semences 
arrondies. Tournefort, Injl. reiherb. Voyez_ PLANTE. 

CANNELLE, f. f. en terme d'Épinglier Aiguilletier; 

se dit d'une efpece de couteau, dont la lame est den-

telée comme une scie. Elle sert à faire tine petite rai-

hure fur Un morceau de bois, dans laquelle on tient 

l'aiguille avec des tenailles pour l'y ébaucher. Voye\_ 

ÉBAUCHER. Cette petite fente s'appelle auísi can-
nelle. Voye{ AIGUILLE , & la Planche de l'Aiguilletier, 

M-
CANNELLÉ , terme d'Aiguilletier ; c'est ainsi qti'oh 

appelle une petite Cannelure, qui fe voit de chaque 

Coté dë la tête des aiguilles à coudre ou à tapisserie. 

On l'áppëlle aussi la railette de Vaiguille. V. AIGUILLE. 

CANNELLE, (Boutohier.) c'est un morceau de bois 

percé en rond par le milieu , qui fe met dans le trou 

de la jatte, poiir empêcher que l'ouvrage ne s'en-
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dommage en frottant contre fes bords assez mal po-
lis. II y a des cannelles qui ont leur trou quarré , pour 

recevoir des tresses qtiarrées. Voye{ TRESSE. Les 

unes & les áutres font terminées par un bourlet, qui 

surpassant le trou de la jatte, lès empêche de tomber 

au-travers. Voye^ JATTE. 

CANNELLE , terme de Tonnelier & de Marchands de 
vin , qui signifie un petit tuyau ou fontaine de cuivre > 

qu'on enfonce dans le trou d'un muid qu'on a mis eh 
perce, afin d'en tirer le vin. 

* CANNELÉ, adj. (Arts méchan.) On dohrte cë 
nom à tout corps, pierre, bois ou métal, auquel oh 

remarque des cavités longitudinales & femi-circulai-

res ou à peu-près, soit que ces cavités ayent été pra-

tiquées par la nature, soit qu'elles ayent été faites par 
art; ainsi On dit d'un canon de fusil, qu'il est cannelés 

& de la tigé d'une plante qu'elle est cannelée. De tou-

tes les Occasions dans lesquelles la nature forme des 

cannelures aux corps, il n'y eh a peut-être pas une 

ou la Physique soit en état de rendre raison de ce phé-

nomène. L'art a plusieurs moyéns dissérèns de can-
neler : on cannelé au rabot ; on cannelé au ciseau ; oh 
cannelé à la fonte; on cannelé à V argue. Voyez_ ARGUE^ 

RABOT, CISEAU,FONDERIE, &C. 

CANNELÉ, en Anatomie, les corps cannelés > 

quelquefois corps striés , sont deux éminences qui fe 

trouvent à la partie antérieure des ventricules du 

cerveau, qui font formées par l'entrelacement de la 

substance médullaire, & de la substance cendrée, ce 
qui fait paroître, lorsqu'on les racle avec un scalpels 

des lignes blanches & des lignes cendrées alternati-

vement disposées, & que l'on a regardé comme des 

cannelures. (L) 

CANNELÉ, étoffe de foie; íe cannelé est un tissu 

de foie comme le gros de tour & le taffetas, à l'excep-

tion qu'on laisse oisive une des deux chaînes néces-

saires pour former le corps de l'étoffe, du côté dò 

l'endroit, pendant deux , trois ,011 quatre coups. If 

est composé de deux chaînes & de la trame, dont on 

proportionne le nombre des boiits à la qualité qu'on 
veut qu'il ait. Voye{ ÉTOFFE DE SOIE. 

II lè fait des cannelés Unis & des cannelés brodés 

foie & dorure ; ils font tous ordinairement de 

Lorsque la chaîne qui forme le cannelé a cessé de 

travailler trois, quatre, ou cinq coups plus ou moins, 

on la fait toute lever pour arrêter cette même foie, 
& former le grain du cannelé. 

CANNELÉ , en termes de Blason, se dit de l'êngre-

lure, dont les pointes font en-dedans & le dos en-de-

hors, de même que les cannelures des colonnes eri 

Architecture. (F) 

CANNELER, verb. act. terme dArchitecture ; c'est 

tracer ou former des cannelures. Voye{ CANNELÉ & 

CANNELURES. 

C AN N E LER , ( Architecture. ) c'est , dans le fût 

d'une colonne, d'un pilastre, ou bien dans les gai-

nes , thermes, & consoles, creuser des canaux formés 

ou d'un demi-cercle ou de l'arc, dont le côté du trian-

gle équilatéral feroit la corde. Voye^ CANNELURES. 

CANNELURES , termes d'Architecture ; ce sortt des 

canaux ou des cavités longitudinales formés ou tail-

lés tout le long du fût d'une colonne, ou d'un pi-

lastre , 011 de tout autre objet. Vitruve croit qu'elles 

ònt été introduites aux colonnes, à l'imitation des 

plis des vêtemens des anciennes daines Greques ; 

aussi les nomme-t-il striures du latin firiges , les plis 

d'une robé. Cette étymologie peut avoir quelque for-

te de vraissemblance, presque toutes les figures an-

tiques étant revêtues de draperies perpendiculaires, 

lesquelles forment des ondulations concaves, qui res-

semblent assez aux cannelures dont on parle ici. Leë 

Anglois les appellent flûtes, parce qu'elles ont quel-

que ressemblance à l'instrument de musique' qui porté 

ce nom< 
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On prétend que les cannelures ont été employées 

pour la première fois à Tordre ionique , ensuite on 

les a introduites au corinthien, puis au dorique, 

avec cette différence qu'on n'en distribue que vingt 

fur la circonférence du fût de cet ordre, à cause de 
son caractère solide, au lieu que l'on en peut distri-

buer vingt-quatre, fur celle des ordres ionique & 

corinthien, ainsi qu'au composite, n'y ayant pas d'e-

xemple qu'on en ait jamais employé au toscan, que 

l'on charge plutôt, quand on veut orner le fat de 

cet ordre, de bossages , ainsi qu'on l'a pratiqué au 
palais du Luxembourg. Voye^ BOSSAGES. 

Ordinairement on pratique un listeau ou listel pour 
séparer les cannelures , lesquelles se forment d'un 

demi-cercle ou bien d'une portion de cercle soute-

nue parle côté d'un triangle équilatéral inscrit: mais 

presque tous les auteurs ont retranché ce listel aux 

cannelures de Tordre dorique ; je crois que cette mé-
thode d'introduire des cannelures à un ordre solide est 
contraire à son caractère. Vóye^ les différentes espè-

ces de cannelures tant anciennes que modernes dans nos 

Planches d'Architecture, Je regarde auffi comme abus 

de pratiquer de cannelures torses, formant une spirale, 

autour d'un fût perpendiculaire ; cela ne peut être 

autorisé qu'aux décorations théâtrales ou fêtes pu-

bliques , qui ne demandent pas autant de sévérité 

que les édifices construits de pierre, ainsi que nous 

Tavons dit ailleurs. 
Ces cannelures concaves se remplissent assez sou-

vent de rudentures, voye^RUDENTURES , dans toute 

la hauteur du tiers inférieur des colonnes ou pilas-

tres , tant pour enrichir leur fût, que pour affecter de 

la solidité dans les parties d'en-bas ; alors on les ap-
pelle cannelures rudentées. Quelquefois à Tordre dori-

que on ne fait régner les cannelures que dans les deux 

tiers du fût supérieur, afin de laisser au tiers inférieur 

toute fa solidité. 

Ces rudentures font souvent enrichies d'ornemens, 

tels qu'il s'en voit à Tordre ionique du château des 

Tuileries du côté des jardins, dont Texécution sur-

passe tout ce que nous avons de meilleur en France 

dans ce genre: mais il faut observer, lorsqu'on y 

affecte des ornemens, ou qu'on enrichit seulement 

les cannelures de baguettes ou de doubles listeaux, 

de ne les pas orner indifféremment ; leur richesse aufíl 

bien que leur élégance doit être en rapport avec 

la solidité ou la légèreté de Tordre ; il faut éviter, sur-

tout lorsque Ton surmonte un ordre corinthien sur 

un ordre ionique, de faire les cannelures de Tordre 

d'en-haut plus simples que celles de Tordre d'en-bas; 

c'est un défaut de convenance que Ton peut remar-

quer aux colonnes corinthiennes & ioniques du por-

tail des Feuillans à Paris. 

On fait usage aussi des cannelures dans les gaines 

& dans les consoles, lesquelles, font susceptibles d'or-

nemens selon la richesse de la matière dont elles font 

construites, ou des figures, thermes , vases ,bustes 

qu'elles soutiennent. (P) 

. * CANNEQUINS , f. m. ( Commerce. ) toiles de 

coton qui viennent des Indes, & dont on fait le com-

merce à la côte de Guinée. 

CANNER
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 signifie mesurer les étoffes avec la can-

ne dans les lieux où cette mesure est en usage , com-

me on dit auner à Paris, & par-tout où Ton se sert de 

ì'aune. Diction, du Comm. tom. Il.pag. y 6'. (G) 

CANNETILLE, s. f. ( Boutonmer. ) c'est un mor-

ceau de sil d'or ou d'argent trait, sin, ou faux, plus 

ou moins gros, qu'on a roulé fur une longue aiguille 

de fer par le moyen d'un roiiet. On employé la can-

netilk dans les -broderies, les crépines, ck autres ou-

vrages semblables. 

La fabrique & Temploi de la cannetille forme une 

portion du métier des Passementiers-Boutonniers. 

Quand la cannetille est plate 6k: luisante
 ?

pour avoir 

CAN 
été serrée entre deux roues d'acier, on l'appelle bouil-

lon : cette marchandise entre aussi dans la composi-

tion des crépines & des broderies. 

* CANNETTE, f. f. (Manufacturas m Jok) petit 

tuyau de roseau ou de bouis fait autour, furiequel 

on met la foie pour la trame ou la dorure, sain k 

cannettes^eû mettre la foie ou dorure fur ces tuyaux, 

Voye^ BRO CHER ; voye{ ESPOLIN & NAVETTE. 

CANNETTE , (Géog. ) petite ville de l'Amérique 

méridionale au Pérou, dans la vallée de Guarco. 

CANNEY, ( Gêog. ) île d'Ecosse, Tune des W-

ternes. 
CANNIBALES, voye?^ CARAÏBES. 

CANNOBÏO, ( Géog. ) petite ville d'Italie au du-

ché du Milan fur le lac majeur , aux frontières dá 

la Suisse. 

CANNS , (Géog.') rivière d'Angleterre clans la 

province de Westmorland, qui va se jetter dans la 

mer d'Irlande. 

C ANNULE, f. f. terme de Chirurgie, petit tuyau 

fait d'or, d'argent, d'étain ou de plomb, qu'on intro-

duit dans les plaies pour les tenir ouvertes, & don-

ner issue aux matières qui y croupissent. II y a auffi 

une cannule pour faciliter Tentrée & la sortie del'air 

dans les poumons , dont on se sert dans l'opération 

de la bronchotomie. Foye^ BRONCHOTOMIE. 

Les différens usages des cannules, h. la différence 

des parties auxquelles on les destine, obligent d'en 

construire de différentes formes : il y en a de ron-

des , d'ovales, de plates, de courtes, de longues, 

d'ailées ou à platine, à anses ou à anneaux pour les 

attacher. M. Foubert, de Tacadémie royale de Chi-

rurgie, se sert toujours d'une cannule flexible, lors-

qu'il taille à sa méthode (PI. XIII. Chir.sig.z.); 

cette cannule procure la liberté du cours des uri-

nes , & empêche Tépanchement de ce fluide dans le 

tissu cellulaire , qui entoure la partie antérieure de 
la vessie & le rectum , ce qui occasionnerait des dé* 

pots qui font capables de faire périr les malades. 
Voye^ le premier volume des Mémoires de tacad. royalt 

de Chirurgie , & C article LiTHOTOMIE dans uDh> 

tionnaire. 

M. Foubert se sert auísi d'une cannule particulière 

pour les personnes auxquelles on a fait une incision 

au périnée, pour procurer le cours des urines & du 

pus dans le cas de veíîìe ulcérée ou paralytique. Voj, 

BOUTONNIÈRE. Cette cannule a à son e:itrémitépos-

térieure un petit robinet, au moyen duquel les ma-

lades peuvent, uriner à leur volonté, & ne font pas 

continuellement baignés de leur urine, qui s'échappe 

par les cannules ordinaires, à mesure que ce liquide 

excrémenteux distille par les uretères clans la veille. 

M. Petit a inventé une cannule faite d'un fil d'ar-

gent tourné cn spirale, qui la rend flexible dans toute 

fa longueur. Cette cannule a un pié & demi de long; 

elle est garnie à son extrémité d'un morceau d'épon-

ge : elle sért à enfoncer dans Testcmac , oú à retirer 

de Tœfophage les corps étrangers- arrêtés à la partie 

inférieure de ce conduit. Lorsqu'on veut se servir de 

cet instrument, on met dans la cannule un brin de ba-

leine proportionné à fa longueur & à son diamètre, 

afin de lui donner toute la force qui lui est nécessaire 

pour Tusage auquel elle est destinée. Cette baleine 

est plus longue que la cannule, &Textrémité qui n'en-

tre pas dedans est plus grosse , afin qu'elle puisse ser-

vir de manche. La baleine ainsi adaptée, est retenue 

en place dans la cannule par deux petits crochets, qui 

font au dernier fil de cette cannule, & qui s'engrè-

nent dans deux rainures qui font au manche de la ba-

leine, rsovez lafig. z. PI. V. de Chir. 

Les anciens qui faifoient un grand usage du cautè-

re actuel j> avoient des cannules. de fer ou de cuivre, 

semblables à des cercles peu élevés, à-travers des-

quelles 



tjuèlìes ils pâssoient le fer rougi, de peur qu'il n'of-
fensât les parties circonvoisines. Voye^ CAUTÈRE* 

On ne doit pas fe servir fans nécessité des cannu-

les pour le pansement des plaies, parce que ce font 

autant de corps étrangers , qui par leur présence ren-

dent les parois des plaies dures & calleuses, & occa-

sionnent des fistules. II faut savoir s'en servir à pro-
pos , & en supprimer l'usage à tems. ( Y) 

CANO ou ALCANEM , ( Géog. ) royaume d'A-

frique dans la Nigritie , avec une ville qui porte le 
même nom. 

* CANON, f. m. ce terme a dans notre langue 

une infinité d'acceptions différentes , qui n'ont pref-

qu'aucun rapport les unes avec les autres. II désigne 

un catalogue, une décision, une arme, tk plusieurs inf-

trumens méchaniques de différentes sortes. 

* CANON , en Théologie, c'est un catalogue authen-

tique des livres qu'on doit reconnoîtré pour divins
 ? 

fait par une autorité légitime , &c donné au peuple 

pour lui apprendre quels font les textes originaux 

qui. doivent être la règle de fa conduite & de fa foi. 

Le canon de la Bible n'a pas été le même en tout tems ; 

il n'a pas été uniforme dans toutes les sociétés qui re-

connoissent ce recueil pour un livre divin. Les Ca-

tholiques Romains font en contestation fur ce point 

avec les Protestans. L'Eglife chrétienne, outre les li-

vres du nouveau-Testament qu'elle a admis dans son 
canon, en a encore ajouté, dans le canon de l'ancien-

Testament qu'elle a reçu de l'églife Juive, quelques-

uns qui n'étoient point auparavant dans le canon de 

celle-ci, & qu'elle ne reconnoissoit point pour des li-

vres divins. Ce font ces différences qui ont donné 

lieu à la distribution des livres saints en protocanoni-

ques , deutérocanoniques , & apocryphes. II faut cepen-

dant observer qu'elles ne tombent que fur un très-pe-

tit nombre de livres. On convient fur le plus grand 

nombre qui compose le corps de la Bible. On peut 

former fur le sujet que nous traitons, plusieurs ques-

tions importantes. Nous en allons examiner quelques-
unes, moins pour les décider, que pour proposer à 

ceux qui doivent un jour se livrer à la critique , quel-

ques exemples de la manière de discuter 6c d'éclair-

cir les questions de cette nature. 
Y a-t-il eu che^ les Juifs un canon des livres sacrés è 

Première question. Le peuple Juif ne reconnoistbit 

pas toutes fortes de livres pour divins ; cependant il 

accordoit ce caractère à qûelques-uns : donc il y a eu 
che^ lui un canon de ces livres ,fixé & déterminé par C au-

torité de la synagogue. Peut-on douter de cette vérité 

quand on considère que les Juifs donnoient tous le ti-

tre de divins aux mêmes livres , & que le consente-
ment étoit entr'eux unanime sur ce point ? D'où pou-

voit naitre cette unanimité ? sinon d'une règle faite 
.&: connue qui marquoit à quoi l'on de voit s'en tenir ; 

c'est-à-dire d un canon ou d'un catalogue authentique 

qui fixoit le nombre des livres , & en indiquoit les 

noms. On ne conçoit pas qu'entre plusieurs livres 

écrits en différens tems & par différens auteurs, il y 
en ait eu un certain nombre généralement admis pour 

divins à rexclusion des autres, fans un catalogue au-

torisé qui distinguât ceux - ci de ceux pour qui l'on 

n'a pas eu la même vénération; &ce feroitnous don-

ner une opinion auffi fausse que dangereuse de la na-

tion Juive, que de no*us la représenter acceptant in-

distinctement & sans examen tout ce qu'il plaifoit à 

chaque particulier de lui proposer comme inspiré : 

ce qui précède me paroît sans réplique. II ne s'agit 

plus que de prouver que les Juifs A'ont reconnu pour 

divins qu'un certain nombre de livres, & qu'ils se 
font tous accordés à diviniser les mêmes. Les preu-

ves en font fous les yeux. La première se tire de l'u-

niformité des catalogues que les anciens pères ont 

rapportés toutes les fois qu'ils ont eu lieu de faire ré-
numération des livres reconnus pour sacrés par les 
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Hébreux. Si les Juifs n'avoient pas eux-mêmes fixé lé 

nombre de leiirs livres divins, les pères ne se seroient 

pas avisés de le faire : ils se seroient contentés de mar-

quer ceux que les Chrétiens dévoient regarder com-

me tels , fans fe mettre en peine de la croyance des 

Juifs là-dessus ; ou s'ils avoient osé supposer un canon 

Juif qui n'eût pas existé, ils ne l'auroient pas tous fa-

briqué de la même manière ; la vérité ne les dirigeant 
pas , le caprice les eût fait varier, soit dans le choix, 

soit dans le nombre ; & plusieurs n'auroient pas man-

qué surtout d'y insérer ceux que nous nommons deuté« 

rocanoniques, puisqu'ils les croyoient divins> & les ci-

taient comme tels. Nous devons donc être persuadés 

de leur bonne foi par l'uniformité de leur langage , 

& par la sincérité de l'aveu qu'ils ont fait que quel-* 

ques livres mis par l'Egliíe au rang des anciennes 

écritures canoniques , en étoient exclus par les syna-

gogues. La même raison doit auffi nous convaincre 

qu'ils ont été suffisamment instruits de ce fait : car s'il 

y avoit eu de la diversité ou des variations fur ce point 

entre les Juifs , ils auroient eu au moins autant de 

facilité pour s'en informer, que pour savoir qu'on y 
comptoit ces livres par les lettres de l'alphabet, & ils 
nous auroient transmis l'un comme l'autre. L'accord 

des pères fur la question dont il s'agit, démontre donc 
celui des Juifs íûr leur canon. 

Mais à l'autorité des pères fe joint celle de Jofephe, 
qui fur ces matières, dit M. Huet, en vaut une foule 

d'autres, unuspro mille. Jofephe,derace sacerdotale , 

& profondément instruit de tout ce qui concernoit 

sa nation, est du sentiment des pères. On lit dans son 
premier livre contre Appion, que les Juifs n'ont pas 

comme les Grecs , une multitude de livres ; qu'ils 

n'en reconnoissent qu'un certain nombre comme di-

vins ; que ces livres contiennent tout ce qui s'est: 

passé depuis le commencement du monde jusqu'à 
Artaxercòs ; que quoiqu'ils ayent d'autres écrits, ces 

écrits n'ont pas entr'eux la même autorité que les 

livres divins, & que chaque Juif est prêt à répandre 
son sang pour la défense de ceux-ci : donc il y avoit 

che^ tes Juifs, selon Jofephe, un nombrefixé & détermi-

né de livres reconnus pour divins ; & c'est-là précisé-

ment ce que nous appelions canon. 

La tradition constante du peuple Juif est une troi^ 

sieme preuve qu'on ne peut rejetter. Ils ne comptent 

encore aujourd'hui entre les livres divins que ceux , 

diíent-ils, dont leurs anciens pères ont dressé le canon 
dans le tems de la grande synagogue , qui fleurit après 

le retour de la captivité. C'est même en partie par 
cette raison qu'elle fut nommée grande. L'auteur du 

traité Megillah dans la Gémare, nous apprend au ch+ 

ii/ .que ce titre lui fut donné non-feulement pour avoir 

a jouté au nom de Dieu l'épithete gadol, grand, ma-

gnifique , mais encore pour avoir dressé le canon des 

livres sacrés : donc , pouvons-nous conclurre pour la 
troisième fois, il est certain qu'il y a eu che^ les Juifs un 

canon déterminé & authentique des livres de Vancien Tes 
ment regardés comme divins. 

N'y a-t-il jamais eu che^ les Juifs qu'un même CV seul 
canon des saintes Ecritures ? Seconde question , pour 

servir de confirmation aux preuves de la question pré-
cédente. Quelques auteurs ont avancé que les Juifs 
avoient fait en différens tems différens canons de leurs 

livres sacrés; & qu'outre le premier composé de vingt-

deux livres,ils ea avoient dressé d'autres où ils avoient 

inféré comme divins, Tobie, Judith , V'Ecclésiastique , 
la Sagesse, & les Machabées. 

Genebrard suppose dans fa chronologie trois diffé-

rens canons faits par les assemblées de la synagogue : 

le premier au tems d'Efdras, dressé par la grande sy-
nagogue , qu'il compte pour le cinquième synode ; il 
contenoit vingt-deux livres : le second au tems du 

pontife Eléazar, dans un synode assemblé pour déli-

bérer sur la version que demandoit le roi Ptolémée,, 
GGgg 



<k. que nous appelions des Septante , òu l'on mit au 
nombre des livres divins Tobie, Judith, la Sagesté , 

& V Ecclésiastique : le troisième au tems d'Hircan j dans 

le septième íynode assemblé pour confirmer la secte 
des Pharisiens ] dont Hillel tk Sammaï étoient les 

chefs, tk condamner Sadoc & Barjetos , promoteurs 

de celle des Saducéens , tk ou le dernier canon fut 

augmenté -du. livre des Machabées , tk les deux canons 

précéderas confirmés malgré les Saducéens > qui com-

me les Samaritains ne vouloient admettre pour di-^ 

vins que les cinq livres de Moyfe. À entendre Gene-

ferard établir fi délibérément toutes ces distinctions , 

on diroit qu'il a tous les témoignages de l'histoire an-

cienne des Juifs en fa faveur ; cependant on n'y trou-

ve rien de pareil, & l'on peut regarder fa narration 

comme un des efforts d'imagination les plus extraor-

dinaires , & une des meilleures preuves que l'on ait 

de la nécessité de vérifier les faits avant que de les 

admettre en démonstration. 
Serranus, qui est venu après Génébrard, n'a pas 

jugé à propos d'attribuer aux Juifs trois canons diffé-

rens. íl a cru que c'étoit assez de deux, l'un de vingt-

deux livres fait par Efdras ; & le même , augmenté 

des livres deutérocanoniques , & dressé du tems des 

Machabées. Pour preuve de xe double canon, il 

lui a semblé , ainsi qu'à Genebrard , que sa parole 

suffisoit. Ii se propoíe cependant l'objedtion du silen-

ce des pères fur ces différens canons , & de leur ac-

cord unanime à n'en reconnoître qu'un composé de 

vingt-deux livres divins. Mais fa réponse est moins 

celle d'un savant qui cherche la vérité, que celle 

d'un disputant qui détend fa thèse. II prétend avec 
confiance que les pères en parlant du canon des écritures 
Juives, composées devingt-deux Uvres, nom fait mention 

que du premier, fans exclurre les autres. Quoi donc, lors-

qu'on examine par une recherche expresse quels font 

les livres admis pour divins par une nation, qu'on en 

marque positivement le nombre , & qu'on en donne 

les noms en particulier, on n'exclut pas ceux qu'on ne 

nomme pas ? Moyfe en disant qu'Abraham prit avec 

lui trois cents dix-huit de ses serviteurs , pour déli-

vrer Loth son neveu des mains de ses ennemis , n'a-

t-il pas exclu le nombre de quatre cents ? tk lorsque 

l'évangéliste dit que Jesus-Christ choisit douze apô-

tres parmi ses disciples, n'exclud-il pas un plus grand 

nombre ? Les pères pouvoient-ils nous dire plus ex-

pressément que le canon des livres de l'ancien Tes-
tament n'alloit pas jusqu'à trente , qu'en nous assu-

rant qu'il étoitde vingt-deux? QuandMeliton dit à 

Onésime qu'il a voyagé jusques dans l'orient pour 

découvrir quels étoient les livres canoniques, & qu'il 

nomme ensuite ceux qu'il a découverts & connus , 

îfen dit-il pas assez pour nous faire entendre qu'il n'en 

a pas connu d'autres que ceux qu'il nomme ? C'est 
donc exclurre un livre du rang des livres sacrés, que 

de ne point le mettre dans le catalogue qu'on en fait 

exprès pour en désigner le nombre tk. les titres. Donc, 

en faisant rénumération des livres reconnus pour di-

vins par les Juifs , les pères ont nécessairement ex-

clu tous ceux qu'ils n'ont pas nommés ; de même 

que quand nos papiers publics donnent la liste des of-

ficiers que lè Roi a promus, on est en droit d'assurer 

qu'ils excluent de ce nombre tous ceux qui ne se trou-

vent pas dans leur liste. Mais si ces raisons ne fusii-

fent pas , si l'on veut des preuves positives que les 

pères ont exclu d'une manière expresse & formelle 

du canon des Ecritures admises pour divines par les 

Juifs , tous les livres qu'ils n'ont pas comptés au 

nombre des vingt-deux , il ne fera pas difficile d'en 
trouver. 

Saint Jérôme, dans son prologue défensif, dit qu'il 

l'acomposé afin qu'on sache que tous les livres qui 

ne font pas des vingt-deux qu'il a nommés, doivent 

être regardés comme apocryphes ; ut sein yakamus 
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quidquià extra. hos est (on verra dans la question sui-
vante quels étoient ces vingt-deux livres ) inttr apo-

crypha este ponendum. II ajoute ensuite que la Sagejft, 
Y Ecclésiastique, Tobie, Judith, ne íont pas dans k ca-

non. Lgitur Sapientia, quœ vulgo Salomoms injcnbitul, 

& Jejufilii Sirach liber, & Judith, & Tobias, & Pajïor, 

non junt in canone. Dans la préface fur Tobie, il dit 

que les Hébreux excluent ce livre du nombre des Ecri-

tures divines , &: le rejettent entre les apocryphes. 

Ii en dit autant à la tête de son commentaire fur le 
prophète Jonas* 

On lit dans la lettre qu'Origeneécrità Africanus, 

que les Hébreux ne reconnoisíent ni Tobie ni Judith, 

mais qu'ils les mettent au nombre des livres apocry-

phes nos oportet scire quod Hebrœi Tobid non uttintur 

neque Judith ; non enim ea habent nijiin apocryphìs. 

Saint Epiphane dit, nomb. 3 &*4 de Ion livre des 

Poids & des mesures, que les livres de la Sagesse &de 

r Ecclésiastique ne font pas chez les Juifs au rang des 
Ecritures-saintes. 

L'auteur de la Synopfe assure que Tobie, Judith, 

la Sagejje & YEccléjiajiique , ne font point des livres 

canoniques, quoiqu'on les lise aux catéchumènes. 

Y a-t-il rien de plus clair & de plus décisif que ces 

pasiages ? Sur quoi se retranchera donc Serranus ì 

II répétera que les pères ne parlent dans tous ces en-

droits que du premier canon des Juifs : mais on ne 

l'en croira pas ; on verra qu'ils y disent nettement 

que Judith , Tobie, & les autres de la même classe, ne 

íont pas reconnus pour divins par les Juifs * par les 

Hébreux , par la nation. D'ailleurs, ce second canon 

imaginaire ne devoit-il pas avoir été fait par les Juifs 

ainsi que le premier ì Comment donc S. Jérôme k 

Origene auroient-ils pu avancer que les Juifs regar-

doient comme apocryphes des livres qu'ils auroient 

déclarés authentiquement divins & sacrés, quoique 
par un second canon ? Le premier ajoûteroit-ii, com-

me il fait dans fa préface ìiir Tobie, que les Juifs peu-

vent lui reprocher d'avoir traduit cet ouvrage com-

me un livre divin, contre l'autorité de leur canon , 

s'il y avoit eu parmi eux un second canon où Tobie 

eût été mis au rang des livres divins ? Méliton n'a-

t-il recherché que les livres du premier canon, ou 

a-t-il voyagé jusques dans l'orient pour con.noître 

tous les ouvrages reconnus de son tems pour cano-

niques ? en un mot, le dessein des pères en publiant le 
catalogue des livres admis pour divins chez les Juifs, 

éíoit-il d'exposer la croyance de ce peuple au tems 

d'Efdras, ou plutôt celle de leur tems ? & s'il y avoit 

eu lieu à quelque distinction pareille , ne l'auroient-

ils pas faite ? Laissons donc í'école penser là-dessus ce 

qu'elle voudra : mais concluons, nous, que les Juifs 

n'ont eu ni trois , ni deux canons, mais seulement un 

canon de vingt-deux livres ; & persistons dans ce sen-

timent jusqu'à ce qu'on nous en tire > en nous faisant 

voir que les pères se font trompés, ce qui n'est pas 

possible. Car d'où tireroit-on cette preuve ? aucun 

ancien auteur n'a parlé du double canon. La tradi-

tion des Juifs y est formellement contraire. Us n'ont 

encore aujourd'hui délivres divins que les vingt-deux 

qu'ils ont admis de tout tems comme tels. Jofephe 

dit, ainsi qu'on l'a déja vû, & qu'on le verra plus bas 

encore , que fa nation ne reconnoît que vingt-deux 

livres divins ; & que , si elle en a d'autres, elle ne 

leur accorde pas la même autorité. Mais, dira-t-on, 
Jofephe a cité C Ecclésiastique dans son second livre con* 

treAppion. Quand on en conviendroit, s'enfuivroit-il 

de là qu'il en a fait un livre divin ? Nullement, Mais 

il n'est point du tout décidé que Jofephe ait cité ^Ec-

clésiastique. II se propose de démontrer l'excellence& 

la supériorité de la législation de Moyfe sur celles de 

Soíon, de Lycurgue & des autres. II rapporte â cette, 

occasion des préceptes &: des maximes, &il attri-

bue à Moyfe Popinion que l'homme est supérieur en 
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tout à la femme. íl lui fait dire que l'homme méchant 

est meilleur que la femme bienfaisante ; ywìì %eîpwv 

<pw)v avtyòç íiç TU TTClVTct, Zcll í) 7T0Vììpíct (XVTOV wwíp ay&So-

TTMSV yvvowceç ; paroles citées comme de Moyfe, & 

non comme de Y Ecclésiastique. On objectera fans dou-

te que ce passage ne fe trouve point dans Moyfe. Soit. 

Donc Jofephe ne k lui attribue pas. Je le nie , parce que 

le fait est évident. Mais quand je conviendrois de tout 

ce qu'on prétend, on n'en pourroit jamais inférer que 

Jofephe ait déclaré Y Ecclésiastique livre canonique. 

M. Pithou remarque que les dernieres paroles du 

passage cité de Joíéphe ne font pas de lui, & qu'el-

les ont été inférées íelon toute apparence par quel-

que copiste. Cette critique est d'autant plus vrailfem-

.blable, qu'elles ne se trouvent pas dans l'ancienne 
version Latine de Rusin. Donc le double & le triple 

canon font des chimères , les Juifs rìen faisant aucune 

mention, & les pères ne les ayant poinù connus : ce qu'il 

falloit démontrer. 

De combien de livres étoit composé le canon des Ecri-

tures divines che^ les Juifs , & quels étoient ces livres. 

Troisième question, dont la solution servira d'éclair-

cissement & d'appui aux deux questions précéden-

tes. Les Juifs ont toujours composé leur canon de 

vingt-deux livres , ayant égard au nombre des let-

tres de leur alphabet dont ils faifoient usage pour 

les désigner, selon l'observation de S. Jérôme ,dans 

son prologue général ou défensif. Quelques rabbins 

en ont compté vingt-quatre ; d'autres vingt-fept ; 
mais ces différens calculs n'augmentoient ni ne dimi-

mioient le nombre réel des livres ; certains livres di-
visés en plusieurs parties y occupoient feulement 

plusieurs places. 
Ceux qui comptoient vingt-quatre livres de l'Ê-

criture , séparaient les Lamentations , de la Prophé-

tie de Jérémie, & le livre de Ruth de celui des Juges, 

que ceux qui n'en comptoient que vingt-deux laif-

foient unis : les premiers > afin de pouvoir marquer 

ces vingt-quatre livres avec les lettres de leur alpha-
bet , répétoient trois fois la lettre jod, en l'honneur 

du nom de Dieu Jéhova , que les Chaldéens écri-

voient par trois jod. Ce nombre de vingt-quatre est 

celui dont les Juifs d'à présent se servent pour dési-

gner les livres de l'Ecriture-fainte ; & c'est peut-être 

à quoi les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypfe 

font allusion. 

Ceux qui comptoient vingt-fept livres, féparoient 

encore en six nombres les livres des Rois & des Pa-

ralipomenes, qui n'en faifoient que trois pour les au-

tres. Et pour les indiquer, ils ajoûtoient aux vingt-

deux lettres ordinaires de l'alphabet les cinq finales, 

comme nous l'apprend S. Epiphane dans son livre des 

Poids&des mesures. Ceux qui savent l'alphabetHébreu 

( car il n'en faut pas savoir davantage ) connoistent 

ces lettres finales. Ce font caph, mem , nun , pé, tsad, 
qui s'écrivent à la fin des mots d'une manière diffé-

rente que dans le milieu ou au commencement. 
Le canon étoit donc toujours le même , soit qu'on 

comptât les livres par 22, 24011 27. Mais la premiè-

re manière a été la pliis générale & la plus commu-

ne ; c'est celle de Jofephe. M. Simon donne l'ancien-

neté à celle de 24 : mais je ne lai fur quelle preuve, 

car il n'en rapporte aucune. J'avoue que ces matiè-

res ne me font pas astez familières pour prendre parti 

dans cette question, & pour hasarder une conjecture. 

Voyons maintenant quels étoient ces 22, 24 & 27 
livres. S. Jérôme témoin digne de foi dans cette ma-

tiere, en fait rémunération suivante. La Genèse. \JE-
xode. Le Lévitique. Les Nombres. "LcDeutéronomcJofué. 

hes Juges,auquel est joint Ruth. Samuel,cc font les deux 

premiers des Rois. Les Rois, ce font les deux derniers li-

vres. Ifaie. Jeremie, avec ses Lamentations. Ezéchiel. 

Les douçe petits Prophètes. Job. Les Psaumes. Les Pro-

verbes. UEcclé/iaste, Le Cantique des Cantiques, Daniel, 
Tome //» 
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Les Paralìpomenes , double. Esdras, double. Esther. 

S. Epiphane , Heref. viij. nomb. 6*. édit, de Petau$ 

rapporte les mêmes livres que S. Jérôme. On retrou-

ve le même canon en deux ou trois autres endroits de 

son livre des Poids & mesures. Voye^_ les nomb. 3.4* 

22. 23. On lit au nombre 22, que les Hébreux n'ont 

que 22 lettres à leur alphabet ; que c'est par cette 

raison qu'ils ne comptent que 22 livres sacrés > quop 

qu'ils en ayent 27, entre lesquels ils en doublent cinq, 

ainsi qu'ils ont cinq caractères doubles ; d'où il arrive 

que comme il y a dans leur écriture 27 caractères , 

qui ne font pourtant que vingt-deux lettres , de mê-

me ils ont proprement vingt-fept livres divins , qui 

fe réduisent à vingt-deux. 

S. Cyrille de Jérusalem dit aux Chrétiens, dans fa 

quatrième catéchèse, de méditer les vingt-deux litres de 

l'ancien Testament, èc de fe les mettre dans la mé-

moire tels qu'il va les nommer ; puis il les nomme 

ainsi que nous venons de les rapporter d'après S. Jé-

rôme & S. Epiphane. 
S. Hilaire, dans son Prologue fur les Psaumes , ne 

diffère de 1 énumération précédente, ni fur les nom-

bres , ni fur les livres. Le canon 60 , de Laodicée, 

dit la mêrne chose. Origene , cité par Eusebe
 5
 avoit 

dreste le même canon. Ce seroit recommencer la mê-

me chose jusqu'à l'ennui, que de rapporter ces ca- ■ 

nojis. 

Méliton Évêque de Sardes , qui vivoit au second 

siécle de l'Eglise , avoit fait un catalogue qu'Eusebe 
nous a conservé, c. xxvj. I. IV. de son histoire. II avoit 

pris un foin particulier de s'instruire. II avoit voyagé 

exprès dans l'orient
 5
 & son catalogue est le même que 

celui des auteurs précédens ; car il est à préfumer que 

l'oubli d'Esther est une faute de copiste. 

Bellarmindonne ici occasion à une réflexion , par 
ce qu'il dit dans son livre des Ecrivains ecclésiastiques^ 
savoir , que Méliton a mis au rang des livres de f an-

cien Testament celui de la Sagesse , quoiqu? il ne fût point 

reconnu par les Juifs pour un livre divin. Mais Bellar-

min se trompe lui-même. La Sagesse n'est point dans 

le canon de Méliton. On y lit : Salomonis Proverbia quat 

& Sapientia, IctÁojuLCàiíjoç ricipot/j.ía.1 « nai lotpía.. D'où il 

s'enfuit que Méliton ne nomme pas la Sagesse comme 

un livre distingué des Proverbes ; c'est 1'» soit oublié , 

soit mal entendu , qui a donné lieu à la méprise. 

Mais , pour revenir au canon des Juifs , Jofephe dit 

dans son livre contre Appion, qu'il n'y a dans fa nation 

que 22 livres reconnus pour divins , cinq de Moyfe, 

treize des prophètes, contenant l'histoire de tous les 

tems jusqu'à Artaxercès , & quatre autres qui ren-

ferment des hymnes à louange de Dieu, ou des pré-

ceptes pour les mœurs. II n'entre pas dans le dé-

tail , mais il désigne évidemment les mêmes livres 

que ceux qui font contenus dans les catalogues des 

pères. 
Sur ce que l'historien juif a placé dans ses Anti-

quités l'histoire d'Esther fous le règne d'Artaxercès , 

& fur ce qu'il dit dans le même endroit que les pro-

phètes n'ont écrit l'histoire que jusqu'au tems de ce 

prince, & qu'on n'a pas la même foi à ce qui s'est 
paste depuis, M. Dupin s'est persuadé qu'il exclut le 

livre d'Esther du nombre des vingt-deux livres de son 
canon. Mais qui est-ce qui a dit à M. Dupin que Jofe-

phe ne s'est point servi du mot jujf que dans un sens in-

clusif, ainsi que du terme depuis dans un sens exclusif? 

Ce seroit faire injure à d'habiles & judicieux auteurs 

qui ont précédé M. Dupin, que de balancer leur té-

moignage par une observation grammaticale qui, au 

pis aller, ne prouve ni pour ni contre. 

II ne faut point non plus s'imaginer que Jofephe 

n'ait point mis le livre de Job au nombre des vingt-

deux livres divins , parce qu'il ne dit rien dans son 
ouvrage des malheurs de ce saint homme. Cet auteur 

a pù regarder le livre de Job comme un livre inspiré
 ? 

GGgg ij 



mais non comme une histoire véritable ; comme un 
poème qui mòntroit partout l'esprit de4Dieu, mais 

non comme le récit d'un événement réel ; & en ce 
sens , quel rapport pourroit avoir l'aventure de Job 

avec l'histoire de fa nation. 

Quel efl le tems & quel ejl C auteur du canon des li-

vres sacrés cke^ les Juifs. Quatrième question. II sem-
ble que ce íeroit aujourd'hui un paradoxe d'avancer 

qu'Esdras ne fut jamais Fauteur du canon des livres 

sacrés des Juifs ; les docteurs mêmes les plus judi-

cieux ayant mis fur le compte d'Esdras tout ce dont 

ils ont ignoré Fauteur & l'origine, dans les choses 

qui concernent la Bible. Ils Font fait réparateur des 

livres perdus ou altérés, réformateur de la manière 

d'écrire ; quelques-uns même inventeur des points 

voyellts , & tous auteur du canon des Ecritures. II 

n'y a fur ce dernier article qu'une opinion. II est 

étonnant que nos Scaliger, nos Huet, ceux d'en-

tre nous qui se piquent d'examiner de près les cho-

ses, n'ayent pas disserté là-dessus ; la matière en va-

loit pourtant bien la peine. M. Dupin, au lieu de 

transcrire en copiste l'opinion de ses prédécesseurs, 

auroit beaucoup mieux fait d'exposer la question, & 

de montrer combien il étoit difficile de la résoudre. 

Quoi qu'il en soit de l'opinion commune , il me 

semble qu'il n'y auroit aucune témérité à assurer qu'on 

peut soutenir qu'Esdras n'est point Fauteur du canon 

des livres reconnus pour livres divins par les Juifs , 

soit qu'on veuille discuter ce fait par l'histoire des 

empereurs de Perse , & celle du retour de la captivi-

té ; soit qu'on en cherche Féclaircissement dans les 

livres d'Esdras & de Néhemie,qui.peuvent particu-

lièrement nous instruire. L'opinion contraire, quoi-

que plus suivie, n'est point article de foi. 

En un mot voici les difficultés qu'on aura à résou-
dre de part & d'autre , & ces difficultés me paroif-

sent très-grandes : i°. il faut s'assurer du tems où Es-
dras a vécu; 2°. fous quel prince il est revenu de' 

Babylone à Jérusalem ; 30. si tous les livres qui font 

dans le canon étoient écrits avant lui ; 40. si lui-mê-

me est auteur du livre qui porte son nom. 

Voilà la route par laquelle il faudra passer avant que 

d'arriver à la solution de la 4e question : nous n'y en-

trerons point, de crainte qu'elle ne nous menât bien 

au-delà des bornes que nous nous sommes prescri-

tes : ce que nous avons dit jusqu'à présent suffit pour 

donner à ceux qui se sentent le goût de la critique, 

un exemple de la manière dont ils doivent procé-

der pour parvenir à quelque résultat, satisfaisant 

pour eux & pour les autres ; c'étoit là principale-

ment notre but. 

II ne nous reste plus qu'une obfervatipn à faire, 

c'est que le canon qui fixe au nombre de vingt-deux 

les livres divins de Fancien-Testament, a été suivi 
dans la première Eglise jusqu'au concile de Carthage ; 

que ce concile augmenta beaucoup ce canon, com-

me il en avoit le droit ; & que le concile de Trente 

a encore été au-delà du concile de Carthage , pro-

nonçant anathème contre ceux qui refuseront de se 
■soumettre à ses décisions. 

D'où il s'enfuit que dans toutes discuíîions criti-

ques fur ces matières délicates , le jugement de FE-

glife doit toujours aller avant le nôtre ; & que dans 

lës occasions où il arriveroit que le résultat de nos 

recherches ne seroit pas conforme à ses décrets, 

nous devons croire que Ferreur est de notre cô-

té : l'autorité que nous avons alors contre nous est 

d'un si grand poids, qu'elle ne nous laisse pas feu-

lement le mérite de la modestie, quand nous nous 

y soumettons, & que nous montrons une vanité 

impardonnable, quand nous balançons à nous sou-
mettre. Tels font les fentimens dans lesquels j'ai com-

mencé, continué, & fini cet article, pour lequel je 

demande au lecteur un peu d'indulgence : il la doit 

a la difrtculté de la matière, & aux foins que j'ai pris 

pour la discuter comme elle le mérite. Voye\ à Parti-

cle CANONIQUES (LIVRES) ce qui concerne le canon 

du nouveau-Testament ; c'est la suife naturelle de cc 

que nous venons de dire. 

CANON , terme d'Histoire eccléstaflique, signifie pro-

prement règle ou décision , soit sur le dogme, soit sur 
la discipline. 

Ce mot est originairement Grec, mvw, règle, if 
cipline. 

NOUS avons les canons des apôtres, de l'authenti-

cité desquels tout le monde ne convient pas, quoi-

qu'on avoue en général qu'ils font fort anciens, & 

diverses collections de canons des conciles que nous 

allons indiquer d'après M. Fleury, dans son Infitu-

tion au droit ecclésiastique. 

SOUS le règne de Constantin, Fan 314, se tin-

rent les conciles^d'Ancyre en Galatie, & de Néoce-

sarée dans le Pont, qui font les plus anciens dont il 

nous reste des canons : ensuite, c'est-à-dire en 325, 

se tint le concile général de Nicée , dont les canons 

ont aussi été recueillis. II y eut ensuite trois conci-

les particuliers dont les canons furent de grande auto-

rité ; l'un à Antioche, capitale del'Orient, en 341; 

l'autre à Laodicée en Phrygie, vers Fan 370 ; & le 

troisième à Gangres en Paphlagonie, vers l'an 375 ; 

enfin l'an 3 81 le tint le second concile universel à 

Constantinople. 

Les canons de ces sept conciles siirent recueillis 

en un corps qu'on appella le code des canons de ïl-

glise universelle , auxquels on ajouta ceux du concile 

d'Ephese, qui fut le troisième œcuménique tenu en 

430, & ceux du concile de Chalcédoine, tenu en 

450 : on y ajoíìta auffi les canons des apôtres, au 

nombre de cinquante, & ceux du concile de Sardi-

que, tenu en 3 47, & que l'on regardoit en plusieurs 

églises comme une fuite du concile de Nicée. 

Tous ces canons avoient été écrits en Grec, & il 
y en avoit pour les églises d'Occident une ancienne 

version Latine dont on ne fait point Fauteur. L'Egli-
fe Romaine s'en servit jusqu'au commencement du 

VI
E siécle ; & les autres églises, particulièrement 

celles de Gaule & de Germanie, n'en connurent 

point d'autres jusqu'au ixe siécle. Mais vers l'an 530 

l'abbé Denys le Petit fit une autre version des canons 

plus fidèle que Fancienne , & y ajouta tout ce qui 

étoit alors dans le code Grec ; savoir les cinquante 

canons des Apôtres, ceux du concile de Chalcédoine, 

du concile de Sardique, d'un concile de Carthage,& 

de quelques autres conciles d'Afrique. II fit aumune 

collection de plusieurs lettres décretales des papes, 

depuis Sirice qui mourut en 398, jusqu'à Anastaîe II, 

qui mourut en 498. Voye^ DÉCRETALES. 

La collection de Denys le Petit fut de fi grande 

autorité, que FEglife Romaine s'en servit toujours 

depuis , & on l'appella simplement le corps des ea-

nons de f Eglise d'Afrique, formé principalement des 

conciles tenus du tems de S. Augustin. Les Grecs la 

traduisirent pour leur usage ; & Charlemagnel'ayant 

reçue en 787 du pape Adrien I. Fapporta dans les 

Gaules. 

Les Orientaux ajoutèrent auíîi des canons à l'an-

cien code ; savoir , trente-cinq canons des apôtres, 

eníòrte qu'ils en comptoient quatre-vingts-cinq ; le 

code de Féglife d'Afrique traduit en Grec ; les canons 

du concile in trullo, faits en 692, pour suppléer au 

cinquième & au sixième concile qui n'avoient point 

fait de canons ; ceux du second concile de Nicée, qui 

fut le septième œcuménique tenu en 787: tout cela 

compoía le code des canons de FEglife d'Orient ; & 

ce peu de lois suffit pendant 8oo ans à toute FEglife 

catholique. 

Sur la fin du règne de Charlemagne on répandit 

en Occident une collection des canons qui avoit été 



apportée d'Espagne, & qui porte le nom d'un Isidore, 

que quelques-uns surnomment le marchand, IJìdorus 

mercator ; elle contient les canons orientaux d'une 

version plus ancienne que celle de Denys le Petit, 

plusieurs canons des conciles de Gaule & d'Espagne, 

& un grand nombre de décrétâtes des papes des qua-

tre premiers siécles jusqu'à Sirice, dont plusieurs íont 

famTes & supposées. Voye?
v
DÉCRETALES. 

On fit ensuite plusieurs compilations nouvelles des 

anciens canons, comme celle de Réginon, abbé de 

Prum, qui vivoit l'an 900 ; celle de Burchard, évê-

que de Vomies, faite l'an 1020 ; celle d'Yves de 

Chartres, qui vivoit en 1 í00 ; & enfin Gratien , Bé-

nédictin de Boulogne en Italie, fit la sienne vers l'an 

1151 ; c'est celle qui est la plus citée dans le Droit 

canon. Fleury , Instit. au Dr. eccléf. tome I. part. 1. 

ch. j.page 2. 3. 4.Ó. 6. y. 8. & zo. 

Gratien mit à fa collection des textes de la Bible, 

les íèntimens des pères fur les plus importantes ma-

tières ecclésiastiques, & intitula son ouvrage la Con-
cordance des canons discordans ; il le partagea par or-

dre de matières , & non par ordre de tems , comme 

on avoit fait avant lui. Cette compilation fait partie 

du Droit canonique, & est appellée Décret. Koye{ 

DÉCRET & CANONIQUE (droit). 

On nous a depuis donné diveríès collections des 

conciles, où l'on en a conservé les canons , comme 

celle des PP. Labbe & CoíTart, Hardoiiin, &c. 

Les canons des conciles font pour Fordinaire con-

çus en forme de lois, en termes impératifs, quelque-

fois conditionnels, & où Finjonction est presque tou-

jours accompagnée de la peine instigée à ceux qui la 

violeront : quand il s'agit du dogme, les canons font 

quelquefois conçus en forme d'anathème ; c'est-à-di-

re , que les PP. du concile y disent anathème, ou 

excommunient quiconque soutiendra telle 011 telle 

erreur qu'ils ont condamnée. 

CANONS des Apôtres ; on appelle ainsi une espè-
ce de collection des canons ou lois ecclésiastiques que 

l'on attribue à S. Clément pape, disciple de S. Pierre, 

comme s'il l'eût reçue de ce prince des apôtres. Mais 

les Grecs même n'aíìurent pas que ces canons ayent 

été faits par les apôtres, & recueillis de leur bou-

che par S. Clément ; ils se contentent de dire que ce 

sont des canons , Xzyo/JLwoi TCOV CI^TOÇ-OKCÛV , que F on ap-

pelle des apôtres : & apparemment ils font l'ouvra-

ge de quelques évêques d'Orient, qui vers le milieu 

du 111e. siécle rassemblèrent en un corps les lois qui 

étoient en usage dans les églises de leurs pays » & 
dont une partie pouvoit avoir été introduite par tra-

dition dès le tems des apôtres, & l'autre par des 

conciles particuliers. II y a quelque difficulté tant 

fur le nombre que fur Fautorité de ces canons. Les 
Grecs en comptent communément 8 5 : mais lesljp 

lins n'en ont reçu que 50 > dont même plusieurs ne 

font pas observés. Les Grecs comptent les 50 pre-

miers à peu-près comme nous : mais ils en ajoûtent 

d'autres dans la plûpart desquels il y a des articles 

qui nç font pas conformes à la discipline ni même 

à la créance de FEglife Latine ; & c'est pour cette 

raison qu'elle rejette les 3 <j derniers canons, comme 

ayant été la plûpart infères ou falsifiés par les héré-

tiques & fchifmatiques. A Fégard de Fautorité de 

ces canons, le pape Gelafe, dans un concile tenu à 

Rome Fan 494, met le livre de ces canons des Apô-

tresentre les apocryphes ; & cela après le pape Da-

mafe* qui semble avoir été le premier qui détermi-

na quels livres il falloit recevoir ou rejetter. Par 

cette raison Isidore les condamne auffi, dans le passa-

ge que Gratien rapporte de lui dans la se'i7j.cme dis-
tinction. Le pape Léon IX. au contraire excepte cin-

quante canons du nombre des apocryphes. Avant lui 

Penys le Petit avoit commencé son code des canons 

ecclésiastiques par ces cinquante canons. Gratien, 
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dàiis la même distinction seizième, rapporte qu'Isidore 

ayant changé de sentiment, & se contredisant lui-

même , met au-destiis des conciles ces canons des 

apôtres > comme approuvés par la plûpart des pères * 

& reçûs entre les constitutions canoniques ; & ajoû-

te que le pape Adrien I. a approuvé les canons en rer 

cevant le quatrième concile où ils font insérés : mais 

on peut dire que Gratien se trompe , & qu'il prend 

le second concile in trullò, que les Grecs appellent 

souvent le quatrième concile , pour le premier con-

cile tenu in trullo , qui est véritablement le sixième 

œcuménique ou général. Quant à Isidore j le pre-

mier passage est d'Isidore de Séville > & le second est 

d'Isidore mercator oupeccator, selon la remarque d'An-

toine Augustin, archevêque de Tarragone , qui dit 

que pour concilier ces diverses opinions il faut sui-
vre le sentiment de Léon IX. qui est qu'il y a cin-

quante de ces canons des apôtres qui ont été reçûs , 

&que les autres n'ont aucune autorité dans l'église 
Occidentale. II est certain que ces canons ne font 

point des apôtres : mais ils paroissent fort anciens , 

& ont été cités par les anciens fous le nom de canons 

anciens, canons des Pères , canons ecclésiastiques. S'ils 

font quelquefois appellés ou intitulés canons aposto-

liques , ce n'est pas à dire pour cela qu'ils soient des 

apôtres : mais il suffit qu'il y en ait quelques-uns 

qui ayent été faits par des évêques qui vivoient 

peu 'de tems après les apôtres , & que l'on appelloit 
hommes apostoliques. L'auteur des Constitutions aposto-

liques est le premier qui attribue ces canons aux Apô-

tres. Ils contiennent des réglemens qui conviennent 

à la discipline du second & du troisième siécle de FE-

glife : ils sont cités dans les conciles de Nicée, 

d'Antioche , de Constantinople, & par plusieurs an-

ciens. On ne fait pas en quel tems cette collection de 

canons a été faite ; il se peut faire que ce soit en dif-

férens tems ; non-feulement les cinquante premiers* 

mais les trente-cinq derniers, font fort anciens ; les 

Grecs les ont toujours reçûs : Jean d'Antioche , qui 

vivoit du tems de Justinien , les cite dans fa sixième 

novelle ; ils font approuvés dans le synode in trul-

lo , & loiiés par Jean Damafcene & par Photius. 

Parmi les Latins ils n'ont pas toûjours eu le même 

fort : le cardinal Humbert les arejettés ; Gelafe les a 
mis au nombre des livres apocryphes: Denys le Petit 

a traduit les cinquante premiers, & les a mis à la tête 

de fa collection ; remarquant toutefois que quelques 

personnes ne les avoient pas voulu reconnoître;c'est 

peut-être pour cette raison que Martin de Brague ne 

les fit point entrer dans fa collection : mais Isidore ne 

fit point difficulté de les mettre dans la sienne ; & 
depuis ils ont toûjours fait partie du Droit canon* 

Auffi-tôt qu'ils parurent en France ils furent estimés, 

& allégués pour la première fois dans la cause de 

Prétextât du tems du roi Chilperic, & on y déféra. 

Hincmar témoigne qu'ils étoient à la tête d'une col-

lection de canons faite par FEglife de France, & les 

croit anciens, quoiqu'ils ne soient pas des Apôtres» 
Koye^ Beveregius , dans la Défense du code des canons 

de C Eglise primitive. Daillé, de Pseud. epigraphis. Du-

pin , Dissertations préliminaires fur la Bible, chap. iij* 

Doujat, Hist. du Droit. (£) 

CANON , ( Chronol. ) ce mot, autant qu'on en 

peut juger en parcourant les Chronologistes, est em-

ployé en différens sens : quelquefois il signifie simple-

ment des tables chronologiques, telles que les tables du 

nombre d'or, des épactes, & de la pâque ; quelque-

fois il signifie la méthode ou règle pour résoudre cer-

tains problèmes de chronologie ; comme trouver les 

épactes, les pleines lunes
 t
 les fêtes mobiles, &c. (O) 

*' CANON PASCHAL , ( Hist. eccléf ) c'est une ta-

ble des fêtes mobiles où l'on marque pour un cycle 

de dix-neuf ans le jour auquel tombe la fête de Pâ-

que , & les autres fêtes qui en dépendent, 
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On croît que le canonpaschal a été calculé par Éuf: 

'sebe de Césarée , & de l'ordre du concile de Nicée. 

Voye{ PASQUE , FÊTE , CYCLE. 

* CANON , parmi les religieux , c'est le livre qui 

contient la règle & les instituts de l'ordre : on Pap-
pelle aussi/ eg/e, institut. Voye^ RÈGLE. 

* CANON , se dit encore dans FEglife du catalogue 

des saints reconnus tk canonisés par FEglife. Voye^ 

SAINT & CANONISATION. 

* CANON; on appelle ainsi par excellence les pa-

roles sacramentales de la messe ; les paroles secrè-

tes dans lesquelles on comprend depuis la préface 

jusqu'au Pater ; intervalle au milieu duquel le prêtre 

fait la consécration de l'hostie. Voye^ MESSE. 

Le sentiment commun est que le canon commen-

ce à Te.igitur, &c. Le peuple doit fe tenir à genoux 

pendant le canon de la messe, tk le réciter en soi-
même tout bas, tk de manière à n'être point enten-

du. Quelques-uns disent que S. Jérôme par ordre du 

pape Sirice, a mis le canon dans la forme où nous 

l'avons ; d'autres Fattribuent au pape Sirice même 

qui vivoit fur la fin du IV
E

. siécle. Le concile de 

Trente dit que le canon de la messe a été dressé par 

FEglife , tk qu'il est composé des paroles de Jefus-

Christ, de celles des apôtres, & des premiers pon-

tifes qui ont gouverné FEglife. 

. CANON, dans la Musique ancienne ; c'étoit une 

règle ou méthode de déterminer les intervalles des 

notes. %Í{GAMME , NOTE , MUSIQUE , &c 
CANON, en Musique moderne, estime forte de 

fugue qu'on appelle perpétuelle, parce que les parties 

partant l'une après l'autre, répètent fans cesse le 
même chant. 

Autrefois, dit Zarlin, on mettoit à la tête des fu-
gues perpétuelles qu'il appelle sughe in conseguen^a, 

certains avertissemens qui marquoient comment il 

falloit chanter ces sortes de fugues ; & ces avertisse-

mens étant proprement les règles de cette efpece de 

fugue, s'intituloient canoni, canons. C'est de-là que 

prenant le titre pour la chose même , on a nommé 

canons ces sortes de fugites. 

Les canons les plus faciles & les plus communs, 

se prennent à Funisson ou à Foctave , c'est-à-dire , 

que chaque partie répete sur le même ton le chant 

de celle qui Fa précédée. Pour composer cette es-
pèce de canon, il ne faut qu'imaginer un chant à 

son gré , y ajouter en partition autant de parties 

qu'on veut, puis de toutes ces parties chantées suc-
cessivement n'en composer qu'un seul air ; faisant 
ensorte que le chant de l'une puisse former une suite 
agréable avec celui de l'autre. 

Pour exécuter un tel canon, la personne qui chan-

te la première partie part seule, chantant de suite 
tout Pair, & le recommence austi-tôt sans manquer 

à la mesure. Dès que celui-ci a fini le premier chant 

qui a servi de sujet, le second entre , commence , & 

poursuit ce même chant comme a fait le premier ; 

les autres partent de même successivement aussi-tôt 

que celui qui les précède a achevé le premier chant; 

6c recommençant ainsi fans cesse, on peut continuer 

ce canon auffi long-tems qu'on veut. 

L'on peut encore prendre une fugue perpétuelle 

à la quinte ou la quarte ; c'est-à-dire, que chaque 

partie fera entendre le même chant que la précé-

dente , une quinte ou une quarte au-dessus d'elle. II 

faut alors que Fair soit entièrement imaginé , & que 

l'on ajoute des diéses ou des bémols selon le cas, 

aux notes dont les degrés naturels ne rendroient pas 
exactement à la quinte ou à la quarte , le chant de 

la partie précédente. On ne doit avoir ici égard à 

aucune modulation, mais seulement au chant ; ce 

qui augmente beaucoup la difficulté :. car à chaque 

fois qu'une partie reprend la fugue
 ?

 elle entre dans 

un nouveau ton* 

CAN 
•Pour faire un canon dont Fharmonie soit un peu 

variée , il faut que les parties ne se suivent pas trop 

promptement, que l'une n'entre que long-tems après 

l'autre ; quand elles se suivent rapidement, comme 

à la demi-pause ou aux soupirs , on n'a pas le tems 
d'y faire entendre plusieurs accords, & le canon ne 

peut manquer d'être monotone : mais c'estun moyen 

de faire fans beaucoup de peine des canons à tant de 

parties qu'on veut ; car un canon de quatre mesures 

feulement fera déjà à huit parties fi elles se suivent 

à la demi-pause ; & à chaque mesure qu'on ajoutera, 

on gagnera encore deux parties. 

L'empereur Charles VI. qui étoit grand Musicien, 

& composoit très-bien , se plaisoit beaucoup à faire 

tk chanter des canons. L'Italie est encore pleine de 

fort beaux canons qui ont été faits pour ce prince 

par les meilleurs maîtres de ce pays-là. (S) 

* CANON, (en Géométrie & en Algèbre, ) signifie une 

règle générale pour la solution de plusieurs questions 

d'un même genre ; ce mot est aujourd'hui peu usité. 
On se sert plus communément des termes méthode & 

formule. Voye^ MÉTHODE & FORMULE. 

CANON NATUREL DES TRIANGLES : c'est une 

table qui contient tout ensemble , les sinus, les tan-

gentes , & les sécantes des angles ; on la nomme de 

la forte , parce qu'elle sert principalement à la réso-
lution des triangles. Voye^ TRIANGLE. 

CANON ARTIFICIEL DES TRIANGLES : c'est une 

table où se trouvent les logarithmes des sinus & des 

tangentes, &c. Voye^ SINUS , TANGENTE , LOGA-

RITHME. 

CANON , ( dans P Art militaire. ) est une arme à feu 

de fonte ou de fer, propre à jetter des boulets de 
plomb ou de fer. 

Le mot de canon semble venir de l'Italien cannone, 

qui vient de canna, canne , parce que le canon est 

long, droit, & creux comme une canne. 

Les premiers canons ont été appelles bombardes. 

Voye^ BOMBARDE. On leur a auffi donné des noms 

terribles, pareils à ceux que les anciens donnoient 

à leurs machines de guerre ; tels font ceux de cou-

levrine , qui vient du nom de couleuvre j de serpentine, 
de basilic, & d'autres semblables. Ces noms leur fu-

rent donnés à cause de la figure de ces animaux que 

l'on repréfentoit fur ces sortes de pieces : les Espa-

gnols par dévotion leur donnoient quelquefois des 

noms de saints, témoins les douze apôtres que l'em-
pereur Charles-Quint fit faire à Malaga pour son 

expédition de Tunis. 

Les principales parties du canon font Planche V. 

de VArtmilit. fig. 4,6, & 6. i°. La culasse A avec 

son bouton ; elle n'est autre chose que l'épaisseur du 

mitai du canon depuis le fond de fa partie concave 

jusqu'au bouton , lequel termine le canon du côté 

opposé à fa bouche. 

20. Les tourillons I, qui font deux espèces de bras 

qui servent à soutenir le canon, & sur lesquels il peut 

se balancer & se tenir à peu près en équilibre : je 

dis à peu près, parce que le côté de la culasse doit 

Femporter fur l'autre d'environ la trentième partie 

de la pesanteur de la piece. Comme le métal est plus 

épais à la culasse que vers l'embouchure àu. canon, 

les tourillons font plus près de fa culafle que de fa 
bouche. 

30. L'ame qui est toute la partie intérieure ou con-

cave du canon. Elle est marquée dans la fig. ó. PL V. 
de tArt milit. par deux lignes ponctuées. 

Au fond de Famé est la chambre, c'est-à-dire la 

partie qu'occupe la poudre dont on charge la piece. 
Foyei CHAMBRE. 

Dans les pieces de 24 & de 16, on pratique au 

fond de l'ame une efpece de petite chambre cylin-

drique a b, PI. F. de TArt mil. fig. 6. &6. qui peut 

contenir environ deux onces de poudre. 
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'4è. La ïumw S > qui est une ouverture qu'on fait 

áanâ Fépaisseur du métal proche fa culasse, & par 
laquelle on met le feu à la poudre qui est dans le 
canon. Elle se fait dans une eípece de coquille qu'on 
construit fur la partie supérieure du canon. 

Dans les pieces de 24 & de 16 livres de balle, la 
lumière aboutit vers le fond des petites chambres cy-
lindriques dont on vient de parler , comme c d, fig. 

6. Elles ont pour objet d'empêcher que Feffort de la 
poudre dont le canon est chargé , n'agisle immédia-
ment fur le canal de la lumière, ce qui peut le con-
server plus long-tems. Suivant ^ordonnance du y Oc-

tobre iy3i -, la lumière des pieces de canon , mor-
tiers j & pierriers , doit être percée dans le milieu 
d'une masse de cuivre rouge, pure rosette, bien cor-
royée ; & cette masse doit avoir la figure d'un cone 
tronqué renversé. Voye^ LUMIÈRE. 

50. Les anses H , qui font deux espèces d'anneaux 
xde même métal que la piece, placés vers les tou-

rillons du côté de la culasse, auxquels on donne la 
figure de dauphins, de ferpens , tk autres animaux ; 
ces anses fervent à passer des cordages par le moyen 
desquels ort élevé ék on fait mouvoir le canon. Lors-

qu'il est suspendu à cés cordages, il doit être en équi-
libre , c'est-à-dire, que la culasse ne doit point l'em-
porter fur la bouche. 

NOMS DES AUTRES PARTÌES DU CANON. 

B, plate-bande & moulures de la culasse. C , champ de 
la lumière. D , astragale de la lumière. E, premier ren-
fort. F , plate-bande & moulures du premier renfort. L, 

teinture ou ornement de volée. M, astragale de la ceinture. 

N, volée. O , r astragale du collet. P, collet avtc k bour-

relet en tulipe. Q, couronne avecfies moulures. R, bouche. 

Composttion du métal du canon. Le métal ou la fonte 
dont on fe sert pour les canons, est composée de rosette 
Ou cuivre rouge, de laiton ou cuivre jaune, & cY étain. 

(6) 
* On n'est pas encore d'accord fur la quantité pro-

portionnelle des métaux qui doivent entrer dans la 
composition destinée à la fonte des canons. Les étran-
gers mettent 100 livres de rosette ; 10 & même 20 li-
vres d'étain, & 20 livres de laiton. 

On prétend que les Keller mêloient à 10 milliers 
de rosette 900 livres d'étain & 600 livres de laiton. 

L'étain est très-propre à empêcher les chambres : 
mais comme il est mou, les lumières durent d'autant 
moins qu'on en a plus employé. 

Le sieur Bereau, fondeur, prétend que quand on 
est obligé d'employer de vieilles pieces de métal bas, 
le fondeur doit demander fur 100 livres de ce métal, 
2.5 livres de bon cuivre & 5 livres d'étain. 

D'autres prennent un tiers de rosette, un quart de 
ìaiton ou vieux métal, &.un dix-septieme d'étain. 

II faut à chaque fonte mettre dix livres de vieux-
oing , fur cinq miiledivres de métal. 

On a foin de purifier le cuivre, l'étain & le plomba 

Pour cet erîet on prend une once de cinnabre, quatre 
onces de poix noire, tine once & demie de racine dé 
raifort feche, seize onces d'antimoine ; quatre onces 
de mercure sublimé, six onces de bol d'Arménie j & 

vingt onces de salpêtre. On met tout en poudre sé-
parément ; puis on mêle. On arrose ensuite de deux 
livres de Peau-forte suivante : Prènëz deux livres dé 
vitriol, deux Onces de sel ammoniac , douze onces 
de salpêtre, trois onces de verd-de-gris, huit onces 
d'alun : mettez en poudre séparément, mêlez tk dis-
tillez. 

Mettez deux parties de cette eau-forte fur trois 
parties de la poudre précédente dans une terrine fur 
le feu, remuant bien, & laissant évaporer l'eau jus-
qu'à deíîìqatipij. 

Cela préparé , fondez 97 livres de rosette, avee 6 

de laiton , tk avec autant d'étain : laissez lë tout 
quelque tems ën fusion, lë remuant de tems en tems 
avec un bâton ferré & entortillé de haillons trempés 
dans le vieux-oing. 

Au bout d'un quart d'heure, fur les 109 livres dé 
métal mettez deux onces de la poudre susdite. Pour 
cet effet renfermez ces deux onces dans une boîte s 
attachez cette boîte à une verge de fer, St plongez-
la au fond du métal, remuant jusqu'à ce qu'il ne s'é-
leye plus dë fumée blanche. Laissez encore le tout eri 
fusion pendant une demi-heure, au bout de laquelle 
vous pouvez jetter en moule. 

A Fégard des canons de fer, on les construit de la 
même manière que les autres. Ils ne font pas capa-
bles de la même résistance que ceux de fonte : mais 
comme ils coûtent beaucoup moins, on s'en sert fur 
les vaisseaux , & même dans différentes places dé 

guerre. 
Les canons fortt de différentes grandeurs , & ils 

chassent des boulets plus ou moins gros, suivant leur 

ouverture. 
On faîsoit autrefois des canons qiii chassoient des 

boulets de 3 3 , de 48, & même de 96 livres de balle 1 

mais suivant Tordonnance du y Ociobre z y32, il ne 
doit être fondu en France que des pieces de 24 j qui 
font les plus grosses ; ensuite de 16, de 12, de 8 , & 

de 4, c'est-à-dire des pieces qui chassent des boulets 
de 24 livres^ de 16 livres, &c. car le canon porte or-
dinairement le nom de la pesanteur du boulet qu'il 

peut chasser. Ainsi une piece de 24, est un canon qui 
tire un boulet de 24 livres

 ?
 & de même dës autres 

pieces. 
On désigne encore les pieces de canon par le dia-

mètre de leur bouche , qu'on nomme ordinairement 
leur calibre. Voye^ CALIBRE. On doit le diviser en 
36 parties, suivant Vordonnance du y Ociobre iy3ls> 

pour déterminer par ces parties les dimensions des 
différentes moulures du canon. 

On joint ici lá table de toutes les dimensions des 
pieces des cinq calibres fujvant cette ordonnance* 
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Table des dimensions des pieces de Canon des cinq calibres. 

PIECES DE CANON 

Longueur de Pâme , 

Profondeur de la petite chambre . 

Epaisseur du métal à la culasse.. 

Longueur du bouton 

Diamètre des tourillons. ...... 

Saillie des tourillons 

Calibre de la piece 

Diamètre du boulet 

Longueur totale . 

Poids de la piece 

de 24 de 16 de 12 de 8 de 4 

pié pouce lig. 

9 6 
pié pouce lig

9 

9 2 

pié pouce lig, 

8 8 
poucí lig. 

7 10 6 6 

2 6 1 10 

5 5 4 9 4 4 3 9 3 

10 II 9 6 .8 8 7 7 6 

5 5 4 9 4 4 3 10 3 

5 5 4 9 4 4 3 10 3 

5 •! 4 11 4 6 3 11 3 1 

5 6 4 9 4 4 3 9 3 

11 10 6 10 8 10 7 3 

5400 liv. 4200 liv. 3200 liv. 2100 liv. u 50 liv. 

Vordonnance de ij$2 assujettit tous les Fondeurs 

à suivre le même profil ou les mêmes moulures dans 

les différentes pieces des cinq calibres : on joint ici 

la table des dimensions de ce profil, qui accompagne 
cette ordonnance. On y suppose le calibre de chaque 

piece divisé en 36 parties égales : cefont ces parties 

qui servent à exprimer ou donner les différentes di-
mensions de ce profil général. 

Table des dimensions des moulures dune piece de canon, 

exprimées en parties de son calibre divisé en 36par-

ties égales. 

Noms des Moutures. larg. 
1 

Saillie, 

1. Plinthe ou plate-bande de 
9 

3 6 

4 
36 

4 
36 

4 
36 

3. Listel inférieur de la gorge 1 

36 
3 

36 

Les extrémités 
4. Gor&e de la culasse .... 3 

36 finissent aux an-
gles des liftels. 

5. Listel supérieur de la gorge 
1 

36 

1 

36 

6. Rondeau de la culasse . . . 3 

3 6 

2 

36 

1 r 

3 6 

1 8 

36 

7 2 

Vif de la piece. 

9. Listel inférieure de Fastra-

gale du premier renfort.. I 

36 

1 
109 

10. Astragale du premier ren-
2 

36 

f 
72 

11. Listel supér. de Fastragale 

du premier renfort .... 1 

36 

r 

10 8 

î 2. Plate - bande du premier 
1 

108 

* ~ au plus faill. 

13. Doucine du renfort .... 
àí -~ au moyen. 

7a
 au plus bas. 

14. Listel de la doucine du se-

cond renfort 1 

15. Plate-bande du 2d renfort 
36 

6 

36 

10g 

1 

108 

3 au pins faill, 

16. Doucine de la volée.... 
à '< ,*

6
 au moyen. 

17. Listel de la doucine de la 
1 

'
7

!

z
 au plus bas. 

1 

18. Ornemens de la volée ... 
3 6 

16 

36 

108 

Vif de la volée. 
19. Listel inférieur de Fastra-

gale de la volée 1 

108 

X 
72 

20. Astragale de Fornement 

de la volée 

36 

16 

36 

1 

3 S > 

Ti 

21. Listel supérieur de Fastra-

gale de la volée 

22. Scotie de Fastrag. du collet 

'JI auplusliatti! 

Jïì au plus bas, 

23. Ceinture de la scotie.... I 

36 

t 
36 

2 2 

2 5. le collet & le bourrelet en 
3 6 36 

tulipe, formés an dou-

cine renversée 6 1 
—- > 

"
3

9

fi
 au plus haut,' 

J-
t
 au plus bas, 36 > 

26. Ceinture de la couronne.. 1 

36 

A J 

36 

27. Couronne 
"± au p'.usliaut, 

28. Réglet ou ceinture de la 

bouche 

36 i 

I 

— au plus bas, 

1 

Longueur totale de la piece, 

y compris le bouton de 

3 6 

22 
diam. 

W 

Manière defaire les moules du canon & de les fondre. 

* Avant tout, il est à propos d'avoir les terres 
toutes préparées. La première qu'on employera fur 

la natte, ainsi qu'il fera dit ci-après, fera de la terre 

grasse détrempée avec de la poudre de brique : la 

> quantité 
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quantité de îa poudre de brique dépend de la bonté 
de la terre grasse. 

La seconde terre qui servira pour le moule, sera 

pareillement de la terre grasse bien battue, avec de 

la íîenté de cheval & de la bourre ; la quantité de 

fiente de cheval dépend aussi de la qualité de la terre. 

La troisième , nommée potée, dont on se servira 

pour commencer la chape du moule-, sera de la terre 

grasse très-fine & passée au tamis, mêlée de fiente de 

cheval, d'argille, tk de bourre. La terre grasse, l'ar-

gille & la fiente de cheval se mettront en parties 

égales avec un tiers de bourre. 

, La quatrième , qui s'appliquera fur la potée, fera 

de la terre grasse avec fiente de cheval & bourre, 

dans la proportion ci-dessus. 

II y a une façon de faire une potée, qui fera meil-

leure que la précédente. Prenez une demi-queue de 

terre à four, deux seaux de fiente de cheval : mêlez 

le tout dans un tonneau avec de l'eau. commune, & 

l'y laissez plusieurs jours, au bout desquels faites des 

gâteaux de ce mélange : faites sécher ces gâteaux : 

pilez-les bien menus : mettez cette poudre à détrem-

per avec de l'eau de fiente de cheval : broyez-la, 

ainsi détrempée > avec une molette > fur une pierre à 

broyer les couleurs. Quand elle fera bien broyée, 

ajoûtez-y environ un litron de cérufe pilée tk pas-

sée au tamis de foie : rebroyez le mélange à la mo-

lette avec de l'urine, puis ajoutez une douzaine de 

blancs d'œufs. 

Pour faire l'eau de fiente de cheval dont on vient 

de parler, remplissez un tonneau de cette fiente ; jet-

iez dessus de l'eau jusqu'à ce que l'eau surnage ; lais-
sez tremper quelque-tems, tk vous aurez l'eau de 

fiente. 

Quant à là terre qu'on employera fur cette potée, 

on la composera d'un muid de terre grasse , de qua-

tre seaux de fiente de cheval, tk d'autant de forte 

urine qu'il en faudra pour détremper la terre tk la 

bourre, tk battre le tout ensemble. 

On prend une piece de bois de sapin, bien droite 

& à plusieurs pans, ou même toute unie & plus lon-

gue que la piece ne peut être, c'est-à-dire de 12 piés 

& plus : cette piece de bois s'appelle trousseau. On 

çouche ce trousseau tout de son long, & l'on en ap-

puie les bouts fur des tréteaux 011 chantiers. V. Pl.I. 

Fonderie des canons, figure 1. Le trousseau de bois A 
fur les chantiers B B. La partie C du trousseau s'ap-

pelle le moulinet: ce moulinet sert à tourner le trous-

seau , lorsqu'on y met la natte, tk que l'on applique 

la terre qui doit former par son enduit le moule ou 

la chape. 

On graisse le trousseau avec du vieux oing ; on roule 

par-dessus, Sc l'on attache avec deux
4
clous une natte 

de paille qui couvre le trousseau, tk qui lui donne 

une grosseur relative à celle que doit avoir la piece 

de canon. Voye-^ même figure, cette natte furie trousseau. 
Sur cette natte on applique plusieurs charges ou 

couches d'une terre grasse détrempée avec de la pou-

dre de brique, & l'on commence à former un modelé 

de canon. 

On met ensuite une autre couche , dont la terre 

est bien battue tk mêlée avec de la bourre & de la 

fiente de cheval : 011 en garnit le modelé, jusqu'à ce 

qu'il soit de la grosseur dont on veut la piece. 

En appliquant toutes ces couches de terre, on en-

tretient toûjours fous le trousseau un feu de bois ou 

de tourbes, suivant les lieux, afin de faire sécher la 

terre plus promptement. 

Après cela 011 fait toutes les parties de la piece, 

comme le bourrelet, le collet, les astragales, les ren-

forts , les plates-bandes, &c. ce qui fe fait d'une ma-
tière fort simple , tk néanmoins fort ingénieuse. 

Lorsque la derniere terre appliquée est encore toute 

molle, on approche du moule, qui est brut, ce que 

Tome II* 

CAN 60c* 

l'on appelle Y échantillon : c'est une planche de douze 

piés ou environ, dans laquelle font entaillées toutes 

les différentes moulures du canon : on assure cette 

planche bien solidement sur les deux chantiers, en-

íbrte qu'elle ne puisse recevoir aucun mouvement. 

On tourne après cela à force le moule contre l'é-

chantillon, par le moyen de petits moulinets qui font 

à l'une de ces extrémités : le moule frottant ainsi con-

tre les moulures de l'échantillon, en prend l'impreí-* 

sion, enforte qu'il ressemble entièrement à une piece 

de canon finie dans toutes ses parties. 

A la fonderie de Paris <, au lieu des terres susdites 

on employé du plâtre bien fin ; mais ce plâtre a un 

inconvénient, c'est de se renfler inégalement, ce qui 
rend la surface des pieces moins parfaite ; ce qu'on, 

pourroit corriger en finissant le moule un peu plus 

menu, laissant faire au plâtre son effet ; le rechar-

geant ensuite avec du suif, & le repassant à l'échan-

tillon jusqu'à ce qu'il eût la grosseur requise. 

Voye^ Plane. XI. de VArt milit. fig. 1. le troupeau 

de bois À posé fur les chantiers B B. C , es le moulinet 

du trousseau. D , es l'échantillon de bois arrêté fur des 

chantiers garnis de fer du côté du moule de la piece, qui 

sert à former les moulures fur la terre molle qui couvre U 

trousseau , à mesure quon tourne par le moulinet que son 
voit au bout du trousseau. E, es le moule de terre sur le 

trousseau, que son tourne par le moulinet pour lui im-

primer les moulures marquées fur £ échantillon. 

Lorsque le moule du canon est formé avec ses mou-

lures , on lui pose les anses, les devises , les armes, 

le baíìinet, le nom , Pornement de volée ; ce qui se 
fait avec de la cire & de la térébenthine mêlées, qui 

ont été fondues dans des creux faits de plâtre très-

fin , où ces ornemens ont été moulés. 

Les tourillons se font ensuite ; ce sont deux mor-

ceaux de bois de la figure que doivent avoir les tou-

rillons : on les fait tenir au moule avec deux grands 

clous. II faut avoir foin de renfler les renforts avec 

de la filasse ; car faute de cette précaution, ils font 

creux à cause des moulures qui saillent. 

Après avoir ôté le feu de dessous le moule, on le 
frotte partout avec force fuis, afin que la chape qui 

doit être travaillée par-dessus, pour le couvrir, ne 

s'y attache point. On passe ensuite le moule par l'é-

chantillon , pour faire coucher le fuis également par-

tout. 

Cette chape se commence d'abord par une cou-

che ou chemise de terre grasse, mais très-fine, qui 

s'appelle potée. On a déja dit que cette potée est une 

terre passée & préparée avec de la fiente de cheval , 

de l'argille, & de la bourre. 

On laisse sécher la première couche ìans feu, ce 
qui s'appelle d sombre, 

Quand elle est feche, ón met par-dessus d'une terre 

plus grasse, mêlée auffi de bourre & de fiente de che-

val : la proportion est demi-livre de terre, demi-livre 

de fiente de cheval, & un tiers de bourre ou environ. 

Quand c'est d'une certaine terre rouge comme celle 

qui se prend à Paris auprès des Chartreux, elle suffit 
seule en y mêlant un peu de bourre. 

Après que la chape a pris une épaisseur de quatre 

pouces , & qu'elle a été bien féchée au feu, on tire 

les clous qui arrêtoient les anses ôc les tourillons j on 

en bouche les entrées avec de la terre, puis l'on ban-

de ce moule, ainsi bien couvert de terre, avec de 

bons bandages de fer passés en long & en large tk 
bien arrêtés : par-dessus ce fer on met encore de la 

grosse terre. 

La chape des gros moules a ordinairement cinq 

ou six pouces d'épaisseur. 

Quand le trou est bien sec, on ôte les clous de la 

natte ; on donne quelques coups de marteau fur les 

extrémités du trousseau, lequel étant plus menu par 

un bout que par l'autre, ce que l'on appelle être em 

HHhh 
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dépouille, se détache inseníiblement du milieu du 

moule qu'il traverse de bout en bout ; & en retirant 

•ce trousseau, la natte vient à mesure, & se défile avec 

beaucoup de facilité. 
Ce moule ainsi vuidé par dedans, on le porte tout 

d'un coup dans la fosse qui est devant le fourneau, ôc 

où le canon doit être fondu. 

L'on jette force bûches allumées dans ce moule jus-

qu'à ce qu'il soit parfaitement sec ; & c'est ce qu'on 

appelle le mettre au recuit. 

L'ardeur du feu opère deux effets : elle fond le fuis 
qui sépare la chappe d'avec le moule ; & elle sèche 

en même tems les terres de ce moule, de manière 

qu'on les caste facilement avec des ferremens , afin 

qu'il ne reste en entier que la chape feule, laquelle 

dans ion intérieur a conservé l'imprestion de tous les 

ornemens faits fur le moule. 
A la place du moule que l'on vient de détruire,l'on 

met une longue piece de fer qu'on appelle le noyau. 

Voyei NOYAU. Elle se pose très-juste dans le milieu 

de la chape, afin que le métal se répande également 

de côté & d'autre. 
Le noyau est couvert d'une pâte de cendre bien re-

cuite au feu commè le moule, & arrêtée avec du fil 

d'archal, auíli bien recuit, le long & à l'entour par 

trois fois en spirale , couche sur couche, jusqu'à la 

grosseur du calibre dont doit être l'ame de la piece , 

ensorte qu'il reste un espace vuide entre le noyau & 

le creux de la chape qui doit être rempli par le mé-

tal ; ce qui fait l'épaisteur de la piece. Cette précau-

tion de couvrir ce noyau, s'obíerve pour empêcher 

que le métal ne s'attache, & pour pouvoir ensuite le 

retirer aisément du milieu de la piece ; comme en ef-

fet on l'en tire quand la piece est fondue. 
Pour faire tenir ce noyau bien droit, on le soûtient 

du côté de la culasse par des barreaux d'acier passés 

en croix ; c'est ce qu'on appelle le chapelet. Voye^ 

CHAPELET. DU côté de la bouche de la piece , le 
noyau est soutenu par une meule faite de plâtre & 

de tuiles, dans laquelle passe le bout oppoíé au cha-

pelet. 

Lorsque le noyau est placé, on attache la culasse 

au moule. Cette culasse est faite à part, de la même 

composition & de la même manière que le moule du 

corps dé la piece. Elle est austi bien bandée de lames 

de fer , & elle s'enchâsse proprement au bout du 

moule, où elle s'accroche avec du fil d'archal aux 

crochets des bandages de la chape. 
On coule ordinairement les pieces de la culasse en 

bas, & on laisse au bout du moule qui est en haut, 

un espace vuide d'environ deux piés & demi de haut, 

lequel sert à contenir la mafselotte, c'est-à-dire l'ex-

cédent du métal de la piece, qui pesé quatre milliers 

au moins : ce poids fait serrer le métal qui compose 

la piece, & il le rend moins poreux & moins sujet 

à avoir des chambres. 
F, dans la fig. i. de la PI. II. de C Art milit. repré-

sente le noyau. G, dans la même figure, es une coupe du 

noyau recouvert de pâte de cendre pourformer le calibre de 

la piece. H , es le chapelet de fer quise met à l extrémité 

de same de la piece pour assembler la piece avec la culasse. 
I, es le profil du moule recouvert de ses terres, & retenu par 

des bandages de fer. K K, dans la fig. i .toûjours même PI. 

II. es t épaisseur de la terre , qui forme la chape du moule. 

L L, es la chape de la culasse qui s'assemble au corps de 

la piece par le chapelet, comme les lignes ponctuées le font 

'voir. MM, est P espace vuide pour recevoir le métal entre 

■la chappe & le noyau. N N, es le noyau tel qu'il es posé 
dans le moulet on f en faitsortir lorsque la piece es fon-

due. O O, es la mafselotte ou C excédent de la matière , 

que Con scie au bout de la volée à C endroit qui es ponc-

tué. P ,efl le passage par ou le métal s'écoule dans le mou-

le. Q , es le moule recouvert de ses terres & bandages, tel 
qu'il efl dans la fosse ou. on le met pour fondre la piece. 

Supposant qu'on veuille fondre plusieurs pieces à la 

fois, au haut du moule font disposés plusieurs tuyaux 

creux & godets de terre répondant à Fintérieur du 

corps du moule , par où le métal doit couler; &l'on 

laisse austi plusieurs tuyaux pour servir d'évent. 

Quand tout est bien préparé , la fosse se remplit de 

terre bien sèche que l'on bat avec grand soin couche 

sur couche autour du moule jusqu'en haut, les go-

dets , tuyaux, & évents surpassant de quelques pou-

ces l'air ou la superficie du dessus de la fosse. On for-

me des rigoles tout autour avec une terre grasse que 

l'on feche parfaitement : elles se nomment échenos, 

& elles servent à conduire le métal du fourneau dans 

le moule des pieces. S. Remy. (Q) 

* Le fourneau de cette fonderie ne diffère pref-
qu'en rien du fourneau de la grande fonderie en bron-

ze. Voye^ f article de cette fonderie. U y a à ses fonda-

tions voûte fous la chauffe, & voûte fous le fourneau, 

avec évent, pour donner sortie à la fumée. II y a au 

raiz-de-chausiée des atres de fer pour remuer le métal 

en fusion, avec une ouverture pour jetter le bois dans 

la chauffe : cette ouverture se bouche avec une pelle 

de fer. Voye^ Plane. II. de la fonderie dont il s'agit ici, 

une coupe du fourneau parle milieu fur les atres de 
fer, fig. j. B B , évents de dessus le fourneau. G G, ains 

de fer par ou l'on remue le métal. L L , ouvertures par oiì 

l'on tire les crasses. M , chauffe. P, voûte fous le fourneau. 

La figure 4. de la même Planche , est une autre coupe 

du même fourneau perpendiculaire à ]^ précédente, 
& par la chauffe. Q, évent pour la fumée. 00,W/ÍÍÎ 

fous la chauffe. N , grille. G, atres de fer. K, la ckauf. 

L, ouverture pour remuer le métal. M , le fourneau. 11, 
bâtis de charpente pour descendre les moules & remonttr 

les pieces fondues. V , X, Y , bascule pour lever & bais-
ser la porte du fourneau par où Ton remue le métal. Fig. 
S. cette porte vûeséparément. X , la porte. V, la bascule, 
Y, le boulet qui la sait hausser & baisser. 

Quand le métal est chaud à un certain degré con-
nu par le fondeur, c'est-à-dire fort fluide & non em-

pâté , à quoi l'on employé ordinairement 24 ou 30 
heures ou environ, observant de tenir les morceaux 

de rosette dans le fourneau élevés fur des grès, & 

ne posant pas fur Fatre ; on dispose des hommes qui 

tiçnnent des pinces ou écluses de fer fur tous les trous 

qui communiquent dans les moules, afin que quand 

le métal vient à sortir du fourneau, il remplisse éga-

lement toutes les rigoles, & qu'il soit également chaud 

en descendant dans toutes les parties du moule. 

On débouche le trou du fourneau avec une lon-

gue & grosse piece de fer pointue appellée la ferrière. 

Ce trou est fermé en-dedans avec de la terre grasse. 

Aussi-tôt qu'il est ouvert, le métal tout bouillonnant 

fort avec impétuosité , & il remplit toutes les rigo-

les : alors les hommes qui tiennent les petites éclu-

ses de fer furies trous, les débouchent deux â deux, 

& à mesure que les trous se rempliflént ils se reti-

rent ; & le métal tombant avec rapidité dans le mou-

le , forme la piece. 

Pour éviter les soufflures que le métal forme dans 

son bouillonnement & dans la chûte précipitée qui 

presse l'air dans les canaux, les Keller avoientima-

giné un tuyau qu'ils difpofoient à côté de leur mou-

le : le métal entroit par ce tuyau ; & comme il fai-

foit le chemin de descendre avec violence au fond 

de ce tuyau, qui avoit un trou pour communiquer 

dans le moule , il remontoit dans le moule par ce 

trou , de la même manière que l'eau qu'on verse 

dans une branche d'un siphon , remonte dans l'au-

tre : par-là il chassoit l'air devant lui, & il étoit moins 

à portée d'en conserver des parties. Mais l'usage de 

ces habiles Fondeurs fur ce point, n'a pas été géné-

ralement suivi. 
Les moules & les fontes des mortiers & des pier-

riers se font de la même manière quepourlec<w<Wi 



Lorsque les moules font retirés de la fosse, on îe$ 

casse à coups de marteau pour découvrir la piece 

qu'ils renferment. La figure se montre ensuite ; & 

comme elle est brute en plusieurs endroits, on se sert 

de ciseaux bien acérés tk de marteaux , pour couper 

toutes les fuperfluités tk les jets du métal ; tk avec 

le tems, on donne à la piece toute la perfection que 

l'on veut. Lorsqu'elle commence à avoir une forme 

un pe!t régulière, ce qui s'appelle être décrottée > on 

la met à l'aléfoir pour lui donner le calibre qu'elle 

doit avoir. Voye{ ALÉSOIR* On perce ensuite sa lu-

mière avec une efpece de foret particulier : après 

quoi on fait l'épreuve de la piece* Voye^ EPREUVE. 

Mémoires d'Artillerie par Saint-Remy. 

On n'a pas toûjours fondu le canon avec un noyau 

ou un vuide dans le milieu : il y a eu des Fondeurs 

qui Font coulé mastif ; on voit même dans les Mé-

moires de M. de Saint-Remy, la figure de la machine 

dont iís se íervoient pour former Famé dé îá piece* 

Cette méthode fut abandonnée , suivant cet auteur $ 

pour revenir à l'ancienne : mais le sieur Maritz â ob-

tenu depuis quelques années la permission de fondre 

les pieces massives. On prétend qu'il a inventé une 

machine plus parfaite que celle dont il est fait men-

tion dans les Mémoires de M
4
 de Saint-Remy j pour 

les forer. Voye-^ NOYAU. 

Lorsque la piece se coule massive ^ le móuíe 

forme de la même manière que s'il devoit avoir un 

noyau. On ne fait que supprimer ce noyau* 

On joint ici une table de ce que le Roi paye actuel* 

lement en France pour la façon des pieces de canon 

dans les différens arsenaux du royaume : le prix des 

pieces de la fonderie de Strasbourg est plus considé* 

rable que celui des autres, parce qu'elles y font cou-* 

lées massives &; forées avec la machine du Sr Maritz»; 

Table du prix des façons des pieces de canon en France* 

FONDERIES 

t»u ROY. 

PIECE 

de ±4. 

PIECE 

de 16. 

PIECE 

de 12.. 

PIECE 

de 8. 

PIECE 

de 4. 

P I E C E 

de 4> 

de brancard 
& à dos 

de mulet. 

PlECE 
de 2 longue, 

pesant 

6 à 700 liv. 

PIECE 

de 1 courte. 

PRIX 

des 
lumières. 

8ooliv- 700ìiv-' <Soò1Iv« 4501 iv. 3 50liv-

750 712 ios- 500 400 300 IÛOLÍV' 

Strasbourg .. . ÎOÔO 950 650 400 100 

900 850 600 500 35° 100 

Perpignan.... 800 750 55° 450 300 220 300 200 IOÒ 

Les métaux font fournis par le Roi aux commissai-

res des fontes ; il leur est accordé dix pour cent de 

déchet fur tous les métaux qu'ils livrent en ouvrages 

neufs, faits, parfaits, & reçûs. 

Le Roi fournit auffi les outils & ustensiles de fon-

derie : mais les commissaires des fontes font chargés 

de pourvoir à leurs frais au radoub &: à Fentretien des 
outils & ustensiles qui leur font remis en bon état, 

& dont on les charge par un inventaire en bonne 

forme. 

Le Roi paye à Douay tk à Perpignan 3 fous, à 

Lyon & à Strasbourg 3 íous 6 deniers de façon pour 

chaque livre de métal pesant, pour les petits ouvra-

ges , comme poulies, boîtes à rouage , mortiers tk 

pilons pour compositions, boîtes à signaux, & autres 

petits ouvrages à l'ufage de l'Artillerie. 
Les pieces de canon, mortiers, & pierriers, font 

portés aux lieux destinés pour leur épreuve, & rap-

portés dans les fonderies aux dépens du Roi, à l'ex-
ception des pieces qui font rebutées, que les com-

missaires des fontes font obligés de faire rapporter à 

leurs frais & dépens. 

Dans les cas pressans, & lorsqu'il est ordonné aux 

commissaires des fontes de ne point reparer les pie-

ces, ils font tenus de les livrer brutes; tk alors il leur 

est rabattu 5 o livres par piece de 24, de 16 tk de 12, 

& 25 livres par chacune piece de calibre inférieur , 
ainsi que pour les mortiers tk pierriers. Mémoires dAr-

tillerie de Saint-Remy, troisième édition. (Q ) 

* Lorsque la piece est finie, on perce la lumière : 

pour cet effet, on renverse la piece de côté, de ma-

nière qu'un des tourillons soit tourné vers la terre. 

Elle est posée fur des chantiers
 ?
 FendrOit où fe doit 

Joint II% 

percer la lumière correspondant à la pointe du forêt 

quand il est monté sur la bascule, comme on voit 
PLI.fig. z. 

Suivant Yordonnance du y Ociobre zyjz. le canaï 

de la lumière doit être pratiqué dans le milieu d'un© 

masse de cuivre rouge, pure rosette, bien écroiii, & 

qu'on a placée dans le moule à la place où devoit être 
faite la lumière. On a préféré le cuivre rouge à la ma-

tière même du canon , parce qu'il résiste davantag® 

à l'effort de la poudre. 

La lumière doit être percée de manière qu'elle for* 

me un angle obtus de 100 degrés avec Fextérieur d» 

la piece vers la volée. C'est à quoi Fouvrier doit faire 

attention en perçant, afin de diriger son foret conve-

nablement. 

Dans les pieces de 12, le canal de la lumière doit 

aboutir à 8 lignes du fond de la lumière. Dans celles 

de 8 à 7 lignes, & dans celles de 4 à 6 lignes. 

Dans celles de 24 & de 16 où il y a de petites cham-

bres , à 9 lignes du fond de la petite chambre dans 

celle de 24, tk à 8 lignes dans celle de 16. 

Le foret dont on se sert est le même que celui des 

Serruriers ; fa partie tranchante est seulement en lan-, 

gue de serpent. 

Comme la force d'un homme ne seroit pas suffi-

sante pour pousser le foret & le faire mordre, on se 

sert de la machine qu'on voit fig. z. elle s'appelle bas 
cule ; tk s'en servir , c'est forer à bascule. 

La palette G est tenue fortement appliquée au fo-
ret par le levier A B C & le poids D. 

* Quand la lumière est faite , on procède â l'é-

preuve : pour cet effet, on choisit un lieu terminé par 

une butte de terre assez forte pour arrêter le boulet*' 

HHhh ii 
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On place la piece à terre sur un chantier, Sc on 

îa tire trois fois. La première charge de poudre eíl 

de la pesanteur du boulet. Après la première épreu-

ve , on y brûle encore un peu de poudre en-dedans 

pour la flamber ; on y jette de l'eau fur le champ ; on 

bouche lâ lumière ; on preífe cette eau avec un écou-

villon, & l'on examine si elle ne s'échappe par aucun 

endroit. 

On prend ensuite le chat : c'est un morceau de fer 

soit à trois, soit à deux griffes, comme on le voit fig. 

3. 4.5. du calibre de la piece, que l'on conduit par-

tout pour trouver les chambres. On ne peut user de 

la bougie que pour les petites pieces, la fumée l'étei-

gnant dans les grandes. 

On n'éprouve les pieces de la nouvelle invention 

qu'avec une charge de poudre des trois quarts du 

poids du boulet.-

On substitue quelquefois au boulet des cylindres 

de terre grafíe du calibre de la piece, & d'environ 

deux piés de long. 

Le chat de la fig. â. est à l'ufage de toute forte de 

pieces, parla commodité qu'on a d'étendre 011 de res-

serrer ses griffes par le moyen de Fanneau dans lequel 

elles font passées, & du ressort qui est placé entre 

elles. 

Quand on s'est assuré par le chat qui fe trouve ar-

rêté dans l'intérieur de la piece, qu'il y a chambre, on 

connoît la profondeur de la chambre de la manière 

suivante : on prend le chat simple de la fig. 3. on éle-

vé sur sa plaque de la terre-glaise jusqu'à la hauteur 

du bout de la griffe ; vous conduisez votre griffe dans 

cet état dans la chambre ; vous l'y faites entrer le plus 

que vous pouvez : quand elle y est bien enfoncée, 

vous retirez votre chat; les bords de la chambre ap-

puient contre la glaise, & la détachent de la griffe ; 

& la partie découverte de la griffe marque la profon-

deur de la chambre. 

* L'on met des grains aux lumières des pieces, en 
les alésant d'un trou d'environ deux pouces ; cela 

fait, on fait couler par la bouche du canon de la cire 

au fond de l'ame, lorsque l'épaisseur de derrière de 

la culasse n'est pas assez considérable. On met fur 

cette cire du fable un peu moite : on le frappe avec 

un refouloir jusqu'à la hauteur des anses ; on fait 

chauffer la piece ; on place au-dessus un écheno de 

terre ; la piece est à deux piés au dessous de l'éche-

no qui y conduit le métal. II y a dans le fourneau à 

peu près 800 livres de métal. On pratique un gros 

jet pour la lumière ; elle s'abbreuve de métal par ce 

jet; on la laisse refroidir:,on enlevé ce qu'il y a de 

trop, & on fore une nouvelle lumière. 

Banii, fondeur Polonois, s'y prend autrement: il 

creuse la lumière en écrou avant que d'y couler le 

métal ; le métal s'engage si bien dans ces tours ou 

pas d'écrou, qu'il n'en peut être chassé. 

On a proposé d'autres moyens que les précédens 

pour mettre des grains, mais qui ont tous leurs in-

véniens. M. Gor, commissaire des fontes de Perpi-

gnan, en proposa un en 1736, par le moyen duquel 

•le grain se met à une piece en moins de quatre heu-

res fans la démonter: Fessai s'ensit le deux Mai, & 

il fut heureux. 

Lorsqu'on refond des pieces, il s'agit de les met-

tre en tronçons pour les jetter dans le fourneau ; pour 

cela, on fait une rainure à la piece dans l'endroit où 

l'on veut îa couper avec une tranche & le marteau; 

puis on fait une maçonnerie feche de quatre briques 

d'épaisseur: on y place la piece en équilibre ; on rem-

plit de charbon allumé la maçonnerie; on fait chauf-

fer la piece jusqu'à lui donner la couleur de cerise; 

puis on élevé un gros poids avec la chèvre, qu'on 

-laisse retomber à plomb fur la piece qui en est brisée. 

I *Des lavures. Dans les lieux où l'on fond & où on 
*alese les canons^ il reste des grains, des sciures, & 

autres pieces de métal mêlées avec les ordures. lien 

reste aussi dans les fourneaux, attaché au fond de 

Fatre, qu'on appelle gâteau. La manière de séparer ces 

portions métalliques s'appeîle laver; & ces portions 

métalliques séparées s'appellent lavures. Pour laver, 

on fait passer le ramas de matières hétérogènes ti-

rées de l'attelier de Falefoir des terres de la Fonde-

rie , &c. par plusieurs eaux ; & on met au moulin ce 

qui fort des eaux. II y . a deux sortes de moulins; la 

première n'a rien de particulier, elle relTemble aux 

moulins à cidre. C'est.une meule de fer coulé, d'en-

viron trois piés de diamètre, fur quinze pouces d'é-

paisseur, posée verticalement fur une cuvette coulée 

austi de fer, & assise fur une maçonnerie. Les rebords 

de la cuvette ont six pouces de haut : un levier paie 

au centre de la meule, la traverse, &se rend dans 

un arbre vertical mobile fur lui-même, & soutenu 

par en haut dans une solive où entre son tourillon, 

& par en bas fur une crapaudine placée au centre de 

la cuvette. Deux hommes s'appliquent au levier, & 

font tourner avec l'arbre la meule qui écrase les la-

vures : quand elles font bien écrasées on les relave; 

puis on les fond pour les mettre en saumon. II y aune 

autre forte de moulin qu'on voit Plan. II. de k fon-

derie de canons. 

B B, baquet à laver les lavures. 

C C, pilons qui écrasent dans l'auger D D les la-i 

vures. 

A, arbre qui meut les pilons. 

E, grande roue mûe par des hommes. 

F, lanterne qui fait mouvoir la roue E. 

G, autre lanterne sixée fur le même arbre que la 

lanterne F, & qui fait mouvoir l'arbre^, qui fait 

hausser les pilons C, C, C, d'où l'on voit que cette 

machine à laver, n'est autre chose que celle à bocar-

der des grandes fonderies & usines placées aux envi-

rons des mines. 

Les lavures font portées, comme nous avons dit,' 

au fourneau d'affinage, qu'on VQÌifig. 3. même Plan. 
F, fourneau. 

G H, efpece de rigoles où l'on jette la matière 8í 

le charbon pêle-mêle. 

/, un soufflet. 

K, levier à mouvoir le soufflet. 

Voilà tout ce qui peut concerner la fonte desc* 

nons. Pour l'entendre bien parfaitement, il ne seroit 

pas hors de propos d'en faire précéder la lecture par 

celle de la fonte des grandes statues en bronze. Voy, 

BRONZE. Quant à la manière de charger le canon, 

voyei CHARGE ; & pour celle de le mettre en situa-

tion nécessaire pour que le boulet atteigne dans un 

lieu désigné, voye^ POINTER. 

On croit que l'on n'a commencé à se servir de m 

nons qu'en 1350 sur la mer Baltique; quoi qu'il en 

soit, il est certain qu'ils furent employés en 1380 

pendant la guerre des Vénitiens avec les Génois. Six 

ans après, il en passa quelques-uns en Angleterre fur 

deux vaisseaux François pris par ces insulaires. Les 

Anglois en sirent de fer au commencement du seiziè-
me siécle. ( Q ) 

CANON de la nouvelle invention ou a ÍEspamoki 

on appelloit ainsi des pieces imaginées vers la fin du 

siécle dernier, qui avoient une chambre au fond de 

l'ame, en forme de sphère un peu applatie. Ces ca-

nons étoient donc plus courts que les autres. 

L'objet qu'on s'étoit proposé dans cette invention,' 

étoit de chasser le boulet dans un canon plus court, 

moins pesant, & par conséquent plus aisé à trans-

porter que les anciens, avec la même force que dans 

les canons ordinaires. 

Pour cela on faifoit aboutir la lumière à peu-près 

vers le milieu de la chambre sphérique, afin qu'il 

s'enflammât une plus grande quantité de poudre à la 

fois,, que lorsque l'ame du canon étoit par-tout uni-
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I/expérience a prouvé la réussite de ce qu'on s'é^ 

toit proposé dans la construction de ces fortes de pie* 

ces ; car quoique beaucoup plus courtes que les an-

ciennes , & avec une moindre quantité de poudre, 

elles produifoient les mêmes eífets : mais comme il 

étoit diíficilede nettoyer leur capacité intérieure après 

que la piece avoit tiré, il y restoit aífez souvent dufeu, 

quiproduifoit de fâcheux accidens aux canoniers char-

gés du service de ces pieces, surtout lorsqu'ils étoient 

obligés de tirer promptement. D'ailleurs la pondre, 

avant de sortir de la chambre, agiífoit de tous côtés 

avec une íi grande impétuosité, qu'elle brifoit les af-

fûts,ou du moins qu'elle les mettoit en très-peu de tems 

hors de service ; elles avoient austi par une fuite néces-

saire de ce grand mouvement, beaucoup de recul & 

très-peu de justesse dans leurs coups. Toutes ces con-

sidérations ont fait abandonner l'ufage de ces pieces, 

malgré leurs avantages particuliers ; & l'on a même 

fait réfondre la plûpart de celles qui fe trouvoient 

dans les arsenaux & dans les places, Foye^utiQ de ces 

pieces de vingt-quatre livres de balle, Plan. VI. de 

iArtmilit. fig. i. L'échelle qui est dessous en fera 

connoître les principales dimensions. Et PI. II.fig. i. 
& fig. A, B, C, D, l'assût du capitaine Espagnol avec 

ses dimensions. II servira du moins à faire connoître le 

canon & l'assût dans tout le détail de fes parties. (Q) 

Proportions de la piece de huit livres de balle, & de son 
affût, roues, & avant-train, de la nouvelle 

invention du capitaine Espagnol. 

Proportion de la piece de huit livres de balle. 

La longueur de cette piece, non com-

pris le bouton ni les ornemens de la 
culasse, 

Longueur du bouton & des ornemens 
de la culasse, 

Longueur depuis la platte - bande > ou 
les ornemens de lá culasse, jusqu'au 
trou de la lumière, 

Longueur depuis la platte-bande, ou les 

ornemens de la culasse, jusqu'au der-
rière des tourillons, 

Diamètre des tourillons, 

Longueur depuis le devant des touril-

lons , jusques & compris le bourlet, 

Diamètre de la bouche qui est le calibre 
de la piece, 

Diamètre au bourlet, 

Diamètre derrière les tourillons,' 
Diamètre de la culasse, 

Longueur de la culasse , 

Diamètre auprès de la culasse où font 
les armes du roi, 

Longueur du bourlet, 

Longueur des anses, 

Longueur des tourillons, 

Longueur de toute la piece 

Proportion de F affût de la piece de huit livres , de la 

nouvelle invention du capitaine Espagnol, 

PREMIÈRE FIGURE. 

Piés, pouc. lig. points-

i 2 Longueur de FarfTit, 9 063 
,13 longueur depuis la tête de 

l'aífutt jusqu'au devant 

du tourillon, O 9 2 O 

!4 5 longueur depuis le derriè-

re du tourillon, jusqu'au 

cintre de l'assût, 2 6 7 0 
6 longueur depuis le cintre 

de l'assût, jusqu'au cin-

' tre de la crosse, 4 3 10 0 

Piés, pouc. 

4 2 9 

0 7 8 

0 X 6 

î 7 3 

0 3 0 

2 4 8 

O 3 8 

O 8 4 

O 10 0 
I 0 6 
O 6 0 

O 9 10 
O 2 5 
O 7 3 
O 3 10 

4 10 5 

5 

6 7 longueur depuis le cintre de 

la crosse, jusqu'au bout 
de l'assût, 

3 4 ouverture pour le touril-

lon , où ii est encastré de 
moitié, 

8 cintre de l'affût * 

ï 9 hauteur des flasques à la tê-

te de l'affût, 

10 11 hauteur des flasques demeu-

re les tourillons, 

12 8 hauteur des flasques au cin-

tre de l'assût, 

6 13 hauteur des flasques au cin-

tre de la crosse, 

14 15 hauteur au renfort de la 
crosse, 

6 cintre de la crosse, 

SECONDE FIGUE 

A Epaisseur du flasque depuis 

la tête de l'assût, jusques 

au délardement, 

B épaisseur depuis le délar-

dement jusqu'à la mou-
lure , 

C C épaisseur depuis îa moulu-

re jusqu'à la moulure de 

l'entre-toife de lunette, 
D D épaisseur des flasques à l'en-

droit de l'entre-toife de 
lunette, 

E E longueur depuis la tête de 

l'assût, jusqu'à l'entre-
toife de lunette, 

F F longueur depuis la tête de 

l'assût, jusqu'à l'entre-
toife de volée, 

G G largeur de l'entre-toife de 

volée, 

G H longueur de l'entre-toife de 
volée, 

épaisseur de l'entre-toife de 
volée, 

/ t / longueur depuis l'entre-toi-

fe de volée, jusqu'à l'en-

tre-toife de couche, 

L L longueur de l'entre-toife de 
couche, 

/ M largeur de Fentre - toise de 
couche, 

épaisseur de l'entre-toife de 
couche, 

M N longueur depuis, l'entre-toi-

fe de couche, jusqu'à 

l'entre-toife de mire, 

N O largeur de l'entre-toife de 
mire, 

P P longueur de l'entre*toise de 
mire, 

épaisseur de l'entre-toife de 
mire, 

P Q longueur depuis l'entre-toi* 

se de mire, jusqu'à la 

moulure qui est près de 

l'entre-toife de lunette, 
C R longueur des moulures, 

O S longueur depuis l'entre-toi-

fe de mire, jusqu'à Pen-

tre-toise de lunette, 
P T longueur depuis l'entre-tor 

se de mire, jusqu'à la 

moulure qui est auprès, 

R F longueur depuis la moulu-

Piés , pouc. lig. pointSt 

t Ì 1 0 ò 

Q 3 8 Ô 

O 4 3 0 

I ô 0 0 

O 11 10 0 

O 10 4 0 

O 9 0 0 

O 9 9 0 
O 5 0 0 

tE. 

O 4 ô 0 

O 4 6 3 

O 3 1 ò 

O 4 6 3 

6 6 4 3 

ô 4 8 0 

0 5 10 0 

0 7 1 0 

0 3 11 0 

t 3 8 0 

0 té 4 3 

0 7 0 0 

0 3 11 0 

ó 8 1 0 

Ô 21 5 0 

0 II 0 0 

0 7 11 0 

3 10 9 6 

0 2 2 0 

3 9 7 6 

0 2 2 9 
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I i II o 

l 2 5 o 

I 5 8 o 

o 4 7 o 

o 9 2 o 

9 o 6 6 

re, près de l'entre-toife 

de lunette, jusqu'au 

bout de Faffut, 
$ X largeur de l'entre-toife de 

lunette, 

D Y longueur de l'entre-toife de 

lunette, 

épaiíTeur de l'entre-toife de 

lunette, 
lZ Z longueur depuis la tête de 

l'assût, jusqu'au devant 

du tourillon, 

Proportion des ferrures de Vaffût de huit* 

PREMIÈRE FIGURE. 

Piés, pouc. lig. points. 

rA Deux crochets de retraite, 
longeur, 

largeur près le crochet, 

épaiíTeur, 

B deux grands liens de flasque, 

long, 

larg. 

épaiss. 

Ç deux autres liens de flasque, 
long, 

larg. 

épaiss. 

D quatre contre - rivures quar-

rées, ou en façon de trèfle, 

long. 

larg. 

épaiss. 

fi le bandeau, long; 

larg. 

épaiss. 

II y a auíîià chaque ouverture 

de tourillon deux clavettes, 

long, 

larg. 

épaiss. 

F deux chevilles à tête platte, 

-, 
circonférence, 
largeur de la tête platte , 

épaisseur, 
G deux heurtoirs, long, 

circonférence, 

largeur de la tête du heur-

toirs, 

épaisseur, 

SECONDE FIGURE. 

H deux fusbandes, long, 

larg. 

épaiss. 
% deux contre-heurtoirs, long, 

larg. 

épaiss. 
3 deux boulons de charnière, 

long. 

circonférence, 

circonférence de la tête du 

boulon de charnière , 

'4 deux petits boulons, long. 

circonférence, 

5 deux boulons à tête de dia-

mant, long, 

circonférence de la tête, 

circonférence du boulon, 

I 7 6 

o 5 4 
o o 4 

2 3 o 

O 2 3 
o O 2 

2 O 6 
O 2 3 
O O 2 

o 6 6 
o 5 o 

o o 2 
6 9 6 
o 3 4 
o o 3 

o 3 6 
o i a 

o o 2 

I 4 10 
o 3 O 

o 2 2 
o O 6 
I 5 3 
o 3 2 

o 2 3 
0 O *Q 

E. 

2 I 4 
O 2 9 
o O 6 
2 3 7 
O 2 6 

o O 4 

I 3 o 
o 2 10 

o 5 6 
o 3 o 

o i 6 

I 2 o 

o 6 o 

jS deux petits boudons à tête de, 

3 7 
Z Q 

3 4 

3 5 

diamant, & à pointe perdue,' 
long. o 

circonférence de la tête, o 
circonférence du boulon, o 

7 boulon de l'entre-toife de volée, 

long, entre les deux têtes, i 

circonférence du boulon, o 

circonférence de la tête, o 

8 boulon de l'entre-toife de cou-

che , long, entre les deux tê-

tes, i 

circonférence du boulon, o 

circonférence de la tête, o 

9 boulon de l'entre-toife de mire, 

long, entre les deux têtes, i 

circonférence du boulon, o 

circonférence de la tête, o 

10 boulon de l'entre-toife de lu-

nette , long, entre les deux 

têtes, 2 

circonférence du boulon, o 

circonférence de la tête , o 

11 Deux bouts d'affûts, long, 6 

larg. entre les deux mou-

lures, o 

épaiss. o 

12 largeur des bouts d'affût près 

l'entre-toife de lunette, o 
13 deux liens d'entre-toifes de lu-

nette , long. 3 

14 lunette de dessus, î 

lunette de dessous, 1 

15 Panneau de lunette, diamètre o 
grosseur de Panneau, 0 

16 le boulon d'anneau de lunette, 

long. 0 

circonférence de la tête, 0 
épaisseur de la tête, 0 

17 diamètre du trou de l'entre-

toife de lunette, 0 

Proportion des roues de f affût de 

huit livres. 

AB Longueur du moyeu
 >

 1 

CD diamètre au bouge
 9

 1 

B E face au gros bout, 0 

A T face au menu bout, o 

F G hauteur des jantes, 0 

II y a íix jantes dans une roue, 

& à chaque jante il y a deux 
raies. 

HI longueur des raies » 1 

L face des raies , o 

MN hauteur des roues,' 4 

Proportions des ferrures des 

roues de F affût, 

O Douze bandes, long. 1 

larg. o 

épaiss. o 

P Douze liens ronds à une chevil-
lette chacun, long, 1 

largeur par-dessus la bande, o 

larg. à côté de la jante au 

plus gros, 0 

épaiss. fur la bande, o 

épaiss. à côté de la jante, o 

Quatre frettes, 

Proportion de Veffìeu de Vaffût de 

huit livres. 

Longueur du corps de l'eílieu, non 

compris les fusées , 2 6 id 

Longueur des fusées, 1 9 10 

Longueur avec les fusées i 6 2 ú 

1 0 

3 6 

6 1 

4 

2 4 

0 3 

3 4 

1 9 
11 10 

11 10 

4 4 
3 Û 

7 7 
3 6 
1 0 

4 i 

6 0 

3 0 
n 6 

8 8 

4 10 

4 û 

8 S 

0 

10 

4 0 
0 6 

0 Ii 

\ 



C A 
Grosseur du corps de l'effieu, 

Largeur du corps de Feíïieu, où po-
sent les flasques, 

Longueur du petit bout des fusées, 

qui passe le moyeu, 
Face, 

Proportion de la ferrure de fejjleu 

de C affût de huit livres. 

Deux étriers, longueur, 

largeur, 

épaisseur, 

Peux équignons , long» 
larg. 

épaiss» 

Deux brabans longs > 

larg. par le plus large, 

& par le plus étroit qui est des-
sous Feíïieu, 

épaiss. 

Longueur des petits anneaux qui font 

au bout des fusées de Feíïieu, o 

largeur, o 

épaisseur, o 

Proportion de P avant-train avec 

les roues & essieu. 

Longueur du corps de Feíïieu, non 
compris les fusées, 

Longueur des fusées, 
Grosseur du corps de Feíïieu , 

Largeur du corps de l'essieu oìi pose 
la sellette, 

Longueur de la sellette, 
Largeur, o 

Hauteur de la sellette depuis l'eíîieu 

jusqu'à la cheville ouvrière, i 

Longueur du petit bout de la limo-

nière qui passe derrière la sel-
lette , ò 

Longueur des limonières, 7 

Leurs faces, o 
Longueur de l'entre-toife de limoniè-

re de dedans en dedans , r 

Largeur de l'entretoife de limonière, o 

Son épaisseur, o 

Longueur de l'épars áe dedans en de-

6 ló 

6 3 

3 3 
3 o 

10 

2 

o 

o 

I 

I 

I 

2 

I 

O 

11 

I 

o 

ô 

4 

5 

4 
2 

4 

4 

9 
3 

10 

3 

dans Í 

o 

o 

o 

o 

o 

8 

6 

o 

1 

1 

5 
o 

o 

2 

O 

o 
I 

10 

4 
o 

o 
10 

o 

o 

o 

o 

ÎO 

ÍO 10 

2 8 

3 

3 

3 

7 

6 

8 
1 

10 

9 
6' 

8 

4 
1 

2 

3 

10 

9 
o 

11 

Largeur de l'épars
 y 

Epaisseur de l'épars, 

Face des limonières vers l'épars, 

Face des limonières au bout, 

Longueur depuis la sellette jusqu'à 

l'épars, o 
Longueur depuis l'épars jusqu'à l'en-

tre-toise de limonière, o 
Longueur depuis l'entretoiíè jusque 

aux ragots, 3 
Longueur du moyeu, 1 

Diamètre au bouge
 ?

 o 

Face au gros bout, o 

Face au petit bout, o 

Longueur des raies, o 

Hauteur des jantes, o 

Face des raies, o 

Epaisseur des jantes , o 

Hauteur des roues, 3 

Largeur des limonières vers le mi-

lieu , 248 

Proportion des ferrures de savant-train 

& des rouages. 

Quatre cordons, long. 300 
larg. o o 10 

épaiss» 003 

3 

3 
o 

o 

6 

o 

4 
6 

'5 
8 

61 

2 8 0 
0 1 3 
0 0 4 
2 0 9 
O 1 0 

O 0 4 
2 -> 

7 
Ó 2 2 

O 0 S 
>) -í<i 
O 11 3 
O 0 11 

O 0 

O 8 IQ 

0 0 ICt 

0 0 2 

2 0 II 

O 7 O 

O 0 2 

I 9 
O 2 2 

O 0 6 
O 6 0 

O 3 0 

O 3 0 
O 0 6 

Deux grandes frettes, long, 

larg. 

épaiss. 

Deux petites frettes, long* 

lar
g> 

épaiss» 

Deux liens de sellette, long, 
larg. 

épaiss. 

Deux petits anneaux de limonière , 
long, 

larg. 

épaiss. . • 

Deux petits anneaux d'eíïîeu, long, 
larg.. 

épaiss. 

Une plaque de sellette, long. 

larg. par le haut, diminuant à 

rien par le bas , 

épaiss. 

Dix bandes à dix clous chacune, 
long, 

larg. 

épaiss. 

Deux ragots, long. 

longueur du crochet > 

largeur du ragot près le crochet, 

diminuant à rien par le bas , 
Face du crochet. 

A Fégard de la manière de voiturer le canon & de 
le soûtenir, vqye^ AFFUST. 

Pour ce qui concerne la méthode de le charger ^ 
voyei CHARGE. 

CANON à la Suédoise ; c'est une piece de quatre 

livres de balle de nouvelle invention. Dans Fépreu-

ve de deux de ces pieces fondues à Farsenal de Pa-

ris en 1740, on a aisément tiré dix coups par mi-

nute. Ces pieces ne pèsent qu'environ 600 ou 625 

livres , ce qui les rend d'un transport très-aisé dans 

toutes sortes de terreins. On assure que M. Dubro-

card, tué a Fontenoy, s'en est servi très-avantageuse-
ment en Bohême. ( Q ) 

* CANON de fusil, {Arts fnéchaniquesi) Le canon 

d'un fusil en est la partie principale. C'est ce tube de 

fer dans lequel on met la poudre & le plomb, & qui 

dirige le coup où l'on veut qu'il atteigne. II ne pa-

roît pas au premier coup d'ceil , que ce soit un ou-

vrage difficile , que celui d'un bon .canon ; cepen-

dant il demande pour l'exécution, des précautions & 

de l'expérience. Sans les précautions, le canon pé-

chant par la matière , celui qui s'en servira sera ex-

posé à en être estropié, ou peut-être même tué : sans 
l'expérience, la matière fera bonne ; mais étant mal 

travaillée, celui qui se servira du fuíìl, sera peu sûr 
de son coup , à moins que par une longue habitude 

de son arme, il ne parvienne à en connoître & cor-
riger le défaut. II y a des canons qui ne portent qu'à 

peu de distance ; d'autres portent ou trop bas
 b

 ou 

trop haut , ou à gauche, ou à droite. II y en a qui. 

ont le recul très-incommode. On peut inviter les Phy-

siciens à tourner leurs vues de ce côté ; à s'instruire 

de la manière dont 011 forge les canons de fuíil, & à 

rechercher tout ce qui peut contribuer à la perfec-
tion & à la bonté de cette arme. 

Une des principales attentions que doit âvóir ce-

lui qui fait un canon de fusil, c'est de choisir de bon 

fer. Le meilleur pour cet usage doit être doux, liant 
& fans paille. 

II prendra environ fìx pies de barre de ce fer, de 

vingt-deux lignes de large, fur quatre lignes environ 

d'épaisseur. Cette barre pliée en trois , appellée par 

les ouvriers maquelle, fera chaussée , soudée, & bien 

corroyée fous le gros marteau
3
 pour en former la la< 

me du canon
t 
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On enfênd par la lame, un morceau de fer plat^ 

«lestiné à être roulé ou tourné fur une longue bro-
che , & à former le tube ou canal du canon. 

La broche fait ici la fonction d'une bigorne. C'est 

sur elle que se fait l'opération la plus délicate, celle 

de souder le canon , ou la lame roulée, selon toute 

sa longueur. On conçoit que fi cette soudure pèche 

en quelque endroit, l'essort de la poudre ne man-

quera pas d'ouvrir le canon dans cet endroit ; èk que 

st le défaut se trouve malheureusement à la partie 

inférieure Tdu canon qu'on appelle le tonnerre , le 

•moindre accident qui puisse en arriver à celui qui 

s'en sert
 5

 c'est d'avoir un bras , une main empor-

tée. II est des Arts dont la bonne police devroit in-

terdire Fexercice à tout mauvais ouvrier , ck où les 

bons ouvriers font plus particulièrement obligés à 

ne point faire de mauvais ouvrages. Un ouvrier en 

canon de fusil qui s'est négligé dans son travail, s'est 

exposé à un homicide. II n'en est pas d'un canon de 

fusil ainsi que d'un couteau, d'un ciseau, d'une mon-

tre , &c. 

Pour que la soudure soit bien faite , il est enjoint 

à l'ouvrier de donner les chaudes de deux pouces 

en deux pouces au plus. S'il les donnoit moins fré-

quentes &c fur plus de longueur , quelques portions 

de matière se refroidissant avant que d'être travail-

lées au marteau , ou ne fouderoient point, ou fou-

deroient mal. 

Lorsque le canon aura été soudé sur la broche de 

l'un à l'autre bout, l'ouvrier observera avec atten-

tion , s'il n'y est pas resté d'éventures ou crevasses, 

ou de travers. Les travers font des espèces de cre-

vasses transversales, qui viennent du défaut de la ma-

tière. S'il y remarque quelqu'une de ces défectuosi-

tés, il rapportera en cet endroit des lames de fer 

enchâssées en queue d'aronde, ck au lieu de la troi-

sième chaude douce , il ressoudra le canon depuis un 

bout jusqu'à l'autre ; cette ressoudure est même très-

bonne à pratiquer , soit qu'il y ait eu des éventures 

ou non. Elie achèvera de resserrer les pores de l'é* 

toise , & de rendre le canon de bon service. 

Cela fait, le canon sera forgé. II s'agit maintenant 

de le forer; car on se doute bien que sa surface tant in-

térieure qu'extérieure au sortir de la forge , doit être 

très-inégale. Le canon fera foré par vingt forets au 

moins, qui augmenteront le calibre peu à peu ; mais 

au lieu de l'instrument appellé la mouche, qui a urte 

espece de ramasse èk qui ne peut pas rendre un ca-

non égal de calibre, il est ordonné de se servir d'une 

mèche ou outil quarré de la longueur de douze à 

quatorze pouces, íur laquelle on appliquera une éíelle 

de bois, qui couvrira les deux carnes de la mèche ; 

à chaque fois que l'on passera la mèche dans le ca-

non , on rehaussera l'ételle de bois par une bande 

de papier mise entre elle & la mèche ; ce qui servira 

à enlever les traits du foret, & à rendre le canon égal 

dans l'ame , ôk du calibre prescrit, 
Voyez Planche première de 1-a fabrication des ca-

nons , la perspective d'une usine dont on voit le plan, 

Planche II. A est un bac qui se remplit d'eau par le 

moyen du tuyau ou de la canelle B , qui aboutit 

•par son autre extrémité dans un réservoir ou courant 

qui conduit de l'eau, dont la chute sur les aubes d'u-

ne grande roue fixée fur l'arbre de la roue D, fait 

tourner cette roue. On a pratiqué deux rainures dans 

î'épaisseur de la roue D, propres à recevoir deux 

cordes ; l'une de ces cordes, après s'être croisée, se 

rend sur la poulie E, & la fait tourner. La poulie E., 

íìxée sur l'arbre F, fait tourner cet arbre, ék avec 

cet arbre, la roue G, la meule H ók le quarré /, dans 
lequel est adapté le foret L. La roue G , porte une 

corde qui se croise 6k se rend sur la roue M ; la roue 

fait tourner l'arbre N., la meule O , le quarré P 

£c le forêt Q, qui y est adapté. Cet équipage forme 

CAN 
îa moitié cVunêlvíìne, telle que sont celles de St. Etiet^ 

ne en Forés. Si l'on imagine une corde qui passe fui 

la seconde rainure de la roue D, & qui se rende sur 
une roue placée de l'autre côté, & telle que la roue 
G, on aura Fusme entière. 

Chacune des roues M occupe deux ouvriers; l'un 
s'appelle le foreur, l'autre le semeur. Le foreur est pla-

cé dans la fosse R ; il adapte dans le quarré P,le foret 

qui convient. II applique son canon à ce foret. Le ca-

non est porté dans une piecè échancrée T,qiùl'em« 

brasse. Une fermeture S, le contient dans Féchan-

crurè de la piece T. Le foreur dirige le canonisait 

succéder les forets les uns aux autres, jusqu'à ce que 

le canon soit du calibre qui convient. Le semeur est 

couché sur la planche F, & c'est lui qui réduit le ca-

non sur la meule O, à ses proportions extérieures. 

Lorsque le canon est foré , on en vérifie le calibre 

avec un dé ou mandrin lorìg dè trois pouces, tour-

né , trempé, poli, & du diamètre de sept lignes trois 

quarts. On passe ce mandrin dans le canon de l'un à 

l'autre bout. Le semeur a deux calibres, l'un de feizé 

lignes justes , èk l'autre de huit lignes & demie pour 

vérifier les bouts du canon ; c'est en semant le ca-

non , c'est-à-dire en le mesurant exactement avec 

ses deux calibres, que le semeur lui donne à Texte-

rieur la forme de cierge qu'il doit avoir. 

On conçoit aisément que le foret ne peut travail-

ler au-dedans d'un canon , fans qu'il s'y fasse un 

grand frotement èk une chaleur capable de le détrem-

per ; c'est pour obvier à cet inconvénient qu'on a 

pratiqué les rigoles C, x ,y, qui portent de l'eau vers 

toutes les fosses , èk arrosent l'endroit où la fermetu-

re soûtient le canon, & où la pointe & les carnes du 

foret agissent. Les meules H, O, tournent dans des 

auges qui font aussi pleines d'eau qui les rafraîchit. 

L'ouvrage du semeur n'est guere moins délicat que 

celui du forgeron ; c'est lui qui dresse le canon, k 

qui lui donne cette diminution d'épaisseur, qu'il faut 

conduire avec tant de précision, de la culasse à la 

bouche , pour rendre le canon juste. II faut un grand 

nombre d années pour former un excellent ouvrier 
en ce genre. 

Le canon du fufìí grenadier ou de soldat, estrond,1 

èk n'a qu'un seul pan qui prend de la culasse, & va 

finir à trois pouces du guidon. La longueur du canon 

est de trois piés huit pouces justes. 

Le diamètre entier à Farriereou à la .culasse est de 
seize lignes. Le diamètre entier furie devant ou à la 

bouche est de huit lignes & demie, èk le calibre de 

sept lignes trois quarts, afin que la balle des dix-huit 

à la livre ait suffisamment de vent. 

Suivant ces dimensions , I'épaisseur du fer à la cu-

lasse doit être de quatre lignes èk un huitième de li-

gne , èk Fépaisseur du fer à la bouche, de trois hui-

tièmes de ligne. 

II est enjoint de fairé la culasse double & bien 
jointe dessus èk dessous ; la queue épaisse de trois li-

gnes proche du talon, venant au bout à deux lignes; 

& le talon de deux lignes èk demie d'épaisseur par-

dessóus, allant au-dessus à la largeur du pan du ca-

non , fur six à sept lignes de haut. La vis de la plati-

ne de derrière, passant au-travers du talon,ii fera 

ouvert en forme de fourche , afin que le canon se 

démonte, sans ôter la vis. II n'y aura que la vis des 

la queue à lever. 

La tête de la culasse fera de huit lignes de haut,' 

èk la lumière fera percée à sept lignes de derrière; 

par conséquent la tête de ìa culasse sera entaillée d'u-

ne ligne du côté de la lumière, èk restera plate par 

le bout. 

On n'a pû régler la hauteur de la culasse par le 

nombre de ses filets, ces filets étant plus gros ou plus 

fins les uns que les autres : mais il faut avoir foin qu'ils 

soient vifs èk bien enfoncés, La queue de la culasse 
aura 
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aûfa deux pouces de longueur & se terminera eh 
ovale. 

II y aura un tenon aux canons ; il fera placé à qua-

tre pouces du bout, èk se trouvera logé dans le fïït 
fous le premier anneau. Le guidon fera auíìî brafé à 

vingt lignes justes du bout. On y aura une attention 

singulière, pour que les bayonettes des différentes 
manufactures puissent se rapporter facilement. 

Les canons demi-citadelle ou de rempart feront fa-

briqués , comme nous l'avons prescrit ci-dessus ; ils 

auront trois piés huit pouces de longueur : le diamè-

tre entier de la culasse fera de dix-huit lignes* Le dia-

mètre furie devants ou à la bouche, fera d'onze lignes 

un quart, èk le calibre de huit lignes un quart. Ils 

auront comme ceux de grenadier, un tenon , & le 
guidon en fera posé à seize lignes du bout. 

Le bouton de la culasse aura la même hauteur, & 

le talon la même épaisseur que la culasse du fustl gre-

nadier ; la lumière en fera aussi percée à la même 
distance. 

Les canons tant de rempart que de soldat seront, 

éprouvés horifontalement, avec leur vraie culasse, 

couchés fur des chevalets, la culasse appuyée contre 

une poutre armée de barres de fer, ce qui arrêtant 

le recul, rendra l'épreuve plus forte* Chaque canon 

soutiendra deux épreuves : la première fera une char-

ge de poudre du poids de la balle , bourrée avec du 

papier jj èk la balle par-dessus aussi bourrée ; la secon-
de fera d'un cinquième de poudre de moins, aussi 
bourrée èk de meme la balle par-dessus. 

La balle du fuíil de soldat est de dix-huit à la livre, 

èk la balle du fusil de rempart est d'une once ou de 
seize à la livre. 

II est rare qu'il crevé des canons à la seconde 

épreuve : mais elle est ordonnée, parce qu'elle ouvre 

èk fait découvrir les éventures imperceptibles que la 

.première épreuve n'a point assez dilatées. Les ca-

nons éventés font mis au rebut, ainsi que les canons 
crevés. ' 

Le canon tient au bois fur leqiiel on le monte, par 

la vis de la culasse, & par deux anneaux qui le joi-

gnent au fût ; l'un, au commencement, où il sert de 

porte-baguette à queue ; èk l'autre, vers le bout du 

'fût qu'il saisit avec le canon, èk où il est arrêté au 

moyen d'une petite lame à ressort, qui porte sa gou-

pille encastrée dans le côté du fût. Voye^ aux articles 

FUSIL , PLATINE , &c. ce qui concerne le reste de l'ar-

me-à-feu, avec les dimensions selon leíquelles M. de 

.Valliere, lieutenant général des armées du Roy, Ôk 
inspecteur des manufactures des armes, a réglé que 
ses différentes parties fussent toutes fabriquées. 

Notre fabrique de canon de Saint-Etienne en Forés 

est très-confidérabìe, taní par la quantité d'armes qui 

en sortent, que par la qualité qu'elles ont. Elle est com-

posée d'une multitude d'ouvriers qui ne peut guere 

s'estimer, que par celle des usines construites lur les 

bords de la Furenfe ; cette rivière fait tourner des 

milliers de meules. Cependant comme elle manque 

d'eau quelquefois, cela a déterminé quelques fabri-

cateurs à transporter les leurs fur la Loire. M. de 

Saint-Perieux, gendre de M. Girard un de ceux qui 

ont le mieux répondu aux vues que M. de Valliere a 

toûjours eues pour perfectionner la fabrication des ar-

mes, a placé la sienne à Saint-Paul en Cornillon, à 
deux lieues de Saint-Etienne» 

Quelques artistes ont imaginé de souder plusieurs 

canons ensemble * & d'en faire des fusils à plusieurs 
coups. Les fusils à deux coups font communs. II en 

est lòrti un à trois coups de la fabrique des nouveaux 

entrepreneurs pour le Roi *, remarquable par fa légè-

reté , son méchanisme, sa sûreté, son travail de forge 

&£ de lime, 6k ses ornemens. Nous en ferons mention 
àl'article FUSIL. Voye^ Varticle FUSIL. 

Les canons n'ont pas tous la même forme exté* 
Tome llt 
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rieûre ; il y én a de ronds ; il y en a à pans , Ou can-^ 

nelés : les uns font unis ; d'autres sont ciselés. Mais 

ces ornemens s'exécutent fur le canon du fusil, com-

me fur tout autre ouvrage* Voye^ CISELER, & 

CANNELER» On a inventé quelques machines pour 

les pans & pour les cannelures : mais elles n'ont pas 

répondu à Fesset qu'on erí attendoit, & on a été obli-

gé de les abandonner ck de s'en tenir à la lime : il y 

a des canons brisés ; des canons carabinés ,.6'c. Voye^ 
la fuite de cet article. 

CANON BRISÉ j {terme d'Arquebusier.} c'est un 

canon qui est coupé en deux parties au haut du ton-

nerre ; la partie supérieure est en écrou vissé, & se 
monte sur le tonnerre qui est en vis

 i
 de façon qu'ils 

se joignent ensemble, 6k forment en-dessus une-face 

unie. Ces canons font ordinairement carabinés ; il y 

en a de toutes sortes de grandeur ck de grosseur. 
Voye^ FUSIL. 

CANON CARABINE , ( terme d'Arquebusier. ) Ce 

canon fait à l'extérieur comme les canons ordinaires, 

est tarodé en-dedans dans toute fa longueur de mou-

lures longitudinales ou circulaires. L'on est obligé 

dans ces canons d'enfoncer la balle avec une baguette 

de fer, 6k de Fy forcer; ces canons portent la balle 

plus loin 6k plus juste» Voye^ les articles MOUSQUET 

& FUSIL; 

Petit CANON ^ ( Fonderie en caractères d'Imprimeries 

quinzième corps des caractères d'Imprimerie ; fa pro-

portion est de quatre lignes quatre points, mesure de 

l'échelle. Voyt{ PROPORTIONS DES CARACTERES 

D'IMPRIMERIE , èk r exemple à C article CARAC-

TÈRES. 

Gros CANON , { cíie^ les mêmes ouvriers. ) dix-sep-

tieme corps des caractères d'Imprimerie ; fa propor-
tion est de sept lignes deux points mesure de l'é-

chelle. Foye{ PROPORTIONS DES CARACT. D'IMP. 

& r exemple à Tarticle CARACTERES. 

Double CANON , {che^ les mêmes.} dix-huitieme 
corps des caractères d'Imprimerie ; fa proportion est 

de neuf lignes deux points, mesure de l'échelle. Foye^ 
PROPORTIONS DES CARACT. D'ÍMPRIM. & Cexem-
pie à C article CARACTÈRES. 

Triple CANON , {encore che{ les mêmes. ) dix-neu-

yieme corps des caractères d'Imprimerie ; fa propor-

tion est de douze lignes
 i
 mesure de l'échelle. Voye^ 

PROPORTIONS DES CARACT. D'IMPRIM. èk Ce-
xemple à Varticle CARACTERES. 

CANON , ( cn terme de Chaudronnier. ) est un mor-

ceau de fer à tête large èk foré, que l'on appuie 

sur la piece , à Fendroit où on la perce. Voye^ PL 
11. du Chaudronnier , fig. 8. qui représente un ou-

vrier qui appuie le canon contre une cuve pendant 

que l'ouvrier fig. y. perce un trou avec un poinçon 

qu'il chasse avec un marteau. La figure 18. de la 

même Planche représente le canon en particulier, èk 

la fig. iy, une espece de tas qui sert au même usage* 

CANON , terme dont les Emailleurs se servent pour 
signifier les plus gros morceaux ou filets d'émail 

qu'ils tirent pour lc mettre en état d'être employé 
aux divers ouvrages de leur métier. 

Suivant Y article xix. des statuts des Emailleurs, ií 

est défendu à toutes personnes, marchands ou autres, 

dé mêler aucune forte d'émail, & retenir canon pour 

vendre, si ce n'est aux maîtres du métier. Voye^ 
EMAIL , cy EMAILLEUR. 

CANON , {parmi les Horlogers. ) signifie une espece 

de petit tuyau , ou un cylindre creux un peu long , 

percé de part en part. On adapte des canons à diffé-

rentes pieces ou roues, pour qu'elles tournent fur 

des arbres ou tiges fans aucun bercement, & aussi 

pour qu'elles puissent y tenir à frottement : tel est le 

canon de la chaussée , celui de la roue de cadran, &c< 

Voye^ CHAUSSÉE, ROUE</Í cadran , &c. èk Td 
Planche dis Montres, (7") 
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CANON ; ce mot a deux sens dans le Manège : dans 

le premier, il signifie la partie qui est depuis le ge-

nouil & le jarret jusqu'au boulet. Les fusées ; les lur-

os viennent au canon des chevaux ; les arrêtes , tout 

le long du canon jusqu'au roulet, ne viennent que 

très-rarement aux barbes. Dans le second, c'est une 

partie du mors ou de Fembouchure du cheval, qui 

consiste dans une piece de fer arrondi qui entre dans 

la bouche & la tient sujette. 11 y a plusieurs sortes 

de canons , savoir le canon jìmple , le canon à trompe, 

le canon gorge de pigeon , le canon montant, le canon 

à compas , le canon à col d'oie la liberté gagnée, le ca-

non à bascule , le canon à pas d'âne, le canon coupé à 

pas d'âne, &c. dont on peut voir la description dans 

les auteurs. Voye^ EMBOUCHURE. & fig. 22.Plane, 

de VEperonnier en P. 

CANON , {terme de Plombier. ) c'est un tuyau de 

plomb de trois ou quatre piés de longueur , óù vont 

fe rendre les eaux des chêneaux qui entourent un 

bâtiment, & qui jette l'eau bien loin des fondemens 

qu'elle pourroit gâter, fi elle tomboit au pie du 

mur. 

CANONS d'une jauge, font les ouvertures qui font 

percées dans son pourtour, & où font soudés des 

bouts de tuyaux. Voye^ JAUGÉ. ( R ) 

CANON , ( terme de Potier de fayence. ) c'est une es-

pece de pot de fayence un peu long & rond, dans 

lequel les marchands Apothicaires, particulièrement 

ceux de Paris, mettent les confections & les élec-

tuaires à mesure qu'ils les préparent. 

CANON, {terme de Rubannier. ) se dit d'un petit 

tuyau de buis , ayant ainsi que le rochet de petits 

bords à íes bouts pour empêcher les foies d'ébou^ 

ler ; il est percé d'outre en outre d'un trou rond pour 

recevoir la brochette de la navette dans laquelle il 

doit entrer ; son usage est d'être rempli dans chaque 

ouvrage de ce qui compose la trame, Voye^ TRAME. 

II est à propos à chaque ouvrier d'avoir quantité de 

ces canons, pour éviter de faire de la trame à tous 

momens. 

CANON à dévider, qui se passe dans îa ceinture 

de la devideuse ; c'est souvent un vieux rochet dans 

l'épaisseur du corps duquel on fait un trou qui va 

jusqu'au trou de la longueur ; il y en a d'unique-

ment destinés à cet usage, qui sont faits par les Tour-

neurs ; ils servent à recevoir le bout de la broche 

à dévider, pour soulager la devideuse. Voye^ DÉ-

VIDER. 

CANON , en Serrurerie , c'est cette piece de la ser-

rure qui reçoit la tige de la clé , quand il s'agit d'ou-

vrir 011 fermer la serrure. Cette *piece n'est autre 

chose qu'un canal fendu par fa partie inférieure , 

qui sert de conducteur à la clé : quand la serrure a 

une broche, la broche traverse le canon, & lui sert 

d'axe. Le canon aboutit par son entrée à la partie ex-

térieure de la porte , & par son extrémité intérieure 

il va se rendre à la couverture ou au foncet dé la 

ferrure. Foye^ FONCET. 

On distingue deux sortes de canons ; il y en a à 

patte, & de tournans. 

Les canons à patte font attachés avec des rivures 

ou des vis, fur la couverture ou fur le foncet de la 

serrure. 
Les canons tournans , qui font d'usage aux serrures 

de coffres forts, ronds à l'extérieur comme les au-

tres canons, font ordinairement figurés intérieure-

ment , soit en trèfle , soit en tiers point, ou de quel-

qu'autre figure pareille, & reçoivent par conséquent 

des clés dont les tiges ont la même figure de trèfle ou 

de tiers point ; d'où il arrive qu'ils tournent fur eux-

mêmes avec la clé , fans quoi la clé ne pourroit se 

mouvoir. Pour leur faciliter ce mouvement, au lieu 

d'être fixés soit à rivure soit à vis fur la couverture 

au fur le foncet, ils traversent toute la serrure, & 

leur tête qui pose sur le palatre, est fous une piece 

creuse qu'on nomme couverture, qui les empêche de 

résister, mais non de se mouvoir : la couverture est 
fixée sur le palatre par des vis. Voyt{ SERRURE. 

CANON pour la trame , instrument des ouvriers m 

étoffes de foie ; le canon pour la trame est un bois arron-

di , pointu d'un côté, & avec une tête de l'autre 

percée d'un bout à l'autre ; il est de six à sept pon-

ces de long environ ; la trame est dévidée fur ce cá-
non. Voyc^ NAVETTE. 

CANON /o«r l'organcin, inflrumint des ouvriers tn 

étoffes de foie ; le canon ou rochet pour l'organcin est 

différent de celui de la trame, en ce qu'il est un peu 

plus petit, & qu'il a une tête à chaque bout. %<;/ 

ROCHET. 

CANON , terme de Tourneur; on nomme canmsiïn 

arbre à tôurner en ovale ou en d'autres figures irré-

gulieres, deux cylindres creux qui font traversés par 

une verge de fer quarrée qui joint la boîte au man-
drin. Voye^ TOUR. 

CANONIAL, adj. terme de Droit ecclefiajliqutji 

dit de ce qui concerne un chanoine ; ainsi l'on <huiu 

maison canoniale , un titre canonial, 

CANONICAT, f. m. terme de Jurifpr. ecclés. synony-

me à chanoinie : íbuvenfles canonistes le confondent, 
avec prébende ; il en diffère cependant en ce que le 

canonicat n'est que le titre ou la qualité spirituelle
 j 

laquelle est indépendante du revenu temporel ; au 

lieu que la prébende est le revenu temporel même. 

Autrefois le pape créoit des canonicats fans prében^ 

de , avec l'expectative de la première qui viendroit 

â vaquer : mais ces expectatives ne se donnent plus 

depuis le concile de Trente, qui les a abolies. Seu-

lement le pape crée quelquefois un chanoine fans 

prébende, quand il veut conférer une dignité dans 

une église, pour l'obtention de laquelle il faut être 

chanoine. Ces canonicats s'appellent canonicats ai 

effeclum ; ce n'est qu'un titre stérile &: infructueux, 
qu'on appelle aufîì par cette raison jus ventosum, V, 

CHANOINIE Ô*PRÉBENDE. {H) 

CANONIER, s. m. ( Artillerie. ) en France est ce-

lui qui sert à charger le canon, avec l'aide des sol-

dats commandés pour le service des batteries. 

II n'y a personne actuellement qtii ait le simple 

titre de canonier dans Fartillerie, parce qu'on se sert 

de soldats de Royal-artillerie pour faire les fonctions 
de canonier. 

íl y en a eu autrefois des compagnies particuliè-

res , mais elles ont été incorporées dans Royal-artil-

lerie , en conséquence de l'ordonnance du 5 Février 
1720. Foyei ARTILLERIE. 

Uart du CANONIER est la manière de tirer le 

canon & les mortiers, c'est-à-dire, de les charger^ 

de les pointer , & d'y mettre le feu avec toute la 

justesse & promptitude possibles. 

Uart du canonier íé considère quelquefois comme 

une partie de Fart militaire , & quelquefois comme 

une partie de la Pyrotechnie. Voye^ ART MILITAIRE 

& PYROTECHNIE. 

Cet art enseigne à connoître la force & l'effet de 

la poudre, les dimensions des pieces d'artillerie,& 

les proportions de la poudre & du boulet dont on les 

charge, austi-bien que la manière de les manier, 
charger, pointer, nettoyer , & rafraîchir. F.Pou-

DRE-À-CANON, CHARGE, POINTER, EPONGE, &C 

íl y a quelques parties de cet art qui font du res-

sort des Mathématiques ; savoir, la manière de poin-

ter un canon sur un angle donné -, & de calculer sa 

portée ; 011 de pointer & de diriger le canon de ma-

nière qu'il atteigne le but. Voyei PROJECTILE. 

Les instrumens principaux dont on se sert dans 

cette partie de Y art du canonier, font la règle du ca-

libre ou verge fphéréométrique , le quart de cercle, 

òc le niveau. Pour ce qui est de la manière de íe 
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servir de ces instrumens, consultez les articles CA-

LIBRE, NIVEAU , cy QUART DE CERCLE. 

La ligne que décrit le boulet, ou la route qu'il 

tient en sortant du canon , à quelque hauteur qu'il 

àit été pointé, se trouve être la même que celle de 

tous les autres projectiles, savoir une parabole (Voye{ 

PARABOLE ) ; c'est: pourquoi les lois particulières 

que l'on observe dans le mouvement ou dans la vo-

lée du boulet, fa vitesse , son étendue, &c. avec les 

règles pour atteindre le but, se trouvent sous l'articîe 
PROJECTILE. 

Maltus , ingénieur Anglois, passe pour celui qui a 

enseigné le premier , en 1634, la manière de se 

servir des mortiers suivant des règles : mais toutes 

ses connoissances n'étoient fondées que fur des expé-

riences & tentatives ; il n'avoit aucune idée de la 

ligne courbe que décrit le boulet fur son passage, ni 

de la différence de fa portée, suivant les différentes 

hauteurs auxquelles on pointe le canon. 

Avant que M. Blondel eût donné son livre de Y Art 

de jettes les bombes, la plupart des canoniers ne se con-

duisoient par aucunes règles en servant les batte-

ries ; s'ils ne frappoient point au but, ils haussoient 

ou baissoient la piece, jusqu'à ce qu'elle se trouvât 

pointée juste: cependant il y a pour toutes ces opéra-

tions des règles certaines , fondées fur celles de la 

Géométrie , 6c desquelles nous sommes redevables 

à Galilée , ingénieur du grand duc de Toscane , & à 
son disciple Toricelli. Voyer^ BOMBE , &c. (Q) 

CANONIERES , s. f. pl. sont les tentes des sol-
dats & cavaliers. Une canonïere doit contenir sept 
soldats. (Q) 

CANONIQUE , se dit, w style de Jurisprudence 

ecclésiastique, de tout ce qui est conforme à la dispo-
sition des canons. 

CANONIQUE {Droit ) est un corps de droit, ou 

recueil de lois ecclésiastiques concernant la disci-

pline de l'Eglise. Ce recueil est composé, 1 °. du Dé-
cret de Gratien; 20. des Décrétâtes ; 30. d'une fuite 

des Decrétales appellée le Sexte; 40'. des Clémentines; 

50. des Extravagantes. Voye^ CANON , DÉCRET , 

DECRETALE , SEXTE , CLÉMENTINES , & EXTRA-

VAGANTES. 

Dans les églises protestantes, le droit canonique a 

été fort abrégé depuis la réformation;car elles n'en ont 

retenu que ce qui étoit conforme au droit commun 

du royaume, & à la doctrine de chaque église. ( H) 

CANONIQUES ( Livres ) , ( Thêol. ) on donne ce 

nom aux livres compris dans le canon ou le catalo-

gue de livres de l'Ecriture ; voye^ à Varticle CANON 

ce qui concerne les livres canoniques de l'ancien-Tef-

tament : à l'égard des livres canoniques du nouveau, 

On a constamment admis dans l'Eglise les quatre 
évangélistes, les quatorze épîtres de S. Paul, excep-

té l'épître aux Hébreux, la première épître de S. 

Pierre, & la premierre de S. Jean. Quoiqu'il y eût 
quelque doute fur l'épître aux Hébreux, les épîtres 

de S. Jacques & de S. Jude , la seconde de S. Pierre, 
la seconde & la troisième de S. Jean, & l'apocalyp-

se ; cependant ces écrits ont toûjours été d'une gran-

de autorité : reconnus par plusieurs églises, l'Eglise 

universelle n'a pas tardé à les déclarer canoniques ; 

cela se démontre par les anciens catalogues des li-

vres sacrés du nouveau-Testament, par le canon du 

Concile de Laodicée , par le concile de Carthage, 

par le concile Romain , &c. auxquels la décision du 

concile de Trente est conforme. Le mot canonique 
vient de canon , loi, règle, table , catalogue. 

Le canon des livres du nouveau-Testament n'a 

point été dressé par aucune assemblée de Chrétiens, 

ni par aucun particulier ; il s'est formé fur le Con-

sentement unanime de toutes les églises, qui avoient 

reçu par tradition, & reconnu de tout tems certains 

livres comme écrits par certains auteurs inspirés du 
Tome II, 

S. Esprit-, prophètes, apôtres, &c. Eusebe distingue 

trois íòites de livres du nouveau-Testament: la iîe 

classe comprend ceux qui ont été reçus d'un con-

sentement unanime par toutes les églises ; savoir, les 

quatre évangiles , les quatorze épîtres de S. Paul, à 

l'exception de celle aux Hébreux, & les premières 

épîtres de S. Pierre & de S. Jean : la féconde classe 

comprend ceux qui n'ayant point été reçus par tou-

tes les églises du monde , ont été toutefois considé-

rés par quelques-unes comme des livres canoniques , 

& cités comme des livres de l'Ecriture par des au-

teurs ecclésiastiques : mais cette classe íë divise en-

core en deux ; car quelques-uns de ces livres ont été 

depuis reçûs de toutes les églises, & reconnus com-

me légitimes ; tels que font l'épître de S. Jacques , 

f épître de S. Jude, la seconde épître de S. Pierre, la 

seconde & la troisième de S. Jean ; les autres au con-

traire ont été rejettes. 011 comme supposés, ou com-

me indignes d'être mis au rang des canoniques, quoi-

qu'ils pussent être d'ailleurs utiles ; tels que font les 

livres du pasteur, la lettre de S. Barnabé, l'évangile 

selon les Egyptiens, un autre selon les Hébreux, 

les actes de S. Paul, la révélation de S. Pierre : en-

fin la derniere classe contient les livres supposés par 

les hérétiques, qui ont été toujours rejettés par l'E-

glise ; tels que font l'évangile de S. Thomas & de 

S. Pierre, &c. L'apocalypíé étoit mise par quelques-

uns dans la première classe, & par d'autres dans la 

seconde : mais quoique quelques livres du nouveau-

Testament n'ayent pas été reçûs au commencement 

dans toutes les églises , ils se trouvent tous dans les 

catalogues anciens des livres sacrés, si i'on en ex-

cepte Papocalypfe, qui n'est point dans le canon du 

concile cìe Laodicée, mais que le consentement una-
nime des églises a depuis autorisé. M. Simon , Hist. 

critique du vieux-Testament. M. Dupin, Dissert, prêlinf-, 

sur la Bible, tome III. Voye^ APOCRYPHES. ( G ) 

CANONISATION, "s. f. (Théolog.) déclaration 

du pape par laquelle, après un long examen & plu-

sieurs solennités, il met au catalogue des saints un 

homme qui a mené une vie sainte & exemplaire, & 

qui a fait quelques miracles. V. SAINT & MIRACLE. 

Le mot de canonisation semble être d'une origine 

moins ancienne que la chose même ; on ne trouve 

point qu'il ait été en usage avant le xne siécle, quoi* 

que dès le XI
E on trouve un décret ou bulîe de cano-

nisation dorioée à la prière deLintolfe,évêque d'Augs-

bourg, par le pape Jean XV. pour mettre S. Udeìric 
ou Ulric au catalogue des saints 

Ce mot est formé du mot canon, catalogue, & il 

vient de ce que la canonisation n'étoit d'abord qu'un 

ordre des papes ou des évêques, par lequel il étoit 

statué que les noms de ceux qui s'étoient distingués 

par une pieté & une vertu extraordinaires , feroient 

inferésdans les sacrés diptyques ou le canon de la mes-

se , afin qu'on en fìt mémoire dans la liturgie. On y 

ajouta ensuite les usages de marquer un office parti-

culier pour les invoquer, d'ériger des églises.fous 
leur invocation, &: des autels pour y offrir le saint 

sacrifice, de ík-er leurs corps de leurs premiers sé-

pulcres; peu à peu on y joignit d'autres cérémonies : 

on porta en triomphe les images des saints dans les 

processions ; on déclara jour de fête l'anniversaire de 

celui de leur mort, & pour rendre la chose plus so-

lennelle, le pape Honoriuslíî, en 1225, accorda 

plusieurs jours d'indulgence pour les canonisations. 

Toutes ces règles font modernes, & étoient incon-

nues à la primitive Église. Sa discipline à cet égard, 

pendant les premiers siécles, confistoit à avoir à Ro-

me , qui fut long tems le premier théâtre des persé-4-

cutions , des greffiers ou notaires publics, pour re-

cueillir soigneusement & avec la derniere fidélité les 

actes des martyrs , c'est-à-dire les témoignages des 

Chrétiens touchant la mort des martyrs, leur cons-

Iliiij 

■ 
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tance, leurs derniers discours, le genre de leurs sup-

plices , les circonstances de leurs accusations, & sur-

tout la cause & le motif de leur condamnation. Et 

afin crue ces notaires ne pussent
 ;
pas falsifier ces actes, 

l'Églife nommoit encore des foûdiacres & d'autres 

officiers , qui veillóient fur la conduite de ces hom-

mes publics, & qui vifitoient les procès-verbaux de 

la mort de chaque martyr, auquel l'Églife, quand 

elle le jugeoit à propos, accordoit un culte public 

& un rang dans le catalogue des saints. Chaque évê-

que avoit le droit d'en user de même dans íbn dio-

cèse , avec cette différence, que le culte qu'il ordon-
noit pour honorer le martyr qu'il permettoit d'invo-

quer , ne s'étendoit que dans les lieux de fa jurifdic-

tion, quoiqu'il pût engager les autres évêques , par 

lettres, à imiter fa conduite ; s'ils ne le faifoient pas, 

le martyr n'étoit regardé comme bienheureux que 

dans le premier diocèse : mais quand l'église de Ro-

me approuvoit ce culte, il devenoit commun à tou-

tes les églises particulières. Ce ne fut que long tems 
après qu'on canonisa les confesseurs. 

II est difficile de décider en quel tems cette disci-

pline commença à changer, ensorte que le droit de 

canonisation, que l'on convient avoir été commun 

aux évêques, & fur-tout aux métropolitains, avec 

le pape, a été réservé au pape seul. Quelques-uns 

prétendent qu'Alexandre III. élû pape en 1159, est 

le premier auteur de cette réserve, qui ne lui fut 

contestée par aucun évêque. Les Jésuites d'Anvers 

assurent qu'elle ne s'est établie que depuis deux ou 

trois siécles par un consentement tacite & une cou-

tume qui a passé en loi, mais qui n'étoit pas géné-

ralement reçûe dans le x. & le xi. siécle : on a mê-
me un exemple de canonisation particulière, faite en 
1373 Par Witikind, évêque de Mindon en Westpha-

lie , qui fit honorer comme saint l'évêque Félicien, 

par une fête qu'il établit dans tout son diocèse. Ce-

pendant on a des monumens plus anciens, qui prou-

vent que les évêques qui connoissent le mieux leurs 

droits & qui y font les plus attachés, les évêques de 

France, reconnoissoient ce droit dans le pape. C'est 

ce que firent authentiquement l'archevêque de Vien-

ne & ses fuffragans, dans la lettre qu'ils écrivirent à 

Grégoire IX. pour lui demander la canonisation d'E-

tienne, évêque de Die, mort en 1208. Quia nemo, 

difoient-ils, quantâlibet meritorum prœrogativâ polleat, 

ab ccclejiâ Deipro sancío habendus aut vefterandus csl, 
nifL prius persedem aposlolicam ejus Janclitas suerit ap-
probata. 

Quoi qu'il en soit, le saint siège apostolique est en 

possession de ce droit depuis plusieurs siécles, & l'e-

xerce avec des précautions & des formalités qui doi-

vent écarter tout soupçon de surprise & d'erreur. 

Le cardinal Prosper Lambertini, aujourd'hui pape 

sous le nom de Benoît XIV. a publié fur cette matière 

de favans ouvrages, qui prouvent qu'il ne peut rien 

s'introduire de faux dans les procès-verbaux que l'on 
dresse au sujet de la canonisation des saints. 

Le P. Mabillon distingue ausii deux espèces de ca-

nonisation : l'une générale, qui fe fait par toute l'É-

glife assemblée en concile œcuménique , ou par le 

pape ; & l'autre particulière , qui fe faifoit par un 

évêque, par une église particulière, ou par un con-

cile provincial. On prétend ausii qu'il y a eu des ca-

nonisations faites par de simples abbés. Voy. POMPE 

TYRRHENIQUE. (£) 

CANONISTE, f. m. (Jurisprud.) docteur, ou du 

moins homme versé dans le droit canonique. (H) 

* CANOPE, f. m. (Myth.) dieu des Egyptiens, 

dont Suidas raconte ainsi l'origine : il s'éleva, dit-il, 

un grand différend entre les Égyptiens, les Chaldéens, 

& les autres peuples voisins, fur la primauté de leurs 

dieux; après bien des contestations il fut arrêté qu'on 

les oppoferoií les uns aux autres, & que celui qui res-
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teròit vainqueur seroit reconnu pour souverain. Or 

lesChaldéens adoroientle feu,quieut bientôt dévoré 

les- dieux d'or, d'argent, de pierre, & de bois qu'on 

lui exposa; & il alloit être déclaré le maître des dieux, 

quand un prêtre àe\Canope, ville d'Égypte, s'avisa de 

prendre une cruche de terre, quiservoit à la purifica-

tion des eaux du Nil, d'en boucher les trous avec de 

la cire, de la remplir d'eau, & de la placer fur la tête 
du dieu de Canope , qui devoit lutter contre le feu. 

A peine le dieu de Canope mt-il fur le feu, que la cire 

qui bouchoit les petits trous du vase s'étant fondue, 

l'eau s'écoula, éteignit le feu, & que la souveraineté 
fur les autres dieux fut acquise au dieu de Canope, grâ-

ce à l'invention de son ministre. On raconte la chose 

d'une autre manière, qui est un peu plus honorable 

pour le dieu, & où la prééminence siit une fuite toute 

simple de ses qualités personnelles. On dit que le dieu 

même étoit représenté sous la forme d'un vase percé 

d'une infinité de petits trous imperceptibles, ái mi-

lieu duquel s'élevoit une tête d'homme ou de femme, 

ou de chien, ou de bouc, ou d'épervier, ce qui ne 

laisse au ministre que le mérite d'avoir bouché avec 
de la cire les petits trous de la divinité. 

* CANOPIEN, adj. (Mytk.) surnom donné à Her-

cule , de la ville de Canope, dans la baffe Égypte, 
où il étoit particulièrement honoré. 

CANOPINA, (Géog.) petite ville d'Italie, dans 
l'état de l'Eglise. 

CANOPUS, (Aslron.) étoile de la première gran-

deur , située dans 1 hémisphère austral, à l'extrémité 

la plus australe de la constellation appellée ^r^o ou le 

navire argo. Voye^ ARGO. Vjyei l'afcension droite de 

cette étoile pour 1750, à Varácle ASCENSION. (0) 

CANOSA, (Géog.) ville d'Italie, au royaume de 

Naples, près de la mer, dans la province de Bazi. 

CANOT, sub. m. {Marine.') c'est une petite cha-

loupe ou petit bateau destiné au service d'un grand 
bâtiment. 

CANOT de bois y on appelle ainsi un canot, qui est 
fait d'un seul tronc d'arbre creusé. 

CANOT de Sauvages & CANOT d'écorces j ce sont 

de petits bateaux faits d'écorce d'arbre, dont se fer* 

vent les Sauvages de l'Amérique pour pêcher à la 

mer, & pour voyager & aller en course & en traite 

sur les rivières. Ils les nomment piroqms. Ceux du 

Canada les font d'écorce de bouleau, & assezgrahds 

quelquefois pour contenir quatre ou cinq personnes. 

Les François du Canada, qu'on appelle coureurs à 

bois & traiteurs , s'en servent auísi-bien que les Sau-

vages pour aller jusques dans leurs habitations leur 

porter des marchandises & en rapporter des pellete-

ries. Deux hommes conduisent ces canots; & quand 

à cause des sauts des rivières il faut faire portage, ils 

chargent canots & marchandises fur leurs épaules, & 

les transportent au-dessus & au-dessous des sauts, se-

lon qu'ils montent ou qu'ils descendent les rivières. 

Les canots des Indiens & des Caraïbes font faits de 

troncs d'arbres qu'on creuse, & ces sortes de bateaux 

font plus grands ou plus petits, selon la grandeur & 

grosseur des arbres qu'on employé pour les faire. On 

dresse ces troncs d'arbres selon la forme qu'on veut 

donner au canot, & l'on les creuse. On les conduit 

avec des pagaies & des rames, & on y ajoûte quel-

quefois une petite voile ; on met la charge au fond : 

mais comme ils ne font point lestés, ils tournent sou-

vent sens-dessus dessous. Ils n'ont point de gouver-

nail , & ce font les rames de l'arriere qui leur en fer-
vent. 

La plupart des canots ont à Pavant & à l'arriere 

des avances comme les navettes, & quelques-unes 

de ces avances se terminent auíîi de même en pointe. 

D'autres ont l'avant & l'arriere tout plat ; il n'y en a 

presque point qui ayent un avant arrondi. Lorsqu'on 

veut y ajouter une voile, on élevé un petit mât 

\ 
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vers l'avant. Lés voiles font ou de nattes, ou de toi-

le , ou de joncs entrelacés. | 

On voit pourtant en Moscovie, sur le lac de Wol-

da, des canots arrondis à l'avant & à l'arriere , & 

beaucoup plus larges au milieu que par les bouts : 

on les fait avancer avec une feule rame, dont on se 
sert à l'arriere : mais tous les autres canots de ce pays-

là font aigus à l'arriere & à l'avant, & ont du relè-

vement par les bouts : on les peint, on leur donne le 

feu, & on les braye pour les conserver. 

Les canots dont se servent les Nègres de la côte de 

Guinée, ne font que des arbres creusés : ils font d'une 

figure longue , & il ne leur reste guere de bois au-

dessus de l'eau, de forte que celui qui est à l'arriere 

& qui gouverne le canot se trouve souvent dans l'eau. 

Ils vont fort vîte > & ne laissent pas que d'aller assez 

avant en mer ; ils font donc fort longs, bas, & étroits, 
& il n'y a d'espace dans la largeur que pour tenir un 

seul homme, & dans la longueur sept à huit : les hom-

mes y font astis fur de petits sièges de bois ronds, & 

la moitié de leur corps s'élève au-dessus du bord. Ils 

ont à la main uneïame de bois bien dur, &: ils rament 

tous à la fois, à la manière des galères, & s'accor-

dent; ou fi quelqu'un tire trop fort & que le bâtiment 

penche, il est redressé par celui qui gouverne, fi bien 
qu'ils semblent voler fur la surface de l'eau, & il n'y 

a pas de chaloupe qui puisse les suivre d'un beau 

tems ; mais aussi quand la mer est haute, ils ne peu-

Vent filler, l'élevation des flots empêchant leur aire. 

-Lorsque la hame les renverse, ils ont l'adresse de les 

retourner dans l'eau, de les vuider, & de s'y rem-

barquer fans courir le moindre danger, nageant tous 

comme des poissons. Ces canots ont ordinairement 16 
piés de long & un à deux piés de large. II y en a de 

plus grands, qui ont jusqu'à 3 5 piés de long, 5 de lar-

ge, & 3 de profondeur : ils íbnt plats par l'arriere
 i 

où il y a un gouvernail & un banc ; ils y ajoutent des 

voiles faites de jonc & de natte. Les Nègres ne lais-

sent point leurs canots à l'eau ; ils les tirent à terre & 

les élèvent fur quatre fourches pour lès faire sécher; 

& quand ils font secs , deux nommes peuvent les 

charger fur leurs épaules & les porter. 

Pour les construire & les creuser, les Nègres se 
servent à présent de haches, que les Européens leur 

portent. Ils leur donnent aux deux côtés un peu de 

rétrécissement par le fond. Les bouts en font pointus 

à l'avant & à l'arriere ; à chaque bout il y a une es-
pece de petit éperon ou gorgere d'un pié de long, & 

large comme la paume de la main, qui sert à donner 

prise pour enlever le canot. 

Les canots des Sauvages de la terre de Feu 8t des 

environs du détroit de Magellan, font d'une fabri-

que particulière. Ils prennent des écorces des plus 

gros arbres, qu'ils courbent pour leur donner des 

façons, st-bien qu'ils les rendent assez semblables aux 

gondoles de Venise ; pour cet effet ils les posent sur 
de petites pieces de bois, comme on feroit un vais-
seau sur le chantier ; & lorsque l'écorce a pris la for* 

me de gondole & le pli nécessaire, ils affermissent le 

fond & les côtés avec des bois assez minces, qu'ils 

mettent en travers depuis l'avant jusqu'à l'arriere, 

de même qu'on met les membres dans les vaisseaux ; 

& au haut fur le bord ils posent encore une autre 

écorce qui règne tout autour, prenant soin de bien 

lier le tout eníèmble. Ces canots ont 10,12, 14, & 

jusques à 16 piés de long & 2 de large ; ils font à 7 

ou 8 places, c'est-à-dire qu'il peut y tenir assez com-

modément sept ou huit hommes qui rament débout 
& extrêmement vîte. 

Les canots des sauvages du détroit de Davis font 

encore plus singuliers ; ces bateaux font en forme 

de navette, longs de sept à huit piés & larges de 

deux piés, composés de petites baguettes de bois 

pliant en forme de claie,couvertes de peaux de chiens 
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marins ou loups marins. Chaque canot rie petit por-

ter qu'un homme, qui s'aíîied dans un trou pratiqué 

au milieu. Ils s'en servent pour aller à la pêche, & 
d'une côte à l'autre. 

CANOT , jaloux ; c'est un canot qui a le côté foi-
ble , & se renverse aisément. ( Z) 

CANOURGUE -, ( LA ) Géog. petite ville de Fran-
ce dans le Gevaudan. 

* C ANSCHY, ( tíf . nat. lot. ) c'est le hom d'un 

arbre fort gros qui íe trouve au Japon, dont les habi* 

tans du pays se servent pour faire une espece de papier» 

Voici comment ils s'y prennent. On coupe l'arbre à 

fleur de terre ; il continue à pousser de petits rejet-

tons : quand ils font de la grosseur du doigt, on les 

coupe, on les fait cuire dans un chaudron jusqu'à 
ce que l'écorce s'en sépare , on sèche cette écorce *. 

& on la remet cuire encore deux fois, en remuant 

continuellement, afin qu'il se forme une espece de 

bouillie ; on la divise & on l'écrase encóre plus dans 

des mortiers de bois, avec des pilons de la même 

matière ; on met cette bouillie dans des boîtes quar-

rées, fur lesquelles on met des grosses pierres pour 

en exprimer l'eau : on porte la matière fur des formes 

de cuivre, & on procède de la même manière crue 
font les Papetiers. 

CANSTADT, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne 

en Soiiabe fur le Necker, au duché de Wirtemberg» 

CANTABRES, f. m. pl. (Géog.*) anciens peuples 

de l'Efpagne Tarragonoife : ils habitoient le pays de 

Guipuícoa, la Biscaye, les Asturies, & la Navarre : 

ils étoient très-belliqueux, & une liberté durable fut 

la récompense de leur courage. 

CANTALABRE, f. m. ( Architect. ) ce mot n est 

ustté que parmi les ouvriers, & signifie le bandeau 

ou la bordure d'une porte ou d'une croisée. II peut 

avoir été fait du Grec Ketrà, autour, & du Latin la* 

brum, lèvre ou bord. ( P ) 

CANTANETTES, f. f. (Marine, ) petites ouver-

tures rondes, entre lesquelles est le gouvernail, 8c 

qui donnent la lumière au gavon. Voye^ GAVON
 F 

GOUVERNAIL. (Z) 

CANTARA , ( Géog. ) rivière de Sicile dans la 

vallée de Demona. II y en a une autre de même 
nom en Sicile, dans la vallée de Noto. 

CANTARO, ( Commerce. ) poids dont On se sert 
en Italie & ailleurs, pour peser certaines espèces de 
marchandises. 

II y a plusieurs sortes de cantaros ; l'un pesé cent 

cinquante livres; l'autre cent cinquante-Une livre, 
& le troisième cent soixante livres. La livré de Li-

vourne est de douze onces, poids de marc ; & celle 
de Paris, d'Amsterdam , de Strasbourg , & de Be^-

fançon , où les poids íont égaux, est de seize onces , 

ausii poids de marc ; ensorte que fur ce pié ces trois 

sortes de cantaros doivent rendre à Paris , Amster* 

dam, &c. celui de cent cinquante livres , cent trois 

livres huit onces ; celui de cent cinquante-une livres y 

cent quatre livres trois onces ; & celui de cent soi-

xante livrés, cent dix livres six onces trois gros, un 
peu plus. Voye-^ h diclionn. du Commerce. 

* CANTARO ; on nomme ainsi le quintal dans 

l'île de Chypre > il contient 100 rotolis ou livres de 

Chypre, ce qui revient à près de 400 livres de notre 

poids. A Constantinople, à Florence, & à Livourne > 
le cantaro n'est pas si considérable. 

CANTARO , est ausii une mesure de continence 

dont on se sert à Cochin. II y en a jusqu'à trois qui 

diffèrent de quelques livres. On s'en sert íùivant les 

diverses marchandises qu'on veut mesurer» Ordinai-

rement le cantaro est de quatre rubis , & le rubis de 

trente-deux rotolis. Voye^ RUBIS CV ROTOLIS. (G) 

CANTATE , f. f. ( Belles-Lettres. ) petit poëme 

fait pour être mis en musique , contenant le récit 
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d'une action galante ou héroïque : il est composé d'un 

récit qui expose le sujet ; d'un air en rondeau ; d'un 

second récit, & d'un dernier air contenant ie point 
moral de l'ouvrage. 

L'illustre Rousseau est le créateur de ce genre par-
mi nous. II a fait les premières cantates Françoiíës ; 

& dans presque toutes , on voit le feu poétique dont 

ce génie rare étoit animé : elles ont été mises en mu-

sique parles Musiciens les plus célèbres de son tems. 

II s'en faut bien que ses autres poèmes lyriques 

ayent l'agrément de ceux-ci. La Poésie de style n'est 

pas ce qui leur manque : c'est I3. partie théâtrale,celle 

du sentiment, & cette coupe rare que peu d'hommes 

ont connue , qui est le grand talent du théâtre lyri-

que , qu'on ne croit peut-être qu'une simple mécha-

nique, & qui fait feule réustir plus d'opéra que tou-

tes les autres parties. Voye^ COUPE, {B) 

La cantate demande une poésie plutôt noble que 

véhémente, douce, harmonieuse ; parce qu'elle doit 

être jointe avec la musique , qui ne s'accommode pas 

de toutes sortes de paroles. L'enthousiasme de i'ode ne . 

conviërit pas à la cantate : elle admet encore moins 

le desordre ; parce que l'allégorie qui fait ie fonds 

de la cantate, doit être soutenue avec sagesse & exac-

titude , afin de quadrer avec l'application qu'en veut 

faire le poëte. Princ. pour la lecl. des Po'ct. tom. I. {G) 

On appelle ausii cantate, la piece de Musique vo-

cale accompagnée d'instrumens , composée sur le pe-

tit poëme de même nom dont nous venons de par-

ler , & variée de deux ou trois récitatifs , & d'autant 
d'ariettes. 

Le goût de la cantate ausii-bien que le mot, nous 

est venu d'Italie. Plusieurs bons auteurs, les Ber-

niers, les Campras, les Monteclairs , les Batistins , 

en ont composé à l'envi : mais personne en cette par-
tie n'a égalé le fameux Clerambault, dont les canta-

tes doivent par leur excellent goût être consacrées à 
l'immortalité. 

Les cantates font tout-à-fait passées de rnpdes en 

Italie, & elles suivent en France le même chemin. 

On leur a substitué les cantatilles. {S) 

CANTATILLE , diminutif de cantate , n'est en 

esset qu'une cantate fort courte , dont le sujet est lié 

avec quatre ou cinq vers de récitatif en deux ou trois 

airs communément en rondeau, avec des accompa-

gnemens de symphonie. ( S ) 
CANTAZARO, ( Géog. ) ville d'Italie au royau-

me de Naples dans la Calabre ultérieure. Long. j^. 

35. lat.38. ó9. 

CANTECROIX, {Géog.) petite contrée desPays 
Bas au duché de Brabant, avec titre de principauté. 

CANTHARIDE, cantharis , f. f. {Hifi. nat. Infects 
genre d'infecte dont on distingue plusieurs espèces. 

M. Linnaeus le met dans la classe des insectes, qui ont 

des enveloppes à leurs ailes & des mâchoires dans 

leurs bouches. Les cantharid&s, selon le même auteur, 

ont les antennes faites en forme de foies ; les fausses 

ailes flexibles; la poitrine un peu applatie, bordée & 

arrondie, & les côtés du ventre plissés , &c. Syfi. na-

turœ. Mouffet divise les espèces de cantharides en gran-

des & en petites. Celles qu'on estime le plus comme 

remède, font grandes; leur corps est épais & allon-

gé : il y a fur leurs ailes des lignes transversales de 

couleur d'or. On les trouve dans les blés. ínfecli thea-

trum. II y .a des cantharides différentes couleurs : 

celles que l'on employé dans la Pharmacie font d'une 
très-belle couleur verte luisante, azurée , mêlée de 

couleur d'or ; elles ont environ neuf lignes de lon-

gueur. On les trouve en été aux environs de Paris & 

en plusieurs autres lieux, fur les feuilles du frêne, du 

rosier, du peuplier, du noyer, du troène, &c. dans 

les prés, & ausii fur les blés, où elles causent du dom-

mage^ II y a beaucoup de ces insectes dans les pays 

chauds, comme FEfpagne, l'Italie, & les provinces 

méridionales de la France. Ils font fort rares en Al-

lemagne. Les cantharides font quelquefois réunies en 

si grand nombre, qu'elles paroiffent en l'air comme 
un essain qui feroit poussé par le vent: alors elles font 

précédées par une odeur désagréable qu'elles répan-

dent au loin. Ordinairement cette mauvaise odeur 

sert de guide lorsqu'on cherche à ramasser de ces in-

sectes. Les cantharides viennent d'un vermisseau sem-

blable en quelque façon à une chenille, foyrç la des-
cription détaillée des trois espèces de cantharides, 

dans les Eph. de Vacad. des cur. de la nat. dec. z. an. 

2. obf. 20. 21. & 22. Voye^INSECTE. (/) 

* Les cantharides en poudre appliquées fur l'épi-

derme, y causent des ulcérations, excitent même des 

ardeurs d'urine , la strangurie, la soif, la fièvre, le 

pissement de sang, &c. & rendent l'odeur puante.& 

cadavéreuse.' Elles causent les mêmes symptômes 

prises intérieurement. On a observé qu'elles nui-

soient beaucoup à
x
la vessie. Voyt{ des exemples de 

ces effets dans les Ephémérid. des curieux de la nat, du, 

2, an. y. obf. 86. dans les Récits anat. de Barthol, 

cent. I. hifi, 21. On lit dans Paré,.qu'une courtisane 
ayant présenté des ragoûts saupoudrés de cantkri-

des pulvérisées à un jeune homme qu'elle avoit rete-

nu à souper, ce malheureux fut attaqué le joursui-

vant d'un priapisme & d'une perte de sang parl'anus 

dont il mourut. Un autre fut tourmenté du mal de 

tête & eut un pissement de sang dangereux, pour 

avoir pris du tabac mêlé de poudre de cantharides, 

Boyle va plus loin : il assure que des personnes cnt 

senti des douleurs au cou de la vessie, & ònteiïquel-

ques-unes des parties qui fervent à la sécrétion des 

urines, offensées , pour avoir seulement manié des 
cantharides lèches ; d'où il s'enfuit qu'on peut comp-

ter les cantharides au nombre des poisons. Boerhaave 

ordonne contre ce poison les vomitifs, les liqueurs 

aqueuses, délayantes,.les substances huileuses,émoi-

lientes , & les acides qui résistent à la putréfaction. 

Quand on les employé dans les vésicatoires, il faut 

avoir égard & à la maladie & à la quantité qu'on 

en employé. Boerhaave les croit salutaires dans le 

rachitis, & toutes les fois qu'il s'agit d'aiguillonner 

les vaisseaux, & de résoudre des concrétions mu-

queuses. Mais en général,l'application extérieure de 

ce remède , & fur-tout son usage intérieur, demande 

beaucoup de prudence & d'expérience de la part du 
Médecin. 

m
 CANTHENO, cantharus, s. rn. {Hifi. nat. M) 

poisson de mer qui ressemble au sargo & au fparail-

lon pour la forme du corps, mais qui diffère de ces 

poissons & des autres du même genre, en ce que fa 

couleur est plus obscure & plus noire ; que ses écail-

les font beaucoup plus petites ; qu'il n'y a pas de cer-

cle noir auprès de la queue ; que íés dents, quoique 

disposées de la mime manière que dans les autres 

poissons de ce genre, ne font pas larges, mais au con-

traire menues & pointues ; & qu'il n'a point dans les 

mâchoires de tubercules osseux, mais seulement quel-

ques inégalités : eníin la principale différence consiste 

dans des lignes jaunâtres presque parallèles, qui s'é-
tendent depuis la tête jusqu'à la queue, comme dans 

la faupe , mais cependant d'une couleur plus obscu-

re. L'iris des yeux est d'une belle couleur d'argent 

fans aucun mélange de couleur d'or, ni d'autres cou-

leurs ; les lignes qui passent fur le milieu des côtés 

font bien marquées, & plus larges que dans la plu-

part des autres poissons. Rondelet prétend que l'on 

a donné à ce poisson le nom de ciûitharusj parce qu'il 

reste dans l'ordure comme l'insecte qui est appelle en 
François fouille-merde, & en Latin cantharus. En effet 

le cantheno demeure dans la fange fur les bords des 

ports de mer,à l'embouchure des fleuves, & dans les 

endroits où les flots de la mer entraînent des immon-

' dices. Ce poisson est assez fréquent dans lamerMé-
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diterranée. On en trouve à Rome & à Gènes. S à 

chair a la même qualité que celle de la dorade, du 
sparaillon j du sargo, &c. "Willughby, Hifi. fisc, Voy. 

POISSON. (/) 

CANTHUS , s. m. ( terme d'Anatomie. ) est le 

coin ou angle de l'œil, formé par la commissure ou 

jonction de la paupière supérièure 6c de l'inférieure. 

Foye{ G£lL. 

L'angle qui est du côté de l'œil, s'appelle le grand 

canthus , ou le canthus interne ; celui qui est du cô-
té des tempes s'appelle petit canthus, ou canthus ex-

terne. (L ) 

CANTÍLLANA , ( Géog. ) petite ville & comté 

d'Espagne , dans l'Andalousie, fur le Guadalquivin 
C ANTIM ARONS , ou CATIMARONS , f. m. 

( Marine. ) ce font deux ou trois canots de piés d'ar-

bres , croisés 6c liés ensemble avec des cordes de 

coco, qui soutiennent des voiles de nattes en forme 

de triangle , dont les Nègres de la côte de Coroman-

del se servent pour aller pêcher, ck même trafiquer 

de proche en proche. Ceux qui les conduisent sons 

ordinairement à demi dans l'eau, astis les jambes croi-

sées , n'y ayant qu'un endroit un peu élevé vers le 

milieu, pour mettre leurs marchandises. Ils ne font 

aucune difficulté d'aller à dix ou douze lieues au lar-

ge ; ils vont tròs-vîte pour peu qu'il vente. (Z) 
CANTINE f. f. dans l'Art militaire, est le lieu où 

l'on fournit aux soldats de la garniíon l'eau-de-vie, 
le vin 6c la bière à un certain prix beaucoup au-def-

fous de celui des cabarets. C'est un privilège particu-

lier que le Roi veut bien accorder à ses troupes. 

II y a aussi des cantines pour les fournir de tabac. 

CANTIQUE , f. m. ( Hifi. & Bell. lett. ) discours 

ou paroles que l'on chante enl'honneur de la divi-

nité. 

Les premiers 6c les plus anciens cantiques furent 

composés en mémoire de quelques évenemens mé-

morables , 6c doivent être comptés entre les pre-

miers monumens historiques. 

« Le genre humain s'étant multiplié , dit un au-
» teur moderne, 6c Dieu ayant fait éclater fa puissan-

» ce en faveur du juste , contre l'injuste, les peuples 

» reconnoissans immortalisèrent le bienfait par des 

» chants qu'une religieuse tradition fit passer à la pos-

» térité.' C'est de-là que vinrertt les cantiques de Moy-

» se, de Debora, de Judith ; ceux de David 6c des 
» prophètes. Voye{ PSEAUME. 

M. Fourmont prétend qu'il y a dans les pfeaumes 

& dans les cantiques des Hébreux , des dictions étran-

gères , des expressions peu usitées ailleurs, des phra-

ses dont les mots font transposés ; que leur style, 

comme celui de nos odes , en devient plus hardi, en 

paroît plus pompeux 6c plus énergique ; qu'on y 

trouve des strophes, des mesures 6c différentes sor-
tes de vers, 6c même des rimes. FoyeiRiME. 

Ces cantiques étoient chantés par des chœurs de 

musique , au son des instrumens , & souvent accom-

pagnés de danses , comme il paroît par récriture. 

La plus longue piece qu'elle nous offre en ce genre 

est le Cantique des cantiques, ouvrage attribué à Sa-

lomon , 6c que quelques auteurs prétendent n'être 

que l'épithalame de son mariage avec la fille du roi 

d'Egypte. Mais les Théologiens prouvent que fous 

cet emblème, il s'agit de l'union de Jefus-Christavec 

l'Eglise. 

« Quoique les Payens , dit encore fauteur que 
» nous avons déja cité , se trompassent dans l'objet 

» de leur culte , cependant ils avoient dans le fonds 

» de leurs fêtes le même principe que les adorateurs 

» du vrai Dieu. Ce fut la joie & la reconnoissance 

» qui leur fit instituer des jours folemnels pour célé-

» brer les dieux auxquels ils se croyoient redevables 

» de leur récolte. De là vinrent ces chants de joie 

CAN 623 
» qu'il nommoient Dithyrambes, parce qu'ils étoient 

» consacrés au ctieu qui, selon la Fable, eut une dou-

» ble naissance, c'est-à-dire, à Bacchus Après 

» les dieux , les héros enfans des dieux devinrent les 

» objets de ces chants ;. . . . C'est ce qui a produit 

» les poèmes d'Orphée, de Linus
 i

 d'Alcée, d# Pin-
» dare, &c. » Voye^ DITHYRAMBE & ODE. Cours de 

Bell. lett. tom. II. p.28 &2Q. 

Au reste ni parmi les Hébreux ni parmi les Payens, 

les cantiques n'étoient pas tellement des expressions 

de la joie publique, qu'on ne lès employât ausii dans 

les occasions tristes & lugubres ; témoin ce beauc<z/z^ 

tique de David fur la mort de Saiil & de Jonathas * 

qu'on trouve au II. livre des Rois , chap. j. Ces for-

tes de cantiques ou d'élégies eurfent tant de charmes 

pour les Hébreux , qu'ils en firent des recueils , & 

que long-tems après la mort de Josias, ils répétoient 

les plaintes de Jérémie fur la fin tragique de ce roi» 
//. Paralip. ch. xxxv. 

Les anciens donnoient encore le nom de cantiques 

à Certains monologues passionnés 6c touchans de leurs 

tragédies, qu'on chantoitfur le modehypodorien& 

hypophrygien , comme nous l'apprend Aristote au 

xix. de ses Problèmes, à peu-près comme certains 

monologues qui , dans, quelques tragédies de Cor-

neille , font en stances de vers irréguliers , 6c qu'on 

auroit pû mettre en musique. Telles font les stances 

du Cid, celles de Polieucte qui font très-belles, 6c 
celles d'Héraclius : au reste l'ufage de ces stances pa-

roit entierrement banni de nos Tragédies modernes. 
Voye^ STANCES. (G) 

CANTON f. m. ( Hijl. mod.) quartier d'une ville 

que l'on considère comme séparé de tous les autreSé 

^°yeK. QUARTIER. 

Cë mot paroît dérivé de l'Italien cantone, pierre 

de coin. 

Le mot canton est plus communément employé 

pour désigner une petite contrée ou district, fous ust 

gouvernement séparé. 
Tels font les treize Cantons Suisses , dont chacun 

forme une république à part. Ils font cependant liés 

ensemble, 6c composent ce qu'on appelle le Corps 

Helvétique, ou république des Suisses. (G) 

CANTON, ( en terme de Blason.) estime des neuf 

pieces honorables des armoiries. C'est une partie 

quarrée de l'écu séparée des autres. Elle n'a aucurfe 

proportion fixe , quoiqu'elle doive être, suivant les 

règles, plus petite que le quartier. Elle est souvent la 

neuvième partie de l'écu , 6c on l'employe comme 

tine addition ou différence, 6c souvent pour marque 

de bâtardise. 
Le canton est quelquefois placé au Coin dextre & 

quelquefois au fenestre ; 6c dans ce cas on l'appelle 
cantonsenejlré. Sa forme est représentée dansplanch. 

Herald. On dit, il porte d'hermine au canton d'argent 

chargé d'un chevron de gueules. 

Les espaces que laissent les croix 6c les sautoirs 
font aussi nommés cantons. ( V) 

CANTON. Foyei QUAN-TON. 

CANTONNÉ , adj.' ( terme dArchiteclure. ) On dit 

qu'un bâtiment est cantonné, quand son encoignure 

est ornée d'une colonne ou d'un pilastre angulaire, 

011 de chaînes en liaison de pierres de refend ou de 

bossages , ou de quelques autres corps qui excédent 

le nud du mur. Les anciens nommoient les pilastres 

qui étoient aux encoignures antes, & les temples oíi 

il y avoit de ces pilastres temples à antes. 

CANTONNÉ , (enterme de Blason) ie dit lorsque les 

espaces que les croix 6c les sautoirs laissent vuides , 

font remplis de quelques figures. 

Remond de Modene en Provence , de gueules à 

ía croix d'argent, cantonné de quatre coquilles de 

même. ( V) 

CANTONNER DES TROUPES, ( Artmilit.) c'est 
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les disperser en dinerens corps qu'on place dàhs un 

pays , pour leur donner plus de facilité pour les sub-

sistances.. (Q) 

C ANTOR, f. m. ( Commerce.) poids dont on se sert 

en Sardaigne. Un cantor pesé cent quarante-cinq li-
vres $le Venise. Foye{LIVRE. 

CANTORBERY, ( Géog.) ville d'Angleterre
 b 

capitale du comté de Kent sur la Stoure. L'archevê-

que est primat d'Angleterre. Long. 18. j8. lat. ói. 

C ANTRE, f. f. se dit dans les manufactures en foie $ 

d'une partie de l'ourdiffoir dans laquelle on passe les 
rochets pour ourdir; Foye^ OURDISSOIR* 

* CANTRE , pour les velours & autres ouvrages, 

est auíîi dans les manufactures en foie> une espece 

de chaffis soutenu fur des piés plus courts par-devant 

que par-derriere , ce qui incline le châssis du côté de 

l'ouvrier ; ce châssis est divisé selon sa longueur en 
deux parties égales par une traverse ; cette travers 

se & les côtés du châssis qui lui font parallèles, 

font percés de petits trous. Ces petits trous reçoivent 

autant de broches de fìl-de-fer. Ces broches font cha^ 

cunes portées par les deux bouts fur les deux côtés 

en longueur de la cantre, & par le milieu fur la tra-

verse parallèle à ces côtés. C'est fur elles qu'on en-

file les roquetins à qui elles servent d'axe. Les fils de 

foie dont les roquetins font chargés ne se mêlent 
point au moyen de Finclinaison de la cantre & de-

son plan incliné , qui tient toutes les broches, & par 

conséquent chaque rangée de roquetins plus haute 

l'une que l'autre. La cantre est placée au derrière 

du métier. Quant à son usage , voye^ Varticle VE-

LOURS. 

CANUS
 t
 ALPRESTES

 S
 s. m. ( Hifi. nat. M. ) 

poisson de mer. Son dos est de couleur de pourpre, & 

le reste du corps jaunâtre. Le canus est plus étroit que 

la dorade & le pagre. II est assez semblable à la men-

dole, quoique plus grand & plus épais. ìl a un pié 

de longueur , fa bouche est de médiocre grandeur , 

il a des lèvres ; ses dents font ferréejs les unes contre 

les autres. II a depuis la tête jusqu'à la queue des pi-

quants joints ensemble par une membrane fort min-
ce. Rondelet. Foye^ POISSON. (/) 

CANZON \ ( Géog. ) petite viile d'Italie, dans le 
duché de Milan , au comté de Corne. 

CANZUGA, ( Géog. ) ville de Pologne , dans le 

palatinat de Russie. 

CANZULA , (Géog.) ville maritime d'Aíie , au 

Japon , dans l'île de Nipíion, 

CAO, (Geog.) ville de la Chine, fur un lac de mê-

me nom , dans la province de Kianç-nan. 

CAOCHEU,.OB TCHAOTCHEOU, ( Géog. ) 
ville de la Chine, dans la province de Quan-ton. 

* CAOPOIBA, (Hifi. nat. bot.) arbre des Indes , 

de la hauteur & de la forme du hêtre. Son écorce est 

cendrée, & a des ondes brunes ; ses feuilles font fer-

mes , de figure oblongue , & il fort de leur queue 

quand on la rompt, une liqueur laiteuse ; ses fleurs 

ont un pédicule , elles ont l'étendue de la rose ; les 

pétales en font blancs , avec de petits onglets rou-

ges ; au lieu de nombril, on leur remarque un petit 

globule rouge , résineux , de la grosseur d'un pois , 

qui donne une liqueur gluante , jaunâtre , transpa-

rente , & assez semblable à la térébenthine. Le fruit* 

est dans une capsule, de-même que le gland, & laisse 

voir quand on le coupe en long , avant la maturité, 

plusieurs rangs de semences, de la grosseur & de la 

figure de pépins, de pommes. Chaque semence est 

couverte d'une pellicule rouge, sons une autre, cou-

leur de vermillon. La pulpe du fruit est jaune , & 

donne un suc jaune. L'écorce de l'arbre , qui est 

épaisse , se sépare aisément du bois qui est fragile , 

& qui contient une moelle que l'on en tire facile-

ment, ôc qui laisse le bois creux» 

ìi y a une autre espece de caopoìba à écorce grise; 

& à feuilles oblongues & carinées. 

CAOMING, ( Géog. ) petite ville de guerre de la 

Chine , dans la province de Younnang. 

CAOR , ou CAHOR, ( Géog. ) royaume d'Asie, 

dans l'Inde, au delà du Gange ; la capitale porte le 
même nom. 

CAOR A ( Géog. ) rivière de l'Amérique méridio-
nale* 

CÀORLË, ( Géog. ) petite ïíe du golfe de Venise, 

fur les côtes du Frioul. ' 

COATANG , ( Géog. ) petite ville de guerre de la 

Chine , dans la province de Chantung, mr larme* 
re de Mingto. • 

* CAOUANNE, (Hifi. nat. Zoolog. ) grande tor-

tue de mer, dont la chair quoique mangeable, n'a 

pas la délicatesse de celle qu'on appelle tortue fran-

che ; d'ailleurs elle lui ressemble en tout. Voyt{ 

TORTUE. 

* CAOUP , arbre qui croît dans l'île de Mara-

gnan dans l'Amérique ; fa feuille ressemble à celle 
du pommier : mais elle est plus large ; il a la fleur 

rouge ou jaune , & le fruit comme l'orange pour la 

figure & le goût : il est plein d'amandes. 

CAP, f. m. ou PROUE, ( Marine.) c'est la pointe 

qui est à l'avant du vaisseau, qu'on nomme auffi 
poulaine, éperon , avantage, tous mots usités parmi 

les gens de mer, pour signifier la même chose. Voyt\ 
Planche 1, la cotte N. 

On dit mettre le cap , porter h cap, avoir k cap l 

terre ou au large > pour dire , meure la proue du vais 
seau du côté de la terre ou de la mer. 

Porter le cap fur l ennemi, c'est faire route pour 

Palier chercher & avancer fur lui. 

Porter le cap, mettre le cap a ? ouest, au sud, au nord, 

&c. c'est faire route à l'ouest ou au sud. 

Avoir le cap à la marée ; cela se dit lorsque le vais-

seau présente l'avant au courant de flot. 

CAP DE MOUTON, (Marine.) Les caps de mou-

ton font de petits billots de bois , taillés en façon de 

poulie , qui font environnés & fortifiés d'une bande 

de fer, pour empêcher que le bois n'éclate. 

Le cap de mouton est percé par trois endroits fur 

le plat, ayant à chaque trou une ride ; c'est ainsi 

qu'on appelle une petite corde qui sert à plusieurs 

autres uíàges : ordinairement il entre 160 caps à 

mouton pour agréer un vaisseau. 

Les caps de moutons servent principalement à ri-

der ou roidir les haubans & les otais ; c'est parleur 

moyen qu'on roidit ou lâche ces manœuvres dor-

mantes , selon qu'on y est obligé par le tems qu'il fait; 

ils fervent aussi à donner la forme aux trélingages 

qui font au haut des étais , ayant divers petits trous 

par où passent les marticles ; ils font en même tems 

une espece d'ornement au vaisseau ; ils font de figure 

ovale & plats ; ceux des haubans font amarrés aux 

porte-haubans , ou aux cadenes. 

hes*caps de moutons des grands haubans font amar-

rés aux porte-haubans , moitié dans les haubans, 

moitié dans les cadenes ; & comme les cordages 

neufs se lâchent, il faut les roidir autant qu'il se 
peut en fanant. 

CAP DE MOUTON ^ Martinet, (Marine.) dé 

le cap de mouton du trélingage, ou des marticles qui 

font au bout du martinet de i'artimon & à la vergue; 

mais le cap de mouton fur l'étai, qui a la figure ovale, 

d'où partent plusieurs lignes, qui vont en s'élargis-

fant en patte d'oie, sur le bord de la hune, pour em-

pêcher les huniers de se couper contre la hune; c'est 

la moque de trélingage. Voye7^MARTINET,MARTI-

CLE, & TRÉLINGAGE. 

CAP DE MOUTON à croc, (Marine.) ce font des 

caps de mouton où il y a un croc de fer, pour accro-

cher 
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cher au côté d'une chaloupe ; c'est-là qu'on a cou-

tume de les faire servir pour retenir les haubans. 

CAP DEMORE ,TÊTE DE MORE, BLOC ,CHOU-

QUET , voyei CHOUQUET. ( Z ) 

CAP , ou CAVESSE DE MORE , (Manège.) est un 

cheval de poil rouhan, qui outre son mélange de 

poil gris & bai, a la tête 6c les extrémités des piés 
noires. Voye^ ROUHAN. (V) 

* CAP , ou PROMONTOIRE ,f. m. ( Géog. ) ce mot 

est dérivé de l'Italien capo, qui veut dire tête en cette 

langue. Les Grecs fe fervoient des mots uzpov, ou 

àiípoTìipiov, pour désigner un cap, 6c les Latins depro-

montorium ; c'est une pointe de terre qui s'avance 

dans la mer, plus que les terres contiguës. Quand 

en rangeant une côte, on passe près d'un cap, on fe 

sert à la mer de l'expresiion doubler le cap , parer le 

'cap. La Sicile fut appeilée par les anciens trinacria , 
à cause de les trois caps ou promontoirs. 

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE Í ce cap est à l'ex-

trémité méridionale de l'Afrique ; les Portugais le 

découvrirent ; depuis les Hollandois y bâtirent un 

fort 6c s'y établirent ; enforte qu'ils exigent des péa-

ges des autres nations qui y abordent. II y croît du 

froment & de l'orge en abondance , ainsi que diffé-

rentes sortes de légumes & de fruits ; il y croît ausii 

du vin de liqueur très-estimé. Long. 3y, 4.5. lat. mê-
rìd. 34. 40. 

CAP-BRETON , voye^ ISLE ROYALE. 

CAP-FRANÇOIS ; il est fur la côte septentrionale 

de l'île de S. Domingue ; 6c c'est íe port le plus fré-

quenté de la partie de cette île qui appartient aux 
François. On y a bâti une ville considérable. 

CAP-VERD , (Géog.) cap très-considérable fur la 

côte d'Afrique ; il a été découvert par les Portugais 

en 1474; il est bordé des deux côtés par la Gambre 
ck le Sénégal. II est habité par des Nègres , qui lont 

laborieux & appliqués, 6c dont la plupart adorent 
la lune & les diables. 

• CAP-VERD , ( îles du ) Voye-^ IsLES. 

CAPABLE, adj. (en Droit.) est celui qui a les 

qualités requises par les lois pour faire quelque fonc-

tion appartenante à la vie civile : par exemple, il 

faut avoir 15 ans accomplis pour être capable d'alié-

ner. II faut être régnicole pour être capable de pos-
séder des bénéfices en France ; il n'y a que les gra-

dués qui soient capables de posséder des cures dans 
les villes murées. (LL). 

CAPABLE , ( Géom. ) on dit qu'un segment de cer-

cle est capable d'un angle , lorsque ce segment est tel 

qu'on y peut inscrire cet angle ; enforte que les deux 

Côtés de sangle se terminent aux extrémités du seg-
ment , & que le sommet de l'angle soit fur la circon-

férence du segment. On sait que tous les angles ins-
crits dans un même segment sont égaux ; ainsi le seg-
ment E F D , (fig. c)S. Géom. ) est capable de l'angle 

EFD , 011 de son égal EH D. On a plusieurs mé-

thodes pour décrire un segment capable d'un angle 

donné : en voici une assez íimple. Faites un triangle 
isoscele , dont l'angle au sommet EFD soit égal à 

l'angle donné ; ou , ce qui est la même chose, faites 

les angles FE D « FDE, égaux chacun à la moitié 

de 180 degrés moins la moitié de l'angle donné ; 6c 
par les points F, D, décrivez l'arc de cercle E ED. 
Foyei CERCLE. (O) 

CAPACCIO, ou CAPACE, ( Géog. ) petite ville 

d'Italie, au royaume de Naples, dans la principauté 
citérieure. Long. 32. 38. lat. 40. 2J-

CAPACITÉ , f. f. dans un sens général marque 
une aptitude ou disposition à quelque chose. 

Les lois d'Angleterre donnent au roi deux capaci-

tés ; l'une naturelle, 6c l'autre politique : par la pre-

mière , il peut acheter des terres pour lui & ses héri-

tiers ; par la seconde, il en peut acheter pour lui 6c 
ses successeurs ; il en est de même du clergé. 
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CAPA CITÉ (en Droit.) se prend dans le même 

sens que capable. Voye^ ci-dessus. 

En Droit canonique , on entend par capacité, les 

qualités extérieures seulement, comme Y extrait bap-

tifiaire, la tonsure, les dimifioires, s'il en est lilsoin , 
la provision du bénéfice , la prise de pofifejjìon , 6c quel-

quefois les grades, les induits, ou autres privilèges. 

CAPACITÉ d'un corps , se dit proprement de l'es-
pace ou volume qu'il occupe. Voye^ ESPACE , VO-

LUME. (O) 

CAPADE ,{.£.( terme de Chapelier. ) est une cer-

taine quantité de laine ou de poil qu'on a formée 

par le moyen de l'arçon. Un chapeau est composé 
de quatre capades que l'on feutre sur le bassin, 6c que 

les ouvriers foulent ensuite avec de la lie de vin. 

* CAPADES , f. m. pl. (Hifi. mod. ) l'on nomme 

ainsi aux Indes chez les Maures & parmi d'autres 

nations, les eunuques noirs à qui on confie la garde 

des femmes , & qui les accompagnent dans leurs 
voyages. 

CAPALANIER , f. m. ( Marine. ) on nomme ainsi 

fur les vaisseaux Bretons qui vont à la pêche de la 

morue feche, les matelots qui aident à cette pêche j 
ils ont rang entre les décoleurs & les faleurs, & ont 

le même pot-de-vin. ^<?yq; DÉ COLEUR &SALEUR. 

(^) 
CAPARAÇON, f. m. (Manège.) couverture qu'on 

met fur les chevaux. Les caparaçons ordinaires font 

d'une simple toile ou treillis pour l'été, ou de drap 

en hyver; ceux des chevaux de main font de drap, 

ornés 6c chargés des armoiries ou des chiffres du maî-

tre , en or, en argent, en laine ou en foie. Les capara-

çons des anciens gendarmes étoient de riches hous-
ses brodées, dont ils faifoient parade dans les mon-

tres, les tournois, les pompes, 6c les cérémonies.' 

Les caparaçons étoient autrefois une armure de fer 
dont on couvroit les chevaux de bataille. 

Les caparaçons de l'armée font quelquefois d'une 

grande peau d'ours ou de tigre, de même que ceux 
des chevaux de carrosse en hyver. (V) 

CAPARAÇONNER un cheval, (Manège.) c'est 

lui mettre un caparaçon. Voye^ CAPARAÇON. (V) 

CAPALITA, (Géog.) grande ville de l'Amérique 
septentrionale, dans la province de Guaxaca. 

CAPDENAC, (Géog.) ancienne 6c petite ville de 
France dans le Quercy, fur un rocher escarpé, 6c 
presqu'environné de la rivière de Lot. 

CAPE , s. f. ou GRAND-PACFI, (Marine.) c'est 

la grande voile : être à la cape, c'est ne porter que la 

grande voile bordée, & amurée toute arriére. On 

met aussi à la cape avec la misene & l'artimon. On se 
tient à la cape, quand le vent est trop fort, 6c qu'il est 

contraire à la route qu'on veut faire. V. CAPÉER. (Z) 

CAPE, (la) c'est dans la Fortification, la partie 

supérieure du batardeau. Voye^ BATARDEAU. (Q) 

CAPECHIUM, (Géog.) ville de l'Amérique sep-
tentrionale , dans la nouvelle Espagne, sur la pres-
qu'île de Jucatan. 

CAPÉER, CAPIER, CAPÉIER, aller à la cape ; 

mettre le vaìfieau à la cape, (Marine.) c'est faire servir 
la grande voile seule, après avoir ferlé toutes les au-

tres, & portant le gouvernail fous le vent, mettre 

le vaisseau coté à travers, pour le laisser aller à la 

dérive, 6c se maintenir dans le parage où l'on est au-

tant qu'il est possible, soit pendant un vent forcé 6c 
de gros tems, soit quand la nuit ou la brume vous 

surprend auprès d'une côte qu'on ne connoît pas bien, 

ou qui est dangereuse, 6c qu'on ne veut aborder que 

de jour. Que si le vent n'est pas forcé, on porte aussi 

la misene, 6c quelquefois on y ajoûte l'artimon : mais 

de gros tems on les amène aussi-bien que les perro-

quets 6c les huniers, pour donner moins de prise au 

vent ; & si l'orage est si grand qu'on ne puisse plus 

KKkk 
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capêier, ost fait le jet, 6k on met le vaisseau à sec, le 
laissant aller à mâts 6k à cordes* (Z) 

ÇAPELAN, f. m. (Hifi.nat. Ichth.) asdlus mollis mi-

nor ,feu afellus omnium minimus, anthiœ, secundo.species, 
Rond.JCe poisson est le plus petit de son genre : ce-

lui sur lequel on a fait cette description n'avoit qu'en-

viron íìx pouces de longueur. Le capelan a un barbil-

lon à l'angle de la mâchoire inférieure; les yeux font 

recouverts d'une membrane lâche ; le dos est d'un 

brun clair, & le ventre d'un blanc laie. La première 

nageoire du dos est composée de douze piquans ; cel-

le du milieu en a dix-neuf, 6k la derniere n'en a que 

dix-fept. La nageoire qui est immédiatement au-de-
là de ì'anus, en a vingt-sept, & celle qui est plus loin 

en a dix-fept : les nageoires des ouies en ont chacune 

treize, 6k celles du ventre n'en ont que fix feulement. 

La chair de ce poisson est douce 6k tendre, & a un 

très-bon goût. On en trouve en grande quantité dans 
la mer Méditerranée, & on en voit beaucoup à Ve-

nise 6k à Marseille. Willughby, Hijl.pisc. Voy. POIS-

SON. (T) 

CAPELER les haubans, (Marine.') c'est passer les 

haubans par-dessus la tête du mât, pour les mettre en 

place. (Z) 
CAPELET, f. m. (Maréchalerie.) enflure qui 

vient au train de derrière du cheval, à l'extrémi-

té du jarret, qui est grosse à peu-près comme une 

petite balle de jeu de paume. Cette maladie est cau-
sée par une matière phlegmatique ck froide, qui s'en-

durcit par fa viscosité, èk ne fait pas grand mal. (F) 

CAPELINE , f. f. terme de Chirurgie, bandage pour 

contenir l'appareil qu'on applique fur le moignon 

d'un membre amputé. Foye^ AMPUTATION. (Y) 
CAPELINES, f. m. pl. en terme de Plumafferie, ce 

font des panaches ou bouquets de plumes, dont fe 

servent quelquefois les actrices fur le théâtre. 

CAPELLE, (LA) Géog. petite ville de France, en 

Picardie, dans la Tierache, à cinq lieues de Guise. 
Long. zi. 34. lat. 49. 58. 

CAPELLE, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne, de 

í'électorat de Trêves, furie Rhin., au-dessus de Co-
blentz. 

* C APELLETTI, f. m.pl. (Hifi. W.)c'estlenom 

qu'on donne à Venise à une milice que la république 

compose des sujets qu'elle a en Efclavonie, Daíma-

rie, Albanie èk Morlachie; qui est regardée comme 

l'éliîe de ses troupes, & à la garde de qui elle con-

fie ses places les plus importantes: il y en a toujours 

deux compagnies à Venise pour la garde du palais 

ck de la place de S. Marc. 

CAPENDU, ( Géog. ) petite ville de France, en 

Languedoc, au diocèse de Carcassonne. 

CAPE R, nom Latin de la constellation du capri-
corne. Voye^ CAPRICORNE. (O) 

CAPES ou CABEZ, (Géog. ) ville d'Afrique, au 

royaume de Tripoli, sur une grande rivière de mê-

me nom, qui prend sa source dans le Biledulgerid , 

ck qui sépare les deux royaumes de Tunis èk de Tri-

poli, & tombe dans la mer Méditerranée, dans un 

golfe qui porte son nom : on dit que l'eau en est fi 
chaude, qu'on ne peut en boire qu'après l'avoir lais-
sé refroidir. 

* CAPES , (Géog.) peuple d'Afrique, en Guinée, 

furies côtes de l'Ocean, près de la Sierra - Lionna. 

On dit que dans chaque village il y a une grande mai-

son séparée des autres, oìi l'on met toutes les jeunes 

filles du lieu, pour écouter les leçons d'un vieillard 

choisi pour les instruire; au bout de Tannée cette 

troupe de filles fort au son des instrumens, 6k se rend 

dans de certaines places pour y danser: les jeunes 

gens vont dans ces endroits, 6k y prennent pour fem-
mes celles qui leur conviennent. 

C A P E S T A N , (Géog.) petite ville de France, 

dans le Languedoc, près de la rivière d'Aude èk du 

canal royal. Long. zo. 40. lat. 43, z5, 
* CAPETIEN, f. m. (Hifi. mod) nom par lequel 

on désigne la troisième race de nos rois ; il vient de 

Hugues Capet, le premier roi de cette race. 11 y a 

aujourd'hui, en 1752,765 ans qu'elle occupe le thro-

ne de la France. Nulle généalogie ne remontes haut qvt 
celle de Jesus-Chrifi, dit un auteur Allemand, cité par 

les auteurs du Trévoux, pas même celle des Capétiens. 

C APHAR, f. m. ( Hifi. mod. ) péage ou droit que 

les Turcs font payer aux marchands Chrétiens, qui 

conduisent ou envoyent des marchandises d'Alep à 
Jérusalem. 

Le droit du caphar avoit été établi par les Chré-

tiens mêmes , lorsqu'ils étoient maîtres de la Terre-

sainte ; & ce fut pour l'entretien des troupes, qu'on 

mettoit dans les passages difficiles pour observer les 

Arabes, & empêcher leurs courses: mais les Turcs 

qui l'ont continué 6k augmenté, en abusent, faisant 

payer arbitrairement aux marchands èk aux voya-

geurs Chrétiens des sommes considérables, fous pré-

texte de les défendre des Arabes, avec qui néant-

moins ils s'entendent le plus souvent pour favoriser 
leurs brigandages. (G) 

CAPHARNAUM ou CAPERNAUM, (Géograph, 

sainte.) ville maritime de la tribu de Nephtnali, à l'ex-

trémité de celle de Zabulon, fur le rivage de la mer de 

Tibériade. Ses habitans incrédules ne tirèrent aucun 

fruit d'un grand nombre de miracles que Jeíus-Christ 

fit parmi eux, 6k dont la lumière auroit suffi pour 

éclairer d'autres peuples à qui il ne fît pas la même 

grâce ; parce qu'il est le maître de ses dons, & qu'il 

peut fans injustice , les accorder à ceux qui n'en pro-

fiteront pas, 6k les refuser à ceux à qui ils auroient 

été des moyens de salut. O altitudo ! V. GRÂCE. 

CAPHESA ou CAPHSA, (Géog.) ancienne ville 

d'Afrique, dans le Biledulgerid, vers la source de 
la rivière de Magrada. 

C API-AGA ou C API-AGASSI, f. m. (Hifi. mod,) 

officier Turc qui est le gouverneur des portes du sé-

rail, 6k le grand maître du sérail. Foye^SÉRAIL. 

La dignité de capi-aga est la première des eunu-

ques blancs : le capi-aga est toujours auprès du grand-

seigneur, il introduit les ambassadeurs à í'audience; 

personne n'entre 6k ne sort de l'appartement du grani 

seigneur que par son ministère. Sa charge lui donne 

le privilège de porter le turban dans le sérail, §í 
d'aller par-tout à cheval : il accompagne le grand-

seigneur jusqu'au quartier des sultanes, mais il de-
meure à la porte, 6k n'y entre point. Le grand-sei-
gneur fait les frais de fa table, & lui donne environ 

íòixante livres par jour : mais fa charge lui attire de 

plus un très-grand nombre de présens, parce qu'au-

cune affaire de conséquence ne vient à la connois-

sance de l'empereur, qu'elle n'ait passé par ses mains, 

Le capi-agasji ne peut être bâcha quand il quitte k 

charge. Voye^ AGA. (G) 

* CAPI-CAG-TINGA, (Hifi. nat. bot) espece d'a« 

corus qui croît aux Indes occidentales, èk ressemble 

beaucoup à celui de l'Europe par fa racine èk fes 

feuilles ; il est seulement plus petit : mais on lui attri-

bue des vertus bien supérieures à celles de l'autre ; 

il est plus chaud & plus aromatique. ; il incise les hu-

meurs froides 6k peccantes; il. résiste au poison, &c. 

* C A P Ie, s. f. se dit dans les manufactures ou ton 

travaille la foie , le fil, la laine, &c. de plusieurs brins 

mis en double, à l'aide desquels on ferre l'écheveau 

quand il est fini, 6k l'on arrête le dernier bout; ce 

qui empêche l'écheveau de se déranger, èk ce qui 

en facilite le devidage, en permettant d'en prendre 

toûjours le dernier bout. 

* CAPÍER , V. act. manufacture en foie, fil, laine, 

&c. c'est dans un écheveau de fil, de foie, laine, &c. 

arrêter le bout par lequel il a commencé, èk celui 

par lequel il a fini, de façon qu'au devidage on puisse 



toujours trouver & prendre le dernier ; ìa façon d'ar-

rêter est arbitraire. Dans le fil on noue les deux bouts 

enfemble;dans la foie on les arrête séparément. Quand 

il est question de teindre en bleu, en verd, ou autres 

couleurs dont la teinture ne doit être que tiède ; on 

caste les capks fous lesquelles la teinture ne prenclroit 

pas, parce qu'ordinairement elles resserrent la par-

tie de l'écheveau qu'elles enveloppent. Le règlement 

de Piémont ordonne de capierìes organcins toutes les 

huit heures, & les tramer toutes les quatre : cela 

vient de ce que les organcins font plus tors que les 

trames, & que par conséquent les afpes ou guindres 

fe chargent d'une beaucoup moindre quantité d'or-
gancins que de trames, en des tems égaux. 

CAPIER se dit aussi, dans les manufactures en foie, 

des mailles qu'on est obligé de faire aux lisses, lors-

qu'elles commencent à s'user : c'est arrêter la maille 

par son nœud sur la cristelle, précisément dans l'en-
droit qu'elle doit occuper. Voye^ CRISTELLE. 

CAPIGI, f. m. (Hifl. mod. ) portier du sérail du 

grand-seigneur. II y a dans le sérail environ cinq 

cents capigis ou portiers partagés en deux troupes : 

l'une de trois cents, fous un chef appellé capigi-baffa, 

qui a de provision trois ducats par jour; 6c l'autre 
de deux cents appellés cuccicapigi, de leur chef e#c-

cicapigi-bafjì, qui a deux ducats d'appointement. Les 

capigis ont depuis sept jusqu'à quinze aspres par jour, 

l'un plus, l'autre moins. Leurs fonctions font d'assister 
avec les Janissaires à la garde de la première & de 

la seconde porte du sérail, quelquefois tous ensem-
ble , comme quand le Grand-seigneur tient conseil gé-

néral , qu'il reçoit un ambassadeur, ou qu'il va à la 

mosquée ; 6c quelquefois ils ne gardent qu'une par-

tie, & se rangent des deux côtés, pour empêcher que 

personne n'entre avec des armes, ou ne fasse du tu-
multe, &c. 

■ Ce mot dans son origine signifie porte. Voye^ SÉ-

RAIL. (G) 

CAPIGI-BACHI , f. m. ( Hifi. mod. ) capitaine des 

portes , officier du serrail du Grand-seigneur. Les ca-

pigis-bachis font subordonnés au capi-aga ou capou-a^-

gaff, 6c font au nombre de douze ; leur fonction est 

de monter la garde deux à deux à la troisième porte 

du sérail > avec une brigade de simples capigis ou 

portiers. Lorsque le Grand-seigneur est à la tête de 
îòn armée ou en voyage, six capigis - bachis mar-

chent toûjours à cheval devant lui pour reconnoître 

les ponts ; ils y mettent piéd à terre, attendent le sul-

tan rangés à droite 6c à gauche fur fa route , 6c lui 

font une profonde révérence pour marquer la sûreté 

du passage. A l'entrée des tentes ou du sérail ils fe 

mettent en haie à la tête de leur brigade. (G) 

CAPILLAIRE , tiré du Latin capilli, cheveux , se 
dit de plusieurs choses, pour marquer leur petitesse, 
&c. qui ressemble à celle des cheveux. 

Vaisseaux CAPILLAIRES, en Anatomie, ce font les 

dernieres & les plus petites ramifications des veines 

& des artères, qui font insensibles, 6c qui lorsqu'on 
les coupe ou rompt, ne rendent que fort peu de sang. 
Voye^ VEINE cy ARTÈRE. 

Les vaisseaux capillaires doivent être beaucoup 

plus fins que les cheveux ; on ne fauroit mieux les 

comparer qu'aux fils des toiles d'araignée, 6c on les 
appelle quelquefois vaisseaux évano 'ùissans. Voye^ CIR-

CULATION. (L) 

Les tuyaux ou tubes capillaires, en Physique , sont 

de petits tuyaux les plus étroits que les ouvriers puis-
sent faire, 6c non pas dont le diamètre ne passe pas 

la grosseur d'un cheveu ; car on n'en a peut-être 
jamais fait de cette espece. 

Le diamètre ordinaire des vaisseaux capillaires est 

de la moitié, du tiers, ou du quart d'une ligne : cepen-
dant le docteur Hook nous assure qu'il a tiré à la flam-

me d'une lampe des tuyaux plus petits encore, 6c 
Tome II, 
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au moins ausii fins qu'un fil de toile d'araignée. Ce 
fait est assez difficile à croire. 

L'afcension de l'eau dans les tuyaux capillaires est 

un phénomène, dont Implication embarasse fort 

les philosophes. Mettez dans l'eau l'un des bouts d'un 

petit tuyau ou d'un petit tube ouvert des deux cô-

tés , & l'eau s'élèvera à une hauteur sensible dans le 

tube où elle demeurera suspendue : de plus plongez 

dans le fluide plusieurs tubes capillaires, dont l'un soit 
d'un diamètre beaucoup plus petit crue l'autre ; l'eau 

montera beaucoup plus haut dans le petit tube capil-

laire : son élévation fera en raison réciproque du dia-
mètre des tubes. 

Cette élévation spontanée, contraire en apparen-
ce aux loix de la pesanteur mérite une attention 

particulière. Le corps humain est une machine hy-

draulique ; 6c clans le nombre prefqu'infini de ftiyaux 

qui le composent, celui des capillaires est fans com-

paraison le plus grand ; 6c c'est par conséquent la 

connoissance de cette espece de tuyaux qui nous in-
téresse le plus. 

M. Carré, aidé de M. Geoffroy, dit avoir fait fur 
les tuyaux capillaires les expériences suivantes. ì°i 
l'eau s'étant élevée au-dessus de son niveau dans 
un tuyau capillaire, si ensuite on pompe Pair ausii 

exactement qu'il soit possible, elle ne redescend 

point ; au contraire elle monte encore un peu : 20. si 

l'on enduit de suif le dedans d'un tuyau capillaire, 

l'eau ne s'y met que de niveau au reste de fa surfa-

ce : mais si ce tuyau n'est enduit de fuis que jusqu'à 
une hauteur moindre que celle oit il est plongé dans 

l'eau > elle monte à son ordinaire au-dessus de son 
niveau ; & s'il n'est enduit de suif que d'un côté , 

l'eau de ce côté-là se met de niveau, & de l'autre 
monte au-dessus. Hifi. accad. iyoó. 

Plusieurs auteurs attribuent l'ascénsiori de l'eau 

dans Ces tuyaux , à la pression inégale de Pair dans 

des tubes inégaux : Pair, difent-ils , est composé dô 
parties rameuses, spongieuses , entremêlées 6c em-

barrassées les unes avec les autres : ainsi une colonne 

d'air étant placée perpendiculairement fur l'ouver-

ture d'un petit tuyau capillaire, une partie sensible de 

la pression agira fur les parois de la surface dit tube 3 
de façon que la colonne ne pressera pas avec tout 

son poids fur le fluide placé au-dessous, mais qu'elle 

en aura perdu une quantité plus ou moins grande, 

suivant que le diamètre sera plus petit ou plus grand. 

Mais une explication si vague se détruit & par elle-

même, & par cette observation, que l'expérience 

réussit ausii bien dans le vuide que dans Pair. 

D'autres, comme M. Hauksbée, &c. ont recours 

à l'attraction des anneaux de la surface concave dit 

tube ; & le docteur Morgan souscrit à cette opinion 

en ces termes. « Une partie de la gravité de l'eau 

» dans ce tube étant arrêtée par la force attractive 

» de la surface interne concave du verre ; le fluide 
» qui est dans le tube devra, au moyen de la fupé-

» riorité du poids extérieur , monter ausii haut qu'il 

» faudra pour compenser cette diminution de gravi-

» té produite par l'attraction du verre ». II ajoûte 

que comme la force de l'attraction des tubes est en 

raison réciproque des diamètres, on pourra en di-

minuant ces diamètres, ou en prenant des tubes 

de plus en plus petits, faire monter l'eau à telle hau-
teur qu'on voudra. 

Mais cet auteur s'est un peu mépris en cela, félon 

M.Jurin;carpuifque dans les tuyaux capillaires la hau-

teur à laquelle l'eau s'élèvera naturellement, est ré-

ciproquement comme le diamètre du tube, il s'en-

fuit de-là que la surface qui tient l'eau suspendue est 

toûjours une quantité donnée : mais la colonne d'eau 
suspendue dans chaque tube est comme le diamètre 

du tube ; 6c par conséquent si l'attraction de la surfa--

ce contenante étoit la cause de la suspension de l'eau., 
KKkk ij 
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il s'ensuivroit de-là, selon M. Jurin, que des causes 

égales produiroient des effets inégaux ; ce qui est ab-

surde. De plus, M. Jurin ajoute que ce n'est pas seu-

lement l'explication de M. Hauksbée qui s'étend trop 

loin , mais auíìi le phénomène qu'il suppose ; car il 

n'a pas lieu dans tous les fluides : il arrive même 

tout le contraire dans le mercure ; cette liqueur ne 

s'élevant pas dans le tube jusqu'au niveau de celle 

qui est dans le vaisseau, & la hauteur qui s'en man-

que se trouvant d'autant plus grande, que le vaisseau 

est plus petit. 

M. Jurin propose une autre explication de ce 

phénomène, laquelle est confirmée , selon lui, par -

les expériences. « La suspension de l'eau, dans le 

» système de cet auteur, doit s'attribuer à l'attrac-

» tion de cette circonférence de la surface concave 

» du tube , à laquelle la surface supérieure de l'eau 

» est contiguë , & adhère ; cette circonférence 

» étant la seule partie du tube de laquelle l'eau doi-

» ve s'éloigner en sortant du repos, & par confé-

» quent la feule qui par la force de fa cohésion & de 

» son attraction, s'oppose à la descente de Peau ». 

II fait voir que c'est une cause proportionnelle à l'ef-

fet, parce que cette circonférence & la colonne sus-
pendue sont toutes deux en la même proportion du 

diamètre du tube. Après cette explication de la suspen-

sion de la liqueur, Pascension qui paroît spontanée de 

cette même liqueur dans ce tube s'expliquera aussi fort 

aisément ; car puisque l'eau qui entre dans les tuyaux 

capillaires , aussi-tôt que leur orifice y est plongé, 

perd une partie de fa gravité par l'attraction de la 

circonférence à laquelle fa surface touche ; il faut 

donc nécessairement qu'elle s'élevé plus haut, soit 

par la pression de l'eau stagnante, soit par l'attraction 

de la circonférence qui est immédiatement au-dessus 

de celle qui lui est contiguë. 

M. Clairaut, dans fa Théorie de la figure de la ter-

re , imprimée à Paris en 1743 , a donné une théorie 

de l'élévation ou de l'abaissement des liqueurs dans 

les tuyaux capillaires , où il combat l'explication de 

M. Jurin. Voici ce qu'il lui objecte. 

i°. On ne fauroit employer le principe que les 

effets sont proportionnels aux causes, que quand on 

remonte à une cause première & unique , & non 

lorsqu'on examine un effet qui résulte de la combi-

naison de plusieurs causes particulières , qu'on n'é-

value pas chacune séparément : or quand 011 com-

pare l'élévation de l'eau dans deux tubes différens, 

l'attraction de chaque íiirface est le résultat de toutes 

les attractions de chaque particule de verre fur tou-

tes celles de l'eau ; & comme toutes les petites for-

ces qui composent la force totale d'une de ces surfa-

ces ne sont pas égales entr'elles, on n'a aucune rai-

son pour conclurre l'égalité d'attraction de deux sur-

faces , de l'égalité d'étendue de ces surfaces ; il fau-

droit de plus que ces surfaces fussent pareilles. Par 

la même raison , quand même on adrnettroit que le 

seul anneau du verre qui est au-dessus de l'eau feroit 

la cause de l'élévation de l'eau, on n'en fauroit con-

clurre que le poids élevé devroit être proportionnel 

à ce diamètre ; parce qu'on ne peut connoître la for-

ce de cet anneau, qu'en sommant celle de toutes les 

particules. 

20. Supposé qu'on eût trouvé que la force d'un an-

neau de verre fût en raison constante avec son dia-

mètre , on n'en pourroit pas conclurre qu'une colon-

ne du fluide d'un poids proportionnel à cette force, 

feroit suspendue par son moyen. On voit bien qu'un 

corps solide tiré en en-haut par une force égale à son 

poids, ne fauroit tomber : mais si ce corps est fluide, 

fes parties étant détachées les unes des autres , il 

faut faire voir qu'elles se soûtiennent mutuellement. 

M. Clairaut examine ensuite la question des tuyaux 

capillaires,par les principes généraux de l'équilibre des 

fluides: son exposé est trop géométrique pour être ren-

du ici, & nous renvoyons à l'ouvrage même ceux qui 

voudront s'en instruire.Nous nous contenterons de di-

re que M.Clairaut attribue l'élévation de l'eau à Fat-

traction du bout inférieur du verre, & à celle du 

bout supérieur ; & qu'il fait voir que quand le tube 

a un fort petit diamètre, l'eau doit s'y élever à une 

hauteur qui est en raison inverse de ce diamètre ; 

pourvu qu'on suppose que l'attraction du venfc agisse 

suivant une certaine loi. II ajoute que quand même 

l'attraction du tuyau capillaire feroit d'une intensité 

plus petite que celle de l'eau , pourvu que cette in-

tensité ne fût pas deux fois moindre, l'eau monteroit 

encore ; ce qu'il prouve par ses formules. II explique 

en passant une expérience de M. Jurin, qui au pre-

mier coup d'ceil paroît contraire à ses principes : cette 

expérience consiste en ce que si on soude deux tuyaux 

capillaires d'inégale grosseur, & qu'on trempe le bout 

le plus étroit dans l'eau, cette liqueur n'y monte 

pas plus haut que si tout le tuyau étoit de la même 

grosseur que par le bout d'emhaut. Quant à la des-

cente du vif-argent dans les tuyaux capillaires, ì\ 

1 explique en montrant que les forces qui tirent en 

en-bas dans la colonne qui traverse le» tube, sont 

plus grandes que les forces qui agissent dans lès au-

tres colonnes; & qu'ainsi cette colonne doit être la 

plus courte, afin de faire équilibre aux autres. 

Au reste dans cette explication M. Clairaut sup-

pose que l'attraction n'est pas en raison inverse des 

quarrés des distances, mais qu'elle "fuit une autre 

loi, & dépend d'une fonction quelconque de la dis-

tance ; fur quoi voy. la fin de P art. ATTRACTION. 

II faut pourtant ajoûter à ce que nous avons dit 

dans cet article , que si on suppose les phénomènes 

des tuyaux capillaires produits par l'attraction, il pa-

roît difficile d'exprimer la loi de cette attraction, au-

trement que par une fonction de la distance ; car cet-

te attraction ne fauroit être en raison inverse du quar-

ré de la distance , parce qu'elle est trop forte au 

point de contact; nous Pavons prouvé àl'article AT-

TRACTION. Elle ne fauroit être non plus comme 

une simple puissance plus grande que le quarré ; car 

elle feroit infinie à ce point de contact ; elle ne peut 

donc être que comme une fonction : il est vrai qu'une 

telle loi feroit bien bifarre , & que cela suffit peut-ê-

tre pour íuspendre son jugement sur la cause de ce 

phénomène. 

On trouve dans les tomes VIII. & IX. des ÌAerni-

res de V Académie de Petersbourg, des dissertations fur 

cette même matière , par M. Weitbrecht. L'auteur 

paroît la bien entendre , & l'avoir approfondie. La 

dissertation de M. Jurin fur les tuyaux capillaires, 

contient un choix ingénieux d'expériences faites pour 

remonter à la cauíë de ces phénomènes ; elle est in-

sérée dans les Transactions philosophiques ,• & on la 

trouve en François à la fin des Leçons de Physique ex-

périmentales de M. Cotes, traduites par M. le Mon-

nier, & imprimées à Paris en 1742. 

De toutes les liqueurs qui s'élèvent dans les tuyaux 

capillaires, l'eau est celle qui monte le plus haut: 

c'est ce que M. Carré a trouvé en faisant les expé-

riences des tuyaux capillaires avec un grand nombre 

de liqueurs différentes. Selon cet auteur, la raison 

de cette ascension plus grande de l'eau, c'est que les 

surfaces de ses petites parties sont d'une telle confi-

guration , qu'elles touchent plus immédiatement, 

c'est-à-dire , en un plus grand nombre de points, la 

surface du verre. II est aisé d'appliquer ce raisonne-

ment aux liqueurs qui mouillent certains corps, & 

n'en peuvent mouiller d'autres : car lorsque les par-

ties des liqueurs ont leurs surfaces telles qu'elles peu-

vent s'appliquer plus immédiatement à la surface des 

corps qu'elles touchent, elles y adhèrent, & y font 

comme collées
 ?
 soutenues d'ailleurs par la pression 
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cîu fluide environnant ; & c'est par cette raison crue 

les gouttes d'eau suspendues aux feuilles des arbres , 

ou à d'autres corps, ne tombent pas. L'on peut auíii 

par ce même principe rendre raison pourquoi cer-

taines liqueurs, comme l'huile & Peau, ne s'unissent 

pas ; & au contraire, pourquoi les parties d'une mê-
me liqueur s'unissent íi facilement. 

Nous devons à M. Formey une partie de cet ar-
ticle. (O) 

CAPILLAIRE , (fracture ) est une fracture au crâ-

ne fi peu marquée , qu'à peine la peut-on voir : elle 

ne laisse pas d'être mortelle. Voye^ FRACTURE cy 
FISSURE. 

La fracture capillaire est l'effet d'un coup , d'une chu-

te , qui peut procurer un dépôt fous le crâne ; ainsi 

lorsqu'on l'a reconnue , il faut faire l'opération du 
trépan. Voy. TRÉPANER. ( N) 

CAPILLAIRE , ( Hifi. nat. bot. ) adiantum , genre 

de plante que l'on peut reconnoître par ses feuilles. 
Tournefort, Infl. rei herb. Voye{ PLANTE. ( / ) 

CAPILLAIRE, (Médecine.) se dit de cinq plantes 

dont voici les noms ; savoir Padiante commun ou 

noir ; Padiante blanc , appellé capillaire de Montpel-

lier ; le polytric ( Voye^ POLYTRIC ) ; le céterach 

ou la scolopendre ( Voye^ CETERACH ) ; & la fal-

via vitœ ou ruta muraria. V. RUE DE MURAILLE. 

La vertu de tous les capillaires est d'être incisifs, 

atténuans , diurétiques , stomachiques, & propres 

pour aider l'expectoration. Le meilleur capillaire est 
le suivant. 

C'est de Y adiantum fruticofum brafllianum, C. B. 

P. qu'on fait le sirop de capillaire , qui est très-adou-

cisiant ; on peut lui substituer le capillaire commun ; 

filicuLa quce adiantum nigrum ofjzcinarum pinnulis ob-

tujîoribus. J. R. H. II entre dans le sirop de chicorée 

composé, & dans le sirop de guimauve de Fernel. 

Le meilleur après ceux-là est le capillaire de Mont-

pellier ; adiantum foliis coriandri. C. P. B. & J.R. H. 

CAPILLAIRE , (firop de ) se prépare de plusieurs 
façons ; le meilleur est celui qui nous vient de Mont-
pellier. 

Sirop de capillaire, selon la Pharmacopée nouvelle de 

Paris. Prenez capillaire de Canada deux onces ; fai-

tes-les infuser pendant deux heures , en y versant 

eau bouillante six livres : cette infusion se fera dans 

un vaisseau fermé ; on y fondra sucre blanc six livres ; 

on clarifiera ensuite, èk l'on fera cuire à consistance 

de sirop, ou mieux encore à consistance d'électuaire : 

on y ajoutera une nouvelle infusion de capillaire ; on 

aromatisera ensuite le sirop avec l'eau de fleur d'o-
range. 

Le sirop de capillaire est très-vanté ; il possède tou-
tes les vertus de cette plante : on l'employe dans 

les maladies de poitrine : on le mêle dans la tisane 

ordinaire, dans les émulsions, dans le thé, pour les 
rendre plus adoucissans. ( N ) 

CAPILLAMENT, f.m. (Anatom. Bot. ) signifie à 

la lettre un cheveu , étant formé du Latin capillus, & 

celui-ci de caput, tête, ôc depilus, poil ( Voy. CHE-

VEU); c'est pourquoi on donne figurément ce nom 

à plusieurs choses , qui par rapport à leur longueur 

& à leur finesse ressemblent à des cheveux ; comme 

les capillamens des nerfs, qui signifient les fibres dé-

liées , ou lesfilamens dont les nerfs font composées. 
Voyei NERF cy FIBRE. 

«La vision, dit M. Newton, ne se fait-elle pas 
» principalement par les vibrations excitées au fond 

» de l'œil par les rayons de lumière, & continuées 

» à travers les capillamens solides , tranfparens , & 

» uniformes des nerfs optiques jusqu'au fenforium » } 
Newton, Opt. Voy. VISION. (O) 

CAPILOTADE, f. f. ( Cuisine) ragoût qu'on fait 

de restes de volailles & de pieces de rôti dépecées. 

* CAPIOGLAN, f. m. ( Hifi. mod. ) espece de 
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serviteur qui a soin dans le sérail des agemogîans, 

que le grand seigneur y appelle pour être employés 
dans la fuite auprès de fa personne. 

CAPION,s. m. (Marine) capion de proue ^ capion 

de poupe ; c'est un terme dont les Levantins se servent, 

appellant l'étrave capion de proue, & l'étambord ca-

pion de poupe. On dit encore capion à capion, pour si-

gnifier la distance de l'extrémité de la poupe à celle 
de la proue. Voye^ ETRAVE, cy ETAMBORD. (Z) 

* CAPISCOL, f. m. (Hisi. ecclésiastique) digni-

taire de plusieurs églises, chapitres, cathédrales 011 

collégiales, qu'on dit être le même fous un autre nom 

dans la Provence & le Languedoc, où cette dignité 

est plus ordinaire , que le chantre dans les autres Pro-

vinces : si l'on s'en rapporte à l'étymologie, la capifi 

col a la prééminence au chœur ; car capifcol vient, 

à ce qu'on prétend , de caput chori , le premier au chœur\ 

CAPISTRANO , ( Géog. ).petite principauté d'I-
talie , dans le royaume de Naples. 

* CAPÎTA-GAUHAH, (Hifi. nat. ^^arbris-

seau des Indes orientales, dont le bois & l'écorce ont 

une odeur très-pénétrante, ausii bien que íès feuilles 

qui font d'un beau verd clair, rondes, velues & 

grandes. II produit des baies d'une forme ronde, de 

couleur brune, & à peu près semblables aux grains 
de genièvre. 

CAPITAINE,f. m. (Artmilit.) le titre de Capitaine 

en matière de guerre, a toûjours signifié un comman-

dant 011 un chef de troupe ; ce mot vient du Latin 
caput, qui signifie chef. 

CAPITAINE d'une compagnie, est un officier fubal-. 

terne, qui commande une compagnie de cavalerie 

ou d'infanterie , fous les ordres du colonel. Voye^ 
COMPAGNIE & COLONEL. 

Nous disons dans le même sens un capitaine de dra-

gons , de grenadiers, de marine , d'invalides. Voy. DRA-

GON , GRENADIER , &c. Les capitaines des gardes à 

pié & à cheval du Roy d'Angleterre ont le titre de 

colonel ; parce que ce font pour l'ordinaire gens du 
premier rang &í des officiers généraux. 

Dans la compagnie colonelle d'un régiment ou pre-

mière compagnie, dont le colonel est lui-même capU 

taine, l'oíficier commandant est appellé capitaine-lieu-

tenant. Voyei CAPITAINE-LIEUTENANT. 

Lieutenant capitaine, est le capitaine en second 011 

l'onicier qui commande la compagnie sous les ordres 
du capitaine, & pendant son absence. Voye^ LIEUTE-

NANT. On l'appelle dans quelques compagnies, capi-
taine-lieutenant. 

CAPITAINE lieutenant, est celui qui commande 
une troupe ou compagnie, au nom & à la place de 

quelqu'autre , qui en a la commission avec le titre , 

les honneurs & la paye ; mais qui est dispensé à cause 

de son rang d'exercer les fonctions de ce poste. 

Le colonel étant ordinairement capitaine de la pre-

mière compagnie de son régiment, il la fait comman-

der par un subalterne avec le titre de capitaine lieu-
tenant. 

En France & en Angleterre, &c. le roi, la reine, 

le dauphin, les princes, &c. ont pour l'ordinaire les 

titres & les dignités de capitaines des gardes, des gens-

d'armes, cyc. quoique les capitaines licutenans en exer-
cent véritablement les fonctions. 

CAPITAINE-LIEUTENANT, est donc dans les gen-

darmes & les chevau-légers de la garde du Roi, dans 

les deux compagnies de mousquetaires , celle des 

grenadiers à cheval & les compagnies des gendar-

mes d'ordonnance, le commandant de chacune de 

ces compagnies ; parce que c'est le Roi qui est le ca« 
pitaine. 

II y a deux raisons de ce titre de capitaine-lieute-

nant : la première est l'autorité que le roi donne aux 

commandans des compagnies qui le portent, & qui 

est le même que celle du capitaine dans les autres 
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compagnies ; & la seconde

 a
 que le capitaine-lieutenant 

a les gages de capitaine & ceux de lieutenant. 

Les compagnies de la gendarmerie, qui portent le 

nom de quelques princes, comme les gendarmes de 
Bretagne, de Berry, &c. ont également des capitaines-

lieutenans, quoiqu'il n'y ait point actuellement de 

prince de ce nom ; parce que le Roi en est censé le 

capitaine. 

CAPITAINE reformé, est un officier dont la place 

& la charge ont été réformés, mais qui conserve ce-
pendant le grade de capitaine en second, èl sans au-

cun commandement. Voyc^ RÉFORMÉ. 

CAPITAINE gênerai d'une armée, est celui qui la 
commande en chef. Voye^ GÉNÉRAL. 

Ce dernier mot est seul en usage par une espece 

d'ellipse. Le Stathouder a pourtant titre de capitaine 

général des provinces unies. 

CAPITAINE de milice , est celui qui commande 

une compagnie de milice. Voye^ MILICE. 

CAPITAINE des guides, est celui qui est chargé du 

détail des chemins de l'armée. II doit être très-ha-

bile dans la carte & dans la topographie des lieux 

où se fait la guerre. Les capitaines des guides font fous 

les ordres des maréchaux des logis de l'armée. II y a 
auíîì des capitaines de mineurs , qui ont foin d'instruire 

& de fournir les mineurs ; un capitaine des charrois, 

pour les attelages ck les chariots des vivres ôc de l'ar-
ûìhne,&c. (Q) 

CAPITAINE de vaisseau, ou CAPITAINE des vais-

seaux , ( Marine. ) c'est un officier employé en cette 

qualité fur l'état du Roi, dont il tient fa commiíilon, 

pour commander les vaisseaux de guerre. 

Les devoirs & les fonctions du capitaine de vaisseau, 

font renfermés dans 47 articles du titre 7 du livre Ier 

de VOrdonnance de Louis XIV. pour les armées nava-
les & arsenaux de marine, du 15 Avril 16S9. Nous 

croyons qu'il est inutile de copier cette Ordonnance, 

qui est commune & connue de tout le monde. 
Lorsque les capitaines des vaisseaux du roi se trou-

vent servir sur terre, ils roulent avec les colonels, 

suivant l'ancienneté de leur commission. 

Quoique le nombre des capitaines ne soit pas abso-
lument fixé, le roi en a toûjours au moins 110 011 

120 , employés fur l'état de la marine. 

Lorsqu'un capitaine monte un vaisseau pavillon , 

c'est-à-dire un vaisseau monté par un officier géné-

ral ; c'est au capitaine à faire faire le détail du service. 

Les connoissances d'un capitaine des vaisseaux du 

roi doivent être fort étendues. II doit savoir la cons-

truction & la bâtisse des vaisseaux ; il doit posséder 

toutes les manœuvres qu'il convient faire dans les 

différentes situations où il peut se trouver à la mer, 

soit dans le mauvais tems , soit pour attaquer ou évi-

ter l'ennemi : il doit savoir les évaluations navales 
convenables pour marcher en corps d'armée, ou en 

escadre ; l'hydrographie & toutes ses opérations lui 

doivent être familières. Enfin c'est un métier perpé-

tuel d'étude , de réflexion , & d'attention ; & on ne 
parvient au grade de capitaine, qu'après avoir passé 

iucceíîìvement par tous les autres grades de la ma-

rine , tels que ceux de garde de la marine, ensei-
gne , & lieutenant. 

CAPITAINE en second; il fait les mêmes fonctions 

que le capitaine qui commande le vaisseau en son ab-

sence ; le capitaine en second est moins ancien que le 

commandant. 
CAPITAINE de Vaisseau marchands 011 Capitaine de 

navire. Voye* MAITRE & PATRON. 

CAPITAINE de port, c'est l'officier établi dans quel-

que port considérable, où il y a un arsenal de mari-

ne , ck qui y commande une garde pour la sûreté de 

toutes choses. Dans les désarmemens qui se font au 
retour des voyages, les capitaines & les officiers qui 

ont monté des vaisseaux, les remettent à la charge 
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& à la garde du capitaine du port; c'est lui qui a foin 

de l'amarrage des navires de guerre, & qui oblige les 

vaisseaux qui arrivent, à rendre les saluts ordinaires. 

II fait les rondes nécessaires autour des bassins, pour 

veiller à la conservation des vaisseaux du roi, & doit 

coucher toutes les nuits à bord. II doit visiter les vais-
seaux à armer & en dresser l'état de radoub & de ca-
rène. II est obligé de mener en rade les vaiíïeaux du 

premier & du deuxième rang, son lieutenant, ceux 

des troisième & quatrième rang, & l'enseigne aux 

au-dessous. II y a présentement en France six capim 
nés de port^ à Toulon, Rochefort, Brest, le Havre, 

Dunkerque, & Port-Louis. 
Le détail de ce qui concerne toutes les fonctions 

de capitaines de port se trouve renfermé en 15 arti-
cles du livre XII. titre iij. de Y Ordonnance de Louis 

XIV. pour les armées navales & arsenaux de marine, à 

lô Avril 16 S S)' 
CAPITAINE de Marine, c'est celui qui commande 

les soldats gardiens d'un port. II y en a dans chaque 

port où il y a des soldats gardiens. 

CAPITAINE à! armes, c'est un bas officier qui a foin 

des soldats fur les vaisseaux : il est immédiatement 
au-dessus des fergens, & a l'infpection fur les menues 

armes du vaisseau ; comme aussi fur les baies, ban-

dolieres, pertuifanes, efpontons, haches d'armes,& 

autres choses semblables qu'il distribue selon les be-

soins. 
C'est au capitaine alarmes d'avoir foin des menues 

armes , & de se mettre à la tête des soldats lorsqu'il 
faut combattre ; il doit sur-tout visiter leurs mous-

quets , & voir s'ils font chargés comme il faut, & íi 

les soldats ont leurs petites gargousses toutes prêtes. 

C'est lui qui pose la sentinelle devant la chambre du 
capitaine, & au haut de la tire-vieille. 

CAPITAINE des Matelots, c'est un officier marinier 

qui commande aux matelots sous le maître d'équipage. 

CAPITAINE garde-côtes, ce font ceux qui com-

mandent la milice que l'on établit pour garder les 

côtes, & pour empêcher les ennemis de faire quel-

ques descentes. ( Z ) 

. * CAPITAINERIE, f. m. nom de dignité qui n'a 
plus guere lieu, que par rapport au commandement 

des gardes-côtes & de chasses, & à l'entretien des fo-

rêts & de tout ce qui concerne les chasses. La capital' 
nerie se dit d'un certain canton sur l'étendue duquel 

le capitaine des chasses accorde ou refuse la permis-

sion de chasser, & veille à ce qu'il soit bien fourni de 
gibier. Les capitaineries font assez ordinairement des 

annexes de maisons royales. 
CAPITAINERIE GARDE-CÔTE, {Marine) on don-

ne ce nom à une étendue de pays le long des côtes 

de la mer, qui renferme un certain nombre de parois-

ses , qui font sujettes à la garde des côtes. 
Chaque capitainerie est commandée par un capi-

taine général, un major général, èc un lieutenant 

général, qui en forment l'état major. 

Ces capitaineries font composées chacune plus ou 
moins du nombre des paroisses qui fournissent les 

soldats de milice, garde-côtes, depuis l'âge de 18 ans 

jusqu'à 60 ans. 
Il y a des capitaineries garde-côtes, qui font formées 

en bataillons, dont chaque compagnie est de qua-

rante hommes ; & en compagnies de cavalerie de 

soixante & dix maîtres chacune, bien montés k bien 

équipés, à la tête desquelles font des capitaines com-

mandans, des majors, des aides-majors, des lieute-

nans, & des enseignes par commission du roi. 

II y a deux sortes de service dans la garde-cote. Le 

service militaire, pour s'opposer aux descentes ; & 

le service d'observation dans les paroisses, pour y 

veiller journellement. 

Les capitaines généraux, majors & lieutenans de 

chaque capitainerie garde-côte des provinces duroyau-
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curatelle ; les soldats & cavaliers des milices gardes-

côtes , font dispensés de tirer pour la milice ordinaire 

chacun dans leur paroisse, qui en font exemptes par 

ordre du Roi. Les paroisses íòûmises à la garde-côte, 

font celles qui fe trouvent fur les côtes 6k jusqu'à 
deux lieues du bord de la mer. 

Les côtes de France tant fur l'Océan que fur la Mé-

diterranée , font divisées en 112 capitaineries garde*-

côtes, qui composent environ deux cents mille hom-
mes à pié & à cheval. ( Z ) 

CAPITAL ; il vient du Latin capnt , & se dit en 

différentes occasions, pour marquer la relation de 

chef ou principal ; ainsi ville capitale signifie la pre-

mière ville d'un royaume, d'une province, d'un état, 
comme Paris est la capitale de France ; Londres est la 

capitale d'Angleterre; Moscou, la capitale de Mosco-
vie ; Constantinople, la capitale de l'empire Ottoman ; 
Rouen, la capitale de Normandie, &c. 

CAPITAL , se dit aussi de la somme qu'on doit rem-

bourser , indépendamment des intérêts ; ainsi 100 liv. 

au denier vingt, produisent à la fin de Tannée 105 , 

liv. dont 100 est le capital, ck. 5, l'intérêt. Voyt^ AR-

RÉRAGES , INTÉRÊT , PRINCIPAL. 

CAPITAL, OU FONDS DANS LE COMMERCE, fe 
dit du fonds d'une compagnie de commerce ou de la 

somme d'argent que ceux qui la composent fournis-
sent en commun, pour être employée dans leur com-
merce. Fbyei FONDS. 

Le capital de la compagnie des Indes d'Angleterre 

étoit dans le commencement de son institution de 

369861 livres sterlins ; on le doubla ensuite, & il va 

maintenant à plus de 1703422 livres sterlins : quand 

on a 500 livres dans les fonds de la compagnie,ona 

alors voix dans les assemblées- générales. 

Le pouvoir que le roi d'Angleterre donna à la com-

pagnie du Sud d'augmenter son capital, fut la source 
de tous les malheurs qui arrivèrent à cette compa-

gnie en Tannée 1720. Voye^ COMPAGNIE. 

CAPITAL , se dit aussi de la somme d'argent qu'un 

marchand met d'abord dans son commerce, lorsqu'il 
s'établit pour son compte particulier. 

Le mot de capital est opposé à celui de gain ou pro-

fit , quoique souvent le gain augmente le capital, & 
devienne capital lui-même, lorsqu'il est joint au pre-

mier capital. Dicîionn. du comm. tom.II.pag. 8l*(G) 

CAPITAL , ( crime ) est celui pour la réparation du-

quel on inflige au criminel une peine capitale, com-

me la perte de la vie naturelle ou civile. V. CRIME 

& CHÂTIMENT. (H) 

■ CAPITALE , ( lie) est une lie forte que laisse la po-

tasse au fond des chaudières où Ton fait le íavon. 
Foyei SAVON. 

On Temploye, en Chirurgie, en qualité de causti-

que , ck elle entre dans la composition de la pierre 
infernale. 

CAPITALES , (médecines) font les préparations des 

boutiques les plus fameuses ck les plus essentielles , 

remarquables pour le nombre des ingrédiens qui y 

entrent, pour leurs vertus extraordinaires, &c. com-

me la thériaque de Venise , le mithridate , &c. Voye^ 
MITHRIDATE, &C. (iV) 

CAPITAL , ( Peinture. ) on appelle aussi de ce nom 

un tableau qu'on suppose d'une grande beauté , si le 

dessein en est d'une grande ordonnance : un dessein 

qui ne feroit que de quelques parties, ou même d'u-

ne figure entière , ne feroit point appellé dessein capi-

tal. Cependant la perfection d'une figure , la conser-
vation d'un beau morceau, la rareté des ouvrages 

excellens en ce genre, font des motifs pour leur ap-
pliquer ce mot. ( R ) 

CAPITALE du bastion, (la) est, en Fortification, 

une ligne tirée de Tangle flanqué à Tangle du centre 

du bastion. Elle est la différence du rayon du poly-
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gone extérieur 6k de Fintérieur. Telle eûKÍÌ, Pl. t 
de tArt milit. fig. 1, 

Les capitales des bastions ont depuis trente jusqu'à 
quarante toises de longueur. C'est fur leur prolonge-

ment que Ton. se dirige ou conduit dans les tranchées 

pour approcher du bastion. Voye^TRANCHÉES. (Q) 

CAPITALES , adj. f. pl. on nomme ainsi , dans la 

pratique de t'Imprimerie, certaines lettres, qui quoi* 

qu'elles fassent partie d'une fonte, & soient du mê-

me corps de caractère, diffèrent seulement en ce que 

Tœil en est plus gros, en ce que la figure n'est paô 

la même, & qu'elles font moins d'usage , & moins 

courantes dans Timpression ; ces sortes de lettres n'é-

tant faites que pour la plus grande perfection de FArt. 

Elles font indispensables au commencement d'une 

phrase, d'un a-linea, au commencement d'un vers, 

aux noms propres d'hommes, de femmes, de royau-
mes , de provinces, de villes, &c. 

Les petites capitales s'employent suivant le système 
que l'on se propose de suivre dans un ouvrage. Elles 

font d'un œil plus petit que celui des capitales, 6k 

leur configuration est la même, aussi en plus petit. 
Poyei MAJUSCULES & MINUSCULES. 

CAPITAN BACHA ou CAPOUDAN BACHA, 
f. m. ( Hist. mod. ) c'est en Turquie le grand amiral. 

11 possède la troisième charge de l'empire, & a fur 

mer autant de pouvoir que le grand-visir en a fur 

terre. Ce commandant n'avoit point autrefois le titre 
de capitan bâcha ou d* amiral y il n'étoit que beg de 

Gallipoli. SolimanlI. institua cette charge en faveur 

du fameux Barberousse, & y attacha une autorité ab-

solue fur tous les officiers de la marine 6k de Tarse-

nal, que le capitan bâcha peut pugir, casser, 6k faire 

mourir dès qu'il est hors du détroit des Dardannel~ 

les. .11 commande dans toutes les terres , les villes, 

châteaux, 6k forteresses maritimes ; visite les places , 

les fortifications, les magasins ; ordonne des répara-

tions , des munitions de guerre 6k de bouche ; chan-

ge les milices, 6k tient conseil pour recevoir les plain-
tes des officiers. 

Lorsque cet officier est à Constantinople, il a droit 
de police dans les villages de la côte du port 6k du 

canal de la mer Noire, qu'il fait exercer ou par son 

keaja ou lieutenant, ou par le bostangi bachi. 

La marque de son autorité est ùne grande canne 
d'inde, qu'il porte à la main dans l'aríenal 6k à l'ar-

mée. Son canot, par un privilège réservé feulement 

au grand-seigneur, est couvert d'un tendelet, & ar-

mé d'un éperon à la proue. II dispose des places de 

capitaines de vaisseau 6k de galère , vacantes par 
mort. 

Cet officier a une copie de Tétat des troupes de 
mer 6k des fonds destinés pour Tentretien des armées 

navales. Trois compagnies de Janissaires composent 

sa garde : elles débarquent par-tout où la flotte sé-
journe, 6k campent devant la galère du général. Sa 

maison, sans être aussi nombreuse que celle du grand-

visir , est composée des mêmes officiers ; & quand la 

flotte mouille dans un port, il tient un divan ou con-
seil composé des officiers de marine. 

Le capitan bâcha jouit de deux sortes de revenus ; 

les uns fixes, & les autres cafuels. Les premiers pro-

viennent de la capitation des îles de F Archipel, 6k 

certains gouvernemens 6k bailliages de la Natolie 6k 

de Romelie, entre autres de celui de Gallipoli, que 

le grand-seigneur lui donne en apanage avec la même 

étape que celle du grand-visir. Ses revenus cafuels 

consistent en ce qu'il tire de la paye des bénévoles, 6k 

de la demi-paye de ceux qui meurent pendant la cam-

pagne, qu'il partage avec leTerfana Emini. II a en-

core le cinquième des prises que font les begs , 6k 

loue ses esclaves pour mariniers & rameurs fur les 
galères du grand-seigneur, à raison de 50 écus par 

tête, fans qu'ils lui coûtent rien à nourrir ni à entre-
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tenir ; parce qu'au retour de la flotte, il les fait en-

fermer avec ceux de fa hautesse. Les contributions 

qu'il exige dans les lieux où il passe, augmentent 

considérablement fes revenus cafuels. Guer, Mœurs 

& ufiag. des Turcs, tom. II. ( G ) 

CAPITANATE, ( LA ) Giog. province d'Italie au 

royaume de Naples, bornée au nord ôc à l'orient 

par le golfe de Venise ; à l'occident par le comté de 

Molise ; au midi par la principauté ultérieure , la 

Baíìlicate , & la terre de Bari. Lucera delli Pagani 

en est la capitale. 

CAPITANE, galère capitane, (Marine). Les puis-

sances maritimes, ck les états souverains qui n'ont 

pas le titre de royaume, donnent le nom de galère 

çapitane à la principale de leurs galères. 

Depuis la suppression de la charge de capitaine 

général des galères de France, il n'y a plus eu de ga-

lère capitane. La principale a été nommée réale, & la 

seconde patrone, La galère capitane porte trois fanaux 

posés en ligne courbe, & non pas en droite ligne 

comme ceux de la réale. ( Z ) 
CAPITATION, f. f. (Finance.) est un droit 

annuel qui se levé sur tous les bourgeois ou habitans 

des villes , à raison de leur état & de leurs facultés. 

On levé fur les paysans ou habitans de la campagne 

un droit à peu-près semblable, qu'on appelle taille. 

Voye{ TAILLE. 

En France , la capitation est un droit très-distingué 

de la taille, & que payent toutes les personnes taiila-

bles ou non-taillables. 

C'est proprement une taxe ou une imposition qui 

se levé sur chaque personne à raison de son travail, 

de son industrie, de sa charge, ou de son rang. Per-

sonne n'en est exempt en France, pas même les prin-

ces du sang. 
Cette efpece de tribut en général est fort ancien, 

& répond à ce que les Grecs appelloient zt^etXtnm, 

les Latins capita ou capitatio, ou tributum capitis ou 

capitulare; ce qui distinguoit les taxes fur les person-

nes , des taxes fur les marchandises qu'on nommoit 

■vecligalia. Voye%_Y)ROlT & TAXE. 

On appelle encore capitation une taxe qu'on im-

pose par tête dans certains besoins de l'état. 

La capitation est encore aujourd'hui la taille des 

Turcs. Elle n'a commencé fous Loiiis XIV. qu'en 

169 5 , &c l'édit qui en ordonne l'impofition est du 18 

Janvier de la même année. Le Roi avoit promis de 

la supprimer après la paix : mais les besoins conti-

nuels de l'état ne l'ont pas encore permis. Larrey, 

Hifi. de Loiiis XIV. tom. VI. Les ecclésiastiques ne 

payent point de capitation , mais ils en donnent l'é-

quivalent fous d'autres titres. (G) 

CAPITATION, en Angleterre , est une taxe impo-

sée par l'autorité du parlement sur chaque personne 

ou tête, sur tout le monde indifféremment, ou sui-

vant quelque marque de distinction reconnue, telle 

que la qualité, le métier, &c. Voye^ TAXE. 

Ainsi par le règlement ou le statut xvm. de Char-

les II. chaque sujet du royaume d'Angleterre fut co-

tisé par tête suivant son degré. Un duc payoit cent 

livres, un marquis quatre-vingts livres, un baronet 

trente livres, un chevalier vingt livres, un écuyer 

dix livres, ck: toute personne roturière douze deniers. 

II paroît par d'anciens actes du parlement, que ce 

règlement n'établit pas une nouvelle taxe, comme 

on le peut voir particulièrement par celui qui parut 

l'an 1380, qui porte : Quilibet tam conjugatus quam 

solutus, utriufquesexûs,pro capite fuofolvere cogebatur. 

Walsingham. 

Camden , dans les ouvrages qui nous restent de 

lui fur la monnoie, dit qu'il y avoit anciennement un 

tribut personnel appellé capitatio, imposé sur chaque 

tête ; sur les femmes depuis Tâge de douze ans, &. fur 

les hommes depuis l'âge de quatorze ans, 

CAP 
CAPITE, lit de vaijseau. Voye?^ CAJUTES. (Z) 

CAPITELLO, ( Géog. ) petite rivière de 111e de 
Corse, qui se jette dans le golfe d'Ajazzo. 

CAPITOLE, f. m. (Hifi. anc. & mol ) forteresse 

de l'ancienne Rome, bâtie fur le mont Tarpeien,où 

il y avoit un temple de Jupiter surnommé de là Capi-

tolin : le sénat s'y aíTembloit ; & aujourd'hui c'est une 

maifon-de-ville où les conservateurs du peuple Ro-

main ont leur tribunal. Les Italiens l'appellent campl 
dogllo. 

On prétend que ce nom de capitole vint d'une tête 

d'homme encore fraîche & saignante, trouvée dans 

la terre lorsqu'on creusa les fondemens de cette for-

teresse fous Tarquin l'ancien, l'an de Rome 139. Ar-

nobe ajoute que cet homme dont on trouva la tête, 
se nommoit Tolus , d'où l'on a fait capitole, quasi à 
capite Toli. Servius, successeur de Tarquin, fit éle-

ver l'édifíee, & Tarquin le superbe l'acheva en 111. 

mais il ne fut consacré que trois ans après l'expulfion 

des rois & rétablissement du consulat. Horace alors 

revêtu de la dignité consulaire, en fit la dédicace l'an 
de Rome 246. 

Le capitole étoit composé de trois parties, un vaste 

bâtiment ou temple au milieu, consacré à Jupiter, & 

deux ailes dédiées l'une à Junon, l'autre à Minerve. 

On y montoit par cent degrés, selon Juste Lipse, y 

compris ceux qui facilitoient l'abord de la rocheTar-

péienne. Le frontispice & les côtés étoient environ-

nés de galeries ou portiques, dans lesquelles les vain-

queurs qui avoient obtenu l'honneur du triomphe, 

donnoient au sénat un repas splendide, après avoir 

sacrifié aux dieux. C'étoit au capitole que les triom-

phateurs terminoient leur marche. Les dedans&les 

dehors de cet édifice étoient extrêmement ornés, 

fur-tout le temple, où brilloit la statue deJupiter avec 

la foudre , le sceptre, & la couronne d'or. Onvoyoit 

encore dans le capitole un temple de Jupiter Gordien, 

un de Junon, l'hôtel de la monnoie. Sur la pente de 

la montagne étoient le temple de la Concorde, &plus 

de cinquante autres moindres consacrés à différentes 
divinités. 

Ce bel édifice renfermoit les dépôts les plus sacrés 

de la religion , comme les livres des Sibylles, les 

anciles ou boucliers tombés du ciel. II fu| brûlé du 

tems de Sylla. Un nouvel incendie le consuma fous 

Vitellius, & Vefpasien le rétablit. II éprouva le mê-

me fort fous Tite, & Domitien en répara les ruines. 

A l'imitation de Rome diverses villes, & fur-tout 
les colonies Romaines, voulurent avoir leur capitok, 

soit temples, soit forteresses. Constantinople, Jém-
falem , Carthage , Milan , Ravenne , Vérone, Aus-

bourg , Trêves, Cologne, Nifmes, Reims,Toulou-

se , fe conformèrent à cet égard à la capitale de l'em-

pire. On croit communément que les capitouls 011 

juges-consuls de Toulouse ont tiré leur nom du capi-
tole érigé dans leur ville. (G) 

CAPITOLINS, adj. pl. (Hifi. anc.) jeux capilO' 

lins , ludi capitolini. Camille les institua en mémoire 

de la levée du siège du capitole par les Gaulois,ou 

plutôt de ce que le cri des oies avoit empêché ces 

barbares de surprendre cette citadelle. On les célé-

broit tous les ans en l'honneur de Jupiter Capuolìn. 

Plutarque dit qu'une partie de ces jeux confistoiten 

ce que les crieurs publics mettoient les Etruriens à 

l'enchere, & qu'on prenoit un vieillard qu'on habil-

loit avec la robe prétexte & une bulle d'or au cou 

pour représenter les rois d'Etrurie ; origine qui ne 

paroît pas avoir beaucoup de rapport à levenement 

que Camille avoit prétendu retracer dans lMitu-
tion de ces jeux. 

Domitien en institua de nouveaux, nommés ato-

nes capitolini , dans lesquels non - seulement les lut-

teurs , les gladiateurs, les conducteurs de chars, & 

les autres athlètes s'exercoient, mais encore les poè-

tes, 
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tes, ìes orateurs > les historiens, les musiciens , &c 

les acteurs de théâtre, se disputoient des prix. Ces 
nouveaux jeux capitolins se célébroient de cinq en 

cinq ans : l'empereur lui-même y distribuoit les cou-

ronnes ; & ils devinrent si fameux, qu'au calcul des 

années par lustres on substitua l'usage de compter 
par jeux capitolins , comme les Grecs avoient fait 

par olympiades. II paroît pourtant que cet usage ne 
fut pas de longue durée. ( G ) 

CAPITON, f. m. {Commerce de foie?) bourre qu'on 

tire de dessus le cocon après qu'on en a enlevé la bon-

ne foie. Onl'appelle aussi lajîs, cardasse; & l'on don-

ne les mêmes noms à des étoffes communes qu'on 
en fait. 

CAPITOULS, f. m. (Mist. mod.) magistrats de 

ville à Toulouse , ou officiers municipaux, qui y 

exercent la même jurifdiction que les échevins à Pa-

ris, les jurais à Bordeaux, les consuls en Provence 

& en Languedoc. On ne choisit, pour remplir ces 

places, que des bourgeois des plus honnêtes famil-

les , & c'est un honneur que d'avoir passé par ces 
charges. {G) 

CAPITULAIRES , fub. m. pl. (Hifi. mod. & Droit 

canoniq.) Ce nom qui signifie en général un livre divi-

sé en plusieurs chapitres ou capitules, s'est appliqué 
en particulier aux lois tant civiles que canoniques, 

& spécialement aux lois ou reglemens que les rois 

de France faifoient dans les assemblées des évêques 

& des seigneurs du royaume. Les évêques rédigeoient 

en articles les reglemens qu'ils croyoient nécessaires 

pour la discipline ecclésiastique , qu'ils tiroient pour 

la plûpart des anciens canons. Les seigneurs dref-

soient des ordonnances suivant les lois & les coutu-

mes ; le roi les consirmoit par son autorité , & en-
suite ils étoient publiés òc reçus. 

L'exécution de ceux qui regardoient les affaires 

ecclésiastiques, étoit commiíe aux archevêques & 
aux évêques ; & celle des capitulaiaires qui concer-

noient les lois civiles , aux comtes & aux autres 

seigneurs temporels : 6c à leur défaut, des commis-

saires envoyés par le roi, qu'on appelloit rhisji domU 

nici, étoient chargés d'y veiller. Ces capitulaires 

avoient force de loi dans tout le royaume ; non-

feulement les évêques , mais les papes même s'y 

foûmettoient. Childebert, Clotaire, Dagobert Car-

loman, Pépin, & fur-tout Charlemagne, Loiiis le 

débonnaire , Charles le chauve , Lothaire, & Loiiis 

II. ont publié plusieurs capitulaires : mais cet usage 

s'est aboli fous la troisième race de nos rois. 

Anfegife, abbé de Lobe, selon quelques-uns, ou 
selon M. Baluze, abbé de Fontenelies, a fait le pre-

mier un recueil des reglemens contenus dans les ca-' 

pitulaires de Charlemagne &C de Loiiis le débonnaire ; 

ce recueil est partagé en quatre livres, & a été ap-

prouvé par Loiiis le débonnaire & par Charles le 

chauve. Après lui, Benoît, diacre de Mayenne, re-
cueillit vers l'an 845, des capitulaires de ces deux em-

pereurs omis par Anfegife , & y joignit les capitulai-

res de Carloman & de Pépin. Cette collection est di-

visée en trois livres , qui composent avec les quatre 
précédens les sept livres des capitulaires de nos rois : 

les six premiers livres ont été donnés par du Tillet en 

1548, & le recueil entier des sept livres par Mrs Pi-

thou. Mais on a encore des capitulaires de ces princes 

en la manière qu'ils ont été publiés, & dès l'an 545 ; 

il y en a eu quelques-uns imprimés en Allemagne ; en 

15 57 on en a imprimé une autre collection plus am-

ple à Basle. Le P. Sirmond a fait paroître quelques 
capitulaires de Charles le chauve ; 6c enfin M. Baluze 

nous a procuré une belle édition des capitulaires de 

nos rois, fort ample, & revue fur plusieurs manus-

crits , imprimée en deux volumes in-fol. à Paris en 

1677. Elle contient ses capitulaires originaux de nos 
Tome II. 
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rois, 6c les collections d'Ansegise & dè Benóît, avéè 
quelques autres pieces. 

Les évêques donnoient aussi dans le vìne siécle &C 
dans les suivans, le nom de capitules & de capitulai-

res aux reglemens qu'ils faifoient dans leurs assem-

blées synodales fur la discipline ecclésiastique, qu'ils 
tiroient ordinairement des canons des conciles , &C 

des ouvrages des SS. Pères. Ces reglemens n'avoient 

force de loi que dans l'étendue du diocèse de celui 

qui les publioit, à moins qu'ils ne fussent approuvés 

par un concile ou par le métropolitain; car en ce cas 

ils étoient observés dans toute la province : cepen-

dant quelques prélats adoptoient souvent les capitu-

les publiés par un seul évêque* C'est ainsi qu'ont été 

reçûs ceux de Martin , archevêque de Brague, de 

l'an 525 ; ceux du pape Adrien I. donnés à Angilram 

ou Enguerran, évêque de Metz , l'an 785 ; ceux de 

Théodulphe, évêque d'Orléans, de l'an 797 ; ceux 

d'Hincmar, archevêque de Reims, en 852; ceux 

d'Herardj archevêque de Tours, en 858, & ceux 

d'Isaac , évêque de Langres. Doujat , Histoire du. 

Droit canon. Baluze, Prcefatio ad capitularia. M. dut 
Pin , Bibliotk. des Aut. ecclef. vill.fiecle. (G) 

L'illustre auteur de Y Esprit des lois, observe crue 

sous les deux premières races on assembloit souvent 

la nation, c'est-à-dire, les seigneurs & les évêques ; 

car il n'étoit pas encore question des communes. Òn 

chercha dans ces assemblées à régler le clergé par des 

capitulaires. Les lois des fiefs s'étant établies, une 

grande partie des biens de l'Eglife fut gouvernée par 

ces lois. Les ecclésiastiques fe léparerent, & négligè-

rent des lois dont ils n'avoient pas été les seuls au-

teurs : on recueillit les canons des conciles & les 

Décrétales, qu'ils préférèrent comme venant d'une 

source plus pure. D'ailleurs la Frâncé étant divisée 

en plusieurs petites seigneuries, en quelque manière 

indépendantes, les capitulaires furent plus difficiles 

à faire observer; & peu-à-peu on n'en entendit plus 
parler. Esprit des lois, liv. XXVIII. ch. ix. (O) 

CAPITULANT, qui a voix délibérative dans un 

chapitre. On peut dire aussi capitulaire dans le même 

sens ; mais cette derniere façon de parler est moins 
en usage. (H) 

CAPITULATION IMPÉRIALE , (Jurisprudence. 

& Hist. mod.) l'on appelle ainsi, en Allemagne ,'une 

loi fondamentale, faite par les électeurs au nom de 

tout l'empire, & imposée à l'empereur pour gouver-^ 

ner suivant les règles qui y font contenues, dont iï 

jure l'observation à son couronnement. Les points 
principaux auxquels l'empereur s'oblige par la capi"-

tulation , font de prendre la défense de l'Eglife & de 

*Tempire ; d'observer les lois fondamentales de l'em-

pire , de maintenir 6c conserver les droits, privilè-

ges , & prérogatives des électeurs, princes, & autres 
états de l'empire qui y font spécifiés, &c. 

Bien des jurisconsultes font remonter l'origine des 
capitulations aux tems lès plus reculés, & prétendent 

qu'elles étoient en usage dès le tems de Charles le 

chauve & de Loiiis le Germanique : mais ceux qui 

font dans ce sentiment, semblent avoir confondu 

avec les capitulations en usage aujourd'hui, des for-

mules de sermens que les rois de plusieurs pays 

& les empereurs ont de tems immémorial prêtés à 

leur sacre, qui ne contiennent que des promesses gé-
nérales de gouverner leurs états suivant les règles 

de la justice & de l'équité, & de remplir envers 
leurs sujets les devoirs de bons souverains : les ca-* 

pitulations dont il est ici question font plus particu-

lières , & doivent être regardées comme des condi-

tions auxquelles l'empereur est obligé de souscrire
 9 

avant de pouvoir entrer en possession de la couron-
ne impériale. 

La première qui ait été faite dans l'empire , fut 

prescrite à l'empereur Charles-Quint. Ce fut Frédé^ 

LL11 
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rie le sage, électeur de Saxè, qui proposa cet expé- | 

dient, pour favoriser l'élection de ce prince, dônt 

les vastes états & la trop grande puissance faifoient 

de Fombrage aux autres électeurs ; il leur ouvrit l'a-

vis de prelcrire cette capitulation , pour limiter le 

pouvoir de l'empereur, l'obliger à observer les lois 

& coutumes établies dans l'empire, mettre à cou-

vert les prérogatives des électeurs , princes, & au-

tres états, & assurer par-là la liberté du corps Ger-

manique. 

Depuis Charles-Quint, les électeurs ont toujours 

continué de prescrire des capitulations aux empereurs 

qu'ils ontélûs après lui, en y faisant cependant quel-

ques changemens ou additions , luivant l'exigence 

des cas. Enfin du tems de Rodolphe II. on commença 

à douter fi le droit de faire la capitulation n'apparte-

noit qu'aux seuls électeurs ; en conséquence les prin-

ces & états de l'empire voulurent auííi y concourir, 

& donner leurs suffrages pour celle qu'on devoit pres-

crire à l'empereur Matthias. Ils vouloient que par la 

fuite la capitulation fût faite dans la diète ou assem-

blée générale des états de l'empire. Les électeurs qui 

auroientbien voulu demeurer íeuls en postession d'un 

droit qu'ils avoient jusqu'alors seuls exercé, alléguè-

rent, pour s'y maintenir, que ce droit leur étoit ac-

quis par une possession centenaire , & l'affaire de-

meura en suspens ; cependant les états obtinrent en 

1648 , à la paix de Westphalie, qu'on infereroit dans 

l'article VIII. §. 3. du traité conclu à Ofnabruck, que 

dans la prochaine diète on travailleroit à dresser une 

capitulation perpétuelle & stable, à laquelle les prin-

ces & états auroient part. Nonobstant cette précau-

tion & les protestations réitérées des états, les élec-

teurs ont toûjours trouvé le secret d'éluder l'exécu-

tion de cet article. La question est donc restée indécise 

jusqu'à présent : cependant pour donner une efpece 

de satisfaction à leurs adversaires, ils ont depuis in-

féré dans les capitulations des empereurs, & nommé-

ment dans celle de François I. aujourd'hui régnant, 

une promesse de travailler avec force à faire décider 
l'affaire de la capitulation perpétuelle. 

Le collège des princes , qui ne perd point de vûe 

cet objet, a fait présenter en dernier lieu , au mois 

de Juin 1751, un mémoire à la diète de Ratisbonne, 

fur là nécessité de dresser un projet de capitulation 

perpétuelle, qui règle d'une manière ferme & stable 

les engagemens auxquels les empereurs font tenus 

par leur dignité de chefs du corps Germanique. La 

fuite fera voir si cette derniere tentative aura plus de 

succès que les précédentes, & st le collège électoral 

fera plus disposé que par le passé à y faire attention.
 #
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CAPITULATION, dans r Art militaire, est un 

traité des différentes conditions que ceux qui rendent 

une ville, obtiennent de ceux auxquels ils font obli-

gés de la céder. 

Lorsque le gouverneur qui défend une ville se voit 

réduit aux dernieres extrémités , ou que fa cour lui 

donne ordre de fe rendre pour avoir de meilleures 

compositions de l'ennemi, & faire un traité plus avan-

tageux , tant pour la ville que pour la garnison , il 

fait battre ce qu'on appelle la chamade. Pour cela on 

fait monter un ou plusieurs tambours fur le rempart, 

du côté des attaques, qui battent pour avertir les af-

siégeans que le gouverneur a quelque chose à leur 

proposer : on élevé ausiì un ou plusieurs drapeaux 

blancs fur le rempart pour le même íujet, & on en 

laisse un planté fur le rempart ou fur la brèche pen-

dant tout le tems de la négociation. On en use de 

même pour demander une suspension d'armes, après 

des attaques meurtrières, pourenlever les morts, les 
blessés, &c. 

Austi-tôt que la chamade a été battue, on cesse de 

tirer de part ôi d'autre, & le gouverneur fait sortir 

CAP 
quelques officiers de marque de la ville, qui vont 

trouver le commandant du siège, & qui lui exposent 

les conditions fous lesquelles le gouverneur offre de 

rendre la ville. Pour la sûreté de ces officiers, lésas-

siégeans en envoyent dans la ville un pareil nom-

bre pour otages . Si les propositions du gouverneur ne 

conviennent pas au commandant de l'armée assié-

geante , il les refuse, & il dit quelles font celles qu'il 

veut accorder. II menace ordinairement le gouver-

neur de ne lui en accorder aucune, s'il ne prend le 

parti de fe rendre promptement; s'il laisse achever, 

par exemple, le passage du fossé de la place, ou éta-

blir quelque batterie vis-à-vis les flancs, &c. Si l'on 
trouve les propositions qu'il fait trop dures, on rend 

les otages, & on fait rebattre le tambour fur le rem-

part, pour faire retirer tout le monde, avant que 

l'on recommence à tirer, ce que l'on fait très-peu de 
tems après. Ii faut obíerver que pendant le tems que 

dure la négociation, on doit fe tenir tranquille de 

part & d'autre, & ne travailler absolument en au-

cune manière aux travaux du siège. Le gouverneur 

doit austi pendant ce tems se tenir exactement furies 

gardes , pour n'être point surpris pendant le traité de 

la capitulation; autrement il pourroitíè trouver ex-

posé à' la diícrétion de l'aísiégeant. 

Supposant que l'on convienne des termes de la w-
pìtulatïon, le gouverneur envoyé aux assiégeans pour 

otages deux ou trois des principaux officiers de fa 
garnison , & le général des assiégeans en envoyé le 

même nombre Òc de pareil grade, pour sûreté de l'e-
xécution de la capitulation. Lorsque les assiégés ont 

exécuté ce qu'ils ont promis, on leur remet leurs ota-

ges ; & lorsque les assiégeans ont pareillement exé-

cuté leurs engagemens, on leur renvoyé aussi les 

leurs. 

Les conditions que demandent les assiégés, varient 

suivant les différentes circonstances & situations où 
l'on se trouve. Voici les plus ordinaires: i°. Que la 

garnison sortira par la brèche avec armes & baga-

ges, chevaux, tambour battant, mèche allumée par 

les deux bouts j drapeaux déployés, un certain nom-

bre de pieces de canon & de mortiers, avec leurs ar-

mes, ck des affûts de rechange, des munirions de 
guerre pour tirer un certain nombre de coups ; pour 

être conduite en lûreté dans la viile qu'on indique,& 

qui est ordinairement la plus prochaine de ceiles qui 

appartiennent aux assiégés : on obíèrve de mettre 

par le plus court chemin, ou on indique clairement ce-

lui par lequel on veut être mené. Lorsque la garni-

son doit être plusieurs jours en marche pour íe ren-

dre au lieu indiqué, on demande que les soldats soient 

munis de provisions de bouche pour quatre ou cinq 

jours, suivant le tems que doit durer la marche par 

le chemin dont on est convenu. 
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. Que l'on remettra le soir, ou le lendemain à 

telle heure, une porte de la ville aux assiégeans, k 
que la garnison en sortira un jour ou deux après, sui-

vant ce dont on fera convenu à ce sujet de part & 

d'autre. 

30. Que les assiégeans fourniront un certain nom-

bre de chariots couverts, c'est-à-dire , qui ne se-

ront point visités, & en outre des chariots pour con-

duire les malades & les blessés en état d'être trans-

portés , & en général toutes les voitures nécessaires 

pour emporter les bagages de la garnison, ^'artil-

lerie accordée par la capitulation. 
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. Que les malades & les blessés, obligés de res-

ter dans la ville, pourront en sortir avec tout ce 

qu'il leur appartient, lorsqu'ils seront en état de le 

faire, & qu'en attendant il leur sera fourni des loge-

mens gratis , ou autrement. 

5
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. Qu'il ne fera prétendu aucune indemnité con-

tre les assiégés, pour chevaux pris chez le bourgeois 



& pouf ìés maisons qui ont été brûlées & démolies 

pendant le siège. 
6°. Que le gouverneur, tous les officiers de l'état 

major, les officiers des troupes, & lés troupes elles-

mêmes 3 & tout ce qui est au service du roi, sortiront 

de la place, sans être sujets à aucun acte de représail-

les, de quelque nature que ce puistè être, &c fous quel-

que prétexte que ce soiti 
7°. Si ceux auxquels on rend la ville ne font point 

de la religion catholique, apostolique & Romaine , 
on ne manque pas d'insérer dans la capitulation, qti'el1 

le fera conservée dans la ville. 
8°. Que les bourgeois & habitans feront mainte-

nus dans tous leurs droits, privilèges & prérogatives. 

9°. Qu'il fera libre à ceux qui voudront íòrtir de 

la villei, d'en sortir avec tous leurs effets, & d'aller 

s'établir dans les lieux qu'ils jugeront à propos. On y 

marque auííi quelquefois ( & on le doit, lorsqu'on 

craint que l'ennemi ne traite avec trop de rigueur les 

bourgeois, fur les marques d'attachement qu'ils au-

ront donné pendant le siège pour le prince dont ils 

quittent la domination) qu'ils ne seront ni inquiétés 

ni recherchés pour aucune des choses qu'ils auront 

pû faire avant ou pendant le siège. 
io°. On met auffi dans la capitulation, qu'on livré-

ra les poudres & les munitions qui se trouveront dans 

la place, & qu'on indiquera les endroits où il y aura 

des mines préparéés. 
Que les prisonniers faits de part & d'autre 

pendant le siège, feront rendus. 

II faut observer que pour qu'une place soit reçûe 

à composition, il faut qu'elle ait encore des vivres 

& des munitions de guerre au moins pour tròis jours, 

fans quoi elle se trouveroit obligée de se rendre pri-

sonnière de guerre : mais si l'aísiégeant n'en est point 

informé , & que la capitulation ait été signée, il ne fe-

roit pas juste de retenir la garnison prisonnière de 

guerre, lorsque l'on reconnoîtroit sa disette de mu-

nitions. 
Quartd l'ennemi ne veut point accorder de capitu-

lation, à moins que la garnison ne se rende prison-

nière de guerre, &: qu'on se trouve dans la fâcheuse 

nécessité de subir cette loi, on tâche de l'adoucir au-

tant qu'il est possible : on convient affez communé-

ment : 
i°6 Que le gouverneur «& les principaux officiers 

garderont leurs épées, pistolets, bagages, &c. 

2°. Que les officiers subalternes, au-dessous des ca^-

pitaines, auront leurs épées feulement, avec leurs 

ustenciles ou bagages. 
3°. Que les soldats ne feront ni dépouillés, ni dis-

persés de leur régiment. 
4°. Que la garnison sera conduite eii tel endroit, 

pour y demeurer prisonnière de guerre. 

5°. Que les principaux officiers auront la permis-

sion d'aller vaquer à leurs affaires pendant deux ou 

trois jours
4 

6°. Que lorsque la garnison évacuera ìa place, il 

ne sera pas permis de débaucher les soldats, pour les 

faire déserter de leurs regimens. 
Lorsque toute la capitulation est arrêtée, il entre 

dans la place un officier d'artillerie des assiégeans, 

pour faire conjointement avec un officier d'artillerie 

de la garnison, un inventaire de toutes les munitions 

de guerre qui se trouvent dans la place ; il y entre 

auffi un commissaire des guerres pour faire un état 
des munitions de bouche qui s'y trouvent encore. 

Lorsqu'on prévoit être dans la nécessité de se ren-

dre , & que l'on a des magasins considérables de mu-

nitions de guerre & de bouche, on en gâte autant 

que l'on peut avant de parler de se rendre, afin qu'il 

n'en reste dans la place que ce qu'il doit y en avoir 

pour pouvoir capituler, & que l'ennemi n'en profite I 

pas : si l'on attendoit pour les brûler ou gâter, que 
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l'on éntrât én capitulation, l'ennemi pourroif insister 

à ce qu'ils fussent conservés, mais il ne peut plus y 
penser lorsqu'on a pris les précautions auparavant. 

Aussi-tôt que les assiégés ont livré une porte de leur 

ville aux assiégeans, le premier régiment de l'armée 

s'en empare, & y fait la garde; 

Le jour venu que la garnison doit sortir de la pla-

ce , on fait mettre l'armée assiégeante fous les armes : 

elle se range ordinairement en deux haies de batail-

lons & d'escadrons, & la garnison passe au milieu; 

L'heure venue de sa sortie, le général & les princi-

paux officiers se mettent à ìa tête des troupes, pouf 

la voir défiler devant eux. 

Le gouverneur fort à la tête de la garnison, ac-

compagné de l'état-major de la place , & des princi-

paux officiers; ií la fait défiler dans le meilleur or-^ 

dre qu'il lui est possible. On met ordinairement les 

anciens régimens à la tête & à la queue, & les autres 

au milieu avec les bagages. Lorsqu'on a de la cava-

lerie , on la partage de même en trois corps, pour la 

tête, le centre tk. la queue. On détache des cavaliers 

& de petits corps d'infanterie pour marcher le long 

des bagages, & veiller à leur íûrété, afin qu'il n'ert 
soit pillé aucune partié; 

L'artillerie accordée par ìa capitulation, marché 

après le premier bataillon ; lorsque la garnison est 

arrivée à la place óìi elle doit être conduite, elle re-

met à l'escorte les otages des assiégeans ; & lorsque 
cette escorte a rejoint l'armée, On renvoyé les otages 

que lés assiégés avoient laissés pour la sûreté de l'es-
corte, des chariots, & autres choses accordées paf 

l'armée assiégeante pour la conduite de la garnison^ 

Lorsque la garnison est prisonnière de guerre, ori 

la conduit aussi avec escorte, jusqu'à la ville où orï 

doit la méfier paf la capitulation. 

Tout ce qui est porté dans lés capitulations doit 

être sacré & inviolable, & l'on doit en entendre tous 

les termes dans le sens le plus propre & le plus na-4 

turel; cepéndant óii ne le fait pas toujours. II faut 

que le gouverneur apporte la plus grande attention^ 

pour qu'il ne s'y glisse aucun terme équivoque & sus-
ceptible de différentes interprétations ; il y a nombre 

d'exemples qui prouvent la nécessité de cette atten-

tion. 
Lorfqite la garnison d'une ville où il y a une cita^ 

délie, capitule pour fe retirer dans la citadelle, il y a 

quelques conditions particulières à demander, telles 

que íont celles-ci 1 

Que la citadelle ne fera point áttaqtiée du côté dé 
la ville ; que les malades & blessés qui ne pourront 

être transportés, resteront dans la ville & dans les lo* 

gemens qu'ils occupent ; & qu'après leur guérison > 

il leur sera fourni des voitures & des passe-ports, pouf 

se retirer en toute sûreté dans une ville qui fera mar-

quée dans la capitulation. On doit ne laisser entrer 

dans la citadelle que ceux qui peíivent y être utiles 

pour fa défense ; les autres personnes qu'on nomme 

communément bouches inutiles <, ne doivent point ab-

solument y être foufferteSi II faut faire insérer dans 

la capitulation, qu'ils seront conduits dans une ville 

voisine de la domination du prince, que l'on indique-

ra. On doit aussi convenir d'un certain tems pour 

faire erttréf toute ìa garnison dans la citadelle, & 

marquer expressément que pendant ce tems il ne se-
ra fait de la part de l'assiégeant aucunS des travaux 

nécessaires pour l'attaque de la citadelle* 

Une ville maritime demande encore quelques atten-

tions particulières pour les vaisseaux qu'il peut y 
avoir dans son port : on doit convenir qu'ils sortiront 

du port le jour que la garnison sortira de la ville * 

ou lorsque le tems le permettra , pour se rendre en 

sûreté dans le port dont on fera convenu. Ils doivent 
conserver leur artillerie, agrès, provisions de guerre 

& de bouche, &c, Si le mauvais tems les pbligeoit 
' T T 1 1 



de rélâcher pendant leur route dans un des ports des 

assiégeans, il doit être porté dans la capitulation, qu'ils 

y seroient reçus, & qu'on leur fourniroit tous les se-

cours dont ils auroient besoin pour les mettre en état 

de continuer leur route ; ils doivent aussi être munis 

de passe-ports, & en un mot avoir toutes les sûretés 

qu'on peut exiger pour n'être point insultés par les 

vaisseaux ennemis, & se rendre sans aucun obstacle 

dans le port qui leur fera indiqué. Défense des places, 

par M. Le Blond. (Q) 

* CAPIVAR , (Hifi. nat. Zoologie. ) animal qua-

drupède & amphibie. II ressemble par le corps à un 

cochon : mais fa tête est comme celle d'un lièvre ; il 

n'a point de queue ; il se tient ordinairement assis fur 

fes pattes de derrière , à peu près comme les singes. 

On en trouve beaucoup fur les côtes du Brésil. Cet 

animal se tient communément dans la mer pendant 

la journée ; il ne vient à terre que durant la nuit, II 

fait un grand tort aux arbres & aux plantations , at-

tendu qu'il arrache les arbres & en ronge les racines. 

On assure qu'il est fort bon à manger. 

CAPNOBATES, f. m. pl. (Hifi. anc.) surnom que 

l'on donna anciennement aux Mysiens, peuples d'A-

sie , parce qu'ils faifoient une profession particulière 

d'honorer les dieux , & qu'ils s'employoient Unique-

ment à leur culte. Selon Strabon , ils s'abstenoient 

de toute autre occupation, ne mangeoient point de 

chair , ni rien de ce qui avoit été animé , & vivoient 

simplement de miel & de laitage. YLamvòç, en Grec , 

signifie fumée ; & comme la fumée de l'encens entroit 

pour beaucoup dans les cérémonies de la religion 

payenne, on pense que c'est de là que ces peuples 

ont eu le nom de Capnobates. (G) 

CAPNOIDES, ( Hifi. nat. bot. ) genre de plante à 

fleur polypétale , irréguliere , semblable à celle de 

la fumeterre. Le pistil sort du calice , & devient 

une silique cylindrique, composée de deux panneaux 

assemblés fur un châssis auquel font attachées quel-

ques semences arrondies. Tournefort, Infi. rei herb. 

Foyei PLANTE. (/) 

CAPNOMANCIE, f. f. divination dans laquelle 

les anciens obfervoient la fumée pour en tirer des 

présages. 

Ce mot est Grec , & formé de Kaurvòç , fumée, Sc 

de juavTíTa,, divination. 

On distinguoit deux sortes de capnomancie ; l'une 

qui fe pratiquoit en jettant fur des charbons ardens 

des graines de jasmin ou de pavot, & en observant la 

fumée qui en fortoit. L'autre qui étoit la principale 

& la plus usitée , consistoit à éxaminer la fumée des 

sacrifices. G'étoit un bon augure quand la fumée 

qui s'élevoit de l'autel étoit légere , peu épaisse , & 

quand elle s'élevoit droit en haut, fans fe répandre 

autour de l'autel. Théophraste, fur le prophète Osée, 

remarque que les 'Juifs étoient aussi adonnés à cette 

superstition. On pratiquoit encore la capnomancie en 

humant ou respirant la fumée qu'exhaloient les vic-

times , ou celle qui fortoit du feu qui les confumoit ; 

comme il paroît par ces vers de la Thébaïde de Stace, 

où le poète dit du devin Tiresias : 

Ille coronatos jamdudum ampleclitur ignés, 

Fatidicum for bens vultu flagrante vaporem. 

On penfoit fans doute que cette fumée donnoit des 

inspirations prophétiques. Delrio, Difquifit. magie, 

lib. IV. chap. ij. quotfi. y.fecl. l.pag. SÓZ. (G) 

CAPO-BLANCO , (Géog. ) cap de l'Amérique , 

dans la mer du Sud, à la partie occidentale de l'isth-

me de Panama. 

CAPO-D'ISTRIA , (Géog. ) ville considérable 

d'Italie , dans l'Istrie , fur le golfe de Trieste , & à 

trois lieues de la ville de ce nom, Long. Ji, jí, lat, 

-íá. 48. 

CAPOLETÎO, ( Géog. ) ville & port d'Asie, dans 

la Géorgie * fur la mer Noire* 

. CAPOLINIERI, (Géog.) petite ville d'Italie fut 

Hie d'Elba, dans la mer de Toscane. 

C APOLLIN , ( Hifi. nat. bot. ) arbre qui croît ait 

Méxique. Sa grosseur est médiocre ; il a la feuille de 

notre amandier; ses fleurs font en bossettes, pendan-

tes ; son fruit est tout semblable à la cerise. L'arbre 

fleurit au printems , & porte fruit en été. On fait de 

fa baie une boisson , & une forte de pain dont on use 

dans les tems de disette. On distingue trois espèces 

de capollin. 

CAPON , f. m. (Marine.) c'est une machine com» 

posée d'une corde & d'une grosse poulie, à quoil'on 

joint un gros croc de fer , dont l'usage est de levés 

l'ancre lorsqu'elle paroît hors de l'eau , & de saisis 
l'orin, ou cordage , qui répond à l'arganeau de la 

bouée & à la croisée de l'ancre. 

Croc de capon, -, \ . . 
Poulie capon, \ fervent a capohner 1 ancre, 

CAPONNER L'ANCRE , ( Marine. ) c'est accró^ 

cher l'arganeau de l'ancre avec le croc du capon, 

pour la hisser ou tirer au bossoir* 

CAPONNE , terme de commandement qu'on sait 

à ceux de l'équipage destinés à lever l'ancre, pour 

les faire haler lùr le capon, afin de mettre l'ancre en 

place. (Z) 

CAPONNIERE, f. f. en terme de Fortification ,est 

une efpece de double chemin couvert, large de dou-

ze à quinze piés, construit au fond díi fossé sec, vis-

à-vis le .milieu de la courtine. Elle occupe toute la 

largeur du fossé en cet endroit ; c'est-à-dire, qu'elle 

aboutit à Tangle rentrant de la contrescarpe, Elle est 

paiíssadée de part & d'autre ; & son parapet, qui est 

seulement élevé de trois piés au dessus du niveau du 

fossé , va se perdre en pente douce ou en glacis, 

dans le fossé, à dix ou douze toises de son côté in-

térieur. Son terre-plein est creusé dé trois piés dans le 

fossé : ainsi toute la hauteur de son parapet est defix 

piés.EUe a des banquettes comme le chemin couvert. 

Pour construire la caponniere, il faut tirer les lignes 

de défense E H, G F ,(Pl. I. de lArtmilu.fig.u,) 

pour avoir l'angle flanquant CBJ) ; de son lommet 

B, tirer au sommet A de l'angle rentrant de la con-

trescarpe , la ligne B A ; mener de part & d'autre des 

parallèles à cette ligne , à la distance de fix ou sept 

piés , terminées d'un côté par la contrescarpe, & de 

l'autre par les lignes dedéfenfe,& l'on aura heapon-

niere tracée. 

On construit souvent des caponnieresàznûo. fossé sec,1 

quoiqu'il n'y ait point de tenailles : mais alors on 

substitue à la tenaille ordinaire une efpece de tenaille 

simple O B P, qui consiste en une élévation de terre 

de 8 ou 9 piés le long des parties OB ,B P des lignes 

de défense. Elle va fe perdre en glacis dans le fossé 

à la distance de 10 ou 12 toises. On donne une ou 

deux banquettes à cette efpece de tenaille, qui a 

le même usage que la tenaille ordinaire. Voye^ TE-

NAILLE. 

Le principal usage de la caponniere qu'on vient de 

décrire, est de défendre directement le passage du 

fossé des faces des bastions, & de donner un passa-

ge sûr au soldat pour aller de la place dans les ou-

vrages extérieurs. Afin qu'il ne soit point découvert 

en íortant de la caponniere , on coupe ordinairement 

la contrescarpe dans son angle rentrant, par une li-

gne IK, ( Pl. î% de VArt milit. fig. 11.) parallèle à la 

courtine. On pratique aussi quelquefois pour le mê-

me sujet, un petit enfoncement LMNK dans cet 

endroit auquel on donne différentes figures. 

On couvroit autrefois le dessus de la caponnkn 

par de forts madriers , qui font des planches très-

épaisses , òc on mettoit beaucoup de terre fur ces 

madriers. On pratiquoit de petites ouvertures dans 



ìè parapet de cet ouvrage , par lesquelles ìe íoîcîat 

tiroit fur l'ennemi ; mais la fumée de la poudre qui 

en rendoit le séjour très-incommode , a fait suppri-

mer ces espèces de routes ou couvertures. On fe 

contente seulement aujourd'hui, dans un tems de liè-

ge , de couvrir lè dessus de la caponniere de claies ou 

de blindes , pour garentir ceux qui défendent la ca-

ponniere des pierres que l'ennemi jette dans le fossé 
pour la faire abandonner* 

Outre la caponniere du fossé, il faut observer qu'on 

donne quelquefois le même nom aux communica-

tions du chemin couvert avec les ouvrages qui font 

au pié du glacis, parce que ces communications font 

de même des espèces de doubles chemins couverts. 

Voye^ COMMUNICATION* Elémens de Fortifie, par 
M. Le Blond. (Q) 

CAPORAL , f. ni. (Art milit. ) c'est Un bas offi-

cier d'infanterie , qui pose & levé les sentinelles, fait 

garder le bon ordre dans le corps-de-garde , com-

mande une escouade , & reçoit le mot des rondes 

qui passent auprès de son corps-de-garde. II y a pour 

l'ordinaire trois caporaux dans chaque compagnie. 
Voyt^ COMPAGNIE. 

Ce mot vient de l'Italieh caporale , qui signifie la 

même chose , & qui est dérivé de caput, tête , chef; 

le caporal étant le premier de fa compagnie. 

CAPORAL d9un vaisseau, est un officier qui a foin 

de poser le guet & les sentinelles , & de les lever ; 

il visite aussi les armes des soldats & des mariniers, 

& leur apprend à s'en servir. II a un aide sous lui. 

(Q) 
CAPORIE, ou CAPORIO, ( Géog. ) ville de Sué-

de , en Ingrie, fur le golfe de Finlande. 

C APORNACK , ( Géog. ) ville & château d'Hon-
grie , dans l'Efclavonie* 

CAPOSER, verb. neut. ( Marine. ) ce mot peu 
usité , signifie mettre le navire à la cape. 

On capose en amarrant le gouvernail bien ferme , 

pour laisser aller le vaisseau au gré du vent. Voye^ 

CAPE, & CAPEIER. 

CAPOT , f. m. ( Marine. ) c'est un habillement 

fait en forme de robe capuchonnée ,, que mettent 

lès gens de mer par dessus leur habit ordinaire, pour 

les garantir de l'injure du tems (Z) 

CAPOT, f. m. voyei CAGOT. 

CAPOT,(terme de jeu de Piquet?) On dit de celui qui 

ne fait aucune levée ou main , qu'il est capot. Le ca-

pot vaut quarante points. Voye^ PIQUET. Celui qui 

gagne feulement les cartes , n'en compte que dix. 

CAPOT AGE, f, m. ( Marine. ) on donne ce nom 

à cette partie de la science du pilote, qui consiste 

dans la connoissance du chemin que le vaisseau fait 

fur la surface de la mer ; connoissance nécessaire 
pour conduire sûrement le vaisseau. 

On íait que la ligne décrite par un vaisseau sur 
ìa surface de la mer, est une courbe , appellée loxo-

dromie, ou loxodromique, qui coupe tous les méri-

diens à angles égaux. Plusieurs auteurs nous ont don-

né des traités de cette loxodromie , dans l'hypothe-

fe de la terre sphérique* Mais comme on a reconnu 

que la terre est un fphéoride applati, il a fallu faire en-

trer cette nouvelle considération dans la théorie de la 

loxodromie , qui en est devenue beaucoup plus diffi-

cile. C'est ce qu'ont fait MM. Murdoch & Walz , fa-

vans Géomètres , l'un Anglois , l'autre Allemand , 

dans des traités qu'ils ont publiés exprès fur cela. 

M. de Maupertuis a traité le même sujet d'une ma-

nière plus élégante & plus commode pour la pratl-

que , dans un mémoire qui, quoiqu'assez court, ren-

ferme toiite la théorie du capotage dans l'hypothefe 

de la terre applatie. Ce mémoire imprimé parmi 

ceux de Y académie des Sciences de i y 44, est intitulé : 

Traité de la loxodromie, On y réduit tout le capotage à 

CAP fîf 
ces quatre problèmes, dont il donne íà solution èri 
très peu de pages* 

I. Étant connué ìa longueur de .la route faite fur 

un même cercle parallèle à l'équateur , trouver lá 
différence en longitude ; ou réciproquement, étant 

connue la différence en longitude fur le même pa-
rallèle , trouver la longueur de l'arc du parallèle* 

IL Étant connue lalatitucfe d'un lieu de la surfa-

ce de la terre, trouver l'arc du méridien intercepté 
entre l'équateur & ce lieu* 

III. Étant connus l'angle de la route & ía latitu-

de d'un lieu, trouver l'arc de la loxodromie termi-
né par l'équateur, & ce lieu. 

IV. Étant connus l'angle de la route & la latitu-

de d'un lieu , trouver la différence en longitude en-

tre ce lieu & le point oû la loxodromie coupe Pé-, 
quateiir. 

M. de Maupertuis donne des formules algébriques 

pour résoudre ces questions, & fait voir comment 

on y peut rapporter tous les problèmes qu'on peut 
proposer sur la navigation. 

II feroit à souhaiter qu'on réduisît ces formules al-

gébriques en tables toutes calculées, pour Futilité Ô£ 

la commodité des pilotes. Voye^ NAVIGATION , 

ROUTE , TERRE , LOXODROMIE , &c. (O) 

CAPOUE , (Géog,) ville d'Italie , au royaume de 

Naples , dans la terre de Labour. Long. Ji. óó. lat
h 

41. y. 

CAPOZAYAR , (Géog.) petite ville forte de lá 
basse Hongrie , fur la rivière de Capoz. 

* C APPADOCE, f. m. ( Géog. anc. & mod. ) con^ 

trée ancienne & considérable de l'Asie mineure ^ 

bornée par l'Arménie mineure à l'orient, la Ciliciô 

au midi, la Galatie & la Pamphilie au couchant, Ô£ 

le Pont-Euxin au septentrion. Ce fut un royaume $ 

mais les Romains la réduisirent en province : elle ap^ 
partient maintenant aux Turcs. 

CAPPE , f. f. (Sucrerie ) c'est ainsi qu'on appelle 

des morceaux de bois légers, minces , arrêtés ensem-

ble par le bout d'enhaut ; on en couvre lés formes 

cassées pour les mettre en état de servir encore ; l'é-

lévation que forme l'assemblage des morceaux de 
bois s'appelle la tête ou le crochet de la cappe. 

C APPEL, ou AVALD-C APPEL, ( Géog. ) petite 

ville d'Allemagne dans le pays de Hesse, fur la 
Wohra. 

CAPRAIA , ou LA CAPRÉE , ( Géog. ) île d'Ita-

lie , dans la mer de Toscane, au nord-est de celle dé 

Corse dont elle dépend ; elle a environ six lieues de 
tour* 

CAPRANICA , ( Géog.) petite ville d'Italie dans 

l'état de l'Eglife , à deux milles de Sutri. 

CAPRARA, ( Géog. ) petite île du golfe de Ve-
nise , une de celles de Trémiti, dépendante du royau-
me de Naples. 

CAPRÉES ou CAPRI , (Géog. ) île de lá Médi-

terranée , au royaume de Naples , dans la principaux 

té citérieure, fameuse par la retraite & les débau-

ches de Tibère, &par la grande quantité de cailles 
(qui y passent tous les ans, 

CAPRES , f. m. pl. ( Marine. ) c'est le nom qu'on 

donne aux armateurs &c aux vaisseaux qui font ar-

més en guerre pour faire la course. (Z) 

ES , s. f* pl. baie du câprier. Voye^ CÂ-

PRIER* 

CAPRI, ( Géog. ) capitale de l'île du même nom; 

elle a un bon château ; elle est à 8 lieues de Naples « 
Long. 31. 4i.lat. 40. Ji. 

CAPRI ANA, (Géog. ) petite ville forte d'Italie,1 

dans le Mantouan. 

.CAPRIATO , ( Géog.) petite ville d'Italie , dans 
le marquisat de Montferrat. 

CAPRICE, s. f. ( en Architecture. ) on fe sert de ce 

noín par métaphore > pour exprimer une compost-

CAPR 
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tìon bisafre , quoiqu'ingénieuse , mais qui est éloi-

gnée des préceptes de l'Art, tels que font les ouvra-

ges du Boromini, Architecte d'Italie, de Berin, &de 

la Joue, Peintres & Dessinateurs François, ck de plu-

sieurs autres de nos jours ; par une imagination 

âussi fertile que déréglée, ils mettent en usage des li-

cences qui autorisent la plupart des jeunes Architec-

tes fans expérience 6c fans règle à les imiter, & par 

là à rendre l'Architecture íufceptible de variations , 

comme les habits , les modes , &c ( P ) 
CAPRICE, ou FANTAISIE , forte de piecé de Musi-

que libre , dans laquelle Fauteur fans s'assujettir à 

rien , donne carrière à ion génie , & se livre à tout 
le feu de la composition : le caprice de Rebel étoit 

estimé dans ion tems ; aujourd'hui les caprices de Lo-

catelli donnent de l'exercice à nos violons. («5") 

CAPRICORNE , ( en Astronomie. ) est le dixième 

signe du zodiaque ; il donne ion nom à la dixiemë 
partie de Pécliptique. Voye^ SIGNE, ECLIPTIQUE, 

Le caractère dont se servent les auteurs d'Astrono-

mie, pour désigner lecapricorne , est fc. 
Les anciens ont regardé le capricorne comme le di-

xième signe du zodiaque, & fixé le solstice d'hyver 

pour notre hémiíphere à Farrivée du soleil dans ce 

signe. Mais les étoiles ayant avancé d'un signe tout 
entier vers Porient, le capricorne est maintenant plu-

tôt le onzième signe que le dixième ; 6c c'est à l'en-
trée du soleil dans le sagittaire , que se fait le solsti-
ce , quoiqu'on ait conservé la façon de s'exprimer 

des anciens. Voye{ SOLSTICE, cy PRÉ CESSION. 

Ce signe a dans les anciens monumens, dans les 

médailles, &c. la tête d'un bouc & la queue d'un pois-
son , ou la forme d'un égipan ; il est quelquefois dé-

signé simplement par un bouc. 

Le capricorne a dans les catalogues de Ptolomée & 

de Tycho 28 étoiles; dans celui d'Hevelius, 29 ; 

quoiqu'au tems d'Hevelius il en eût disparu une de 

la sixième grandeur , que Ticho comptoit la vingt-

septieme, 6c qu'il avoit placée dans la queue du ca-

pricorne. -Flamsteed fait le capricorne de 31 étoiles , 

dans son catalogue Britannique. ( O ) 
CAPRICORNE , s. m. (Hift. nat. Infecíoíog.) capri* 

cornus , cerambix, insecte de la classe de ceux qui ont 

des fausses ailes , 6c dont la bouche a des mâchoi-
res. Selon M. Linnaeus, Syst. nat. le capricorne ressem-

ble au cerf-volant pour la grandeur 6c pour la cou-

leur^ fa tête est large , fes yeux font grands ; fa bou-

che est ouverte & garnie de deux dents crochues 6c 

dures. La partie du corps qui correspond aux épau-

les des quadrupèdes, semble être sculptée comme un 

ouvrage d'ébene polie ; il a trois pattes qui ont cha-

cune trois articulations
 ?

 Sc qui paroissent fort foi-

bles.Il a deux antennes placées au-dessus des yeux, 

plus longues que le corps, 6c flexibles, par le moyen 

de neuf ou dix articulations ; ces antennes ne font 

pas d'égale grosseur dans toute leur étendue : elles 

ont au contraire des inégalités ou des nœuds à peu 

près comme ceux des cornes du bouc ; c'est d'où 

vient le nom de capricorne. Mouffet, Théat. infect. Cet 

auteur ajoûte que le capricorne se suspend aux arbres 

par le moyen de ses antennes, qu'il s'en aide pour 

marcher , 6c qu'en rongeant le bois avec ses dents, 

il fait un bruit que l'on peut comparer au cri ou au 

grognement des pourceaux. Mouffet donne auííi la 
description de plusieurs autres espèces de capricornes ; 

M. Linnaeus en rapporte dix-huit espèces dans le Fau-

na Suecica. Voye'^ INSECTE, (i) 

CAPRIER, f. m. ( Hifi. nat. bot. ) capparls , genre 

de plante à fleur composée pour Fordinaire de qua-

tre pétales disposés en rose. II sort du calice un pistil 

qui a un embryon : cet embryon devient dans la fuite 

un fruit fait en forme de poire ou une silique char-

nue , dans laquelle il y a plusieurs semences qui font 

assez souvent arrondies
 7

 Sc d'une figure approchante 

j ' * k " 
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de celle d'un rein. Tournefort, înjî. rà herh. Voyn^ 

PLANTE. (/) 

On cueille les boutons du capparisfpinosa
}
 J. B. ú 

63. on les confit dans le vinaigre, & on les envoyé 

par toute l'Europe; 

Les câpres font astringentes, amères, corroborai 

tes , bonnes pour les estomacs foibles & grossiers 

chargés d'humeurs pituiteufes., Sc qui ont perdu Fap-

pétit : elles font bonnes pour lever les obstructions 

des viscères , fur-tout de la rate ; pour la paralysie 

6c les convulsions causées par la mperfluité des hu< 

meurs. On les recommande dans les fièvres chroni-

ques & continues. 

On applique des linges , Ou une épongé trempée 
dans la saumure de câpres , sur le côté au-delTous de 

l'hypocondf e ^ pour résoudre l'enflûre de la rate ; si 

l'on y ajoûte de la semence de moutarde, pour que 

le vinaigre puisse s'imprégner de son sel volatil, le 

remède n'en sera que meilleur. 

Les câpres font auííi bonnes pour tuer les vers. 

La racine du câprier est une des cinq petitës raci-

nes apéritives. 

L'écorce de cette racine est apéritive, diurétique; 
elle entre dans les tisannes apéritives. 

L'huile du câprier iè fait par Fébullition de cette 

racine dans l'huile d'olive : on en oint la région de 

la rate dans les douleurs de cette partie. 

Cette huile est fort composée dans Lémery, & 

n'en n'est pas meilleure. Zwelfer ajoûte à la compo-

sition pour la rendre plus efficace, du sel ammoniac, 

du tabac, du camfre , de l'huile distillée de gommes 

ammoniaque. (Ar) 

* CAPRIFICATION, f f. (Hist. nat* bot.) ma-

nière d'élever des figuiers. Les anciens én ont parlé 

avec beaucoup d'admiration, & elle n'est pas ima-

ginaire. Elle fe pratique tous les ans dans la plupart 

des îles de F Archipel, par le moyen des moucherons. 

Les figuiers y portent beaucoup de fruits : mais ces 

fruits, qui font une partie des richesses du pays, ne 

profiteroient pas si l'on ne s'y prenoit de la manière 

que nous allons décrire. 

On cultive dans les îles de l'Archipel deux fortes 

de figuiers. La première efpece s'appelle ornos, du 

Grec littéral erinos, qui signifie le figuier sauvait 011 

le caprificus des Latins. La féconde efpece est le figuier 

domestique. Le sauvage porte trois sortes de fruits, 

qui ne font pas bons à manger, mais qui sont abso-

lument nécessaires pour faire mûrir ceux des figuiers 

domestiques. Les fruits du sauvage sont nommés for-
nites , cratitires , 6c orni. Ceux qu'on appelle/o/vw'to 

paroissent dans le mois d'Août , & durent jusqu'en 

Novembre sans mûrir : il s'y engendre de petits vers 

de la piquûre de certains moucherons , que l'on ne 

voit voltiger qu'autour de ces arbres. Dans les mois 

d'Octobre & de Novembre ces moucherons piquent 

d'eux-mêmes les seconds fruits des mêmes piés du fi-

guier. Ces fruits que l'on nomme cratitires ne fe mon-

trent qu'à la fin de Septembre, & les fornites tombent 

peu â peu après la sortie de leurs moucherons : ces 

cratitires au contraire restent fur Farbre jusqu'au mois 

de Mai, & renferment les œufs que les moucherons 

des fornites y ont laissés en les piquant. Dans le mois 

de Mai, la troisième efpece de fruit commence à 

pousser fur les mêmes piés des figuiers sauvages, qui 

ont produit les deux autres. Ce fruit est beaucoup 

plus gros , 6c se nomme orni. Lorsqu'il est parvenu 

à une certaine grosseur, & que son œil commence ï 

s'entr'ouvrir, il est piqué dans cette partie par les 

moucherons des cratitires, qui se trouvent en état de 

passer d'un fruit à l'autre pour y décharger leurs œufs. 

II arrive quelquefois que les moucherons des cratiti-

res tardent à sortir dans certains quartiers, tandis que 

les orni de ces mêmes quartiers font disposés à les re-

cevoir. On est obligé dans çe ças-là d'aller chercher 



àts cratitires dans un autre quartier, & de íes ficher 

à l'extrémité des branches des figuiers, dont les orni 

font en bonne disposition, afin que les moucherons les 

piquent. Si l'on manque ce tems-là, les orni tombent, 

& les moucherons des cratitires s'envolent, s'ils ne 

trouvent pas des orni à piquer. II n'y a que les paysans 
qui s'appliquent à la culture des figuiers , qui con-

noiflent le vrai tems auquel il faut y pourvoir, & 

pour cela ils observent avec soin l'oeil de la figue ; 

car cette partie ne marque pas feulement le tems que 

les piqueurs doivent sortir, mais auíîì celui où la fi-

gue peut être piquée avec succès. Sil'œil est trop dur 

& trop ferré , le moucheron n'y fauroit déposer ses 
œufs, & la figue tombe lorsque cet œil est trop ou-

vert. Ce n'est pas-là tout le mystère : ces trois fortes 

de fruits ne font pas bons à manger; ils font destinés 

par Fauteur de la nature, comme nous l'avons dit, 

à fairé mûrir les figues des figuiers domestiques. 

Voici l'ufage qu'on en fait. Dans les mois de Juin & 

de Juillet, les paysans prennent les orni dans le tems 

que leurs moucherons font prêts à sortir, & les vont 

porter fur les figuiers domestiques. Ils enfilent plu-

sieurs de ces fruits dans des fétus, & les placent fur 

ces arbres à mesure qu'ils le jugent à propos. Si l'on 

manque ce tems-là, les orni tombent, & les fruits du 

figuier domestique ne mûrissant pas , • tombent en 

auffi peu de tems. Les paysans connoissent st bien 
ces précieux momens, que tous les matins en faisant 

leur revûe, ils ne transportent fur les figuiers domes-
tiques que des orni bien conditionnés ; autrement ils 

perdraient leur récolte. II est vrai qu'ils ont encore 

une ressource, quoique légere ; c'est de répandre fur 

les figuiers domestiques lés fleurs d'une plante qu'ils 

nomment ascolimbros. II se trouve quelquefois dans 

les têtes de ces fleurs des moucherons propres à pi-

quer ces figues ; ou peut - être que les moucherons 

des orni vont chercher leur vie fur les fleurs de cette 

plante. Enfin les paysans ménagent st bien les orni , 

que leurs moucherons font mûrir les figues du figuier 

domestique dans Fefpace d'environ quarante jours. 

Ces figues fraîches font fort bonnes. Pour les sécher, 
on les expose au soleil pendant quelque tems ; après 

quoi on les passe au four, afin de les conserver pen-

dant le reste de Fannée. C'est une des principales nour-

ritures des istes de l'Archipel; car on n'y trouve 

gueres que du pain d'orge & des figues sèches. II s'en 

faut bien pourtant que ces figues soient aussi bonnes 

que celles que l'on íeche en Provence , en Italie & en 

Espagne ; ta chaleur du four leur fait perdre leur bon 

goût : mais d'un autre côté elle fait périr les œufs 

que les piqueurs de Y orni y ont déchargés, &C ces œufs 

ne manqueroient pas de produire de petits vers qui 

endommageroient ces fruits. Voilà bien de la peine 

& du tems perdu, dira -1 - on , pour n'avoir que de 

méchantes figues. Quelle doit être la patience des 

Grecs qui passent plus de deux mois à porter les pi-
queurs d'un figuier à l'autre ; & ne femble-t-il pas 

qu'ils devroient plûtôt cultiver les espèces de figuiers 

que l'on élevé en France & en Italie ? Mais ce qui 

les détermine à préférer cette efpece inférieure, c'est 

la quantité de beaucoup supérieure de fruits qu'ils en 
retirent. Un de leurs arbres produit ordinairement 

jusqu'à 280 livres de figues, au lieu que les autres 

n'en produisent pas 25 livres. Peut-être que les pi-

queurs contribuent à la maturité des fruits du figuier 

domestique, en faisant extravaser le suc nourricier, 

dont ils déchirent les tuyaux lorsqu'ils y déchargent 

leurs œufs : peut-être aussi qu'avec ces œufs ils lais-
sent échapper quelque liqueur qui fermente douce-

ment avec le lait de la figue , & en attendrit la chair. 

Les figues en Provence & à Paris même , mûrissent 

bien plûtôt, fi on pique leurs yeux avec une paille , 

ou avec une plume graissée d'huile d'olive. Les pru-

nes & les poires qui ont été piquées par quelque in-
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secte, mûrissent bîen plûtôt aussi, tk même la chair 

qui est autour de la piquûre est de meilleur goût que 
le reste. II est hors de cloute qu'il arrive un change-

ment considérable à la tissure des fruits piqués. II sem-
ble que la principale cause en doit être rapportée à 

l'épanchement de sucs , qui ne s'altèrent pas seule-
ment lorsqu'ils font hors de leurs vaisseaux, mais qui 

altèrent les parties voisines : de même qu'il arrive 

aux tumeurs des animaux survenues à Foccasion des 

piqímres de quelque instrument aigu. Mém. de Vacad* 

des Sciences > ann. IJOÓ. pag. 44 J. & fuiv. Article 
communiqué par M. Formey. 

C APRIOLE, voyei CABRIOLE. 

CAPRISANT, adj. (Médecine.) épithète du pouls 

irrégulier & sautillant, dans lequel l'artere interrompt 

son mouvement ; ensorte que le second battement 

qui vient après cette interruption , est plus prompt 

& plus fort que le premier : de même qu'il arrive 

aux chèvres qui bondissent & semblent faire un dou-

ble mouvement en marchant. Galien, de Diff. puis. 
U b. I. cap. xxix. 

CAPRONS, (Jardinage.) ce font de grosses fraises 
plus belles que bonnes, dont on fait peu de cas, 8c 
qui mûrissent en même tems que les autres. Leurs 

feuilles font plus larges & en plus grand nombre* 

CAPRONEZA, (Géog.) petite ville de Hongrie > 
dans PEfclavonie, à deux milles de la Save. 

* CAPROTINE, adj. f. (Hisl. anc. ) surnom que 
les anciens Romains avoient donné à Junon & aux 
nones de Juillet, tems auquel ils célébroient une fête 

dont Plutarque & Macrobe racontent ainsi Forigine. 

Les peuples voisins de Rome crurent qu'il leur fe-

roit facile de prendre ou de détruire cette ville 

épuisée , après Finvasion des Gaulois. Ils s'assemblè-

rent , &: mirent à leur tête Lucius, dictateur des Fi-

denates. Lucius fit annoncer aux Romains par un hé-

raut , que le seul moyen qu'ils eussent de conserver 

les restes de leur ville, c'étoit de lui livrer leurs fem-

mes & leurs filles. Les sénateurs ne favoient quel parti 
prendre , lorsqu'une esclave appelíée Philotis, per-

suada à ses compagnes de se couvrir des habits de 

leurs maîtresses, & de passer dans le camp ennemi» 

Ce qui fut exécuté. Le général les distribua aux ca-

pitaines & aux soldats. Ces filles les invitèrent à pren« 

dre part à une fête solennelle qu'elles feignirent de 
célébrer entr'elles. Les-hôtes séduits par cette inno-

cente supercherie, s'abandonnèrent à la débauche : 

mais lorsqu'ils furent assoupis par le vin & par le som-
meil , elles appellerent les Romains par un signal 

qu'elles leur donnèrent du haut d'un figuier sauvage. 

Ceux-ci accoururent, & firent main-basse par-tout. 

La liberté fut accordée à ces généreuses esclaves, 
avec une somme d'argent pour se marier ; le jour de 
cette délivrance extraordinaire , appellé Nones Ca~ 

protines ou du figuier ; & une fête instituée sous le mê-

me nom en l'honneur de Junon. Depuis ce tems , à 

pareil jour , les esclaves régaloient leurs maîtresses 

hors de la ville, fous des figuiers sauvages, luttoient 

entr'elles, & rappelloient par des exercices la mé-

moire d'une défaite qu'elles avoient occasionnée par 
leur dévouement & leur industrie. 

CAPSA, ( Géog. ) ville de la Turquie en Europe 
dans la Romanie. 

* CAPS AIRE, f. m. (Hifi. anc. & mod.) Les Ro-

mains & les Grecs donnoient ce nom à ceux qui gar-

doient les habits dans les bains publics, & à certains 

domestiques qui conduisoient les enfans à Pécole^ 

portant leurs livres dans une boîte , capfa. 

CAPSCHAC , (Géog.) pays très - considérable 

de la Tartarie, qui s'étend depuis le Turquestan jus-
qu'au Wolga , & depuis le Wolga jusqu'au pays de 
Crimée. Sa plus grande étendue est depuis la mer 

Caspienne jusqu'à la mer Glaciale, 
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C A P S E, f. f. efpece de chauffe de velours mi* 

|>artie, dans laquelle on met les billets le jour de l'é-

lection des prévôt des marchands & échevins. 

CAPSULAIRE, adj. ( en .Anatomie. ) épithète des 

ligamens & des membranes qui forment avec les os 

auxquels elles font attachées des espèces de capsules. 

Voyt^ LIGAMENT, MEMBRANE , & CAPSULE. (L) 

CAPSULE lignifie à la lettre bourse, étui, poche. 

Ce mot vient du latin capsula, diminutif de capsa > 

qui lignifie une boite à ferrer quelque chose. 

Latapsule de -Glisson est une membrane qui naît du 

péritoine, enveloppe le tronc de la veine-porte à 

son entrée dans le foie, & lui sert comme d'étui, se 
partageant en autant de branches qu'elle, ck rac-
compagnant jusques dans ses moindres ramifications. 
Voye^ VEINE-PORTE. 

Cette même capsule ou membrane enferme aussi 

ie conduit biliaire, & autres vaisseaux du foie, ce 
•qui lui a fait donner le nom de capsule commune. V. 

CONDUIT biliaire. 

Capsule du cœur est une membrane qui environne 

le cœur, la même que celle qu'on appelle plus com-
munément péricarde. Voye^ PÉRICARDE. 

CAPSULES atrabilaires , {aktre terme a"Anatomie) se 

dit de deux glandes situées fur les veines, qu'on ap-

pelle austi reins succenturiaux ou glandes rénales. L'é-

pithete à?atrabilaires leur a été donnée à cause de la 

liqueur noire qui se trouve dans leur cavité ; & celle 
de rénales ou reins succenturiaux , à cause de leur po-

sition. Voy. REINS SUCCENTURIAUX 6* RÉNALES. 

Elles font à peu-près de la grosseur d'une noix vo-

mique ; leur figure n'est pas tout-à-fait la même dans 

tous les sujets : dans quelques-uns elles font rondes ; 

dans d'autres triangulaires, quarrées, &c. La mem-

brane dont elles font couvertes est très-fine, & leur 

cavité considérable à proportion de leur volu-

me. On ne fait pas bien quel est leur usage ; il y a 

pourtant apparence qu'elles servent à séparer l'hu-

meur noire qu'on trouve dans leur cavité, & qui est 

ensuite versée par leur veine dans l'émúlgente, où 

elle fe mêle avec le sang, auquel elle/ert de ferment, 

selon quelques-uns ; & selon d'autres, de délayant 

pour l'atténuer & le rendre moins épais. Ces glan-

des dans le fœtus font presque de la grosseur des reins. 
Voye{ BILE. 

CAPSULES séminales. C'est la même chose que W-

jiculesséminales. Voye^VÉSICULES SÉMINALES. (L) 

CAPSULE , capsula, {Hifi. nat. bot.) c'est une loge 

■ou une forte de boîte, theca , qui renferme les semen-

ces des plantes. Cette enveloppe est plus ou moins 

mince ou épaisse, plus ou moins molle ou dure, &c. 

Tournefort, Infi. rei herb. (I ) 

CAPTATEUR, f. m. terme de Palais, par ou l'on 

entend celui qui par flatteries & par artifices tâche à 

"surprendre des testamens ou des donations. (H ) 

CAPTIF, f. m. {Hifi. mod.) esclave ou personne 

prise sur l'ennemi, en particulier par un pirate ou 

corsaire. Voye^ ESCLAVE, PIRATE, &C. 

On appelle plus particulièrement de ce nom les 

esclaves chrétiens que les corsaires de Barbarie font 

dans leurs courses, & que les PP. de la Merci tk. les 

Mathurins vont racheter de tems en tems à Alger & 

dans d'autres endroits de la partie septentrionale d'A-
frique. 

CAPTIVERIE, s. f. (Commerce.) on nomme ainsi 

dans le commerce des Nègres, qui fe fait par les Fran-
çois au Sénégal, des grands lieux destinés à renfer-

mer les captifs que l'on traite, ôc dans lesquels on les 

tient jusqu'à ce qir^ils soient en assez grand nombre 

pour être transportés aux vaisseaux & envoyés aux 
îles. 

Les captiveries les plus grandes & les plus sûres que 

la compagnie Françoise àà Sénégal ait dans toute l'é-

CAP 
tendue de íà concession , font celles de l'île de Goret; 

CAPTURE, f. f. terme de Pratique, est l'appréhen-

sion au corps d'un débiteur ou criminel par des ar-

chers ou fergens, à l'esset d'être conduit tk détenu 
dans les priions. (H) 

* CAPUCHON, f. m. (Hifi. eccléf.) efpece de vê-

tement à l'ufage des Bernardins, des Bénédictins, bc. 

II y a deux fortes de capuchons; l'un blanc, fort am-

ple , que l'on porte dans les occasions de cérémo-

nie : l'autre noir, qui est une partie de l'habit ordi-
naire. 

. Le P. Mabillon prétend que le capuchon étoit dans 

son origine, la même chofè que le scapulaire. Mais 
l'auteur de l'apologie pour l'empereur Henri IV. dis-

tingue deux espèces de capuchon; l'une étoit une robe 
qui defcendoit de la tête jusqu'aux piés, qui avoit 

des manches, & dont on se couvroit dans les jours k 

les occasions remarquables ; l'autre, une forte de 

camail pour les autres jours : c'est ce dernier qu'on 
appelloit proprement scapulaire, parce qu'il n'enve-

loppoit que la tête & les épaules. V. SCAPULAIRE. 

Capuchon, se dit plus communément dunepiece 

d'étoffé grossière, taillée & cousue en cone, ou ar-

rondie par le bout, dont les Capucins, les Récolets, 

les Cordeliers , & d'autres religieux mendians, se 
couvrent la tête. 

Le capuchon fut autrefois l'occasion d'une grande 

guerre entre les Cordeliers. L'ordre fut divisé en 

deux factions , les frères fpirimels, & les frères de 

communauté. Les uns vouloient le capuchon étroit, 

les autres le vouloient large. La dispute dura plus 

d'un siécle avec beaucoup de chaleur & d'animoíìté, 

& fut à peine terminée par les bulles de quatre pa-
pes , Nicolas IV, Clément V, Jean XXII, & Benoît 

XII. Les religieux de cet ordre ne se rappellent à 
présent cette contestation qu'avec le dernier mépris. 

Cependant si quelqu'un s'avifoit aujourd'hui de 

traiter le Scotifme comme il le mérite, quoique les 

futilités du docteur subtil soient un objet moins impor-

tant encore que la forme du coqueluchon de fes dis-
ciples , je ne doute point que l'agreffeur n'eût une 

querelle fort vive à foûtenir, & qu'il ne s'attirât 

bien des injures. 

Mais un Cordelier qui auroit du bon sens ne pour-

roit-il pas dire aux autres avec raison : « II me sem-

» ble, mes pères , que nous faisons trop de bruit 

» pour rien : les injures qui nous échapperont ne ren-

» dront pas meilleur l'ergotifme de Scot. Si nous at-

» tendions que la faine philosophie, dont les lumie-

» res se répandent partout, eût pénétré un peu plus 

» avant dans nos cloîtres , peut
 T

 être trouverions-

» nous alors les rêveries de notre docteur auííi ridi-

» cules que l'entêtement de nos prédécesseurs fur la 

» mesure de notre capuchon ». Voye?^ les articles COR-

DELIERS CVSCOTISME. 

f
 CAPUCÏATI ou ENCAPUCHONNÉS, certains 

hérétiques qui s'élevèrent en Angleterre en 1387,8: 

qui furent ainsi nommés , parce qu'ils ne se décou-

vroient point devant le S. Sacrement. Ils suivoient 

les erreurs de "Wiclef, & foûtenoient l'apostafie de 
Pierre Pareshul, moine Augustin, lequel ayantquitíé 

le froc, accusa son ordre de plusieurs crimes. Sponde, 
A. C i3yy. 

CAPUCINS, religieux de l'ordre de S. François, 

de la plus étroite observance. Voye^ RELIGIEUX. 

On leur donna ce nom par rapport à la réforme 

extraordinaire de leur capuchon. Ils sont vêtus d'une 

grosse robe, d'un manteau, & d'un capuce d'un gros 

drap gris ; portent la barbe, des sandales, & une 

couronne de cheveux. Cette réforme des Mineurs ou 

Cordeliers a pour auteur Matthieu de Baschi, frère 

Mineur observantin, du duché de Spolete, & reli-

gieux au couvent de Montefiafçone, qui, en 1515, 



assura que Dieu l'avoit averti plusieurs fois, d\ìnê j 
manière miraculeuse, 411'il devoit pratiquer à la let^ 

îre la règle de"$7Trançois. Dans ce dessein il se re-

tira , avec la permission du pape Clément VII, dans 

une solitude, où il fut suivi de douze autres perfon^ 

nés. Le duc de Florence leur donna un hermitage 

dans ses terres, & Clément VIL approuva leur con-

grégation par une bulle de 1 5 29. Son successeur, Paul 

III, la confirma en 1535, aVec permission de s'établir 

par-tout', & lui donna un vicaire général avec des su-
périeurs. Ils furent reçus en France fous Charles IX, 

& s'y font tellement multipliés
 3
 qu'ils y ont dix pro-

vinces en comprenant celle de Lorraine. Ils rendent 

des services à l'Eglife par les catéchismes, conféren-

ces , prédications, missions auxquelles ils font em-

ployés , & doivent pratiquer la plus étroite pauvre-

té, leurs maisons ne subsistant que d'aumônes. II y 

a aussi des Religieuses capucines. (G) 

* Quoique leurs constitutions auxquelles ils font 

toujours restés fort attachés , & l'indigence extrême 
dont ils font profession particulière , ne leur ayent 

guefe permis de fe livrer à des études assidues , ce-

pendant ils ont eu d'habiles gens en différens gen-

res , & l'on doit présumer, à l'esprit d'émulation qui 

commence à les animer , que le savoir y deviendra 

encore plus commun. ïl est à souhaiter que les sapé-
rieurs donnent toute leur attention à fortifier cet es-
prit , & que l'Eglife repare de-ce côté les pertes de 

lumière qu'elle semble faire de plusieurs autres. 
CAPUCINE, si f. (Hifi. nat. bot.) cardamindum , 

genre de plante à fleur polypétale irréguliere, com-

posée de cinq pétales qui sortent des échancrures du 

calice : le calice est terminé par un prolongement en 

forme de queue : le pistil fort du fond du calice, & 

devient dans la fuite un fruit composé pour l'ordi-

naire de trois capsules arrondies & rassemblées en 

forme de tête. Chaque capsule renferme une semen-

ce de même figure. Totirnefort, Infi. rei herb. Voye^ 

PLANTE. (/) 

Òn se sert de la capucine pour couvrir les murs 

des petits jardins des cours, & pour ombrager quel-

que cabinet de treillage , dont elle gagne le haut en 
la palissant avec du jonc. Sa culture consiste à en la-

bourer le pié en forme de plate-bande , & répandre 

dessus un pouce d'épaisseur de bon terreau, & i'ar-

roser de tems en tems. II y a la grande ck la petite 

capucine. (K ) 

* CAPUK ou CAPAS-PUSSAR, (Hifi. nat. bot.) 

c'est le nom d'un arbre qui croît communément aux 

Indes orientales, fans culture & de lui-même , & se 
multiplie par la semence qui en tombe : ses feuilles 

ressemblent à Yagnus-cafius, mais elles font un peu 

plus longues & plus larges ; ses branches croissent à 
côté les unes des autres par couronnes. Le fruit qui 

en vient est une gousse fort épaisse , de la longueur 

de la main , qui féchée par le soleil fe crevé & tom-

be ; les Indiens la ramassent & en tirent le capuk > qui 

est une efpece de coton, qu'ils renferment dans des 

sacs faits d'écorce d'arbres, ck vont le vendre aux 

Hollandois à Batavia : on s'en sert au lieu de plumes 

pour garnir les oreillers & les matelas des lits. 
CAPULE , f. m. (Hifi. anc.) c'étoit chez les an-

ciens Romains une bière ou cercueil, pour porter les 

morts en terre. De-là vient qu'on appelloit les vieil-

lards capulares J'enes , & les criminels condamnés à 
mort capulares rei, pour exprimer que les uns & les 

autres étoient fur le bord de leur fosse, & près de la 

bière ou du tombeau. (G ) 

CAPULO ou CAPOUL, (Géog.) île d'Asie, l'une 

des Philippines, appartenante aux Espagnols. 
* C APURIONS, sub. m. (Hifi. mod. & anc.) La 

ville de Rome est encore aujourd'hui divisée, com-
me elle l'étoit du tems des Césars, en quatorze ré-

gions ou quartiers, que les Italiens nomment rio ; ils 
Tome llt 

C-n ôrìt feulement changé íes noms* II en est1 arrivé âè 

même des officiers. 11s étoient fous les empereurs ait 

nombre de dix-huit ; ils font aujourd'hui dix-huit. Ils 

s'appelloient fous Auguste, curatotes regionUm urbis ; 

on les nomme à présent capurioni. LeiirS íbnctions font 

les mêmes, & c'est à elix d'entretenir la tranquillité 

publique, d'empêcher qu'il ne se commette des vio-

lences dans les rues, d'en informer les magistrats de 
police, veiller à ce que chaque citoyen s'applique à 
une profession honnête, poursuivre les gens de mau-

vaife vie, chasser les fainéans , avoir l'œil fur les édi-

fices publics, assembler les citoyens quand il eii est 

besoin, surveiller les boulangers, les bouchers, &: 

autres gens d'arts ; d'où l'on voit que les cttratoreà 

urbis des anciens, les capurions des Italiens d'aujour-

d'hui, & nos commissaires, ont beaucoup de rapport 
entr'eux. 

CAPUT DRACONIS, tête de dragon, en Afirô* 

nomie ; c'est le nœud ascendant de la lune. Voye^ 
DRAGON & NŒUD. (O) 

CAPUT MORTUUM, (Chimie.) Les Chimistes ont 

désigné par cette expression le produit le plus fixe 

des analyses ordinaires , faites par le moyen de la 

distillation, 011 la partie du corps analysé qui a été 

épuisée par le feu (poussé au plus haut degré auquel 

ils avoient coutume de l'élever dans les distillations) 

& qui reste encore, après l'opération, au fond du 

vaisseau dans lequel les matières à distiller ont été 
exposées au feu. 

Le caput mortuum étoit un dès cinq principes pré^ 

tendus des anciens Chimistes, ou plûtôt un des cinq 

produits des anciennes analyses chimiques. Ces cinq 
produits étoient l'esprit ou mercure, le phlegme, 

l'huile OU soufre , le sel, & la terre damnée ou caput 
mortuum. Voye^ PRINCIPE. 

C'est avec raison qu'on commence à bannir î'ex-
pression caput mortuum du langage chimique, & de 
lui substituer le mot générique & indéterminé de re-

fidu. La première dénomination est absolument faus' 
se ; car on pourroit regarder, sur la foi du nom, les 

matières qu'elle désigne, comme dépouillées de tout 

principe actif, comme indestructibles, ou ne donnant 

prise à aucun agent naturel ; en un mot comme une 

pure terre exactement simple, &par conséquent con-

nue autant qu'il est possible par Fart, ou du moins peu 
digne d'un examen ultérieur ; & c'est là l'idée que plu-

sieurs Chimistes s'en étoient faite. 

Mais ces matières ne font rien moins que simples 

& inaltérables ; elles contiennent le plus souvent des 

substances salines, sôit neutres, soit alkalines, qu'on 

en sépare très-facilement. Voye^ LIXIVIATION. Les 
résidus charboneUx contiennent au moins du phlo-

gistiqite , qui en est très-féparable aussi. Voye^ INCI-

NÉRATION & CHARBON. 

D'ailleurs l'examen ultérieur du résidu des distilla-

tions que j'appellerai analytiques ( de celles q'u'oiì 

pousse à grand feu, car ce n'est que de celles-là dont 

il s'agit dans cet article ) entre nécessairement dans 

la fuite des opérations d'un procédé régulier. II est 

même telle de ces distillations qu'on n'exécute que 
pour ce produit, pour le résidu ; comme si on distil-

loit, par exemple, une huile minérale avec de Pal-
kali fixe, ou un savon de Starckey préparé avec une 

huile essentielle dans laquelle on soupçonne l'acide 

vitriolique 011 le marin, pour vérifier ce soupçon. 

La nouvelle analyse,,ou l'analyse par combinai-

sons, exige fans contredit cet examen; & c'est même 

fans doute, la méthode de cette analyse étendue aux 

distillations des substances regardées comme uniques 

ou homogènes $ comme celle d'une plante, d une gom-

me , d'une graisse , &c. qui a réveillé l'attention fur 
l'abus de négliger les résidus de ces dernieres opéra-

tions. Mais on fera bien plus fondé à n'en négliger 

aucun, & à généraliser la loi de les étudier avec foi% 

M Mm m 
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si on fait réflexion que la plupart des sujets des distilla-
tions analytiques ordinaires font des composés ou des 

mélanges naturels, qui portent en eux-mêmes des 

principes de réaction, qui n'ont besoin que d'être mis 

en jeu par le feu pour produire de nouvelles-combi-

naisons ; Sc que ce n'est qu'à la faveur de ces nouvel-

les combinaisons, dont on retrouve les produits dans 

les résidus, qu'on obtient les produits plus mobiles, 

les substances qui passent ou qui s'élèvent dans la dis-

tillation. V. DISTILLATION, & ANALYSE VÉGÉ-

TALE à fart. VÉGÉTAL. Cet article efi de M. Venel. 

* C APUUPEB A, ( Hifi. nat. bot. ) forte de gafon 

qui vient au Brésil, à la hauteur de deux ou trois 

piés ; fa tige est ronde 6k: lisse, genouillée, 6c garnie 
d'une feuille à chaque nœud ; elle fe distribue à son 
sommet en une trentaine de branches plus petites, 

dont l'extrémité se termine en une ombelle argentée 
d'où naît la semence. 

CAQUE, f. f. ( Commerce. ) que nous appelions 

communément baril ; c'est un petit tonneau dans le-

quel on encaque les harengs , c'est-à-dire, où on les 

enferme après qu'ils ont été apprêtés & salés. 

Caque íè dit austi des petits barils dans lesquels on 
renferme la poudre à canon. 

Caque est encore le nom qu'on donne en Cham-

pagne à ce qu'on nomme plus communément un quar-

teau. Foye{ QuARTEAU. (G) 

* C AQUEUX, f. m. pl. ( Hifi. mod. ) efpece de 

secte que les Bretons, entre lesquels elle s'étoit for-

mée, regardoient avec une extrême aversion, comme 

un reste de Juifs infecté de lèpre. Les caqueux exer-

çoient tous le métier de cordier, Sc il leur étoit preí-

que défendu de faire autre chose : la haine Sc le pré-

jugé public les traitoient du reste à peu près comme 

les cagots. Voye^ VarticU CAGOT. La police civile 

Sc ecclésiastique fit des essorts pour détruire la pré-

vention des peuples, Sc rétablir dans les droits de la 

société des gens qui contribuoient à son avantage: 

mais*ces essorts furent long-tems inutiles. 

* CAR A, (Hifi. nat. bot. ) efpece de convolvulus 

à tige quarrée, fort anguleuse, velue & barbue aux 

angles, verte, rougeâtre, & tortueuse : il rampe, & 

s'étend si prodigieusement, qu'une feule plante suf-
fît pour garnir une surface de cent vingt piés en quar-

ré : les branches & la tige prennent racine partout 

où elles touchent terre ; il a la tige de notre sagitta-
le ; quand on en coupe la tige il en sort des larmes : 

fa racine entre en terre de plus d'un pié, & a jusqu'à 
douze doigts de diamètre : elle est couverte d'une 

peau mince , obscure , jaunâtre , & cendrée ; elle a 

une pulpe blanche , & pleine d'un suc laiteux : on la 

manpe comme un légume : les habitans de Guinée 
en font même du pain. Margg. 

* CARABACC1UM, ( Hifi. nat. bot.) c'est le 

nom que Ton donne à un bois aromatique des In-

des , dont l'odeur ressemble beaucoup à celle du clou 

de girofle, excepté qu'elle est plus douce Sc moins 
pénétrante; extérieurement il est brun , ou de la cou-

leur de la canelle : on lui attribue la qualité d'adou-

cir l'acrimonie de la lymphe , Sc d'être un excellent 

remède contre le scorbut; il fortifie l'estomac , Sc fa-

cilite la digestion. On le prend en décoction, ou in-

fusé comme du thé & du cassé. 

CARABANA , ( Géog. ) province de l'Amérique 

méridionale , appartenante aux Espagnols. 

CARÁBI, ( Géog. ) petite rivière de Sicile dans 

la vallée de Mazara, qui se jette dans la mer d'A-
frique. 

CAR.ABINE , f. f. est une efpece de mousque-

ton dont le canon est rayé circulairement ou en spi-
rale , depuis la culasse jusqu'à l'autre bout, en sorte 
que lorsque la balle , qu'on y enfonce à force, sort 
poussée parl'impétuosité de la poudre, elles'allonge 

environ d\in travers de doigt, & elle fort empreinte 
des rayures du canon. 

Le canon de la carabine a trois piés de long, & elle 

a quatre piés étant toute montée : elle a une baguette 

de fer , Sc l'on commence à y faire entrer la balle 

avec une efpece de verge de même métal appellée 

pouffeballe , íùr la tête de laquelle on frappe avec un 
petit marteau destiné à cet effet. 

La carabine a beaucoup plus de portée que le fu-

sil , parce que les rayures du canon arrêtant la balle, 

la font résister aux premières impressions de la pou-

dre , qui ayant le tems de s'enflammer entièrement 

avant que de pouvoir la faire sortir, la chaise ensuite 

avec bien plus de force que le fusil ordinaire. Trahi 
d'Ardu, par M. le Blond. (Q) 

CARABÍNER, v. act. c'est tracer en-dedans d'un 

canon des traces longitudinaires ou circulaires. Voj, 

FUSIL. 

CARABINIERS, f. m. pl. (Artmilit. ) efpece de 

chevaux-légers qui portent des carabines plus lon-

gues que les autres, Sc qui servent quelquefois à 
pié. 

Les François ont formé des corps entiers de cesw-
rabiniers , qui ne peuvent être que très-utiles, parce 

que ce font des troupes choisies dans toute la cava-

lerie , & qui font mieux payées que les autres. On 

dit qu'il n'y en a point du tout parmi les Anglois, ex-
cepté dans un seul. • 

II y a en France le régiment royal des Carabiniers, 
Plusieurs années avant l'institution de ce régiment, 

on avoit mis deux carabiniers dans chaque compa-

gnie de cavalerie, que l'on choisiffoit parmi les plus 
habiles tireurs, & qu'on mettoit dans les combats à 

la tête des escadrons , pour faire une décharge de 
loin fur ceux des ennemis. 

Sur la fin de la campagne de 1690, leRoi ordon-

na que l'on formât par régiment de cavalerie une 

compagnie de carabiniers; cette compagnie étoit de 

trente maîtres ; elle avoit un capitaine, deux lieuíe-

nans , un cornette , & un maréchal des logis : cha-

que mestre de camp dans fa compagnie choisiffoit ses 
officiers. Le capitaine pour faire fa compagnie, avoit 
le choix de donner 260 livres pour un cavalier tout 

monté , ou 60 livres pour un homme tout seul. II 

choisiffoit austi par compagnie un nombre égal dans 

chacune, Sc il n'y avoit d'exclus pour lui que les 

deux brigadiers Sc les deux carabiniers, pour laisser 

toûjours des têtes aux régimens de c? :^erie. 

Le Roi accorda à tous les officiers des pensions qu'il 

attribua à leurs emplois. La compagnie devoit tou-

jours suivre le régiment, & cependant être toûjours 

prête à camper séparément. Elle étoit aussi recrutée 

à tour de rôle des compagnies, moyennant cinquan-

te francs par homme. Tous les mestres de camp se 
firent une idée différente de cette création, U ne 

s'accordèrent que fur la valeur qu'ils cherchèrent 

tous également dans les officiers qu'ils choisirent. 

Quoiqu'une des conditions imposée par sa Majesté 

fût qu'ils n'eussent pas plus de trente-cinq ans , on ne 
s'y arrêta pas beaucoup , Sc les mestres >de camp y 

placèrent, ou ceux qui s'accordoient le moins avec 

eux , ou les plus anciens, ou leurs parens, 011 leurs 

amis , ou au moins ceux qui témoignoient le plus 

d'envie d'y aller ; ce qui composa un assemblage de 
très-braves gens, mais très-différents. 

Toutes ces compagnies étoient surnuméraires dans 
leurs régimens, & furent en très-bon état pour la 

campagne suivante 1691. Le Roi ordonna que toutes 

les compagnies de carabiniers campassent eníèmble, 

& composassent une brigade à laquelle on nommoit 

un brigadier , Sc deux mestres de camp fous lui quand 

la brigade étoit forte. La destination de ce corps étoi 
d'aller en parti. 

L'année 169 r les carabiniers, firent le même service 
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ïftie Tannée précédente ; on étoit très-fatissait d'eux : 

mais on commença à trouver qu'étant la piíìpart ha-

billés de diverses couleurs, cette bigarrure étoit cho-

quante , & que de plus les officiers ne se connois-

soient point les uns les autres ; ce qui fît prendre à fa 

Majesté la résolution de former un seul régiment, sous 
le nom de Royal-Carabiniers , de toutes ces compa-

gnies , excepté celles des régimens Allemands. Le 

Roi qui affectionnoit fort ce corps, dont il étoit très-

content, choiíît pour le commander M. le duc du 

Maine, qu'il jugea très-propre pour le mettre en bon 

état, & lui dônner l'esprit qu'il vouloit qu'il prît, le 

destinant à un genre de service tout particulier. Sa 

Majesté prit la peine elle-même de donner par écrit 

des instructions fur ce sujet. 
Les compagnies Allemandes étoient retranchées ; 

il en resta cent Françoifes , qui furent divisées en 

cinq brigades de quatre escadrons chacune , & les es-
cadrons de cinq compagnies. 

Le Roi affecta à chaque compagnie un mestre de 

camp, un lieutenant-colonel, un major , un aide-

major , avec des pensions attachées à leur emploi. 
Les cinq mestres de camp eurent le titre de chefs 

de brigade : le premier étoit le chevalier du Mefnil ; 

le second étoit le chevalier du Proíel ; le troisième, 

le sieur d'Achi ; le quatrième, le sieur de Signi ; & le 

cinquième, le commandeur de Courcelles. 
Tout le régiment fut habillé de bleu ; au lieu de 

deux lieutenans qu'il y avoit par compagnie, il n'y 

en eut plus qu'un. Le Roi donna deux étendarts par 

escadron, & un timbalier par brigade. 
Tout le régiment ayant été mis en état dès le 

commencement de Tannée 1694, fa Majesté voulut 

le voir à Compiegne au mois de Mars de la même 

année , & elle en fut très-contente. Le roi ayant des-
sein que ce régiment ne fît pas un corps à part dans 

la cavalerie, M. le duc du Maine voulut bien pren-

dre l'attache de M. le comte d'Auvergne, colonel 

général de la cavalerie légere, quoique l'intention 

du Roi fût de l'en exempter ; il se contenta du titre 

de mestre de camp - lieutenant. II prit pour sa com-

pagnie de mestre de camp celle qui avoit été tirée 

de son régiment du Maine, & elle fut attachée à la 

première brigade; de sorte que toutes les fois que 

les brigades changent de rang , ce qui arrive par Tan-

cienneté ou la dignité de ceux qui les commandent, 

-elle change aussi de brigade, & est toûjours à la 

première. 
Le corps des carabiniers fut trouvé si bon & si nom-

breux, que fa Majesté le partagea dans différentes ar-

mées ; ce qui s'est presque toûjours pratiqué depuis. 

Nul corps ne l'a surpassé pour la discipline, pour la 

fermeté , & pour la valeur, dans toutes les occa-

sions : Fontenoy les a imortalifés 
En 1698 la paix étant faite, & le Roi ayant ré-

formé une grande partie de ses troupes , il réforma 
. soixante compagnies des carabiniers, fans pourtant 

diminuer le nombre des brigades ni leur état major ; 

elles furent feulement réduites chacune à huit com-
pagnies , qui formèrent deux escadrons ; & à la sin 

de Tannée 1698 les compagnies furent encore rédui-

tes à vingt carabiniers. Elles ne furent plus recrutées 

comme elles Tavoient été par les régimens dont elles 

fortoient ; mais tous les régimens qui restoient fur 

pié y fournissoient à tour de rôle le remplacement 

nécessaire , auquel les inspecteurs tenoient la main. 

Tous les officiers des soixante compagnies réformées 

demeurèrent chacun à la fuite de leur brigade , sé-
parés par compagnies , excepté les cornettes qui ne 

fe trouvèrent pas dix ans de service dans le tems de 

la réforme, & qui furent congédiés absolument. M. le 

duc du Maine reçut ordre de remplacer tous les au-

tres par rang d'ancienneté, à mesure qu'il vaqueroit 

des emplois qui leur feroient propres. 
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En 1694 le chevalier du Mefnil étartt mort, îeRoi 

donna fa brigade au comte d'Aubeterre, & par-là 

elle devint la derniere : ainsi la compagnie de M. le 

duc du Maine passa à celle de duRofeì, qui devint la 

première ; &c cela s'est toûjours ainsi pratiqué à tous 

les changemens des chefs de brigade. Sous quelque 

prétexte que ce puisse être , le Roi ne veut jamais 

permettre de vendre les compagnies de carabiniers. 

Pour conserver toûjours les compagnies de cara-
biniers fur un pié de distinction, le Roi permettoit de 

prendre quelquefois des capitaines dans la cavalerie, 

mais il ne coníentoit pas qu'ils vendissent leurs com-

pagnies : fa Majesté trouvoit bon austi qu'on y prît 

des chefs de brigade ; & Ton obfervoit assez de les 

prendre alternativement avec les lieutenans-colonels 

du corps. 
On accordoit assez aisément aux lieutenans-colo-

nels du corps, des commissions de mestres de camp , 

& on ne refusoit guere aux aides-majors & aux lieu-

tenans des compagnies mestres de camp, des commis-
sions de capitaines. 

Les compagnies des carabiniers furent remises à 

trente maîtres dans Thyver 1701 & 1702. Voicy le 

règlement qu'on leur donna pour lors. 

Le régiment des carabiniers du roi fera composé de 

cent compagnies de carabiniers de 30 maîtres chacu-

ne , faisant en tout 3000 carabiniers, & 411 officiers, 

y compris le mestre de camp en chef, les cinq mes-

tres de camp fous lui, les cinq lieutenans-colonels , 

les cinq majors, & les cinq aides-majors. Ils feront 

vingt eícadròns de cinq compagnies chacun, dont il 
y en aura deux de vieux régimens, & trois de nou-

veaux. Le mestre de camp en chef aura Tinfpection 

fur tous les régimens , & les autres Tauront feule-

ment fur vingt compagnies, faisant quatre escadrons» 

& cela par police , & pour la commodité du service ; 

car ils auront austi autorité fur tous également selon 

leur emploi & leur grade, ausii-bien que les lieu-

tenans colonels, les majors, les aides-majors. 

Quand on séparera le régiment en différentes ar-

mées , on mettra toûjours un mestre-de-camp com-

mander les différens corps , & les autres officiers de 

Tétat-major à proportion. 
Le service íè fera comme les carabiniers l'ont fait 

jusqu'à présent, tant pour les gardes que pour les dé-

tachemens. 
Les compagnies feront entretenues par tous les ré-

gimens de cavalerie François , qui fourniront les re-

crues nécessaires à tour de rôle, tant pour les offi-

ciers que pour les cavaliers, à moins que le roi n'en 

ordonnât autrement. 
Le régiment fera habillé de bleu doublé de rou-

ge ; les cavaliers d'un bon drap tout uni, & les offi-

ciers de même ; à la réserve des boutons d'argent 

fur les manches & aux colets des manteaux qui se-
ront bleus comme ceux des cavaliers ; le chapeau 

fera bordé d'argent d'un galon plus large que celui 

des cavaliers ; les housses des cavaliers feront bleues, 

tout unies , bordées d'un galon de foie blanche , 

les bourses des pistolets de même , leur ceinturon de 

buste , avec un bord de cuir blanc & la bandoulière 

de même, des gants & des cravates noires ; les offi-

ciers en auront austi, excepté que ce qui est blanc au 

cavalier , ils Tauront d'argent. 
Les têtières des chevaux seront propres & tout 

unies, des bossettes dorées tout unies auffi, des épées 

de même longueur & largeur, des carabines rayées 

pareilles, & tout ce qu'il faut pour les charger; obser-

vant d'avoir des balles de deux calibres, les unes 

pour entrer à force avec le marteau & la baguette 

de fer, & les plus petites pour recharger plus promp-

tement si Ton en a besoin. 
Les pistolets feront les meilleurs que Ton pourra, & 

de quinze pouces de longueur ; les chevaux tous de 
M M m m ij 
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même taille, à longue queue, & Payant retroussée de 
même sans ruban ni trousse-queue. 

A chaque escadron il y aura un timbalier à la com-

pagnie de mestre-de-camp, qui sera habillé des livrées 

du roi, fans or ni argent, aussi-bien que les trom-
pettes de toutes les compagnies ; les tentes seront 

pareilles avec du bleu fur leur faîte. II y aura à cha-

que quatre escadrons un aumônier à qui on donnera 

une chapelle, tk un Chirurgien. On aura foin de n'a-

voir que de bons chevaux, pour que la troupe soit 
toûjours bien en état d'entreprendre ce qu'on lui or-
donnera. 

Le mestre-de-camp en chef, &les autres mestres-

de-camp fous lui, tiendront la main qu'il n'y ait au-

cun officier mal monté , tk qui ne soit sur un cheval 

de bonne taille : les officiers auront le moins de ba-

gage qu'il leur fera postible ; rien que des chevaux de 

bât, ou des mulets, & point de charriots, de char-
rettes , ni surtouts. 

On fera les détachemens par chambrée, de ma-

nière que le cavalier commandé ne porte que celui 

qui lui fera nécessaire, & laisse les autres hardes à 

ceux de fa chambrée qui demeureront au corps du 
régiment. 

Les compagnies, fans avoir égard aux régimens 

dont elles sortent, prendront leur rang de l'ancien-

neté de leur capitaine ; à la réserve de celle de mes-
tre-de-camp , tk des lieutenans-colonels. 

S'il y a des commissions du même jour, ou des 

rangs incertains , on entendra les raisons de chacun, 

qui se débiteront sans aigreur ni dispute, pour en ren-

dre compte au roi, afin qu'il décide promptement. 

L'intention du roi est que ce régiment ne fasse jamais 

de difficulté en tout ce qui regardera le service, & 
que la discipline y soit observée fort régulièrement. 
II ne doit point monter de gardes. 

II faut deux étendarts par escadrons , avec une de-

vise bien choiste , qui ait un soleil pour corps d'un 

côté, & de l'autre, des fleurs de lis parsemées, com-
me la plûpart des autres régimens du roi. 

Pour se servir des carabiniers à pié quand l'occa-

íìon s'en préfente , il faut qu'ils ayent des bottes de 

basse tige , mais de cuir fort, avec une petite ge-

nouilliere échancrée à la mousquetaire , & de petits 
dessus d'éperons. 

Quand les mestres-de-camp de cavalerie à qui ce 

fera à fournir les recrues , n'auront pas envoyé de 

bons sujets, òn les leur renvoyera à leurs frais & dé-

pens , & ils seront obligés d'en donner d'autres, 

quand même il méfarriveroit defdits cavaliers ; les 

mestres-de-camp auront mille livres de pension ; les 
lieutenans-colonels auront huit cents livres, les ma-

jors fìx cents, & les aides-majors trois cents ; les au-

tres officiers demeureront comme ils font déjà. Les 

carabines rayées auront trente pouces de canon ; les 

épées auront trente-trois pouces de lame ; il fera per-

mis aux officiers d'avoir de petites carabines, pour-

vû qu'elles soient bonnes. Les cravates noires, feront 

tant des officiers que des carabiniers, de floure , de 
longueur de deux aunes de Paris. 

Les vestes des- habits uniformes feront de drap 

rouge brodées d'argent avec des boutons & des bou-

tonnières d'argent, & un galon d'argent pareil à ce-

lui du juste-au-corps, fur l'amadis; les officiers auront 

tous des plumets blancs. Le roi permet que le Maré-

chal qu'il faut, soit pris hors de la compagnie. His-
toire de la Milice Françoise. 

Outre le corps de carabiniers dont on vient de par-

ler, on appelle encore de ce même nom un certain 

nombre de gendarmes , chevau -légers , &c. aux-

quels dans le tems de guerre le roi fait donner des 

carabines. Voye^ CARABINES. Ces carabiniersne for-

ment point de corps séparé ; ils combattent avec 

leurs troupes, ôc ils se servent feulement de leurs ca-

rabines pour tirer fur l'ennemi lorsqu'il n'est pas ï 
portée d'être joint. ( Q ) 

* CARABINS, f. m. pl. (Hifi. mod) efpece de che-

vau-légers , dont le service en guerre étoit affezsem-
blable à celui de nos houfards. ils formoientdes com-

pagnies séparées, quelquefois des régimens ; les offi-

ciers généraux les employoient dans leur garde ; ils 

portoient une cuirasse échancrée à l'épaule pour tirer 
'plus commodémentjim gantelet à coude pour la main 

de la bride , un cabasset en tête , une longue épée, 
avec la carabine à l'arcon. 

CARACAS , CARACOS , LES CARAQUES, 

ôu S. JEAN DE LÉON, ville richè & considérable 

.de l'Amérique en terre-ferme, dans la province de 

même nom ; fes environs produisent beaucoup de 
cacao. Long. Jzz. Jó. lat. g. 40. 

CARACATAY, (Géog.) grand pays au septen-

trion de l'Asie, habité par plusieurs nations différen-

tes : on Pappelle aussi Khita. II ne faut point le con-

fondre avec le Catay, qui n'est autre chose que la 
Chine. Voye^ CHINE & CHINOIS. 

. C ARACHIS AR on CHURGO, ville d'A-

fie dans la Natolie, avec port tk château, fur la côte 
de la Caramanie. 

CARACOLE, f. f. Manège & Artmút. est ira 

mouvement qui se fait dans la cavalerie par le flanc 

ou la hauteur de l'efcadron; chaque file fait une efpe-

ce de quart de conversion en serpentant & en faisant 

des passades par la campagne à droit tk à gauche 
pour ôter la mire à ceux que l'on insulte, 

Ce mouvement diffère de la conversion en ce que 

celle-ci se fait par rang, & que la caracole se sait par 
file. (Q) 

CARACOLER , ( Maneg. & Artmilit.) c'est fai* 

re des caracoles dans un manège. On se sert du 

même terme quand plusieurs escadrons se détachent 

l'un-après l'autre du corps de la cavalerie pour aller 
agacer l'ennemi à coup de pistolet. ( F) 

* CARACOLY, ( Hifi. mod. ) métal composé de 
parties égales d'or, d'argent, & de cuivre : il est très-

estimé , tk fort recherché des Caraïbes ou Sauvages 

des îles de l'Ámérique. Ils nomment auffi caracolys 

les petites plaques faites du même métal, dont ils font 
leur principal ornement, en se les attachant au nez, 

aux lèvres, & aux oreilles. Ils tiroient autrefois cette 

composition, des Sauvages de la rivière d'Orénoque: 

mais aujourd'hui les Orfèvres du pays les contrefont 
en altérant un peu l'aliiage, & leur vendent bien cher 
ces bagatelles. 

. CARACOMBO, ( Géog. ) île d'Afrique dansl'O-

céan Ethiopien , fur ia côte de la basse Guinée. 

CARACOPvE, f. m. ( Marine.') c'est un bâtiment 

-des Indes, dont les habitans de l'île de Bornéo fe fer-

vent beaucoup. II va à la rame pendant le calme,ou 

lorsqu'il fait peu de vent. Les rameurs font assis fur 

une galerie de roseaux qui règne autour. Le dernier 

est jusque dans Peau, tk ils ont chacun leur flèche &. 

leur arc à leur côté. Ces sortes de bâtimens, bien 

loin d'avoir du relèvement, baissent à Pavant & à 

l'arriere. Lorsqu'il y a du vent assez fort pour aller à 

la voile, ils en mettent de cuir. Ils portent 150 & 

jusqu'à 170 hommes. Ils n'ont de bordages ou de plan-

ches que quatre ou cinq de chaque côté de la quille. 

Ils font aigus ; Pétrave & 1 etambord demeurent tout 

découverts au-dessus du bordage de planches. Sur ces 

bordages , il y a de petits barots qui font faillie fur 
Peau , selon la largeur qu'on veut donner au bâti-

ment , tk l'on couvre ces baréts de roseaux ; ce qui 

sert d'un pont qui s'étend jusqu'au bout de l'élance-

ment que les barots font. Ces roseaux sont environ 
de la grosseur du bras. 

C'est fur Pélancement de ce pont, qui fait de cha-

que côté comme une galerie, que font les rameurs ; 

ôc il y a entre chaque rang de rameurs, une ouver-
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sure assez grande pour donner lieu au mouvement de 

la pagaie ou rame. On proportionne les rangs des ra* 

meurs à la grandeur du bâtiment. Chaque rang est 

ordinairement de i o ou 12 hommes. Les pagaies font 

composées de palettes plates , avee des manches 

courts ; elles font toutes égales & fort légères. II y a 

quelquefois un rang de rameurs en-dedans du borda-

ge. C'est en chantant & en battant la caisse , 011 en 

joiiantde quelque instrument de musique, qu'on com-

mande aux rameurs ce qu'ils ont à faire. Le bâtiment 

flotte fur l'eau, & vogue par le moyen du pont de 

roseaux, dont la faillie fe trouve fur la surface de 

l'eau, &c fans laquelle le caracore, étroit comme il est, 

ne manqueroit pas de fe renverser ; l'avant ne s'éle-

ve point au-dessus du bordage de planches. 
Quelquefois les faillies 011 galeries de pont des-

cendent depuis le haut du bâtiment en talus fur l'eau, 

& alors on ne peut ramer du dedans du vaisseau. (Z) 

CARACOSA, (Géog.) petite ville d'Espagne 

dans la nouvelle Castille. 
CARACTERE, ( Ordre encyclopédique. Entende-* 

ment, Raison. Philosophie ou Science. Science de r hom-

me. Logique. Art de communiquer la pensée. Grammaire, 

Science de Cinjîrument du discours. Signes. Caractère. ) 

Ce mot pris dans un sens général, signifie une mar-

que ou une figure tracée fur du papier, fur du métal, 

íur de la pierre, ou fur toute autre matière , avec la 

plume, le burin, le ciseau , ou autre instrument, afin 

de faire connoître ou de désigner quelque chose» V?y. 

MARQUE, NOTE, &C. 

Ce mot vient du Grec %ctpa;/?iìp, qui est formé du 

Verbe Ka.pa.<r<ruv, infculpere, graver, imprimer, &c. 

A peine les nommes furent - ils en íòciété , qu'ils 

sentirent le besoin qu'ils avoient d'inventer une lan-

gue pour fe communiquer leurs pensées. Cette lan-

gue ne consista fans doute d'abord qu'à désigner par 

certains sons & par certains signes les êtres íènsibles 

& palpables qu'ils pouvoient íe montrer, & par con-

séquent elle étoit encore fort imparfaite : mais les 

hommes ne furent pas long-tems fans s'appercevoir 

que non - feulement il leur étoit nécessaire de repré-

senter , pour ainsi dire, ces êtres à Foreille par des 
sons , mais de les représenter auíîì en quelque ma-

nière aux yeux, en convenant de certaines marques 

qui les désignassent. Par-là le commerce de la société 

devoit s'étendre, puisqu'il devenoit également facile 

de désigner ces êtres présens ou abfens, & que la com-

munication des idées étoit rendue également possible 

entre les hommes abfens, & entre les hommes pré-

fens. II y a bien de l'apparence que les figures même 

de ces êtres, tracées grossièrement fur quelques corps, 

furent les premiers caractères par lesquels on les dési-

gna , & la première efpece d'écriture, qui a du naî-

tre à-peu-près dans le même tems que les langues. 

Voye^ ECRITURE. Mais on dût bientôt sentir l'infuf-

sisance de ces caractères; & peut-être cette insuffisan-

ce contribua-t-elle à faire mieux sentir l'inperfection 

des premières langues. Voye^ LANGUE. Les hommes 

qui avoient la facilité de fe parler en désignant les 

êtres palpables par des sons , pouvoient suppléer 

par d'autres signes, comme par des gestes, à ce qui 

pouvoit manquer d'ailleurs à cette langue ; c'est 

ainsi qu'un muet fait entendre fa pensée en mon-

trant les objets dont il parle , & suppléant par des 

gestes aux choses qu'il ne peut montrer : mais une 

telle conversation devenoit impossible entre des 

hommes éloignés , &c qui ne pouvoient se voir. Les 

hommes comprirent donc bientôt qu'il falloit néces-

sairement 1 °. inventer des sons pour désigner, soit les 

êtres non-palpables, soit les termes abstraits & géné-

raux
 9
 soit les notions intellectuelles, soit enfin les ter-

mes qui servent à lier des idées ; & ces sons furent in-

ventés peu à peu : i°. trouver la manière de peindre 

ces sons une fois inventés ; ■& c'est à quoi les hom-
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mes purent parvenir, en convenant de certaines mar-

ques arbitraires pour désigner ces sons. Peu à peu on 

s'appërçut que dans la multitude infinie en appa-

rence des sons que forme la voix, il y en a un certain 

nombre de simples auxquels tous les autres peuvent 

fe réduire, & dont ils ne font que des combinaisons* 

On chercha donc à représenter ces sons simples par 

des caractères, & les sons combinés parla combinaison 

des caractères, 8c l'on forma l'alphabet. Voye^ ïartU 

de ALPHABET» 

On n'en resta pas là. Les dissérens besoins des hom-

mes les ayant portés à inventer différentes sciences
 i 

ces sciences furent obligées de fe former des mots par-

ticuliers , de se réduire à certaines règles, & d'inven-

ter quelquefois des caractères ^ ou du moins de faire 

un usage particulier dés caractères déjà inventés pour 

désigner d'une manière plus courte certains objets 

particuliers* L'Arithmétique ou science des nombres 

a dû être une de ces premières sciences ; parce que 

le calcul a dû être un des premiers besoins des hom-

mes réunis en société : les autres sciences à son exem-

ple se firent bientôt des caractères plus OU moins 

nombreux, des formules d'abréviation, formant con> 

me une efpece de langue à l'usage de ceux qui étoient 
initiés dans la science. 

On peut donc réduire les différentes espèces dé 

caractères à trois principales ; savoir les caractères litté* 

raux
 s

 les caractères numéraux j & les caractères d?abré-

viation * 

On entend par caractère littéral, une lettre de l'al-

phabet , propre à indiquer quelque son articulé : c'est 
en ce sens qu'on dit que les Chinois Ont 80000 ca-> 

ratières. Voye^ ALPHABET. 

Les caractères littéraux peuvent se diviser, eu égard 

à leur nature 8c à leur usage , en nominaux > & en em± 

blématiques. 

Les caractères nominaux font ce que l'on appelle 

proprement des lettres qui fervent à écrire les noms 

des choses. Voy&r LETTRE. 

Les caractères emblématiques ou symboliques expri-

ment les choses mêmes , 8c les personifient en quel-

que forte, 8c représentent leur forme : tels font les 

hiéroglyphes des anciens Egyptiens. (0) 

Suivant Hérodote , les Egyptiens avoient deux 

sortes de caractères, les uns sacrés, les autres popu-

laires : les sacrés étoient des hiéroglyphes ou sym-
boles ; ils s'en fervoient dans leur morale, leur po-

litique , & fur tout dans les choses qui avoient rap-

port à leur fanatisme 8c à leur superstition. Les mo-

numens oû l'on voit le plus d'hiéroglyphes , font les 

obélisques. Diodore de Sicile , liv. III. pag. 14.4.* 
dit que de ces deux sortes de caractères , les populai-

res 8c les sacrés, ou hiéroglyphiques, ceux 4 ci n'é-

toient entendus que des prêtres. Voye-^ HIÉROGLY-

PHE , SYMBOLE , &c. (F) 

Les hommes qui ne formoient d'abord qu'une so-

ciété unique, & qui nWoient par conséquent qu'u-

ne langue 8c qu'un alphabet, sMtant extrêmement 

multipliés, furent forcés de fe distribuer, pour ainsi 

dire , en plusieurs grandes sociétés ou familles , qui 

séparées par des mers vastes ou par des côntinens ari-

des , ou par des intérêts différens, n'avoient presque 

plus rien de commun entr'elles. Ces circonstances 

occasionnèrent les différentes langues 8c les différens 

alphabets qui se font si fort multipliés. 

Cette diversité de caractères dont fe servent les dif-

férentes nations pour exprimer la même idée, est re-

gardée comme un des plus grands obstacles qu'il y 

ait au progrès des Sciences : aussi quelques auteurs 

pensant à affranchir le genre humain de cette servi-

tude , ont proposé des plans de caractères qui pus-

sent être universels , 8c que chaque nation pût lire 

dans fa langue. On voit bien qu'en ce cas, ces for-

tes de caractères devroient être réels 8c non nominaux'
s 



q'est-à-dire exprimer des choses, & non pas, com-

me les caractères communs , exprimer des lettres ou 

des sons. 
Ainsi chaque nation auroit retenu son propre lan-

gage , & cependant auroit été en état d'entendre ce-

lui d'une autre sans savoir appris, en voyant simple-

ment un caractère réel ou universel, qui auroit la mê-

me signification pour tous les peuples, quels que puis-
sent être les sons, dont chaque nation se serviroiî pour 

l'exprimer dans son langage particulier : par exem-

ple , en voyant le caractère destiné à signifier boire ,un 

Anglois auroit lû to drink, un François boire, un Latin 

bibere, un Grec mvùv. , un Allemand trincken, 6l ainsi 
des autres ; de même qu'en voyant un cheval, cha-

que nation en exprime l'idée à íà manière , mais tou-

tes entendent le même animal. 

II ne faut pas s'imaginer que ce caractère réel soit 
une chimère. Les Chinois & les Japonois ont déjà , 

dit-on , quelque chose de semblable : ils ont un ca-

ractère commun que chacun de ces peuples entend de 

îa même manière dans leurs diíférentes langues, quoi-

qu'ils le prononcent avec des sons ou des mots telle-

ment différens , qu'ils n'entendent pas la moindre 

syllabe les uns des autres quand ils parlent. 

Les premiers essais, &: même les plus considéra-

bles que l'on ait fait en Europe pour l'institution d'u-

ne langue universelle ou philosophique , sont ceux 

de Févêque Wilkins & de Dalgarme : cependant ils 
font demeurés fans aucun effet. 

M. Leibnitz a eu quelques idées fur le même sujet. 
II pense que "Wilkins & Dalgarme n'avoient pas ren-

contré la vraie méthode. M. Leibnitz convenoit que 

plusieurs nations pourroient s'entendre avec les ca-
ractères de ces deux auteurs : mais , selon lui, ils n'a-

voient pas attrapé les véritables caractères réels que 

ce grand philosophe regardoit comme l'instrumentle 

plus fin dont l'efprit humain pût fe servir, & qui dé-

voient , dit-il, extrêmement faciliter & le raisonne-

ment , & la mémoire, & l'invention des choses. 

Suivant l'opinion de M. Leibnitz, ces caractères dé-

voient ressembler à ceux dont on se sert en Algèbre, 

qui font effectivement fort simples, quoique très-ex-

preffifs , fans avoir rien de superflu ni d'équivoque, 

& dont au reste toutes les variétés font raisonnées. 

Le caractère réel de l'évêque Wilkins fut bien reçu 

de quelques favans. M. Hook le recommande après 

en avoir pris une exacte connoissance , & en avoir 

fait lui - même l'expérience : il en parle comme du 

plus excellent plan que l'on puisse fe former fur cet-

te matière ;& pour engager plus efficacement à cette 

.étude , il a eu la complaisance de publier en cette 

langue quelques-unes de fes découvertes. 
M. Leibnitz dit qu'il a voit en vûe un alphabet des 

pensées humaines, & même qu'il y travailloit, afin de 

parvenir à une langue philosophique : mais la mort 

de ce grand philosophe empêcha son projet de venir 

en maturité. 
M. Lodwic nous a communiqué, dans les transac-

tions philosophiques , un plan d'un alphabet ou caractère 

universel d'une autre efpece. II devoit contenir une 

énumération de tous les sons ou lettres simples, usi-

tés dans une langue quelconque ; moyennant quoi, 

on auroit été en état de prononcer promptement & 

exactement toutes sortes de langues ; & de décrire , 
en les entendant simplement prononcer, la pronon-

ciation d'une langue quelconque , que l'on auroit ar-

ticulée ; de manière que les personnes accoutumées 

à cette langue, quoiqu'elles ne l'eussent jamais en-

tendu prononcer par d'autres, auroient pourtant été 
en état fur le champ de la prononcer exactement : en-

fin ce caractère auroit servi comme d'étalon ou de mo-

delé pour perpétuer les sons d'une langue quelcon-

que. 

Dans le journal littéraire de r année lJZQ> il y a 
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auíïï un projet d'un caractère universel. L'auteur, après 

avoir répondu aux objections que l'on peut faire con-

tre la possibilité de ces plans ou de ces projets en gé-

néral , propose le sien. II prend pour Cízrac?ere5 les chif-

fres Arabes ou les figures numériques communes : les 

combinaisons de ces neuf caractères peuvent suffire ï 

l'expression distincte d'une incroyable quantité de 

nombres, & par conséquent à celle d'un nombre de 

termes beaucoup plus grand que nous n'en avons 

besoin pour signifier nos actions, nos biens, nos maux, 

nos devoirs, nos passions, &c. par là on fauve à la 

fois la double incommodité de former & d'appren-

dre de nouveaux caractères ; les figures Arabes ouïes 

chiffres de l'Arithmétique ordinaire ayant déjà toute 

l'univerfalité que l'on demande. 

Mais ici la difficulté est bien moins d'inventer les 

caractères les plus simples , les plus aisés, & les plus 

commodes , que d'engager les différentes nations à 

en faire usage; elles ne s'accordent, dit M. deFonte-

nelle, qu'à né pas entendre leurs intérêts communs. 

(°) 
Les caractères littéraux peuvent encore se diviser, 

eu égard aux différentes nations chez lesquelles ils 

ont pris naissance , & où ils font en usage, en carac-
tères Grecs , caractères Hébraïques, caractères Romains, 

&c. 

Le caractère dont on se sert aujourd'hui communé-

ment par toute l'Europe, est le caractère Latin des an-

ciens. 

Le caractère Latin se forma du Grec, & celui-ci du 

Phénicien , que Cadmus apporta en Grèce. 

Le caractère Phénicien étoit le même que celui del'an-

cien Hébreu, qui subsista jusqu'au tems de la captivité 

de Babylone ; après quoi l'on fit usage de celui des 

Assyriens, qui est l'Hébreu dont on se sert à présent; 

l'ancien ne fe trouvant que fur quelques médailles 

Hébraïques , appeìlées communément Médailles sa-
maritaines. Voye^ SAMARITAIN. 

Postel ck d'autres prouvent qu'outre le Phénicien, 

le caractère Chaldéen , le Syriaque^ & Y'Arabe, étoient 

pareillement dérivés de l'ancien Hébreu. Voyt{ HÉ-

BREU, &c. 

Les François furent les premiers qui admirent les 

caractères Latins, avec l'Office Latin de S. Grégoire, 

L'usage des caractères Gothiques, inventés par Uifilas, 

fut aboli dans un synode provincial, qui se tint en 

1091 , à Léon, ville d'Espagne, & l'on établit en leur 

place les caractères Latins. Voye^ GoTHiQUE. 
Les Médaillistes obfervent que le caractère Grec, qui 

ne consiste qu'en lettres majuscules, a conservé /on 

uniformité sur toutes les médailles jusqu'au tems de 

Gallien ; on n'y trouve aucune altération dans le tour 

ou la figure du caractère , quoiqu'il y ait plusieurs 

changemens considérables, tant dans l'usage que dans 

la prononciation. Depuis le tems de Gallien, il paroît 

un peu plus foible & plus rond.Dans l'espacedetems, 

qui s'écoulajentre le règne de Constantin & celui de 

Michel, qui fut environ de 500 ans, on ne trouve 

que des caractères Latins. Après Michel, les caractères 

Grecs recommencèrent à être en usage ; mais depuis 

ce tems, ils reçurent des altérations , ainsi que le lan-

gage , qui ne fut alors qu'un mélange de Grec & de 

Latin. Voye^ GREC. 

Les médailles latines conservèrent leurs caractères 

& leur langue jusqu'à la translation du siège de l'em-

pire à Constantinople. Vers le tems de Decius^k ca-

ractère commença à s'altérer & à perdre de fa ron-

deur & de fa beauté : on la lui rendit quelque tems 

après , & il subsista d'une manière passable jusqu'au 

tems de Justin ; il tomba ensuite dans la derniere bar-

barie , dont nous venons de parler, fous le règne de 

Michel ; ensuite il alla toûjours de pis en pis, jusqu'à 

ce qu'enfin il dégénérât en Gothique. Ainsi plus le 

caractère est rond (k mieux il est formé, plus l'on peut 



aíîûrer qu'il est ancien» Voye{ MÉDAILLE» 

Nous nous servons de deux sortes de caractères pour 

ì'impreffion des livres; i°. le romain ; 20. l'itálique. 

Nous avons auffi deux sortes d'écritures à la main ; 

i°. la bâtarde, qui est le plus en usage, 8c que les 

maîtres appellent auffi italienne ; 20. la ronde ou fi-

nancière nommée auffi françoije. Foye^ plus bas C A-

RACTÈRES d'écriture, & fonderie en CAR.ACTERES. 

Les caractères numéraux font ceux dont on se sert 

pour exprimer les nombres ; ce font des lettres ou des 

figures, que l'on appelle autrement chiffres. Les espè-

ces de caractères, qui font principalement en usage au-

jourd'hui , font le commun & le Romain : on peut y 

joindre le Grec & un autre nommé le caractère Fran-

çois , ainsi que les lettres des autres alphabets, dont 

on s'est servi, pour exprimer les nombres. 
Le caractère commun est celui que Ton appelle or-

dinairement le caractère Arabe , parce que l'on suppose 

qu'il a été inventé par les Astronomes Arabes ; quoi-

que les Arabes eux-mêmes l'appellent le caractère In-
dien , comme s'ils l'avoient emprunté des peuples de 

l'índe. 
II y a dix caractères Arabes, savoir „ 1,2,3,4, 5 ? 

6,7,8,9,0, dont le dernier s'appelle en latin cy-

pkra ; en France, on donne en général le nom de 

chiffre à tout caractère , qui sert à exprimer les nom-

bres. Fqyei CHIFFRE. 

On fe sert du caractère Arabe presque dans toute 

FEurope, 8c presque dans toutes les circonstances où 

il peut avoir lieu, en fait de commerce, de mesure
 3 

de calculs Astronomiques, &c. 
Le caractère Romain est composé de lettres majus-

cules de l'alphabet Romain, d'où probablement lui 

est venu son nom : ou, peut-être, de ce que les an-

ciens Romains en faiíbient usage íiir leurs monnoies, 

8c dans les inscriptions de leurs monumens publics , 

érigés en l'honneur de leurs divinités , 8c de leurs 

hommes illustres ; de même que fur leurs tombeaux, 

&c. 
Les lettres numérales , qui composent le caractère 

Romain, font au nombre de sept, savoir, /, W,, X, 
L,C,D,M. 
. Le caractère I, signifie un; F, cinq ; X, dix; L, 
cinquante; C, un cent; D, cinq cents; 8c M , un 

mille. 
Le /, répété deux fois, fait deux, II y trois fois, 

trois , 111 ; quatre s'exprime ainsi IV. I, mis devant 

V ou X, retranche une unité du nombre exprimé par 

chacune de ces lettres. 
Pour exprimer six, on ajoûte t à V, FI ; pour 

sept, on y en ajoûte deux, FII j 8c pour huit, trois , 

FUI : on exprime neuf, en mettant 1 devant X\ 
IX, conformément à la remarque précédente. 

On peut faire la même remarque par rapport à X 
devant L ou C; ce Xindique alors qu'il faut retran-

cher dix unités du nombre suivant; ainsi XL signifie 
quarante, 8cXC, quatre-vingt-dix ; une L suivie d'un 

X, signifie soixante, LX, &c. On a désigné quelque-

fois quatre cents par CD, mais cela est rare. 
Outre la lettre D , qui exprime cinq cents, on peut 

encore exprimer ce nombre par un / devant un C 
renversé, de cette manière ID ; de même au lieu de 
M, qui signifie un mille, on fe sert quelquefois de /en-

1 tre deux C, l'un droit & l'autre renversé, en cette 

forte CID ; suivant cette convention, on peut ex-

primer six cents par ID C ,8c sept cents par IDCC, &c. 

L'addition de C & D devant 8c après, augmente 

CID en raison décuple ; ainsi CCIDD, signifie 10000 ; 

CCCIDDD, 100000, &c. 
Ceci est la manière commune de marquer les nom-

bres , anciennement usitée par les Romains, qui ex-

primoient auffi tout nombre de mille par une ligne , 

tirée fur un nombre quelconque moindre que mille. 

Par exèmpîe F signifie 5ôoo\; LX, 60000 ; pareille* 

ment M est ÎOOOÔOO ; MM, est 2000000 ^ &Ci 

Outre cela, i°. certaines libertés ou variations 

ont été admises , au moins dans quelques écrivains 

modernes ; par exemple IIX, signifie 8 ; IICIX\ 

89 ; 2°
6
 certains caractères ont été en usage , qui sem-

blent avoir du rapport aux lettres ; par exemple M
 b 

par lequel 011 exprime mille, 1000, a été formé de 

CXD, ou CID, dont la moitié, c'est-à-dire > ID étoit 

prise pour 500 ; de même, afin d'avoir peut être plus 

de commodité pour écrire , ID fembìê avoir été 

changé en D. Nous ignorons au reste comment les 

Romains faifoient leurs calculs par le moyen de 

ces nombres. Ils avoient fans doute une Arithméti-

que comme nous, 8c peut être ne feroit-il pas im-

possible de la retrouver : mais ce seroit une recherche 
de pure curiosité. Le caractère Arabe qui a prévalu par 

tout nous en exempte» 

Chiffres Grecs. Les Grecs avoient trois manières 

d'exprimer les nombres. i°. La plus simple étoit peur 

chaque lettre en particulier, suivant fa place dans 

l'alphabet, afin d'exprimer un nombre depuis a, 1 $ 

jusqu'à w 24 : c'est de cette manière que font distin* 

gués les Livres de l'íliade d'Homère. 20. II y avoit 

une autre manière, qui fe faifoit par une division de 

l'alphabet en 8 unités : * 1. Q 2, &c. 8 dixaines a. i 

/ 10, no, &c. 3. 8 centaines p 100, o- 200, &c* 

N. B. ils exprimoient mille par un point Ou un 

accent fous une lettre; par exemple, c
:
 ioóo* 

Ç 2000, &c. 30. Les Grecs avoient une troisième 

manière qui fe faifoit par six lettres capitales, en 

cette manière, 1 [/apour/x/a] 1, n [VÍW] 5, Ù>\J-UÔ\ 

10, H [sVdToV] IOO, X [%<A/ct] IOOO, M [fíi/pci] 10000* 

Et quand la lettre n en renfermoit quelques-unes , 

excepté I, cela montroit que la lettré renfermée 

étoit le quintuple de fa propre valeur, comme 

jA| 50, |H| 50O, |X| 50OO, |M| 50OOO. 

Chiff es Hébraïques. L'alphabet Hébreu étoit divisé 
en 9 unités, K 1, 3 2, &c. en 9 dixaines,* 10, £ 20, 

&c. en 9 centaines, p 100, "1 200, &c. "] 500, D 600, 

1 700, É] 800, 5f 900. Les mille s'exprimoient quel-

quefois par les unités, que l'on mettoit avant les 

cents, ^hlft, 1534 , 8c de même devant les dixai-

nes, yi< , 1070. Mais en général on exprimoit millâ 

par le mot nSì*, 8c 2000 par ; C^S^ pré-

cédé des autres lettres numérales, fervoit à déter-

miner le nombre de mille ; par exemple, Q'isbàU, 

3000, &c. 
Le caractère François, ainsi appelle , à Catifë que 

les François l'ont inventé, 8c en font principalement 

usage, est plus ordinairement nommé chiffre de compte 

ou de finajlce. 
Ce n'est proprement qu'un chiffre Romain en let-

tres non majuscules ; ainsi au lieu d'exprimer 66 par 

LFI. en chiffre Romain, on l'exprime en plus petits 

caractères par Ivj. & ainsi des autres, &c. 

On en fait principalement usage dans les chambres 

des comptes ; dans les comptes que rendent les thré-

foriers, les receveurs, &c. & autres personnes em-

ployées dans l'administration des revenus. 
Caractères d'abréviation. On se sert auffi du mot 

ractere en plusieurs arts pour exprimer un symbole 

destiné à communiquer d'une manière plus concise 

8c plus immédiate, la connoissance des choses* Foy
é 

ABRÉVIATION. 

Paul Diacre attribue l'invention de ces caraclerei 

à Ennius, qui en a inventé, dit-il, les premiers onze 

cents. Tyron, affranchi de Cicéron; Philargyrus; 

Faunius 8c Aquila, affranchis de Mécèney en ajou-

tèrent un bien plus grand nombre. 

Enfin Sêneque en fit une collection qu'il mit eíl 

ordre, 8c il augmenta leur nombre jusqu'à cinq mille* 



On peut lire les notes de Tyron à la fin des inscrip-
tions de Gruter. 

Valerius Probus, Grammairien, du tems de Né-

ron, travailla avec succès à expliquer les notes des 

anciens. Paul Diacre écrivit un ample traité touchant 

Pexplication des caractères de droit, fous le règne de 

FEmpereur Conrad I. & Goltzius en fit un autre pour 

l'explication des médailles. 

On fait un usage particulier de plusieurs caractères 

différens dans les Mathématiques, & particulière-

ment en Algèbre, en Géométrie, en Trigonométrie, 

&en Astronomie, de même qu'en Médecine, en Chi-

mie, en Musique, &c. 
Caractères usités en Arithmétique , & en Algèbre. Les 

premières lettres de l'alphabet a,b,c,d, &c. font 

les signes ou les caractères qui expriment des quantités 

données; & les dernieres lettres y, x, &c. font les 

caractères des quantités cherchées. Foye^ QUANTITÉ ; 

voye{ aufîi l'article ARITHMÉTIQUE UNIVERSELLE , 

où nous avons expliqué pourquoi l'AIgebre se sert de 

lettres pour désigner les quantités soit connues , soit 
inconnues. 

Observez que les quantités égales se marquent par 

le même caractère. Les lettres m , n, r , f, t, &c. font 

les caractères des expofans indéterminés des rapports 

& des puissances; ainsi xm ̂ y1, &c> désignent les 

puissances indéterminées de différente efpece; mx, 

ny, les différens multiples ou fous-multiples des 

quantités x,y, selon que m, n, r, représentent 

des nombres entiers ou rompus. • 

-j- Est le signe de ce qui existe réellement, & on 
l'appelle figne affirmatif ou positif, il fait comprendre 

que les quantités qui,en font précédées, ont une 

existence réelle & positive. Voye^ POSITIF. 

C'est aussi le signe de l'addition ; & en lisant, on 

prononce plus ; ainsi 94-3 fe prononce neuf plus 

trois ; c'est-à-dire, 9 ajouté à 3 , ou la somme de 9 & 

3 égale 12. Voyc^ ADDITION. 

Quand le signe — précède une quantité simple , il 
exprime une négation, ou bien une existence néga-

tive ; il fait voir, pour ainsi-dire, que la quantité 

qui en est précédée, est moindre que rien. Car on 

peut dire, par exemple, d'un homme qui a 20000 

livres de dettes , & qui n'a rien d'ailleurs, que fa for-

tune est au-dessous de rien de la valeur de 20000 

livres , puisque si on lui donnoit 20000 livres, ilfe-

roit obligé de payer ses dettes, & il ne lui. resteroit 
rien ; ce qu'on peut exprimer ainsi, la fortune de cet 

homme est — 20000 livres. Au reste nous donnerons 

plus au long cc plus exactement Tidée des quantités 
négatives à l'article NÉGATIF. 

Si on met ce signe entre des quantités, c'est le si-

gne de la soustraction,& en le lisant, on prononce 

moins ; ainsi 14 — 2 se lit 14 moins 2, 011 diminué de 

2; c'est-à-dire, le reste de 14, après que l'on en a 
soustrait 2, ce qui fait 12. Voye^ SOUSTRACTION. 

— est le signe de l'égalité ; ainsi 94-3 = 14—2, 

signifie que 9 plus 3 sont égaux à 14 moins 2. 

Harriot est le premier qui a introduit ce caractère. 

En fa place Defcartesfe sert de OC : avant Harriot il 

n'y avoit aucun signe d'égalité. Vols tic quelques 

autres auteurs fe servent du même caractère = pour 

exprimer l'identité des rapports, ou pour marquer 

les termes qui font en proportion géométrique, ce 

que plusieurs auteurs indiquent autrement. Le signe 

X est la marque de la multiplication ; il fait voir que 

les quantités qui font de l'un & de l'autre côté de ce 

signe, doivent être multipliées les unes par les autres : 

ainsi 4 x 6 se lit 4 multiplié par 6, ou bien le produit 

de 4 & 6 = 24, ou le rectangle de 4 & de 6. Cepen-

dant dans P Algèbre on omet assez souvent ce si-

gne , & l'on met simplement les deux quantités en-

semble : ainsi b d exprime le produit des deux nom-

bres marqués par b tk, d
9
 lesquels étant supposés va-
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loir 2 & 4, leur produit est 8 signifié par b í 

Wolf & d'autres auteurs prennent pour signe de 

multiplication un point (.) placé entre deux mul-
tiplicateurs ; ainsi 6 . 2 signifie le produit de 6 & 

2, c'est-à-dire 12. Voye^ MULTIPLICATION. 

Quand un des facteurs ou tous les deux font com-

posés de plusieurs lettres, on les distingue par une 

ligne que l'on tire dessus ; ainsi le produit de a\b~c 

par d s'écrit dx a -f- b — c. 

Guido Grandi, & après lui Leibnitz, Vols, & 
d'autres , pour éviter l'embaras des lignes, au 

lieu de ce moyen , distinguent les multiplicateurs 

composés en les renfermant dans une parenthèse de 
la manière suivante (a -f b — c) d. 

Le signe -;- exprimoit autrefois la division ; ainsi 

a~~ b désignoit que la quantité a est divisée parla 

quantité b. Mais aujourd'hui en Algèbre on ex-

prime le quotient fous la forme d'une fraction; ainsi 

j signifie le quotient de a divisé par b. 

; Wolf Sc d'autres prennent, pour indiquer la 

division, le signe ( : ) ; ainsi 8:4, signifie le auotunt 
de 8 divisé par 4, = 2. 

Si le diviseur ou le dividende , ou bien tous les 

deux font composés de plusieurs lettres ; par exem-

ple , a -f b divisé par c, au lieu d'écrire le quotient 

fous la forme d une fraction de cette manière -ì-\ 

Wolf, renferme dans une parenthèse les quan-
tités composées, cómme ( a -J- b ) : c. Voyt^ D1. 
VISION. 

> est le signe de majorité ou de l'excès d'une quan-

tité fur une autre. Quelques-uns fe servent du carac-
tère r_ ou de celui-ci H. 

< est le signe de minorité ; Harriot introduisit le 
premier ces deux caractères, dont tous les auteurs 
modernes ont fait usage depuis. 

D'autres auteurs employent d'autres signes; quel-

ques-uns fe servent de celui-ci _j ; mais aujourd'hui 
on n'en fait aucun usage. 

t/5 est le signe de similitude, recommandé dans les 
Mifcellanea Berolinenjia , & dont Leibnitz, Vols, 
& d'autres ont fait usage, quoiqu'en général les au-
teurs ne s'en servent point. Voye^ SIMILITUDE. 

D'autres auteurs employent ce même carachn, 

pour marquer la différence entre deux quantités, 

lorsque l'on ignore laquelle est la plus grande. Voye[ 
DIFFÉRENCE. 

Le signe )/ est le caractère de radicalité ; il fait voir 

que la racine de la quantité qui en est précédée, est 
2 

extraite ou doit être extraite : ainsi j/V; ou/^"si-

gnifie la racine quarrée de 25 , c'est-à-dire, y.k 
3 
j/ z j indique la racine cubique de 2 5. Voyt\_ RACINE , 

RADICAL. 

Ce caractère renferme quelquefois plusieurs quan-

tités , ce que l'on distingue en tirant une ligne dessus; 

ainsi \/T-Çd signifie la racine quarrée de la somme des 
quantités b tic d. 

Wolf, au lieu de ce signe renferme dans une 

parenthèse les racines composées de plusieurs quan-

tités , en y mettant l'exposant : ainsi (a -j- b — c j2
 si-

gnifie le quarréçÌQ a -\-b — c, qui s'écrit ordinairement 

a-\-b — c ' 

Le signe : est le caractère de la proportion arithmé-

tique ; ainsi 7.3:13 .9 fait voir que trois est sur-

passé par 7 autant que 9 l'ectpar 13, c'est-à-dire, 
de 4. Voye^ PROGRESSION. 

Le signe : : est le caractère de la proportion géo-

métrique ; ainsi 8.4:: 30. 15. 011 8 : 4: : 30: 15. 

montre que le rapport de 30 à 15 est le même que 

celui de 8 à 4, ou que les quatre termes font en pro-

portion géométrique, c'est-à-dire que 8 est à 4 com-
me 30 est à I 5. Voye-r PROPORTION. 

Ál| 



Au lieu de ce caractère
 9

 "SVolf se sert du signe d'é-
galité =, qu'il préfère au premier, comme plus scien-
tifique & plus expressif. D'autres désignent ainsi la 

proportion géométrique
 9

a\b\\c\d. Tout cela est in-

différent. 
Le signe -r? est le caractère de la proportion géomé-

trique continue ; il montre que le rapport est toujours 

le même fans interruption : ainsi-K- .2. 4. 8. 16. 32. 

font dans la même proportion continue ; car 2 est à 4 

comme 4 est à 8, comme 8 est à 16, &c. Voye^ PRO-

PORTION & PROGRESSION, 

Caractères en Géométrie & en Trigonométrie. 

H est le caractère du parallélisme , qui montre que 

deux lignes ou deux plans doivent être à égale dis-
tance l'un de l'autre. VoyarPARALLÈLE. 

A est le caractère d'un triangle. V?ye^ TRIANGLE. 

□ est le signe d'un quarré ; marque l'égalité des 

côtés d'une figure. 
í ì signifie un rectangle; < est le signe d'un angle. 

O caractérise un cercle ; |_ marque un angle droit. 

'r_ exprime Végalité des angles. J_ est le signe d'une 

perpendiculaire. 
0 exprime un degré ; ainsi 750 signifie soixante & 

quinte degrés. 

' est le signe d'une minute ou d'une prime , ainsi 50' 

dénote cinquante minutes. ", '" , "" , &c. font les ca-

ractères des secondes, des tierces , des quartes, &c. de 

degré; ainsi 5", 6'", 18"", 20/////, signifie ^secon-
des , 6 tierces , 18 quartes, 20 quintes. Les quartes &c 

les quintes s'expriment auffi par iv, èk par v. 

Au reste, plusieurs des caractères de. Géométrie , 

dont nous avons parlé dans cet article, {'ont peu usi-

tés aujourd'hui : mais nous avons cru pouvoir en 

faire mention. (£") 

Caractères dont on fait usage dans V'Arithmétique 

des infinis. 

Le caractère d'un infinitésimal ou d'une fluxion, fe 

marque ainsi x
 f
 y

9
 &c. c'est-à-dire que ces quanti-

tés ainsi affectées expriment les fluxions ou les diffé-

rentielles des grandeurs variables x&cy: deux, trois, 

ou un plus grand nombre de points désignent les se-
condes , les troisièmes fluxions, 011 des fluxions d'un 

plus haut degré. Voye^ FLUXION. 

On doit à Pillustre Newton, l'inventeur des flu-

xions , la méthode de les caractériser : les Anglois 

l'ont suivie : mais les autres Mathématiciens suivent 

M. Leibnitz, & au lieu d'un point, ils mettent la 

lettre d au-devant de la quantité variable , afin d'é-
viter la confusion qui vient de la multiplicité des 

points, dans le calcul des différentielles. Voye^ DIF-

FÉRENTIEL. 

Ainsi d est le caractère de la différentielle d'une 

quantité variable ; d x est la différentielle de x ; dy 

la différentielle de y* 
Cette différente manière de caractériser les flu-

xions & les quantités différentielles, tient peut-être 

jusqu'à un certain point à la différente manière dont 
M

RS
. Newton & Leibnitz les envifageoient ; en effet 

l'idée qu'ils s'en formoient n'étoit pas la même, com-

me on le verra aux articles cités* 

00 exprime Yinfini. 

Caractères usités en Astronomie 

j) Caractère de Saturne. H les Gémeaux, 

CAR 
Caractères des Aspects

}
 &éó 

% Jupiter, 

cfi Mars. 

o_ Venus. 

Mercure. 
^ le Soleil. 

la Lune, 

è la Terre. 

y le Bélier, 

V le Taureau, 
Tome IL 

<3 le Cancer. 

Q le Lion, 

rrp la Vierge. 
íCh la Balance, 
«1 le Scorpion, 

•f* le Sagittaire. 

le Capricorne, 
izx le Verseau. 

X les Poissons* 

o Conjonction, 

S S Semi-sextile. 

Sextile. 

Q. Quintile. 

□ Quadrat ou qiiartile. 

Td Trideeile. 

A Trine. 

Bq. Biquintiíéo 

Vc Quinconce, 
ç/^ Opposition. 

ft Nœud ascendant; 

If Nœud descendant; 

Caractères de Tems. 

A. M. ( avant midi, ou ante meridiem. ) 

P. M. (post meridiem ) ; ou après midi. 

M. matin. 

S. soir. (O) 
Caractères de Chimièi 

Les caractères chimiques font une efpece d'écriture 

hiéroglyphique & mystérieuse ; c'est proprement la 

langue sacrée de la Chimie : mais depuis qu'on en a 

dressé des tables , avec des explications qui íbnt en-

tre les mains de tous les gens de l'art, ils ne peuvent 

plus rien ajouter à l'obfcurité des ouvrages des phi-
lofophes. Voye^ Planche de Chimie. 

On s'est servi dès mêmes caractères lorsque la Chi-

mie a commencé à forirnir des remèdes à la Médeci-

ne , pour cacher ces remèdes au malade, aux affií-

tans , & aux barbiers. Les malades se sont enfin ac-

coutumés aux remèdes chimiques , & les Médecins à 

partager l'exercice de leur art avec tous leurs minis-
tres ; & les caractères chimiques font devenus encore 

inutiles pour ce dernier usage : on ne s'en sert plus 

aujourd'hui que comme d'une écriture abrégée. 
Les caractères chimiques les plus anciens font ceux 

qui désignent les substances métalliques connues des 

anciens, leurs sept métaux; ces caractères désignoient 

encore leurs sept planètes qui portent aussi les mê-

mes noms que ces métaux. Que de doctes conjectu-

res ne peut-on pas former fur cette conformité"*de 
nom, de signe, de nombre fur-tout ? Ausii l'on n'y 

a pas manqué : mais la plus profonde discussion ne 

nous a rien appris , sinon que ces signes & ces noms 

leur font communs depuis une antiquité si reculée, 
qu'il est à peu près impossible de décider si les As-
trologues les ont empruntés des Chimistes , ou si ce 

font ceux-ci au contraire qui les ont empruntés des 

premiers.* 
II est au moins certain que ces caractères font vrai-

ment symboliques ou emblématiques chez les Chi-

mistes ; qu'ils expriment par des significations déjà 

convenues $ des propriétés essentielles des corps dé-

signés, &même leurs rapports génériques & spéci-
fiques. 

Ces sept signes n'ont que deux élémens ou racines 

primitives ; le cercle, & la croix ou la pointe : le 

cercle désigne la perfection ; la croix ou la pointe * 

tout acre, acide, corrosif, arfénical, volatil, &c. 

L'or ou le soleil est donc désigné parle cercle, par 

le caractère de la perfection ; l'argent ou la lune, par 

le aemi-cercìe ou la demi-perfection ; les métaux im-

parfaits , par l'un ou l'autre de ces signes, & par le 
caractère d'imperfection ; imperfection qui dépend 

d'un soufre immûr, immaturum, Volatil, corrosif, 

&c. selon le langage de l'ancienne Chimie. 
Ces métaux font solaires ou lunaires ; cette divi-

sion est ancienne & très-réelle. V?ye^ MENSTRUE. 

Le fer ou Mars, & le cuivre ou Vénus, font solai-
res ou colorés ; le plomb ou Saturne, & l'étain ou 
Jupiter j font lunaires ou blancs ; aussi les deux pre^ 

miers font-ils désignés par le cercle , & la croix ou la 

pointe ; & les deux derniers, par le demi-cercle & la 

croix. Le mercure prétendu très-solaire intérieure-

ment , quoique lunaire ou blanc extérieurement > est 

désigné par le cercle surmonté du demi-cercle , & 

par le caractère d'imperfection. Voye^ la Plane. L'anti-

moine, demi-métal prétendu solaire, est désigné par 
N N n n 
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le cercle , & par le caractère d'imperfection Òu la 
croix. 

Les caractères chimiques plus modernes n'ont pas été 

imaginés fur les modelés de ceux-là ; on n'y a pas 

employé tant d'art ou tant de fineífe : quelques-uns 

ne font autre chose que les lettrés initiales des noms 

des substances , des opérations, des instruiriens , &c. 

qu'ils désignent, comme celui du bismuth, de l'esser-

vefcence, du bain-marie, &c. d'autres peignent la 
chose exprimée comme ceux qu'on employé ordi-

nairement pour cornue , bain de fable , &c. d'autres 

ensin font purement arbitraires & de convention ; 

tels font ceux dont on fe sert pour le cinnabre , les 

cendres, le lait, &c. Cet article est de M. Venel. 

Caractères usités en Pharmacie & en Médecine* 

Òf.... recipe, prenez. 

<z âà. ana -, de chacun également» 

^. une once* 

5. une dragme* 

B. un scrupule. 
Gr. un grain. 

û. la moitié de quelque chofé. 
Cong. congius , ou quatre piiîtes. 

Coch. cochleare, une cuillerée* 

M. manipulus , une poignée. 

P. la moitié d'une poignée* 
P. E. parties égales* 

S. A. conformément à l'art* 

Q. S. une quantité suffisante. 

Q. PI. quantum p lacet, autant qu'il vous plaît. 
P. P. pulvis patrum, le quinquina. 

Caractères usités parmi les anciens Avocats, & dans les 

anciennes inscriptions. 

§. paragraphe. 

C Digeste. 
E. extra. 

S. P. Q. R. senatus , populufque Romanus
3 

S. cto. jenatus confulto, 

P. P. paterpatrice. 

C. code. 
CC. confutes: 

T. titulus , &C. 

Caractères que Von met fur les tombes* 

S. V. fiste viator, arrête-toi voyageur. 

M. S. memorice sacrum , consacré à la mémoire. 
D. M. diis manibus. 

IHS. Jésus. 

X P. caractère trouvé fur d'anciens mortumens, fur 

la signification duquel les auteurs ne s'accordent 
pas. 

Caractères en Grammaire , Rhétorique, Poésie , $cc. 

y caractère d'un comma ou d'une virgule. 

; fémicolon, un point & une virgule. 
: colon , deux points. 

. point. 
I exclamation. 

? interrogation. 

( ) parenthèse. 

..f apostrophe. 

' accent aigu. 

* accent grave. 

A accent circonflexe. 

" brève. 

« guillemet. 

•f renvoi. 

§ section ou paragraphe. 

M. D. docteur en médecine. 
A. M. artium magister, maître ès arts. 

F. R. S. fellow of the royal fociety, membre de la so-
ciété royale. 

Caractères, en Commercé*. 

D°. dicto, le mëme. 
N°. numero , ou nombre. 
F°. folio ou page. 

R°. recto. 7 r
 r 

17-0 r c jouo 
V . verso. S J 

L. ou tb. livres d'argent, 

th. livres pesant* 

f. fols. 

d. deniers. 

Rx. rixdalles. 
Dd. ducat. 

P. S. postscript. &c. 

Caractères, en Musique, font les signes dont ònse serf 
pour la noter. Foye^ NOTE. 

Caractère, en Écriture & en Imprejfwn : outre les 

acceptions qui précédent, oii il fe prend pour lettre, 

il désigne ausiì la grandeur relative d'un cwàSerí ou 

d'une lettre à une autre ; ainsi on dit un gros caractè-

re ; un petit caractère; caractère en écriture est alors 

synonyme à œil en Impression, ou en Fonderie en ca-

ractère. Foyei (ElL, VOyei FONDERIE EN CARACTE-

RES à Varticle suivant. On distingue en écriture qua-

tre fortes de caractères pris dans ce dernier sens :1e 
gros titulaire ; le moyen, ou le caractère de finance \\i 

coulée commune, & la minute. 

Les caractères en Ecriture & en Impression se distin-

guent encore relativement à une certaine forme par-

ticulière; & l'on a en écriture le bâtard 011 Italien, 

& le rond ou financier ; & en Impression le Romain tic 

Y Italique. Foye^ V article suivant, & les articles IMPRI-

MERIE & ÉCRITURE. 

* CARACTERES D'IMPRIMERIE, ce sont au-

tant de petits parallélépipèdes d'une composition mé-

tallique particulière, à l'extrémité desquels est en re-

lief une lettre ou quelqu'autre figure employée dan9 

l'impresiion des livres, & dont la surface enduite d'en-
cre noire, rOugé, óu d'autre couleur, vòye^ENCRE, 

& appliquée fortement par la presse d'Imprimerie, 

voyei IMPRIMERIE cv PRESSE, contre du papier pré-
paré à cet effet, y laisse son empreinte. 

On conçoit qu'il faut que le caractère qui doit lais-

ser son empreinte fur le papier, soit tourné dans le 

sens opposé à l'empreinte. Exemple, pour que le ca-

ractère B donne l'empreinte B, il faut que ce carac-

tère soit disposé comme le voici car sil'onspu-

pose un papier appliqué sur ce , de manière qu'il 

én reçoive l'empreinte, il est évident que quand on 

retournera le papier pour appercevoir l'empreinte 

laissée , les parties de ce f|_ qui étoient à gauche,se 

trouvant à droite, & celles qui étoient à droite, se 

trouvant à gauche, on ne verra plus la figure â, mais 

la figure B. C'est précisément comme si le papier 

étant transparent, onregardoit le caractère £[ par der-

rière. Ç 'est-là ce qui rend la lecture d'une forme dif-

ficile à ceux qui n'en ont pas Fhabitude. Voye\_ IM-

PRIMERIE , FORME. 

On conçoit encore que si l'on avoit autant de ces 
petits caractères en relief, qu'il en peut entrer dans 

l'écriture, & qu'on possédât Fart de les arranger 

comme ils le doivent être pour rendre récriture; de 

les enduire de quelque matière colorante , & d'ap-

pliquer dessus fortement du papier, de manière que 

ce papier ne fe chargeât que des figures des caractè-

res disposés, on auroit l'art le plus utile qu'on pût 

désirer , celui de ^multiplier à peu de frais & à l'in-

fini les exemplaires des bons livres pour lesquels cet 

art devroit être réservé ; car il semble que lìmprime-

rie mettant les productions de l'espriî humain entre 

les mains de tout le monde, il ne faudroit impri-

mer de livres que ceux dont la lecture ne peut nuire 
à personne. 

Cet art suppose celui de faire les caractères, & 
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celui de ïes employer : l'art de faire ïes caractères fe 

distribue en deux -autres, celui de préparer les poin-

çons nécessaires pour la fonte des caractères, & l'art 

de fondre ces caractères à l'aide des poinçons. 

On peut donc distribuer l'art d'imprimer en trois 

parties : l'art de gr'aver les poinçons, première partie ; 

l'art de fondre les caractères, seconde partie ; l'art d'en 

faire usage, auquel nous avons restraint le nom cYIm-

primerie, troisième partie. 
Nous allons exposer ici l'art de graver les poin-

çons , & celui de fondre les caractères. Quant à celui 

d'employer les caractères, on le trouvera à Y article IM-

PRIMERIE , avec l'historique détaillé de l'art entier. 
De la Gravure des poinçons. On peut regarder les 

Graveurs des poinçons comme les premiers auteurs 

de tous les caractères mobiles, avec leíquels on a im-

primé depuis l'origine de l'Imprimerie : ce font eux 
qui les ont inventés, corrigés & perfectionnés par 

une stiite de progrès longs & pénibles, & qui les ont 

portés dans î'état où nous les voyons. 

Avant cette découverte, on gravoit le discours fur 

une planche de bois, dont une íeule piece faifoit une 

page, ou une feuille entière: mais la difficulté de 

corriger les fautes qui fe gîissoiènt dans les plànches 

gravées, jointe à Fembarras de ces planches qui se 
multiplioient à l'infini, inspira íe dessein de rendre 

Ies caractères mobiles, & d'avoir autant de pieces sé-
parées, qu'il y avoit de figures distinctes dans -ré-
criture. 

Cette découverte fut faite en Allemagne vers Fan 

Î440; Futilité générale qu'on lui trouva, en rendit 

les succès très-rapides. Plusteurs personnes s'ocçupe-

rent en même tems de fa perfection ; les uns s'uniíTant 

d'intérêt avec l'inventeur ; d'autres volant, à ce qu'on 

prétend, une partie du secret pour faire société à 

part, & enrichir l'art naistant de leur propres expé-

riences ; de manière qu'on ne fait pas au juste qui est 

le véritable auteur de l'art admirable de la Gravure 

des poinçons & de la Fonderie des caractères, plu-

sieurs personnes y ayant coopéré presqu'en même 

tems ; cependant on en attribue plus communément 

l'honneur à Jean Guttemberg, gentilhomme Alle-

mand. Voye^ Varticle IMPRIMERIE. 

Les Graveurs de caractères font peu connus dans la 

république des Lettres. Par une injustice dont on a 

des exemples plus importans , on a. attribué aux Im-i 

primeurs qui ont fait les plus belles éditions, une 

réputation & des éloges que dévoient au moins par-

tager avec eux les ouvriers habiles qui avoient 

gravé les poinçons fur lesquels les caractères avoient 

été fondus ; fans les difficultés de Fart typographique 

qui font grandes, ce feroit comme fi l'on eût donné 

à un Imprimeur en taille-douce la gloire d'une belle 

estampe, dont il auroit acheté la planche, & vendu 

au public des épreuves imprimées avec foin. 

On a beaucoup parlé des Plantins, des Elzevirs, 

des Etiennes, &c autres Imprimeurs, que la beauté 

& la netteté de leurs caractères ont rendus célèbres, 

fans observer qu'ils n'en étoient pas les auteurs, & 
qu'ils n'auroient proprement que montré l'ouvrage 

d'autrui, s'ils n'avoient travaillé à le faire va loir par 

les foins d'une impreíîìon propre &c soignée. 

Nous ne prétendons point ici déprimer Fart ap-

pellé proprement Typographique : il a fes règles, qui 

ne font pas toutes faciles à bien observer, & fa diffi-

culté qu'on ne parvient à vaincre que par une lon-

gue habitude du travail. Ce travail fe distribue en 

plusteurs branches qui demandent chacune un talent 

particulier. Mais n'est-ce pas aífez pour l'Impri-

meur de la louange qui lui revient du méchanifme de 

îa composition, de la propreté de l'imprestìon, de la 

pureté de la correction, &c. fans lui transporter en-

core celle qui appartient à des hommes qu'on a lais-

sés dans Foubli, quoiqu'on leur eût l'obligation de 

Tome II. 
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cè que l'Imprîmerie a de plus beau? Car tine chofé 

qui doit étonner, c'est que les Écrivains qui ont fait 

en différens tems l'histoire de l'Imprimerie , qui en 

ont suivi les progrès, & qui se font montrés les plus 

instruits fur cet objet, se font fort étendus fur le mé-

rite des Imprimeurs, fans presque dire un mot des 

Graveurs en caractères ; quoique l'Imprìmeur ou plu-

tôt le Typographe ne soit au Graveur, que comme 

un habile chanteur est à un bon compositeur de Mu-

sique. 
C'est pour rendre à ces Artistes la gloire qui leur 

est due
 P

 que M. Fournier le jeune, lui-même habile 

Fondeur ck Graveur en caractères à Paris, en a fait 

mention dans un livre de modelés de caractères d'Im-

primerie , qu'il a publié en 1742. II a mis au nom-

bre de ceux qui fe font distingués dans l'art de gra-

ver les caractères, Simon de Colines, né dans le vil-

lage de Gentilly près Paris; il gravoit en 1480 des 

caractères romains, tels que ceux que nous avons au^-

jourd'hui. Aide Manuce faifoit la même chose & 

dans le même tems à Venise. Claude Garamond, na-

tif de Paris, parut en 1510, & porta ce travail au 

plus haut point de perfection qu'il ait jamais acquis, 

soit parla sigure des caractères, soit par la justesse Ô£ 

la précision avec lesquelles il les exécuta. 
Vers le commencement de ce siécle 011 a perfec-

tionné quelques lettres , mais on n'a rien ajoûté à 

l'exactitude & à î uniformité que Garamond avoit 

introduites dans son art. Ce fut lui qui exécuta par 

ordre de François I. les caractères qui ont tant fait 
d'honneur à Robert Etienne. Robert Granjean auíîì 

de Paris, sils de Jean Granjean, Imprimeur & Librai-

re ,
T
 grava de très-beaux caractères grecs ôc latins ; il 

excella dans les caractères italiques. II passa à Lyon en 

1 570 ; il y travailla huit ans, au bout desquels il alla 

à Rome où le pape Grégoire XIII. l'avoit appellé. 

Les caractères de ce Graveur ont été plus estimés 

que ceux d'aucun de fes contemporains : ils étoient 

dans le même goût, mais plus finis. Les frappes 011 

matrices s'en font fort répandues en Europe, & elles 

fervent encore en beaucoup d'endroits. 

Le goût de ces italiques a commencé à passer vers 

le commencement du dix-huitieme siécle : cette efpe-

ce de révolution typographique fut amenée par les 

sieurs Granjean & Alexandre, Graveurs du roi, dont 

les caractères fervent à l'Imprimerie royale. En 1742, 

M. Fournier le jeune que nous avons déja cité avec 

éloge, les approcha davantage de notre manière d'é^ 

crire, par la sigure, les pleins & les déliés qu'il leur 

donna. Voye-^ l'article ITALIQUE. 

Guillaume le Bé, né à Troies en Champagne vers 

Fan 1525, grava plusieurs caractères, & s'appliquá 

principalement aux hébreux &rabbiniques : il travail-

la d'abord à Paris ; de-là il alla à Venise, à Rome * 
&c. II revint à Paris où il mourut. Robert Etienne a 

beaucoup employé de ses caractères dans ses éditions 

hébraïques. 
Jacques de Sanlecque, né à Cauleu , dans le Bou~ 

íonois en Picardie, commença dès son extrême jeu-
nesse , à cultiver la Gravure en caractères. II travail-

loit vers Fan 1 5 5 8 ; il y a bien réussi. 
Jacques de Sanlecque son fils, né à P^ris, com-

mença par étudier les Lettres ; il y fit des progrès, 

fe rendit aussi digne successeur de son pere dans la 

Gravure. Sanlecque pere & fils étoient, en 1614, les 

seuls Graveurs qu'on eût à Paris. Le fils exécuta de 

très-belles notes de Plein-Chant & de Musique, plu^ 

sieurs beaux caractères, entre lesquels on peut nom-4 

mer le plus petit qu'on connût alors à Paris, & que 

nous appelions la Parisienne. Foye^ PARISIENNE. 

M. Fournier le jeune, juge très compétent, par 

la connoissance qu'il a & de son Art & de l'Histoires 

de cet Art, prononce sévèrement que depuis Sanleç-' 

que fils, jusqu'au commencement du dix-huitieme sie-
N N n n ij 
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cle, il ne s'est trouvé en France aucun Graveur en 

caractères tant soit peu recommandable. Lorsqu'il 

fut question de distinguer les i & les a consonnes & 

voyelles, il ne se trouva pas un seul ouvrier en état 
tl'en graver passablement les poinçons ; ceux de ces 

anciens poinçons qu'on retrouve de tems en tems, 

montrent combien l'art avoit dégénéré. II en fera 

ainsi de plusieurs Arts , toutes les fois que ceux qui 

ïes professent feront rarement employés ; on fond ra-

rement des statues équestres ; les poinçons des carac-

tères Typographiques font prefqu'éternels : il est donc 

nécessaire que la manière de s'y prendre & d'ex-

celler dans ces ouvrages, s'oublie en grande partie. 

La Gravure des caractères est proprement le secret 

de l'Imprimerie ; c'est cet Art qu'il a fallu inventer 

pour pouvoir multiplier les lettres à f infini, & rendre 

par-là rimprimerie en état de varier les compositions 

autant qu'une langue a de mots, ou que l'imagina-

tion peut concevoir d'idées, & les hommes inventer 
de signes d'écriture pour les désigner. . 

Cette gravure fe fait en relief fur un des bouts 

d'un morceau d'acier, d'environ deux pouces géo-

métriques de long, & de grosseur proportionnée à la 

grandeur de l'objet qu'on y veut former, & qui doit 

y être taillé le plus parfaitement qu'il est possible, sui-

vant les règles de l'Art & les proportions relatives à 

ehaque lettre ; car c'est de la perfection du poinçon, 

tjue dépendra la perfection des caractères qui en éma-
neront. 

On fait les poinçons du meilleur acier qu'on peut 

choisir. On commence par arrêter le dessein de la 

lettre : c'est une affaire de goût ; & l'on a vû en dif-

férens tems les lettres varier, non dans leur forme 

essentielle, mais dans les rapports des différentes par-

ties de cette forme entr'elles. Soit le dessein arrêté 

d'une lettre majuscule B , que nous prendrons ici 

pour exemple , cette lettre est composée de parties 

blanches £c de parties noires. Les premières font 
creuses , & les secondes font saillantes. 

Pour former les parties creuses , on travaille un 

contre-poinçon d'acier de la forme des parties blan-

ches. Voye^ Planch. III. de ta Gravure, fig. óz. le 

contre-poinçon de la lettre B ; ce contre-poinçon 

étant bien formé , trempé dur , & un peu revenu ou 

recuit, afin qu'il ne s'égraine pas, fera tout prêt à 
servir. 

Le contre-poinçon fait, il s'agit de faire le poin-

çon : pour cela on prend de bon acier ; on en dresse 

un morceau de grosseur convenable , que l'on fait 

rougir au feu pour le ramollir ; on le coupe par tron-

çons de la longueur dont nous avons dit plus haut. 

On arrondit un des bouts qui doit servir de tête , & 

l'on dresse bien à la lime l'autre bout ; enforte que la 

face soit bien perpendiculaire à Taxe du poinçon ; 

ce dont on s'assûrera en le passant dans l'équerre à 

dresser fur la pierre à l'huile , ainsi qu'il fera expli-

qué ci-après. On observe encore de bien dresser deux 

des longues faces latérales du poinçon, celles qui 

doivent s'appliquer contre les parois internes de l'é-

querre à dresser. On fait une marque de repaire fur 

une de ces faces ; cette marque sert à deux fins : i°. 

à faire connoître le haut ou le bas de la lettre , selon 

le côté du poinçon fur lequel elle est tracée ; 2°. à 

faire que les mêmes faces du poinçon regardent à 

chaque fois qu'on le remet dans l'équerre , les faces 

de l'équerre contre lesquelles elles étoient appliquées 

la première fois. Cette précaution est très essentielle ; 

fans elle on ne parviendroit jamais à bien dresser la 

petite face du poinçon, fur laquelle la lettre doit être 
pour ainsi dire découpée. 

Lorsqu'on a préparé le poinçon, comme nous ve-

nons de le prescrire , on le fait rougir au feu, quand 

il est très-gros ; quand il ne l'est point, il suffit que 

i'acier soit recuit, pour recevoir l'empreinte du con-

CAR 
tre-poinçon ; on le ferre dans un tas dans ìequel U y 
a une ouverture propre à le recevoir. On l'y affermit 

par deux vis , la face perpendiculaire à Taxe tour-

née en haut; on préfente à cet.e face le contre-poin-
çon qu'on enfonce à coup de masse, d'une ligne ou 

environ, dans le corps du poinçon, qui reçoit ainsi 
l'empreinte des parties creuses de la lettre» 

Cette opération faite, on retire le contre-poinçon; 
on ôte le poinçon du tas ; on le dégrossit à la lime, tant 

à fa surface perpendiculaire à Taxe, qu'à sa surface 

latérale ; on le dresse fur la pierre à l'huile avecl'équer-

re. II y en a qui tracent quelquefois avec une pointe 

d'acier bien aiguë, le contour extérieur des épaisseurs 

des parties saillantes de la lettre : mais quand le con-

tre-poinçon est bien fait, le Graveur n'a qu'à se lais-

fer diriger par la forme. On enlevé à la lime les 

parties qui font situées hors du trait de la pointe ai-

guë , quand on s'en sert, ce qui arrive toujours dans 

la gravure des vignettes ; on observe bien de ne pas 

gâter les contours de la lettre , en emportant trop. 

On dresse la lettre fur la pierre à huile pour enlever 

les rebarbes que la lime a occasionnées ; on finit la 

lettre à la lime, & quelquefois au burin, ne laissant 

à cette extrémité que la lettre feule, telle qu'on voit 
la lettre B ,fig. óo. même Planch. III. Cette figure 

montre le poinçon de la lettre B achevé ; on voit 

que la lime a enlevé en talud les parties qui excé-
doient les contours de cette lettre. 

L'équerre à dresser, qu'on voit fig. 3j. est un mor-

ceau de bois ou de cuivre formé par deux parallélé-

pipèdes ABCD, ABEF, qui forment un angle droit 

fur la ligne AB ; enforte que , quand l'équerre est po-

sé fur un plan , comme dans la fig. Si. cette ligne 

A B soit perpendiculaire au plan. La partie inférieu-

re de l'équerre, celle qui pose fur le plan, est garnie 
d'une femelle d'acier ou d'autre métal, bien dressée 

sur la pierre à huile, qui doit être elle-même parfai-

tement plane. On place le poinçon dans sangle de 

l'équerre ; on l'y assujettit avec le pouce,& avec le 

reste de la main dont on tient l'équerre extérieure-

ment , pn promené le tout fur la pierre à huile fur la-

quelle on a foin de répandre un peu d'huile d'olive. 

La pierre use à la fois & la femelle de l'équerre & la 

partie du poinçon. Mais comme l'axe du poinçon 

conserve toûjours son parallélisme avec l'arrête an-

gulaire de l'équerre AB, & que l'équerre à cause de 

la grande étendue de fa base, ne perd point sa direc-

tion perpendiculaire au plan de la pierre ; il s'ensúit 

qu'il en est de même du poinçon , qu'il est dressé & 

que le plan de la lettre est bien perpendiculaire à Taxe 
du poinçon. 

Quand le poinçon a reçû cette façon, on le trem-
pe pour le durcir. On le fait ensuite un peu revenir 

ou recuire, afin qu'il ne s'égraine pas quand on s'en 

servira pour marquer les matrices ; c'est de fa ferme 

consistance que dépend fa dureté & sa bonté. Trop 

dur, il fe brise facilement ; trop mou, les angles de fa 
lettre s'émoussent, & il faut revenir à la taille & à la 
lime. 

Tous les poinçons des lettres d'un même corps doi-

vent avoir une hauteur égale, relativement à leur fi-

gure. Les capitales doivent être toutes de même gran-

deur entr'elles , & de la hauteur des minuscules 

d
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 l,&c.tk autres lettres à queue ; il en est de même 

de P ?
 a

-> P
ar en

 bas. Les minuscules font aussi égales 
entr'elles, mais d'un calibre plus petit, comme m, 

a , &c. On les égalise avec un calibre ; ce calibre est 

un morceau de laiton plat dans lequel font trois en-

tailles , la plus grande pour les lettres pleines, telles 

que j long, Q capital, &c. la seconde pour les let-

tres longues qui font les capitales, les minuscules lon-

gues , telles que d,b,p,q, &c. la troisième pour les 

minuscules, comme m , a, c, e. La lettre du poinçon 

qu'on présente à l'une de ces entailles, doit la rem* 



plìr exactement : desorte qu'après que les caractères 

font fondus, leurs sommets 6k leurs bases fe trouvent 

précisément dans la même ligne, ainsi qu'on voit 

dans f exemple suivant ^tsâszE^L &c-
Les poinçons faits, ils passent entre les mains dii 

Fondeur, qui doit veiller à ce que les poinçons qu'il 

achete ou qu'il fait, ayent l'ceil bien terminé 6k d'u-

ne profondeur suffisante , 6k que les bases 6k sommets 

des lettres fe renferment bien entre des parallèles. 

On commence ordinairement par le poinçon de la 

lettre M , & c'est lui qui sert de règle pour les autres. 

De La Fonderie en caractères. La Fonderie en carac-

tères est une fuite de la gravure des poinçons. Le ter-

me Fonderie en caractères a plusteurs acceptions : il fe 

prend ou pour un assortiment complet de poinçons 

6k de matrices de tous les caractères, signes, figures
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&c. servant à l'Imprimerie, avec les moules , four-

neaux , 6k autres ustensiles nécessaires à la fonte dés 

■caractères; ou pour le lieu où l'on fabrique les carac-

tères ; ou pour l'endroit où l'on prépare le métal dont 

ils font formés ; ou ensin pour l'art même de les fon^ 

dre : c'est dans ce dernier sens que nous en allons 

traiter particulièrement. 

La Fonderie en caractères est un art libre. Ceux qui 
l'exercent ne font point sujets à maîtrise, à réception, 

ou visites. Ils jouissent néanmoins des privilèges , 

exemptions & immunités attribuées à l'Imprimerie, 

& font réputés du corps des Imprimeurs. 

Cet art est peu connu , parce que le vulgaire ne 

fait point de distinction entre Fonderie & Imprime-

rie , 6k s'imagine que l'impresiìon est l'ouvrage de 

l'Imprimeur, comme un tableau est l'ouvrage d'un 

Peintre. II y a peu d'endroits où l'on exerce cet Art : 

à peine compte-t-on douze fonderies en caractères en 

France ; de ces douze fonderies, il y en a plus de la 

moitié à Paris. 

Les premiers Fondeurs étoient Graveurs , Fon-

deurs, & Imprimeurs ; c'est-à-dire qu'ils travailloient 

les poinçons , frappoient les matrices
 y

 tiroient les 

empreintes des matrices, les difpofoient en formes, 

6k imprimoient : mais l'art s'est divisé en trois bran-

ches , par la difficulté qu'il y avoit de réussir égale-

ment bien dans toutes. 

On peut observer sur les ouvriers qui ne font que 

Fondeurs, ce que nous avons observé fur ceux qui 

ne font qu'Imprimeurs : c'est qu'ils ne font les uns 

& les autres que prendre des empreintes ; les uns fur 

le métal, les autres fur le papier. Que les caractères 

soient beaux ou laids , ils n'en font ni à loiier ni à 

blâmer ; chacun d'eux coopère seulement à la beauté 

de l'édition , les Imprimeurs par la composition & le 

tirage, les Fondeurs par les foins qu'ils doivent avoir 

que les caractères soient fondus exactement suivant les 

règles de P Art ; c'est-à-dire que toutes les lettres de 

chaque corps soient entr'elles d'une épaisseur & d'u-

ne hauteur égale ; que tous les traits de chacune des 

lettres soient bien de niveau, & également distans 

les uns des autres ; que toutes les lettres des caracte-

res romains soient droites, & parfaitement perpendi-

culaires ; que celles des italiques soient d'une incli-

naison bien uniforme ; & ainsi des autres caractères 

suivant leur nature : toutes choses que nous allons 

expliquer plus en détail. 

Lorsque le Fondeur s'est pourvu des meilleurs 

poinçons , il travaille à former des matrices : pour 

cet effet il prend le meilleur cuivre de rosette qu'il 

peut trouver ; il en forme à la lime des petits paral-

lélépipèdes longs de quinze à dix-huit lignes, 6k d'u-

ne base & largeur proportionnées à la lettre qui doit 

être formée fur cette largeur. Ces morceaux de cui-

vre dressés 6k recuits, íont posés l'un après l'autre 

fur un tas d'enclume : on applique dessus à l'endroit 

qui convient, l'extrémité gravée du poinçon ; & d'un 

ou de plusieurs coups de marteau
 ?
 on l'y fait entrer à 
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une profondeur déterminée depuis une demi - ligne 

'^uíqiik une ligne & demié. 

Par cette opération j le cuivre prend exactement 

la forme du poinçon, 6k devient un véritable moulé 

dé corps de lettres semblables à celles du poinçon ; 

6k c'est par cette raison qu'on lui a donné le nom de 

matrice. Le nom de moule a été réservé pour un assem-

blage , dont lâ matrice n'est que la partie principale. 

La matrice ainsi frappée n'est pas parfaite , eu 

égard à la figure dont elle porte l'empreinte : il faut 

soigneusement observer que fa face supérieure , fig. 

IJ.Pl. II. de la Fonderie en caractères, sur laquelle s'est 

faite l'empreinte du poinçon ; soit exactement paral-

lèle à la lettre imprimée fur elle, & que les deux fa-

ces latérales soient bien perpendiculaires à celle-ci. 

On remplit la première de ces conditions en enle-. 

vant à la lime la matière qui excède le plan paral-

lèle à la face de la lettre ; ck la seconde, en usant de 

la lime & de l'équerre^ 

Cela fait, on pratique les entailles a, b ,c, qu'on 

Voit fig. 12. 6k zj. Les deux entailles a , b, placées 

l'une en-dessus, ck l'autre en - dessous zj. à la 

même hauteur , fervent à attacher la matrice au 

moule : l'autre entaille c reçoit l'extrémité de í'arc 

ou archet qui appuie la matrice contre le moule, 

ainsi que nous l'allons expliquer. 

Le moule est l'assemblage d'un grand nombre dé 

parties, dont on peut considérer la somme commé 

divisée en deux. 

Toutes les pieces de chacune de ces deux moitiés 

de moule, font assujetties les unes aux autres par des
; 

vis ck par des écrous , & font toutes de fer bien dressé 

ck bien poli, à l'exception des deux extérieures qui 

font de bois
 9

 & qu'on appelle par cette raison lebois 

du moule. Ce revêtement garantit les mains de Fou-

vrier de la chaleur que le métal fondu qu'on jette 

continuellement dans le moule , ne manque pas de 

lui communiquer; 

Les deux premières parties qu'on peut considérer 

dans le moule, font celles qu'on voit Planche II. dà 

la Fonderie en caractères, fig. 20 6k zi. La fig. zo. re-

présente la platine vue en-dedans, 6k garnie de tou-

tes ses pieces : In fig. 21. la. même platine, ou fa sem-
blable , mais vûe du coté opposé ; c'est fur les plati-

nes que l'on assujettit toutes les autres pieces ; elles 

leur fervent, pour ainsi dire, de point d'appui
 5

 Com-

mé on Va voir. La première piece qu'on ajuste fur la 

platine est la piece B,fig. i.z. 3-tj- âO.onl'appellé 

longue piece : elle 6k fa semblable font en effet les plus 

longues du moule. ( On observera que les mêmes pieces 

dans les différentes figures font marquées des mêmes kt-> 

tres ). Cette longue piece qui a dix lignes de large
 9 

6k qui est épaisse à discrétion, est fourchue par l'une 

de ces extrémités X, fig. ly. ck zo. & reçoit par ce 

moyen la tête de la potence de l'autre moitié > à la-

quelle elle sert de coulisse : il ne faut pas oublier que 

les deux moitiés du moule font presque entièrement 

semblables , 6k que toutes les pieces dont nous avons 

déjà parlé, 6k dont nous allons faire mention dans la 

fuite , font doubles ; chaque moitié du moule a la 

sienne. 

La longue piece est fixée fur lâ platine par une 

vis à tête ronde b ,fig. 18. qui après avoir passé par 

le trou b, fig. 21. va s'en,visser dans le trou taraudé 

fait à la longue piece à la hauteur de la fourchette X
a 

Ce trou taraudé ne traverse pas entièrement l'épaif* 

seur de la longue piece, qui a à ion extrémité oppo-

sée un trou quarré d , fig. 1 y. 6k 18. qui reçoit le te-

non quarré de la potence ,fig. g. 6k z ó. 

Avant que de placer la potence D, on applique 

un des blancs C, qu'on voit fig. 14. 6k ló. assem-

blés avec la potence. Ces blancs ont la même lar-

geur que les longues pieces. Leur longueur est un 

peu moindre que la moitié de celle de la longues 



piece : elles ont la même épaisseur que celle du corps 

«nie l'on veut fondre dans le moule. 

Le blanc appliqué fur la longue piece , comme 
on voit fig. zo. est percé d'un trou quarré, sembla-

ble à celui qu'on lui voit fig. y. Ce trou quarré reçoit 

le tenon quarré x de la potence > fig. Q. & io. Le te-

non traverse le blanc, la longue piece, & la platine, 

fixe toutes ces pieces ensemble. 

Le nez D de la potence fe jette du côté de l'ex-

trémité la plus prochaine de la longue piece. Son 

«extrémité m faite en vis, reçoit un écrou qui le con-
tient. On voit cet écrou en d, fig. zi. 

Ces écrous qui font à pans fe tournent avec la clé 
x>u le tourne-écrou de la fig. 26V 

Le blanc peut encore être fixé fur la platine par 

une vis à tête perdue, qui traverferoit la platine ; la 

longue piece entreroit dans fépaisseur du blanc, èk 

s'y arrêteroit : mais cela n'est plus d'usage. 

Au-dessus des longues pieces & des blancs , on 

place les jets A, fig. ó. & 6. comme on les voit fig. 

eo« Ces jets font des moitiés d'entonnoirs pyrami-

daux , dont les faces extérieures font perpendiculai-

res les unes aux autres. Celles de ces faces qui s'ap-

pliquent fur la platine, fur le blanc , èk fur la longue 

piece, doivent s'y appliquer exactement. Quand les 

deux moitiés du moule font réunies , il est évident 

que les jets forment une trémie , dont la plus petite 

ouverture est en enbas. Leurs faces inclinées A, fig. 

ZO. doivent un peu excéder les faces de la longue 

piece & du blanc, afin de former un étranglement au 

métal fondu qu'on versera dans le moule, èk afin de 

déterminer en même tems le lieu de la rupture du su-

perflu de matière qu'on y versera, ck faciliter cette 

rupture. Foye^ les figures z. J. èk zo. où cette saillie 

des faces inclinées des jets est sensiblement marquée. 

Chaque jet porte une vis, qu'on voksig. 6. parle 

moyen de laquelle & d'un écrou , on fixe cette piece 

fur la platine, comme on le voit en a ,fig. zz. La par-

tie de cette vis ou tenon vissé qui répond à répaisseur 

de la platine , est quarrée , & entre dans un trou de 

même figure ; ce qui empêche le jet de vaciller : in-

convénient qui est encore prévenu par l'application 

exacte de l'une de ces faces contre la platine , èk de 

l'autre contre la longue piece & le blanc. 

Au-dessous du trou quarré d de la longue piece est 

une vis /fixée en queue d'aronde dans cette longue 

piece. Cette vis au moyen d'un écrou F,fig. zo. as-

sujettit la piece E , fig. 19. qu'on appelle registre. La 

partie de la vis ou du tenon vissé f qui fe loge dans 

l'épaisseur du registre, est quarrée èk entre dans une 

mortoife plus longue que large ; ce qui donne la com-

modité d'avancer ou de reculer le registre à discré-

tion , & de laisser entre son extrémité E ,fig. zo. èk 

l'extrémité ou l'angle saillant du blanc, tant & si peu 

de distance que l'on voudra. L'écrou .F sert à l'affer-
mir dans la situation convenable. 

Chaque platine porte à fa partie postérieure une 
vis G, qu'on voit figure 21. elle traverse une petite 

planche appellée bois, qui a la forme èk la grandeur 

de la platine, au derrière de laquelle on la fixe par le 

moyen d'un écrou ; & pour que la platine èk le bois 

s'appliquent plus exactement l'un contre l'autre, on 

a pratiqué au bois des cavités propres à recevoir les 

vis, écrous, èk autres parties saillantes qu'on voit à 

la partie postérieure de la platine
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fig. zi. 

Les deux moitiés semblables du moule construites 

comme nous venons de l'expliquer, èk comme on les 

voit fig. z. èk 3. s'ajustent exactement , èk forment 

un tout, qu'on voit fig. I. La potence de l'une entre 

dans l'entaille fourchue de la longue piece de l'au-

tre ; & comme les entailles ont la même direction que 

lés potences, elles se servent réciproquement de cou-

lisses ; èk il est évident qu'ainsi les blancs pourront 

s'approcher ou s'éloigner l'un de l'autre, en faisant 
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mouvoir les deux moitiés du moule l\me fin- l'autre; 

On voit avec la même évidence que le vuide for-

mé par les jets, aura la forme d'une pyramide tron* 

quée ; èk que celui qui est entre les longues pieces 

èk les blancs, aura la forme d'un prisme quadrangu-

laire d'environ dix lignes de hauteur, d'une épaisseur 

constante ; celle des blancs est d'une largeur à discré-
tion , cette largeur augmentant ou diminuant selon 

qu'on tient les blancs plus ou moins près l'un de l'au-

tre : ce qui s'exécute par le moyen des registres qu'on 

avance ou qu'on recule à discrétion , comme nous 

avons dit. Le vuide du jet & celui du prisme commu-

niquent ensemble, èk ne font proprement qu'une mê-
me capacité. 

Voilà bien des pieces assemblées : cependant le 

moule n'est pas encore formé ; il y manque la piece 

principale, celle pour laquelle toutes les autres ont 

été inventées & disposées, la matrice. La matrice fe 

place entre les deux registres en M, comme on la 

voix fig. z. elle appuie d'un bout contre la platine 

de l'autre moitié, èk elle est liée par son autre ex-

trémité à l'attache. L'attache est une petite piece de 

peau de mouton qu'on colle au bois d'une des parties 

du moule. L'attache passe entre le jimblet& lebois, 

On appelle jimblet une petite fiche de fer plantée 

dans le bois de la piece de dessus, & qui retenant 

l'attache , empêche la matrice de sortir de place. 

La matrice ainsi placée entre les registres, est te-
nue appliquée aux longues pieces èk aux blancs par 
le ressort D CE ,fig. 1. qu'on appelle Y arc ou archet: 

l'extrémité E de ce ressort entre dans l'entaille C de 

la matrice ,fig, iz. & 13. & fait effort pour presser 

la matrice contre la platine opposée, & sur le heur-
toir ou la piece qu'on voit fig. zz. cette piece est. 

adossée à celle qu'on voit en m, fig. zi. rivée à la 

partie postérieure de la platine ; elle sert à monter 

ou descendre à discrétion la matrice vers l'ouvertu-

re intérieure du moule , èk à mettre la lettre dans 

la place qu'elle doit avoir furie corps: pour cet ef-

fet on la prend plus ou moins épaisse. 

Pour empêcher la matrice de tomber ,& de sor-

tir d'entre les registres , on met entre la platine & 

le bois qui porte l'attache , un petit crochet qu'on 

yoit^. 2J, ce crochet s'appelle jobet. L'anneaudu 

jobet s'ensile fur la tige G dé la platine, fig. n.k 

son crochet descend au-dessous de la matrice, & la 

soutient comme on l'apperçoit en x , fig. z. en lais-

sant toutefois la place de la matrice qu'il embrasse. 

Outre les parties dont nous venons de parler, on 

peut remarquer à chaque moitié du moule ,Jig. 1.2. 

3> un crochet ab , dont nous expliquerons l'usage 
plus bas. 

II est à propos, avant que de fermer le moule, 
d'observer à la partie supérieure de la longue piece 

représentée fig. 1 y. un demi-cylindre ab, placé à 

deux lignes au-dessous ou environ de son arrête su-

périeure : ce demi-cylindre, qu'on appelle cran, est 

une piece de rapport qui traverse la longue piece, 

èk dont la partie saillante est arrondie : mais comme 

cette partie saillante empêcheroit le blanc de l'autre 

moitié de s'appliquer exactement à la longue piece 

qui la porte , on a pratiqué à cette moitié un canal 

concave dans le blanc. Ce canal hémi-cylindrique 
reçoit le demi-cylindre. On voit ce canal enba. 

k-ii. 

Voilà tout ce qui concerne la structure du moule,1 

qui est une des machines les plus ingénieuses qu'on 

pouvoit imaginer, ainsi qu'on achèvera de s'en con-

vaincre par ce que nous allons dire de la fonte. 

Le moule est composé de douze pieces principa-

les , dont nous avons fait mention. Toutes ces pie-

ces de fer ont été bien limées , & font bien jointes ; 

elles forment avec les autres un tout, qui a depuis 

deux pouces de long jusqu'à quatre, suivant la gros-
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íeúf" du caractère, sur deux pouces environ de large, 
contenant fur son plan horiíontal au moins quarante 

pieces de morceaux distincts. Les deux portions pres-
que semblables dans lesquelles il se divise s'appel-
lent, l'une piece de dejsus , l'autre piece de dessous : 
c'est celle qui porte l'archet qu'on appelle piece de 

dejsous. 
La première Opération qu'on ait à faire quand on 

a construit & disposé le moule , est .de préparer la 

matière dont les caractères doivent être fondus. Pour 

cet effet, prenez du plomb &c du régule d'antimoi-

ne , fondez-les séparément ; mêlez-les ensuite, met-

tant quatre cinquièmes de plomb & un cinquième de 

régule ; & ce mélange vous donnera un composé pro-

pre pour la fonte des caractères. 
Ou, prenez de l'antimoine crud , prenez égale 

quantité de potin ; mettez le tout ensemble avec du 

plomb fondu , & vous aurez une autre composition. 

La précédente est préférable à celle-ci, qu'il sem-
ble qu'on a abandonnée en France depuis une ving-

taine d'années , parce qu'on a trouvé que le potin 6c 
l'antimoine faifoient beaucoup de scories, rendoient 

la matière pâteuse, & exigeoient beaucoup plus de 

feu. 
Au reste nous pouvons assurer en général que la 

matière dont on fond les caractères d"Imprimerie est un 

mélange de plomb & de régule d'antimoine, où le 

dernier de ces ingrédiens corrige la mollesse de 

l'autre. 
Cette fonte se fait dans un fourneau, tel que ce-

lui qui occupe le milieu de la vignette , Planche I. de 
Fonder, il est divisé en deux parties , l'une & l'autre 

de brique. Celle qui répond à la fig. 4. est un four-

neau fur lequel on a établi une chaudière de fonte, 

dans laquelle le plomb est en fusion : cette chau-

dière est chauffée avec du bois, comme on voit ; la 

fumée s'échappe par une ouverture qu'on peut distin-

guer fur le fond, èc fuit la cheminée qui est commu-

ne aux deux fourneaux» 
Le second fourneau qui correspond à la figure 3. 

même vignette, est un fourneau proprement dit : 

à fa partie supérieure est l'ouverture du fourneau ; 

î'inférieure est un cendrier ; elles font séparées par 

une grille horifontale : cette grille soutient un creu-

set qui contient le régule d'antimoine , 6c les char-

bons allumés qui servent à le mettre en fusion. Le feu 

est excité par le courant d'air qui fe porte à la grille. 

On recommande aux ouvriers occupés à ce fourneau 

de l'operation qu'ils y ont à faire , de fe garantir 

avec foin de la vapeur du régule , qu'on regarde 

comme un poison dangereux : mais c'est un préjugé ; 

l'usage du régule n'expose les Fondeurs à aucune ma-

ladie qui leur soit particulière ; fa vapeur n'est fu-

neste tout au plus que pour les chats : les premières 

fois qu'ils y font exposés , ils font attaqués de verti-

ges d'une nature si singulière , qu'après s'être tour-

mentés pendant quelque tems dans la chambre où ils 

font forcés de la respirer , ils s'élancent par les fenê-

tres : j'en ai vu deux fois l'expérience dans un même 

jour. Mais quand ils en réchapent, 6c qu'ils ne pé-

rissent pas dans les premiers accès, ils n'ont plus rien 

à redouter des seconds ; ils se font à la vapeur qui 

les avoit d'abord si violemment agités, 6c vivent 

fort bien dans les foaderies. 
Le régule fondu dans le creuset est versé en quan-

tité fusillante dans la chaudière qui contient le plomb : 

l'ouvrier 4. prend le mélange avec une cuilliere, & 

le verse dans les moules ou lingotieres qui font à fes 

piés : on voit ausiì fur le plancher des tenailles pour 

le creuset, son couvercle, une cuilliere, & d'autres 

outils au service de la fonderie. 
Le rapport entre le plomb 6c l'antimoine n'est pas 

le même pour toute forte de caractères : la propriété 

de l'antimoine étant de donner du corps au plomb , 
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Òn en mêle plus ou moins, selon que les caractères 

qu'on a à fondre font plus ou moins gros ; les petits 
caractères n'étant pas austi propres à résister à faction 

de la presse que les gros , on les fond de la matière 

que les ouvriers appellent matière forte, 6c ceux-ci de 

celle qu'ils appellent matière foible. La matière forte 

destinée pour les petits caractères, est un mélange de 

régule & de plomb, où lé prémier de ces ingrédiens 

est en quantité beaucoup plus considérable , relati-

vement à celle du plomb, que dans la matière foible^ 

Quand la matière ou composition est ainsi prépa-

rée & mise en lingots, elle passe darts les fourneaux 

des Fondeurs. Foye^ ces fourneaux dans la vignette, 

fig. z. & z. k droit & à gauche. Ce fourneau est fait 

de la terre dont se fervent les fournalistes pour la fa-

brique des creusets, mais moins sine ; elle est compo-

sée de ciment de pots à beurre cassés, & de terre 

glaise pétris ensemble : fa grandeur est de dix-huit à 
vingtpouces de hauteur,fur dix à douze de diamètre, 

& deux piés & demi de long;il est séparé én deux dans 

fa hauteur par une grille qui peut être indifférem-

ment de terre ou de fer
v

On pose le bois fur cette 

grille ; la partie inf érieure D sert de cendrier : la fa-* 

ce supérieure est percée d'un trou rond B d'environ 

dix pouces de diamètre ; ce trou rond est environné 

d'une efpece de bourlet qui supporte la chaudière de 
fer A, fig. g. on appelle cette chaudière cueillere. 

Cette cueillere est divisée en deux ou trois portions 
comme on voit ; ces divisions fervent à contenir des 

matières de différentes forces ou qualités , suivant 
les ouvriers qui y travaillent, 6c chaque ouvrier 

puise dans la division qui contient la composition 

dont il a besoin. 
Le fourneau a encore une autre ouverture H, à 

laquelle on adapte un autre tuyau de tole qui porté 

les fumées hors de l'attelier, comme on voit dans 

la vignette. Tout ce fourneau est porté fur un banc 

F G G G, au milieu de la hauteur duquel on a pra-

tiqué une tablette F
9
 qui sert à placer différens us-

tensiles. 
A côté du fourneau on range plusieurs autres 

bancs, tels qu'on les voit dans la vignette, 6c au bas 

de la Plan. fig. z z. ce font des espèces de tables dont 

le dessus est à hauteur d'appui ; ces bancs font envi-

ronnés d'un rebord ; ils doivent être de deux ou trois 

pouces moins hauts que la partie supérieure du four-

neau , à un des côtés duquel ils doivent s'arranger 

comme on voit dans la vignette. On a une plaque dé 

tole ou de fer, qu'on place de manière qu'elle pórte 
d'un bout fur le fourneau, & de l'autre fur le banc. 

L'usage de cette tole est de ramasser les gouttes de ma-1 

tiere fondue qui s'échappent de la cuilliere, ou que 
l'ouvrier rejette du moule quand il est trop plein. 

Quand l'ouvrier veut fondre un caractère , il prend 

le moule préparé comme nous avons dit, 6c comme 

on le voit fig. z. de la main gauche, il place l'extré-

mité de Tare ou archet dans l'entaille que nous avons 

dit être à la partie inférieure de la matrice, afin 
qu'elle s'applique exactement contre les longues pie-

ces 6c les parties saillantes des blancs : il presse en-

suite les deux moitiés du moule, de manière que les 

registres soient bien placés contre les faces latérales 

de la matrice ; & il enduit superficiellement le fond 

du jet d'un peu d'ocre délayé dans de l'eau froide , 

ouandla lettre est extrêmement fine. Cet enduit fait 
couler le métal promptement, & le précipite au fond 

du parallélépipède vuide, avant que rafraîchi par le 

contact de la surface des pieces qui forment cet ef-

pace vuide, il ait eû le tems de se figer & de s'arrê-
ter. On fe sert de la même précaution dans l'usage 

du moule à réglet, dont nous parlerons plus bas* 

Comme dans ce moule le métal a souvent plus d'é-< 

paisseur, 6c qu'il a beaucoup de chemin à parcourir^ 

il n'en est que plus disposé à fe figer, 6c à ne pas des* 
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cendre jusqu'au fond du moule : c'est pourquoi Ton 

ne fe contente pas feulement d'enduire le jet d'ocre 

délayé., on en enduit même toute fa surface inté-

rieure , d'une couche à la vérité la plus légere qu'on 
peut : mais revenons à la fonte des caractères*. 

Tout étant dans cet état, le Fondeur puise avec la 
cuilliere à verser qu'on voit fig. 13. une quantité de 

métal fondu qu'il jette par l'efpece d'entonnoir que 

nous avons dit avoir été formé par les jets. Le métal 

fluide descend dans le prisme vuide que laissent en-

tre elles les faces des longues pieces 6c des blancs, 

& fe répand fur la surface de la matrice dóntil prend 

toutes les formes ; de manière que quand on l'en tire, 

il est parfaitement semblable au poinçon qui a servi 
à la former. II rapporte aussi en creux l'impression 

du demi-cylindre a b, fixé à une des longues pieces* 

■& dont nous avons parlé plus haut. Ce creux qu'on 

appelle cran, doit toujours être à la face qui répond 

à la partie supérieure de la lettre : il sert aux Impri-

meurs à connoîíre st la lettre est du sens dont elle 
doit être , ou si elle est renversée. F">ye^ Varticle IM-

PRIMERIE. Les deux opérations de puiser dans le 

moule avec la cuilliere & de verser dans le moule , 

font représentées fig. 5. & 6. de la vignette* 
11 y a ici une chose importante à observer ; c'est 

que dans le même instant que l'on verse la matière 

dans le moule, on doit donner à celui-ci une secousse 

en-haut, afin que la matière qui descend en sens con-
traire , frappe avec plus de force le fond de la matri-
ce , & en prenne mieux l'empreinte. 

Après que l'ouvrier a versé son métal, il remet fa 

cuiliiere íur le fourneau, 6c il fe dispose à ouvrir le 

moule : pour cet esset, il commence par déplacer 

Tare ou archet, ou le ressort de l'entaille de la ma-

trice , 6c le placer dans un cran fait au bois fous le 

heurtoir. 11 ouvre le moule en séparant les deux moi-

tiés ; 6c s'il arrive que la lettre reste adhérente à l'une 

des moitiés , il la détache avec le crochet qui est fixé 

fur l'autre , ce qui s'appelle décrocher. C 'est ce qu'e-

xécute la fig. 8. de la vignette : après quoi il referme 

le moule , replace Tare fous la matrice, verse de la 

matière, 6c recommence la même opération jusqu'à 
trois ou quatre mille fois dans un seul jour. 

II ne faut pas s'imaginer que la lettre au sortir du 

moule soit achevée, du moins quant à ce qui regar-

de son corps ; car pour le caractère il est parfait ; il 

est beau ou laid , selon que le poinçon qui a servi à 
former la matrice a été bien ou mal gravé. 

Quelle que soit la figure d'un caractère, les contre-

poinçons , les poinçons, les matrices, &c. la fonte en 

est la même ; 6c il n'y a dans toutes ces opérations 

aucune différence de l'Arabe, au Grec, au François, 
à l'Hébreu, &c. 

La lettre apporte avec elle au sortir du moule une 

éminence de matière de forme pyramidale , adhéren-

te par son sommet au pié de la lettre. Cette partie de 

matière qu'on appelle jet, est formée de l'excédent 

de la matière nécessaire à former les caractères, qu'on 

a versée dans le moule. On la sépare facilement du 
corps de la lettre , au moyen de l'étranglement que 

les plans inclinés des parties du moule appellées jets, 

y ont formé, ainst que nous avons dit plus haut, & 

qu'on voit fig. z. Planche II. D'ailleurs la composi-

tion quel'addition de l'antimoine rend cassante, pres-
que comme de l'acier trempé, facilite cette sépara-
tion ; le jet séparé de la lettre s'appelle rompure. 

Après que toutes les lettres font rompues , c'est-
à-dire , qu'on en a séparé les jets, qui se remettent à la 

fonte ; on les frotte fur une meule de grès qu'on voit 

fig. y. PI. III. 6L qu'on appelle pierre à frotter. Cette 

meule a depuis quinze jusqu'à vingt-cinq pouces de 

diamètre ; elle est de la même forte que celles dont 

se fervent les Couteliers pour émoudre. Pour la ren-

dre propre à ì'opération du Fondeur en caractère
 â

 on 
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en prend deux qu'on met à plat l'une fur l'autre ; on 

répand entre elles du fable de rivière, puis qn les 

meut circulairement, répandant de tems en tems de 

nouveau fable, jusqu'à ce que les petites éminences 
qui font à ces pierres soient grugées, & qu'on ait 

rendu leurs surfaces planes & unies. Le fable en dres-
sant les grès ou meules, ne les polit pas ; il y laisse 

toujours de petits grains qui servent à enlever aux 
caractères les bavures qui leur viennent de la fonte. 

On ne peut pas frotter toutes les lettres ; il y en 

a , mais en plus grand nombre dans l'italique que 

dans le romain, dont une partie de la figure excède 

le corps du côté qu'on frotte. II est évident que si on 

les frottoit, la pierre emporteroit cette partie, & es-
tropieroit la lettre : c'est pourquoi on commence 

parla dégager légèrement, &par en enlever un peu 

de matière avec un canif, afin qu'elle puisse se loger 

facilement dans l'efpace vuide que lui présentera 
une lettre voisine. Cette opération par laquelle on 

dégage la partie saillante au canif, s'appelle ermh 

Après que la lettre est crenée , on la ratisse & on 

emporte avec le canif tout ce qu'il y a d'étranger 

au corps depuis l'œil jusqu'au pié. Ces deux opéra-

tions suppléent au frottement ; les lettres crenéesfc 

ratissées s'accolent &. fe joignent aussi-bien que st 

elles avoient été frottées. Les deux faces du c» 

tere que l'on frotte fur la meule, font celles qui s'ap-

pliquent aux blancs du moule , quand on y verse le 

métal ; on donne cette façon à ces faces pour en en-

lever le morfil ou la vive arrête occasionnée tant par 

la face du blanc d'une des moitiés * que par celle de 
la longue piece de l'autre moitié. 

Lonque les lettres ont été frottées ou erenées k 
ratissées , on les arrange fur un composteur; le com-

posteur qu'on voit 7%. ó. PI. III. de la Fonderie des 

caractères, est une règle de bois entaillée, comme on 

voit, fur laquelle on arrange les caractères la lettré 

en-haut, 6c tous les crans tournés du même côté ; 
enforte qu'on a tous les a , rangés en cette manie--
re , a, a , a , a , a, a, 6c non en celle-ci ava,vav, 

6c ainsi des autres lettres : c'est ce que l'inspection 

des crans indiquera facilement. Les caractères ainsi 

rangés dans le composteur font transportés fur la rè-
gle de fer A B dujustifieur ,fig. 3. même Planée ; on 

les y place de manière que leur pié soit en-haut, k 
que le caractère porte fur la face horisontale dujusti-

fieur , qui n'est lui-même , comme on voit, qu'un 

composteur de fer. A cette règle, on en applique une 

autre CD , qui a un épaulement en C, comme celui 

que l'on voit en B de la première piece j%. 3. cette 

règle a de plus en C & D, de petites languettes qui 
entrent dans les mortoifes a & b de la figure J, enfor-

te que, quand les deux règles fig. 3. & 4. font ap-

pliquées l'une fur l'autre, elles enferment exacte-

ment la rangée de caractères placée fur la première 

règle ; ainsi il n'y a que les piés des lettres qui ex-

cèdent d'environ une ligne au-deííus des règles de 
fer, qui forment le justifieur. 

Le justifieur ainsi garni d'une rangée Je caractèresJ 

est placé entre les deux jumelles AB, CD ducou-

poir qu'on voit fig. z. Planche III. Le coupoir est une 

forte d'établi très-folide : fur fa table font fortement 

fixées la jumelle A B, qui est une planche d'un bon 

pouce d'épaisseur , & la barre /le fer FE, qui a un 

crochet E 6c un crochet F à chacune de ses extré-

mités. Le crochet F est taraudé & reçoit une vis, 

au moyen de laquelle on peur faire avancer la se-
conde règle du justifieur, que nous avons décrite ci-
dessus. 

Les deux règles du justifieur font ferrées l'une 

contre l'autre par l'autre jumelle CD, représentée 

par fa partie inférieure dans la fig. z. A B ,C D {ont 

deux fortes barres de fer, dont les crochets A, C, 

entrent dans la table du coupoir. B D est une autre 

barre 
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qui porte un écrou qui reçôit lâ vis Ì?È , 

que l'on tourne comme celle d'un étau, par le moyen 

du manche F G. Tout cet assemblage est fixé à la ta-

ble du coupoir , enforte que la jumelle CD tirée ou 

poussée par la vis FE , peut feule fe mouvoir. 

II fuit de cette description du coupoir , que st l'on 

tourne la vis EF,fig. z. on fera marcher la jumelle 

mobile AB , vers la jumelle immobile CD, fig. i. 

& que par conséquent on fera appliquer les deux rè-

gles du justifieur contre la rangée de caractères qu'elles 
contiennent. Mais pour ferrer les caractères les uns 

contre les autres , on fera tourner la vis F fi. Cette 

vis fera couler la seconde règle du justifieur le long 

de la rangée de caractères , juíqu'à ce que son épaule-

ment C fig. 4. rencontrant la rangée de caractères, les 

pressera & les poussera vers l'épaulement B de la 

première piece fig. 3. jusqu'à ce qu'ils soient tous 

exactement appliqués les uns contre les autres. Cela 

fait, il est évident que les caractères formeront com-

me un corps solide contenu par fes deux extrémités 

entre les épaulemens des deux pieces du justifieur , 

& selon fa longueur entre les mêmes pieces, par Fac-

tion des deux jumelles. 

Mais avant que de consolider ainst la rangée de 
caractères, on passe un morceau de bois dur fur leurs 

extrémités saillantes ou fur leurs piés, afin de les en-

foncer toutes également, &c d'appliquer leur tête, 

ou la lettre, contre la surface de la règle horifontale 

du justifieur. 

Lorsque tout est ainst disposé, on coupe les caractè-

res avec le rabot, de la manière que nous allons dire. 

L'instrument qu'on voit Planche III. de la Fonderie 

en caractères ,fig. 6. est appellé rabot. II est composé 

d'un fut de fer, qu'on voit fig. 10. Sous la partie NO 

de ce fût, font arrêtés avec des vis les deux guides 

Ce, D f. Cet assemblage est surmonté d'un bois P Q 

qu'on voit fig. 8. ce bois sert de poignée au rabot. II 

fe fixe fur la partie NO , fig. z o. comme on l'y voit 

ûxé,fig. 6. Le fer AB du rabot fe place fur la face 

inclinée du fût, par les deux vis G H taraudées, & 

entrant dans les collets que le fer traverse, & qui font 

eux-mêmes fixés fur le fût par la vis que l'on voit en 

R. Toutes ces pieces assemblées forment le rabot de 

la fig. 6. Les vis se ferrent avec le tourne-vis de la 

fig. 16. même Planche III. 

Quand on veut couper les lettres, on place le ra-

bot fur le justifieur, enforte que les parties saillantes 

des lettres soient entre les guides du rabot ; on hausse 

ou l'on baisse le fer, qui est un peu arrondi par son 
tranchant, enforte qu'il puisse emporter autant de 

matière que l'on souhaite. 
Les regíemens ont statué fur la hauteur des lettres ; 

il est ordonné que la lettre portera, depuis*fa surface 

jusqu'à l'extrémité de son pié , dix lignes & demie de 
pié de roi. Cette hauteur n'est pas la même par-tout ; 

la hauteur de Hollande a près d'une ligne de plus que 

cèlle de Paris ; celles de Flandre, & même de Lyon, 

ont plus de dix lignes. Au reste , lorsque des Impri-

meurs , fans aucun égard pour les ordonnances, veu-

lent des caractères au-dessus ou au-dessous de dix li-

gnes & demie, on a de petites pieces qu'on ajuste aU 
moule à fondre les caractères > entre le jet & les lon-

gues pieces. 

Ces pieces s'appellent haufifes j selon que les haus-
ses font plus ou moins épaisses, un même moule sert 
à fondre des caractères plus ou moins hauts de papier ; 

c'est l'expression dont on se sert pour désigner la di-

mension dont il s'agit ici. 
Le fer du rabot étant convexe, les caractères cou-

pés auront tous une petite échancrure concave, de 

manière qu'étant posés fur leurs piés, ils ne porte-

ront, pour ainsi dire, que fur deux lignes, au lieu de 

porter fur une surface. On a pratiqué cette con 

«avité aux piés des caractères > afin qu'ils s'arrangent 
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mieux fur lë marbre de la presse, fur lequel exposant 

moins de surface, ils font moins sujets à rencontrer 

des inégalités. 

Mais ce retranchement de matière n'est pas le seul 

qui fe fasse avec le rabot ; on est contraint d'enlever 

encore de l'étosse au haut du caractère, comme on peut 

le voir en B, figure 14. Ce retranchement fe fait des 

deux côtés aux lettres qui n'ont ni tête ni queue, ÔC 

feulement du côté opposé à la queue, lorsque les ca-

ractères en ont une. Le but de cette opération est de 

dégager encore mieux l'ceil du caractère. On voit eiì 
effet, fig. 14. que le caractère B est plus saillant que 

le caractère A, quoiqu'ils ayent été fondus l'un & l'au-

tre dans le même moule. 

La machine représentée figure 14. & qui contient 

les deux caractères ASLB dont nous venons de parler, 

s'appelle justification ; elle sert à connoître , par le 

moyen du petit reglet qu'on voit figure 13. & qu'on 

appelle jetton , si les traits des lettres fe trouvent tous 

fur une même ligne. Pour cet effet, après avoir justi-

fié les lettres mm, que nous avons dit être la première 

lettre que l'on fabrique, on place un a, par exemple , 

entre les deux m, en cette forte mam, & l'on examine 

si l'arrête du jetton s'applique également fur les trois 

caractères. 

Le morceau de glace ,fig. iz. & son jetton ,fig. 1. 

fervent à jauger de la même manière les épaisseurs ^ 

& l'une & l'autre de ces deux machines indique pa^ 

reillement, par l'application du jetton , si les traits 

des lettres fe trouvent tous exactement dans la même 

ligne droite, comme nous venons de dire. 

On entend par une fonte de caractères d'Imprimerie, un 

assortiment complet de toutes les lettres majuscules, 

minuscules, accents, points, chiffres, &c. nécessaires 

à imprimer un discours, & fondues fur un seul corps. 

Le corps est une épaisseur juste & déterminée, re-

lative à chaque caractère en particulier ; c'est cette 

épaisseur qui fait la distance des lignes dans un livre, 

ck qui donne le nom au caractère , & non l'ceil de la 
lettre ; cependant pour ne rien confondre on dit fon-

dre un Cicero fur un corps de S. Augustin , quand on a 

pris ce moyen pour jetter plus de blanc entre les 

lignes. 

Mais pour se faire une idée juste de ce qu'on appel-

le en Fonderie de caractères ou en Imprimerie, corps $ 

œil, & blanc , prenez une distance ou ligne quelcon-

que , supposez-la divisée en sept parties égales par 

des lignes parallèles ; supposez écrite entre ces lignes 

parallèles une des lettres que les Imprimeurs appel-
lent courtes, telles que Va , le c, Y m , &c. car ils ap-

pellent les lettres à queue, telles que le p, le q, le d, 

lettres longues. Suppofez-la tracée entre ces parallè-

les de manière qu'elle ait fa base appuyée fur la troi-

sième parallèle en montant, & qu'elle touche de son 
sommet la troisième parallèle en descendant, ou ce 

qui revient au même, que des sept intervalles égaux 

dans lesquelles vous avez divisé la ligne, elle occu-

pe les trois du milieu ; il est évident qu'il restera au-

dessus de ces trois intervalles occupés, deux espaces 
vuides , & qu'il en restera austi deux vuides au-def-

fous. Cela bien compris , il ne fera pas difficile d'en-

tendre ce que c'est que le Y œil, le corps, & le blanc* 

Le corps est représenté par la ligne entière ; Y œil oc-

cupe les trois espaces du milieu, c'est la hauteur 

même de la lettre ; & l'on entend par les blancs, les 

deux espaces qui restent vuides au-dessous & au-def-

fus de l'ceil. 
A 

C 

D 
Exemple. 

la ligne A B, re-

présente la hau-

teur du corps; 

CD, le blanc 
d'en-haut ; DE

9 

l'oeil E F
9

ÌQ blanc d'en-bas. C D, forme dans une 
OO00 



page imprimée la moitié de Fespace blanc qui est 

entre une ligne & sa supérieure ; & EF, la moitié 

de Fespace blanc qui est entre la même ligne & son 
inférieure. 

II y a des lettres qui occupent toute la hauteur 

du corps, telle est Fy consonne avec son point, com-

me on voít dans Fexempìe, les Q capitales en ro-

main , 6c les s6c f en italique, ainsi que les signes 

(, §> [, 
Dans les lettres longues, telles que le d 6c le q, 

ìl faut distinguer deux parties, le corps & la queue ; 

le corps occupe les trois intervalles du milieu, de 

même que les lettres courtes, & la queue occupe 

les deux intervalles blancs , soit d'en-haut, soit d'en-

bas, selon que cette queue est tournée. Foye^ dans 

Fexempìe le d & le q. S'il se trouve dans une ligne 

un q, & dans la ligne au-dessous un d, qui corres-

ponde exactement au q, il n'y aura point d'inter-

valle entre les queues : les extrémités de ces queues 

se toucheront, d'où il s'ensuit que voilà la hau-

teur relative des corps 6c celle des caractères déter-

minée ; que resteroit-il donc à faire pour que la 

Fonderie & l'Imprimerie fussent assujéties à des rè-

gles convenables? sinon de déterminer la largeur 

des lettres ou caractères , relativement à leur hau-

teur : c'est ce que personne n'a encore tenté. On est 

convenu que la hauteur du corps étant divisée en sept 
parties égales , la hauteur du caractère , de Y m , par 

exemple, seroit de trois de ces parties ; quant à fa 

largeur, chacun fuit son goût & fa fantaisie ; les uns 

donnent au caracteree ou à l'ceil, une forme plus ou 

moins voisine du quarré que les autres. 

Nous invitons M. Fournier, à qui nous devons la 

table des rapports des corps entr'eux, à nous donner 

la table des proportions des caractères entr'eux dans 

chaque corps. Elle est bien aussi importante pour la 

perfection de Fart de la gravure en caractères, que 

la première pour la perfection & commodité de l'art 

d'imprimer. 

II pourra pour cet esset, consulter les règles que 

les grands écrivains à la main fe font prescrites, & 

celles que les plus habiles graveurs ont suivies par 

goût. 

Une observation qui fe préfente naturellement 

& qu'on ne sera pas fâché de trouver ici, c'est qu'il 

y a quelque rapport entre Fimpression 6c le génie 

d'une langue ; par exemple, P Allemand est extraor-

dinairement diffus ; auffi n'y a-t-'il presque point de 

blanc entre les lignes, & les caractères font-ils ex-

trêmement serrés fur chaque ligne : les Allemands 

tâchent de regagner par là , Fespace que la proli-

xité de leur diction exigeroit. 

Les expressions œil, corps , blanc, caractère fondu 

fur un corps d'un autre caractère-? &c. ne doivent plus 

rien avoir d'obscur. 
On difoit corps foible 6c corps fort, dans le tems 

qu'on ignoroit la proportion que les yeux des carac-

tères dévoient avoir avec leurs corps, 6c celle que 

les corps & les caractères dévoient avoir avec d'autres 

corps & caractères. Cette ignorance a duré parmi nous 

jusqu'en 1742, que M. Fournier le jeune, graveur 6c 
sondeur de caractères, proposa fa table des rapports 

des différens corps des caractères d'Imprimerie. Nous 

ne tarderons pas à en faire mention. Nous observe-

rons en attendant, qu'avant cette table on n'avoit 

aucune règle sûre pour l'exécution des caractères; cha-

que Imprimeur commandoit des caractères suivant les 

modelés qu'il en trouvoit chez lui, ou qu'il imagi-

noit. Aucun n'ayant Fidée soit du corps soit de l'ceil, 

par exemple, d'un véritable Cicéro, ce caractère avoit 

autant de hauteurs de corps & d'œil différentes qu'il 

y avoit d'Imprimeries , 6c s'appelloit ici foible, là 

fort ; ici petit œil, là gros œil. 

On dit une fonte de Çicéro , de Petit-Romain
 >

 6cc. 

lorsque ces caractères ont été fondus fur les corps de 

leurs noms. Les fontes font plus ou moins grandes, 

suivant le besoin ou le moyen de lìmprimeur qui les 

commande, par cent pesant ou par feuilles. Quand 

un Imprimeur demande une fonte de cinq cents, il 

veut que cette fonte, bien assortie de toutes ses let-

tres , pefe cinq cents. Quand il la demande de dix 

feuilles , il entend qu'avec cette fonte on puiíTe com-

poser dix feuilles ou vingt formes, fans être obligé 

de distribuer. Le Fondeur prend alors ses mesures;il 

compte cent-vingt livres pesant pour la feuille, y 

compris lesquadrats 6c espaces, ou soixante pour la 

forme, qui n'est que la demi-feuille. Ce n'estpasque 

la feuille pefe toûjours cent vingt livres, ni la forme 

soixante ; tout cela dépend de la grandeur de la for-

me , 6c on suppose toûjours qu'il en reste dans les 

cases. 

S'il n'entre pas dans toutes les feuilles le même nom-

bre de lettres, ni les mêmes sortes de lettres, il est 

bon de remarquer que, comme il y a dans une lan-

gue des sons plus fréquens que d'autres, & par con-

séquent des signes qui doivent revenir plus fréquem-

ment que d'autres dans l'usage qu'on en fait en im-

primant , une fonte ne contient pas autant d'à que 

de b , autant de b que de c, 6c ainsi de fuite. La dé-

termination des rapports en nombre, qu'il faut met-

tre entre les différentes sortes de caractères qui for-

ment une fonte ,• s'appelle la police. II est évident que 

la police peut varier d'une langue à une autre,mais 

qu'elle est la même pour toutes sortes de caractères^-

ployés dans la même langue. Pour donner une idée 

de la police dans notre François, soit, par exemple, 

demandée une fonte de cent mille lettres. Pour rem-

plir ce nombre de cent mille caractères, on prendra 

les nombres fuivans de chacun. L'expérience a résolu 

chez les Fondeurs un problème, dont on auroit trou-

vé difficilement ailleurs une solution exacte. J'efpere 

que les Philosophes & les Grammairiens jetteront les 

yeux, avec quelque satisfaction, fur cette table , & 

en désireront de semblables du Latin, du Grec, de 

FAnglois , de l'Italien, 6c de la plupart des langues 

connues. Pour fe les procurer, ils n'ont qu'à s'adres-

ser aux Fondeurs en caractères des différens pays où 

ces langues font en usage. 

Police pour cent mille lettres définies à une impression 

Françoise ordinaire. 

Le lecteur s'appercevra facilement qu'elle ne con-

tient que les signes grammaticaux, & qu'il ne s'agit 

ici que de ceux-là ; 6c que par conséquent cette po-

lice n'est pas particulière à un livre ou d'algèbre, ou 

d'arithmétique, ou de chimie ; mais qu'elle convient 

feulement à un discours oratoire, à la poésie, &c. 

Bas de Case. O ... 4800. W . . . 50. Ponctuations, 

a. . . 5000. 
P ... 2400. 6c... 500. . - . 2200. 

b.. . 80O. 
q ... 1200. ct... 200. 9 • 

. 2000. 

c .. .30OO. r ... 5000. st. .. 500. : . . . 4OO. 

ç.. . IOO. s .. 3 500. si ... 400. » • • . 400. 

d.. .3000. f. . . 1800. st ... 500. . 1000. 

e.. IIOOO. t. .. 4600. st. . . 100. . 1000. 

f.. . 900. u ... 5000. st. .. 50. 
j . 100. 

g-- . 800. V ... 1500. ff... 400. . 100. 

h.. . 800. X ... 400. ss... 300. ».. . 100. 

i .. . 54OO. 
y ... 300. ffi... 100. ()• 

r T 

. 100. 

j-- . 4OO. z ... 400. ffl.. 50. U* . 100. 

k.. . IOO. ffi... 100. 
b-
4. 

. 50. 

1 .. . 4OOO. Doubles. t.. . 50. 
. 50. 

m . . 280O. ce . . . IOO. .5°- » 
. 50. 

n.. . 5000. ce . . . IOO. 

. 50. 
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Grosses capit. Y... IOO.' p. . . í 2CW 

i.. . 50. A... 350. Z... ÎOO. Q • . » ÏOO. 

i 
€ » . . 1500. B. .. 150. JE... R . .. 150. 

í . . 50. C... 250. (E... 25. s . .. 150. 
r 

O . . . 50. C... 50. W... 25. T . 150. 

11.. . 50. 

. 400. 

D... 300. 

45O. 

U . .. 150. 

.. 120. a . . E... Petites Capit. V 
•\ 

e.. . 150. É. .. 50. A . . . 150. X .♦ 50. 
A 

1 . . . 50. F ... I^O. B . . . 80. Y - .. 50. 

ò.. • 5°> G... I 50. G . . . 140. Z . .. 50. 

Ù.. . 100. H... 150. Ç. . . M-
150. 

M ... 15; 
A 

a. . . 100. I . . . 3 50. D . . . (E ... 15. 
A 

e .. . 300. J ... 200* E . . . 250. W ... 15. 
A 

i. . . 100. K... 50. f 

E . . . 25. 

25. 
A 

O . . . IOO. L.. . 300. È . . . 
Chiffres. 

A 

.U . . . IOO. M... 300. 
A 

E . . . 25. I * . 250. 

ë. . . IOO. N... 300. F . . . 80. 2 . . 250. 

ï . . . 150. O... 250. 
í -: ? ., ' r~ î 
G. .. 

I 
80. 3 . . 200. 

ïi.. . IOO. P . .. 300. |H... 80. 4 . . . 200. 

á .. . 50. Q... 150. I... 180. 5 . * . 200. 

. 50. R... 300. \j ... ÎOO. 6 . . . 200. 

î .. . 50. S. . . 350. K . . . 20. 7 ... 200. 

Ô.. . 50. T... 300. L . . . 150. 8 . . . 2O0. 

r' 

11 . . . 50. U ... 300. M . . . 150. 9 ... 200. 

in. .. 50. V... 250. N. . . 150. 0 . . . 200. 

n . .. 50. X... IOO. O. . . 150. 

S'il est évident que la même police ne convient 
pas à toute langue, il ne l'est pas moins qu'elle con-
vient à tout caractère , de quelque corps que ce soit, 
dans une même langue. 

II y a dans Flmprimerie , ou plutôt dans la Fon-
derie en caractères, vingt corps différens. 

Chacun de ces corps a son nom particulier & dif-
íinctif, propre aux caractères fondus fur ces corps. Le 
plus petit fe nomme Parisienne, & en descendant de 
la Parisienne jusqu'aux caractères les plus gros, on a 
la Nompareille, la Mignone, le Petit-Texte, la Gail-
larde , le Petit-Romain, la Philosophie, le Cicéro , 
le Saint-Augustin, le Gros-Texte, le Gros-Romain, 
le Petit-Parangon, le Gros-Parangon, la Palestine > 
le Petit-Canon , le Trismegiste, le Gros-Canon, le 
Double-Canon, le Triple-Canon , la Grosse-Nom-
pareille ; voye^ les articles de ces caractères à leurs 
noms particuliers, & ci-après les modelés de ces ca-

ractères dans les Planches placées à la sin de cet ar-
ticle. Ces Planches ont été composées fur les carac* 

ter es de M. Fournier le jeune, de qui nous tenons ausii 
tous les matériaux qui forment cet article & les au-
tres articles de la Fonderie en caractères. Nous pour-
rions bien assurer que notre Ouvrage ne laisseroit rien 
à désirer d'important fur les Arts, si nous avions toû-
jours rencontré des gens auffi attachés au progrès de 
leur art, auffi éclairés, & auffi communicatifs que M. 
Fournier le jeune. Une observation que nous avons 
été cent fois dans le cas de faire , c'est qu'entre les 
ouvriers qui s'occupent d'un même art, les ignoranSj 

& entre les ouvriers qui s'occupent de différents 
arts, ceux dont les métiers étoient les moins étendus 
& les plus vils, fe font toûjours montrés les plus mys-
térieux , comme de raison. 

Ces corps fe suivent par degrés ; les uns se trou-
vent juste, le double, le tiers, le quart, &c. des au-
tres , de manière que deux ou plusieurs combinés en-
semble , remplissent toûjours exactement le corps ma-
jeur qui est en tête de la combinaison ; régularité bien 
essentielle à l'Imprimerie. 

Mais pour établir entre les corps la correfpondan-
Torne II. 

ce dôstt nous venons de parler, & qui fe remarqtierâ 
bien dans lâ table des rapports ci-jointe, M. Four-
nier a été obligé de Créer un corps exprès appéllé lë 
Gros-Texte, qui équivaut à deux corps de Petit-Tex-
te , & d'en faire revivre deux autres qui n'étoient 
point connus Ou qui l'étòieht peu, lâ Palestine & lé 
Trismegiste. Lé premier fait les deux corps de Cïcérò > 

le caractère le plus en usage dans l'Imprimerie ; & 1@ 
second fait les deux pòints du Gros-Romain. 

Sans ces trois corps la correspondance est inter-
rompue. On a placé dans la table qui fuit, dans lá 
première colonne , les noms de ces corps, & dans 
celle du milieu, les corps auxquels ils équivalent. 

Quand on rencontre le signe || dans un des arti-
cles de la colonne du milieu, il faut entendre que le 
nombre des corps qui rempliroient celui qui est efl 

marge va changer, & que ce font d'autres corps qui 
vont suivre, & dont la somme feroit équivalente au 
seul corps qui-est dans la première colonne. 

Mais ce n'étoit pas assez d'avoir fixé le nombre 
des corps des caractères à vingt, & d'avoir établi les 
rapports que Ces vingt corps dévoient avoir entr'eux ; 
il falloit encore donner la grandeur absolue d'un de 
ces corps

 s
 n'importe lequel. Pour cet effet, M. Four-

nier le jeune s'est fait une échelle, d'après le conseil 
des personnes les plus expérimentées dans l'Art. 

Cette échelle est composée dé deux parties qifií 
appelle pouces ; ces deux pouces ne font pas de la 
même longueur que les deux pouces de pié de Roi* 
Nous dirons plus bas quel est le rapport du pouce de 
son échelle, avec le pouce de pié de Roi. II a divisé 
son pouce en trois lignes, & fa ligne en trois points. 
On voit cette échelle au haut de la table qui fuit. 

Cette table est divisée en quatre colonnes : 
La première marque en chiffres l'ordre des carat-, 

ter es. 

La seconde, les noms de ces caractères & leur équi* 
valence en autres caractères. 

La troisième & quatrième, leurs hauteurs en par-
ties de l'échelle. 

Proportions des différens corps de caractères de Vlm* 
primerie , suivant S. P. Fournier. 

Echelle de deux pouces. 

1 M M i M ! 1 1 11 1 1 1 li.ininL.ini,,! 

1. Parisienne. .............. o 
2. Nompareille . 1 6 
3. Mignone 1 1 
4. Petit-Texte 1 2 
5. Gaillarde. .1 y 

6. Petit-Romain, 2 Parisiennes. ..... I 4 
7. Philosophie, 1 Parisienne, 1 Nompareille. I 5 
8. Cicero, 2 Nompareilles. |] 1 Parisienne, 

1 Mignone. 2 O 

9. 5dint--Augustin, 2Mignones. j| 1 Nom-
pareille , 1 Petit-Texte. 2 - % 

to. Gros - Texte , 2 Petit-Textes. II 1 Paris. 
1 Philosophie. 11 Nompareille, 1 Petit-
Romain. | 1 Mignone, 1 Gaillarde. (| 2 
Parisiennes, 1 Nompareille. 2 4 

II. Gros^Romain, 2 Gaillardes.|| 3 Nomp.|| 
1 Nomp. 1 Cicéro. 11 Mign. 1 Philos, j 
1 Petit-Texte, 1 Petit-Rom. II 2Paris. 
1 Petit-Texte, jj 1 Paris. 1 Nompar. 
1 Mignone. 3 Q 

12. Petit-Parangon, 2 Petit-Rom. | 4Paris. || 
í Nomp. 1 Saint-August. | 1 Pet.Texte, 
1 Cicéro. | 1 Gaillarde, 1 Philofop. 11 
2 Paris. 1 Petit-Romain. 1 2 Nompar. 
1 Pet. Texte. | 2 Mignones, 1 Nomp. 11 
1 Paris. 1 Nompar. 1 Gaill. j 1 Paris* 
1 Mignone

 ?
 1 Petit-Texte. 3 % 

O O 0 o i j 
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13. Gros-Parangon, 2 Philosoph. I| 1 Nomp.1 

1 Gros-Texte. 11 Petit Texte, 1 Saint-

Augustin. ! 1 Pet. Rom. 1 Cic. || 2 Paris. 
1 Cic. | 2 Nomp. 1 Pet. Rom. | 2Mign. 

1 Petit-Texte.I 2 Pet. Text«es, 1 Nomp.|J 

i Paris. 1 Nomp. 1 Philosoph. 11 Nomp. 

1 Mign. 1 Gaill. || 2 Paris. 2 Nomp. j 
3 Parisienne , 1 Mignone. 3 4 

£4. Palestine, 2 Cicéros. j 3 Pet.Textes. | 4 

Nompareill. || 1 Nomp. 1 Gros-Rom. j 
1 Petit-Texte, 1 Gros-Texte. | 1 Petit 

Rom. 1 Saint-Aug. fj~2Paris. 1 S.Aug.J 
2 Nomp. 1 Cic. | 2 Mign. 1 Pet.PvOm. | 

2Gaili. iNomp. |j 1 Paris. 1 Mignone, 

1 Cic. | 1 Paris. 1 Gaill. 1 Petit-Rom. I 

1 Nompar. 1 Mignone , 1 Philosoph. \ 
1 Nomp. 1 Petit-Texte , 1 Petit-Rom. í 
1 Mign. 1 Pet.Text. 1 Gaill. (j 2 Paris. 
2 Mignones. | 3 Paris. 1 Gaillarde. 4 o 

.15. Petit-Canon, 2 Saint-Aug. | 4 Mign. |j 

1 Nomp. 1 Gros-Parangon. | 1 Petit-

Texte , 1 Petit-Parang. | 1 Petit-Rom. 

í Gros-Rom. j 1 Cic. 1 Gros-Texte. |j 

2 Paris. 1 Gros-R-omain. | 2 Nompar. 

1 Gros-Texte, j 2 Mign. 1 Saint-Aug. j 
2Petit-Textes, 1 Cic. | 2 Gaill. 1 Petit-

Rom. | 2 Petit-Rom. 1 Petit-Texte, j 
2 Philosoph. 1 Nomp. || 2 Paris. iGail.j 
2 Nomp. 2 Pet. Text.| 2 Paris. 3 Nomp.| 

3 Nomp. 1 Pet. Rom. | 4 Paris. 1 Petit-

"Text. || 1 Paris. 1 Mign. 1 GrosText.[ 

1 Nomp. 1 Pet. Text. 1 S. August. | 

1 Paris. 1 Gaill. 1 S. Aug. | 1 Paris. 
1 Philosop. 1 Cic. | 1 Nomp. 1 Petit-

Rom, ì Cic.| 1 Mign. 1 Gaill. 1 Cic. [ [ 

2 Nomp. 1 Mign. 1 Gaill. I 2 Mign. 

1 Nomp. 1 Pet. Text. 4 4 

16 Trifmegijte , 2 Gros-Rom. | 3 Ciceros| 

4 Gaillardes 16 Nompareilles 11 1 Petit-

Text. 1 Petit-Canon | 1 Cic. 1 Palest.j 

1 S. Aug. 1 Gr. Parang.[ 1 Gr. Text. 

1 Pet. Parang. 6 o 
(On peut encore augmenter de beaucoup 

l'ajfemblage de ce corps & desJuivans.') 

17 Gros-Canon, 2 Gr-Parang.| 4 Philosoph. || 
1 Pet. Text. 1 Trismégiste| 1 Gr.Text. 

1 Pet. Canon. 11 Pet. Parang. 1 Palest. 7 2 

18 Double-Canon, 2 Pet. Canons.] 4 S. Aug.| 

8 Mign. || 1 Cic. 1 Gr. Canon.| 1 Petit-

Parang. 1 Trismég. 9 2 

19 Triple-Cano
n

^ 2 Trismégistes.j 4 Gros-

Romains. H 6 Ciceros.j 8 Gaillardes, j 

12 Nomp. | 1 Gr. Text 1 Double-

Canon. | iJPet. Can. 1 Gr. Can. 12 Q 

20 Grojfe-Nompareille , 4Palest. | 8 Ciceros.j 

12 Petits-Textes. 116 Nompareilles. || 

1 Palest. 1 Triple-Canon. 16 o 

C'est un fait assez íimple qui a conduit M. Fournier 

à la formation de fa table des rapports des caractères : 

un Imprimeur demande, par exemple, un Cicèro au 

Fondeur, & envoyé en lettres un échantillon fur le-

quel il veut que ce Cicéro soit fondu. Un autre Im-

primeur demande auíîi un Cicéro ; & comme c'est 

un caractère de même nom qu'il faut à tous les deux, 

on croiroit que ce caracíere est auíîi le même ; point 

du tout : l'échantillon de l'un de ces Imprimeurs est 
ou plus grand 011 plus petit que l'échantillon de l'au-

tre , & le Fondeur se trouve dans la nécessité ou de 

réformer ses moules , ou même d'en faire d'autres ; 

ce qui peut être poussé fort loin, ainsi que toutes les 

choses de fantaisie. II semble que les écrivains ayent 

été plus d'accord entr'eux, qu'on ne l'est dans l'Im-

primerie fur la hauteur & fur la largeur des caractè-

res. Ils ont commencé par convenir des dimensions 
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du bec de plume ; ensuite ils ont fixé tant de becs de 

plume pour chaque forte de caractère. 

En formant fa table des rapports, il paroît que 

M. Fournier le jeune est entré dans les vues deiedit 

du Roi, du 28 Février 1723 , portant un règlement 

pour l'ïmprimerie, qui semble supposer cette table, 

Exemple. Quand le règlement ordonne, quekGros-

Romain foie équivalent à un Petit-Romain & àmPttit> 

Texte, qu'est ce que cela doit signifier ? quelPetit-Ro 

main & quel Petit-Texte choifìra-í-on ? ils font par-

tout inégaux. En prescrivant cette règle, on imagi-

noit donc ou qu'il y avoit une table des rapports des 

caractères instituée, ou qu'on en institueroit une. Mais 

quand on auroit eu pour les caractères une grandeur 

fixe & déterminée , on n'auroit pas encore atteint à 

ía perfection qu'on íè pouvoit promettre ; puiscjue 

pour avoirréquivalent convenable duGros-Romain, 

ce n'étoit point un Petit-Romain & un Petit-Texte 

qu'il falloit prendre : car les corps des caractères de-

vant , selon M. Fournier, aller toíijours soit en dimi-

nuant soit en augmentant dans la proportion double, 

pour les avantages que nous allons expliquer, il s'en-

fuit que te Gros-Romain a deux Gaillardes pour équi« 

valent, & non pas un Petit-R.omain & un Petit-Texte, 

En déterminant les forces des corps, M. Fournier 

a mis les Imprimeurs en état de savoir au juste ce 

qu'un caractère augmente ou diminue de pages fur un 

autre caractère ; combien il faudra de lignes de'Petit-

Romain j par exemple, pour faire la page in-lt: de 

Cicéro ou de St. Augustin ; combien par ce moyen, 

on gagnera ou perdra de pages fur une feuille, k 

par conséquent ce qu'un volume aura de plus 011 de 

moins de feuilles en l'imprimant de tel ou tel caraclen. 

Ces proportions établies & connues rendent le 

méchanifme de l'ïmprimerie plus sûr & plus propre; 

l'ouvrier sachant la portée de ses caractères,remplit 

exactement tous les espaces vuides de ses ouvrages 

fans addition ni fraction, soit dans ia composition des 

vignettes , soit dans tout autre ouvrage difficile & de 

goût. II a par exemple pour reste de page un vuide 

de six lignes de Nompareille à remplir, ii saura tout 

d'un coup qu'il peut y substituer ou quatre lignes de 

quadraís de G aillarde, ou trois de Cicéro, ou deux de 
gros Romain, ou un seul de Trismégiste. II a à choi-

sir , & tout cela remplit & fait exactement son blanc 

fans peines ni foins. 

On évite par le même moyen la confusion dans 

l'Imprimerie, particulièrement pour ce qu'on appelle 

lettres de deux points : les lettres doivent se trouver 

exactement par la fonte, le double des corps pour 

lesquels elles font les deux points ; voye{ LETTRES 

DE DEUX POINTS : mais ces corps, soit Petit-Texte, 

soit Petit-Romain, soit Cicéro, étant indéterminés, 

plus forts dans une Imprimerie, plus foiblesdans une 

autre , il s'enfuit que ces lettres de deux points 

n'ayant point de rapport fixe avec les gros corps, 

formeront une multiplicité d'épaisseurs dirïérentesou 

de corps dans rimprimerie, où l'on n'aura cepen-

dant point d'autres noms, que celui de lettres de deux 

points. 

II faut pour l'ufage de ces lettres de deux points,' 

des quadrats ou espaces faits exprès & assujettis à la 

même épaisseur : mais les rapports institués parla ta-

ble ramèneront tout à la simplicité ; les lettres de 

deux points de Petit-Texte seront fondues fur le 

corps de Gros-Texte ; celles de Petit-Romain fur le 

corps de Petit-Parangon ; celles de Cicéro, fur le 

corps de Palestine, & ainsi de fuite. II ne fera plus 

nécessaire de fondre exprès des quadrats & espaces 

pour ces lettres ; parce que ceux .qui servent pour 

les caractères, qui font le.double de ces corps, feront 

incontestablement les mêmes. 

Nous avons observé au commencement de cet ar-

ticle , que l'art de la Gravure en poinçon
 5

 & de la 
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Fonderie en caractère, étoit redevable de ía naiíianee 
parmi-nous, oc de ses progrès, à Simon de Colines , 
Claude Garamond. Robert Grandjean, Guillaume le 
Bé ; Jacques de Sanlecque , pour les 15 , 16, & 17e 

siécles
 y

 & pour le 18e à MM. Grandjean & Alexan-
dre, qui ont consacré leurs travaux à Flmprimerie 
du Roi. 

L'équité St la réconnoiíTance ne nous permettent 
pas de passer fous silence ce que M. Fournier le jeune 
a sait pour le même art, depuis ces habiles Artistes, 
Jl a commencé par l'article important de la table des 
rapports, dont nous avons fait mention plus haut. 
Cherchant ensuite ce qui pourroit être innové d'ail-
leurs avec avantage, il a remarqué que l'ïmprime-
rie manquoit de grandes lettres majuscules pour les 
placards, affiches, & frontispices. Celles dont on se 
íérvoit avant lui étoient trop petites & d'un goût su-
ranné ; les lettres de bois étoient communément mal 
formées, sujettes à se déjetter,àíé pourrir, &c. 11 
en a gravé de quinze lignes géométriques de haut ; 
& par conséquent une fois plus grandes que celles de 
fonte, dont 011 ufoit auparavant : il en a continué la 
collection complette depuis cette hauteur, jusqu'aux 

plus petites* 
II a redoublé ce travail, en exécutant des caractè-

res italiques de la même grandeur ; cette forte de let-
tre n'existoit point dans l'ïmprimerie. Les plus gros-
ses qu'on y avoit eues étoient de deux points de 
Saint-Augustin, 011 Gros-Romain, encore maigres 
& mal taillées. II ne faut pourtant pas celer qu'on 
en employé de fort belles à l'ïmprimerie royale , 
mais jusqu'à une certaine hauteur seulement; & c'est 
d'ailleurs comme si elles n'existoient pas pour les au-

tres Imprimeries du royaume. 
Ces grandes majuscules ont prefqu'éteint l'ufáge 

d'imprimer les affiches & frontispices en rouge ôc 
noir. Les mots que l'on veut rendre plus sensibles se 
remarquant assez par le mélange des lignes de ro-
main & d'italique dont les figures tranchent assez 
l'une fur l'autre ; on a évité par ce moyen le double 
tirage du rouge & du noir, & l'on a formé de plus 

beaux titres. 
L'ïmprimerie étoit auíîi comme dénuée de ces pe-

tits ornemens de fonte qu'on appelle vignettes. Le peu 
qu'on en avoit étoit fi vieux & d'un goût fi suranné, 
qu'on n'en pouvoit presque faire aucun usage. M. 
Fournier, à limitation des sieurs Grandjean & Ale-
xandre , qui en ont exécuté de fort belles pour l'ïm-
primerie du Roi, en a inventé de plus de cent cin-
quante sortes, qu'il a gravées relativement à la pro-
portion qu'il a donnée aux corps. Une figure , par 
exemple, gravée pour être fondue fur un corps de 
Cicéro de la moitié de son épaisseur, n'a qu'à être 
renversée pour s'ajuster à la nompareille ; une autre 
fera quarrée, & représentera le Cicéro en tout sens ; 
líne autre fera de la largeur d'un Cicéro & demi, & 
viendra au corps de Gros Romain ; une autre de deux 
Cicéros fera le corps de Palestine : ainsi du reste, qui 
fondu fur un corps fixe, forme par les largeurs, tels 
011 tels autres corps, de manière que de quelque sens 
qu'on les retourne, elles présentent des grandeurs dé-
terminées, dont les interstices seront exactement 
remplis par des corps plus 011 moins forts. 

C'est ainsi qu'en combinant ces petits objets, on 
compose facilement des ornemens de fonte plus ou 
moins grands, selon le besoin, & plus ou moins bien 
entendus, selon le goût du compositeur de l'Impri-
merie. Voye-^ quelques-uns de ces ornemens dans les 
planches des caractères qui font à la fin de cet article. 

Dans la gravure des poinçons des notes de Plein-
chant , M. Fournier a fait des changemens dont lui 
ont su gré les Imprimeurs des différens diocèses qu'il 
a fournis. Les notes béquarres, bémols, &c. étoient 
gravées 6c fondues de différentes épaisseurs

 P
 suivant 

ìeurs figures ; de manière que pour composer cés ho» 
tes, & justifier les lignes, il falloit fondre des espac-
ées d'épaisseurs indéterminées, parmi lesquels il y eri 
avoit de très-fins. Ces espaces portoient quatre filets ; 
multipliés ils formoient autant de hachures dans ïes 
filets de la note, parce que la jonction ne se faisoit 
jamais si bien qu'on n'en vît l'endroit, sur-tóut lors-
que la note avoit un peu servi ; ces hachures deve-
nant plus sensibles, n'en étoient que plus defagréa* 
bles. D'ailleurs, l'ouvrier étoit toûjours obligé de 
justifier fa ligne en tâtonnant, comme 011 tâtonne 
une ligne de caractères avec les espaces ordinaires*. 
Pour éviter ces inconvéniens, M. Fournier a gravé 
des poinçons de notes, béquarres, bémols, guidons ^ 

poses, &c. précisément d'une même largeur , ck des 
espaces portant quatre filets de la même épaisseur $ 
ou deux, trois, quatre , cinq fois plus large ; les plus 
minces font moitié d'épaisseur de la note: or toutes 
ces épaisseurs étant égales & déterminées, quand 
l'Imprimeur a décidé la longueur de fa ligne, toutes 
les autres fe trouvent justifiées comme d'elles-mê-
mes ; il ne s'agit que d'emplóyer le même nombre de 
notes, ou leur équivalent en espace, ce qui fe fait 
sans foin. Arrivé au bout de la ligne, on y placera 
une demi-note, ou son équivalent, ou l'équivalent 
d'une note, ou .un espace équivalent à plusieurs rto-1 

tes, suivant le vuide à remplir, & la ligne fe trouve* 
ra justifiée. Les fautes qui feront survenues dans la 
composition, ne seront pas difficiles à corriger, puis* 
qu'on aura toûjours précisément l'équivalent de ce 
qu'on déplacera. Comme on ne sera plus obligé de 
justifier avec des espaces fins, il y aura moins de ha-
chures , & l'ouvrage fera plus parfait. 

Pour cet effet, il a suffi de graver íes filets quî 
portent la note tous de la même largeur, & de laisser 
fur ces filets la note, ou telle autre figure , suivant la 
grandeur qu'elles doivent avoir, suivant l'exempl© 
qu'on voit. | g J

 8
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M. Fournier a rétranché de la'note dont on fe fer-
voit avant lui, une multiplication inutile de huit for» 
tes, dont Feffet étoit désagréable, commé on voit-, 
r~~~ - '-• ■' ' ". ,~ .. . - "~ par l'ufage où l'on 

—r=Fr^—^^í—
 étoh

 %
mettr

 • í
leS 

f 1 r 'tin queues de ces ilotes 
en-bas, elles se trouvoient mêlées avec les caractè-

res qui étoient dessous. Pour éviter cet inconvénients 
de quoi s'agissok-il? De retourner en-haut la queue de 
ces notes, ainsi qu'on le pratique en Musique. Cet 
expédient a été d'autant plus avantageux, qu'on trou-
ve dans le reste de la note de quoi former celle-ci

 % 

fans qu'il soit besoin d'en faire exprès. Exemple : 
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caractères à la composition, & vous aurez, 
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... „ J • SB í ■ m 
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retour* 
nez ces 

c'est -à~ 
direl'efó 

set désiré, à moins de frais, fans embarras, & avec 
plus de propreté. Voye^ P exemple dans les tables des1 

caractères qui suivent. 
On fe sert dans l'ïmprimerie beaucoup plus fré-

quemment de réglets simples, doubles ou triples, 
qu'on ne faisoit il y a dix ans, grâce à M. Fournier 
qui a inventé un moule pour les fondre. On les exé-
cutoit ci-devant en cuivre rouge ou laiton ; ils étoient 
chers, & jamais justes. II eût été trop long, & peut-
être impossible de bien planir .les lames de laiton , dô 
l'épaisseur déterminée de quelques corps de caractè-

res. On n'avoit d'autre ressource que dans différen-
tes lames d'épaisseurs inégales, qu'on ajustûit avec 
le moins d'inconvénient que l'on pouvoit. Le mou* 
le de M, Fournier remédie àtoutçela; c'est une ma-
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chine simple èc commode de quatorze à quinze pou-

ces de longueur, fur un pouce ou environ de large, 

dans laquelle on fond des lames de la longueur de qua-

torze pouces, & de la hauteur d'un caracíere donné. 

Le même moule sert pour telle hauteur qu'on veut : 

pour avoir des lames d'une épaisseur déterminée, il 

ne s'agit que d'y disposer le moule, ce qui s'exécute 

en un moment : on met ces lames dans le coupoir, 

& avec les rabots servant aux lettres, & des fers 

faits exprès, on taille fur une des faces un reglet de 
telle figure qu'on le souhaite. 

L'utilité de ce moule à réglets a été íì généralement 

reconnue, que deux ou trois mois après qu'il en fut 

fait usage, les autres Fondeurs s'empressèrent de l'i-

miter : mais ce qu'ils ont trouvé est grossier, moins 

íimple, d'un usage moins commode, le sieur Four-

nier n'ayant point communiqué le lien, 6c Payant 

toûjours réservé pour sa Fonderie. Voye^ à Varticle 

REGLET, l'explication de cette machine, & dans 

hos planches de Fonderie en caracleres, fa figure 6c fes 

détails. 

Pour jetter un peu de variété dans l'impreíîion, 

& servir à Fexécution de quelques ouvrages particu-

liers, M. Fournier vient de graver un caracíere nou-

veau dans son genre ; il est en deux parties 6c fur deux 

corps différents. La première fondue fur le corps de 

grand Parangon, s'appelle bâtarde coulée; 6c l'autre 

partie qui a l'œil plus gros, est fondue fur le Trifmé-
giste , qu'on appelle bâtarde. Ces caracleres avec l'al-

phabet de lettres ornées & festonées, pour tenir lieu 

de petites capitales, font faits pour aller ensemble, 

& forment un tout qu'il appelle caracíere de finance , 

parce qu'il imite l'écriture. Voye^-en le modelé dans 
les planches qui suivent. 

La partie la plus utile pour l'ïmprimerie, & qui 

fera le plus d'honneur à M. Fournier, après fa table 

des rapports, c'est le changement des caracleres itali-

ques auxquels il a donné une figure plus terminée, 

dont il a rendu les pleins & les déliés plus sensibles, 

òc qu'il à plus approchés de rtotre écriture. 

Au commencement de ce siécle, les sieurs Grand-

jean & Alexandre firent quelques changemens dans 

les italiques'qu'ils gravèrent pour l'ïmprimerie du 

roi I cet exemple a enhardi le sieur Fournier. Pour 

mettre le lecteur en état de juger de son travail, voici 

quelques lignes des italiques, telles qu'il les a trou-

vées, & de celles qu'il leur a substituées. 

Italique ancienne de Gros Romain. 

Vous égaies les Dieux „ dijoit Cicéron a 

César ; njous njoule^ faire du bien, & vous 

le solives comme eux. 

Italique nouvelle de Gros Romain. 

Vous égaies les Dieux, dijoit Cicéron 

a César; vous voule^faire du bien, & 

vous le pouve^ comme eux. 

Pour l'exécution des proportions données aux ca-

racleres , 6c pour s'assûrer de leur exactitude, il faut 

faire une justification ou mesure juste de quarante li-

gnes , mesure de l'échelle de M. Fournier, 6c de tren-

te-sept lignes géométriques : elle contiendra ou qua-

rante-huit Parisiennes, ou quarante Nompareilles, ou 
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trente-deux Mignones 6c un gros Texte, ou trente pe-

tits textes, ou vingt-six Gaillardes & une Nompareil-

le, ou vingt-quatre petits Romains, ou vingt-un Phi-

losophies 6c une Gaillarde, ou vingt Cicéros, ou seize 
Saint-augustins & un gros-Texte, ou quinze gros Tex-

tes, ou treize gros-Romains &uneNompareille,ou 

douze petits-Parangons, ou dix gros-ParangOns&wi 

petit Parangon, ou dix Palestines, ou huit petits-Ca-

nons & un gros-Texte , ou six Trismégistes & une Pa-

lestine , ou cinq gros-Canons & un petit-Parangon, 

ou quatre doubles canons & un gros-texte, ou trois 

triples canons & une palestine, ou deux grosses nom-
pareilles & deux palestines. 

S'il y a ou quelques gros ou quelques petits carat* 
teres dont ii ne soit point fait mention dans la table 

des rapports , ni dans la justification précédente, 
c'est que ces gros caracleres ne se fondent pas, & que 

les petits tels que la perle, la sédanoise, &c. sonthors 

de proportions, quoiqu'ils se fondent. Au reste il se* 
roit à souhaiter qu'on les réduisit aux mesures de la 

table ; í'art de Flmprimerie n'en seroit que plus par-

fait, & fa pratique que plus facile. ' 

II ne nous reste plus qu\m mot à dire des règle-
mens auxquels les Fondeurs en caractères font assu-
jettis. 

Les Fondeurs font tenus, avant que d'exercer leur 

profession, de se présenter aux syndic & adjoints de 
l'ïmprimerie, 6z de se faire inscrire sur le registre de 

la communauté en qualité cíe Fondeurs de caracíerts: 

ce qui doit se faire sans frais. 

II leur est néanmoins défendu d'exercer la Librai-
rie ou l'ïmprimerie. 

Ils doivent résider 6c travailler dans le quartier 
de TUnivefsité. 

On a vû par ce qui précède, ce qu'il faut penser 

de l'article des reglemens fur la proportion des ca-

ractères. II leur est enjoint de fondre les caracleres de 

bonne matière forte & cassante ( voye{ plus haut ce 

que cejl que cette matière.}: de travailler pour les Im-

primeurs de Paris par préférence à ceux de provin-

ce : de n'envoyer au-dehors aucune fonte fans en 

avoir déclaré au bureau de la communauté 1a qua-

lité , le poids , 6c la quantité : de fondre les fontes 
étrangères íûr la hauteur de celles de Paris : de ne 

livrer des fontes & caracleres qu'aux Imprimeurs. 

Voilà les principaux reglemens, d'où l'on voit 

combien ils font imparfaits, & combien il eít incer-

tain qu'en séparant les arts de Graveur, de Fondeur,' 

& d'Imprimeur , on ait travaillé à leur perfection 
réelle. 

Je n'ai rien épargné pour exposer clairement ce 

qui concerne les deux premiers , qui servent de pré-

liminaires essentiels au troisième ; & j'espere que les 

gens de lettres, qui ont par leurs ouvrages quelque 

prétention à l'immortalité , ne m'accuseront pas d'a-

voir été prolixe : quant au jugement des autres-, ii 

m'importe peu. J'aurois été beaucoup plus étendu, 

si je n'avois pris fur moi de glisser légèrement fur les 
opérations les moins importantes. En revanche j'ai 

tâché de décrire les autres de manière à m'acquiter 

envers Fart & à le conserver , s'il étoit jamais me-

nacé de se perdre. Voye^ la fuite à l'article IMPRIME-

RIE. Devions-nous moins à la Fonderie en caractères, 

par laquelle les productions des grands génies se mul-

tiplient 6c s'éternisent, qu'à la fonderie en bronze, 

qui met en relief les héros & leurs actions? Voyeìjon* 
derie en bronze à l'article BRONZE. 

Voici des exemples de tous les Caractères en usage : ils font de flmprimerie de M. le Brpton, notre Imprimeur. 

'& de la fonderie du fleur Fournier, excepté la Perle & la Sédanoise , qui ne se trouvent quà V Imprimerie Royale. 
& que M. Aniffbn, directeur de cette Imprimerie , a bien voulu communiquer. 

Nous renvoyons à nos Planches gravées les alphabets de la plupart des peuples
 9

 tant ancims que modernes, 
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XI. 

GROS-ROMAIN. 

Ous les sentimens ont chacun un 
ton de voix, des gestes & des 

mines qui leur font propres : Ce rap-

port bon ou mauvais, agréable ou des-

agréable , est ce qui fait que les per-
sonnes plaisent ou déplaisent» 

GROS-ROMAIN. 

\Resque tout le monde prend plaisir 

à saquitter des petites obligations, 

beaucoup de gens ont de la reconnoissance 

pour les médiocres , mais il ri y a quasi 

personne qui riait de 1!ingratitude pour 
les grandes. 

XII. 

PETIT-PARANGON. 

L 'homme aiant besoin de îa 

société pour vivre commo-

dément & agréablement > il doit 

contribuer au bien de cette so-
ciété en se rendant utile à ceux qui 
la composent. 

PETIT-PARANGON. 

L y a dans le cœur & dans Ves-
prit humain une génération per-

pétuelle de passions en forte que la 
ruine de l'une est presque toûjours 
rétablissement d'une autre. 

XIII. 

GROS-PARANGON 

O N ne sauroit conserver 
les sentimens que Ton 

doit avoir pour ses amis íï on 
se donne la liberté de parler 
souvent de leurs défauts. 

GROS-PARANGON. 

TT E defir de mériter les louan-

i J ges qu'on nous donne fortifie 

notre Vertu : SC celles que l'on 

donne à la valeur, <5G à Vesprit, 

contribuent à les augmenter. 

CAR 
XIV. 

PALESTINE. 

j A vanité, la honte
 ft

 & 

fur-tout le tempérament, 
font en plusieurs la valeur 

des hommes & la vertu 

PALESTINE. 

L orgueil contre p 
tes nos misères. Car ou il h 
cache, ou sil les montre, il 
se glorifie de les connoitrt. 

XV. 

PE TIT-CANON {Romain & Italique.) 

Uelque bien que 

l'on nous dise de 

nous, on ne nous ap-

prend rien de nouveau. 

La Sagesse & la répu-

tation ne font pas moins 

à la mercy de la Fortune 

que le bien. 

XVI. 

TRISMEGISTE {Romain & Italique.) 

N peu de tems 

nous paíîòns de la 

vie à la mort. 

L'honneur acquis 

est caution de celui 

qu'on acquérera. 
XVII. 
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GROS-CANON {Romain & Italique* ) 

C6f 

Rien de durable dans ce monde. 

Heureux celui qui ne s y attache pas 
XVI 11. 

DO U B LE-CANON {Romain & Italique. ) 

Dieu soit aimé 

líil le soit éternellement. 
XIX. 

TRIPLE-CANON. 

onne ale-

ment 

NOTE. 

JBOBL D E-us I - srael 

DO 
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Voilà les principaux caractères qui se rapportent ou 

aux Sciences , ou aux Arts, ou au Commerce ; & 

c'est ce. que nous avions à dire de plus important fur 

le mot caractère pris dans son sens propre & primitif, 

c 'est- à-dire pour une marque qui sert à'désigner quel-

que chose. Mais ce mot caractère se prend en beau-

coup d'autres sens ; la signification qu'on lui donne
 n 

alors figurée. Le moi dont il s'agit n'est pas le seul 
^u'on ait . transporté du propre au figuré : on peut 

dire avec assez de vérité , que presque tous les mots 

do. la.lan.gue font dans ce cas. II en est même quel-

ques-uns qui ont perdu leur sens propre, & qui n'ont 

plus que le métaphorique, comme aveuglement & baj-

Jéjse ; d'autres qui s'employent plus souvent au sens 

métaphorique qu*mi sens propre ; & d'autres enfin 

qui s'employent également & auíîi souvent dans l'un 

que dans l'autre : caractère est de ce nombre. Voici ses 
jjrincìpales acceptions au figuré: elles ont toutes, ainsi 

que les acceptions de cette efpece, un rapport plus 

ou moins éloigné au sens propre , c'est-à-dire qu'el-

les désignent une for,te de marque ou d'empreinte 

subsistante avec plus ou moins de ténacité : on peut 

même ajouter que le mot caractère est un de ceux 

où le sens propre diffère le moins du figuré. 
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 _ CARACTÈRE , en Morale, est la disposition habi-

tuelle de Famé, par laquelle on est plus porté à faire , 

& l'on fait en effet plus souvent des actions d'un cer-

tain genre, que des actions du genre opposé. Ainsi 
un homme qui pardonne rarement, ou qui ne par-
donne jamais , est d'un caractère vindicatif ; je dis rare-

7;U/2t ou jamais ; en eíiet le caractère est formé , non 

^ ar la disposition rigoureusement constante , mais 

par la disposition habituelle, c'est-à-dire la plus fré-
quente dans laquelle Famé se trouve. 

M. Duclos , dans ses Considérations fur les mœurs , 

remarque avec grande raison que la plûpart des fau-

tes & des fotifes des hommes dans leur conduite vien-

nent de ce qu'ils n'ont pas l'efprit en équilibre, pour 

ainsi dire, avec leur caractère: Cicéron, par exemple, 

étoit un grand esprit, & une ame foible ; c'est pour 

'Ceiacnt'ii fut grand orateur, & homme d'état médio-
cre ; &c ainsi des autres. 

Rien n'est plus dangereux dans la société qu'un 

homme sans caractère, c'est-à-dire dont Famé n'a au-

cune disposition plus habituelle qu'une autre. On se 
fie à l'homme vertueux ; on se défie du fripon. L'hom-

me fans caractère est alternativement l'un &c l'autre, 

fans qu'on puisse le deviner, &• ne peut être regardé 

ni comme ami, ni comme ennemi ; c'est une eípece 

tf'anti-amphibie, s'il est permis de s'exprimer de la for-

te-, qui n'est bon à vivre dans aucun élément. Cela 

m©rappelle cette belle loi de Solon, qui déclaroit in-

fâmes tous ceux qui ne prenoient point de parti dans 

îes séditions : il fentoit que rien n'étoit plus à crain-

tlre que les caractères & les hommes non décidés. 

CARACTÈRE DES NATIONS. Le caractère d'une 

nation consiste dans une certaine disposition habi-

tuelle de Famé, qui est plus commune chez une na-

tion que chez une autre, quoique cette disposition ne 

se rencontre pas dans tous les membres qui compo-

íènt la nation : ainsi le caractère des François est la lé-

gèreté , la gaieté, la fociabilité , Famour de leurs 

rois & de la monarchie même, &c. 

Dans les nations qui subsistent depuis long-tems
 a 

onremarque un fond de caractère qui n'a point chan-

gé : ainsi les Athéniens , du tems de Démosthene , 

étoient grands amateurs de nouvelles ; ils Fétoient 

du tems de S. Paul, & ils le font encore aujourd'hui. 

On voit auíîi dans le livre admirable de Tacite, fur 

îes mœurs des Germains, des choses qui font encore 

vraies aujourd'hui de leurs defeendans. 

II y a grande apparence ique le climat influe beau-

coup fur le caractère général ; car on ne fauroit Fat-

tribiier à la forme du gouvernement qui change toû- -
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jours au bout d'un certain tems : cependant îl ne faut 

pas croire que la forme du gouvernement lorsqu'elle 
subsiste long-tems, n'influ& aussi à la longue fur le 

caractère d'une nation. Dans un état despotique, par 

exemple, le peuple doit devenir bientôt paresseux-, 
vain , & amateur de la frivolité ; le goût du vrai k 

du beau .doivent s'y perdre ; on ne doit ni faire-ni 
penser de grandes choses. 

CARAC TERE des sociétés ou corps particuliers. Les 

sociétés ou corps particuliers au milieu d'un peuple, 

font en quelques manières de petites nations entou-

rées d'une plus grande : c'est une efpece de greffe 

bonne ou mauvaise, entée sur un grand tronc; aussi 
les sociétés ont elles pour Fordinaire un caractère par-

ticulier , qu'on appelle esprit du corps. Dans certai-

nes compagnies, par exemple , le caractère général 

est l'efprit de subordination ; dans d'autres l'efprit 

d'égalité , ckee ne font pas-là les plus mal-partagées : 

celles-ci font fort attachées à leurs usages * celles-là 

se croyent faites pour en changer. Ce qui est un dé-

faut dans un particulier, est quelquefois une vertu 

dans une compagnie. II feroit nécessaire, par exem-

ple , suivant la remarque d'un homme d'esprit, que 

les compagnies littéraire#fussent pédantes. 

Souvent le caractère d'une société est très-différent 

de celui de la nation, où elle se trouve pour ainsi 

dire transplantée. Des corps, par exemple, qui dans 

une monarchie feroient vœu de fidélité à un autre 
prince qu'à leur souverain légitime, devroient natu-

rellement avoir moins d'attachement pour ce sou-

verain que le reste de la nation ; c'est la raison pour 

laquelle les moines ont fait tant de mal à la France 

du tems de la ligue : il ne fáut pas croire cependant 

que cet esprit ne change pas : d'autres tems, d'autres 

mœurs. « Les religieux, dont les chefs résident à Ro-

» me, dit le célèbre M. de Voltaire, dans son admi-
» rable Essai sur le fiecle de Louis XIV. sont autant 

» de sujets immédiats du pape répandus dans tous les 

» états. La coutume qui fait tout, & qui est cause que 

» le monde est gouverné par des abus comme par des 

» lois , n'a pas toûjours permis aux princes deremé-

» dier entièrement à un danger, qui tient d'ailleurs à 

» des choses utiles & sacrées. Prêter serment à un ait-

» tre qu'à son prince, est un crime de lèse-majesté 

» dans un laïque : c'est dans le cloître un acte de reli-

» gion. La difficulté de savoir à quel point on doit 

» obéir à ce souverain étranger, la facilité de se lais-

» fer séduire , le plaisir de sécoúer un joug naturel 

» pour en prendre un qu'on se donne à soi - même, 

» l'efprit de trouble, le malheur des tems, n'ont que 

» trop souvent porté des ordres entiers de religieux 

» à servir P^ome contre leur patrie. 

» L'efprit éclairé qui règne en France depuis uh 

» siécle, & qui s'est étendu dans presque toutes les 

» conditions, a été le meilleur remède à cet abus. Les 

» bons livres écrits fur cette matière, font de vrais 

» services rendus aux rois & aux peuples ; & un des 

>> grands changemens qui se soient faits par ce moyen 

» dans nos mœurs fous Louis XIV, c'est la persuasion 

» dans laquelle les religieux commencent tous à être, 

» qu'ils font sujets du Roi avant que d'être serviteurs 

du Pape ». Ainsi pour le salut des Etats, la Philoso-

phie brise enfin les portes fermées. (0) 

CARACTÈRE se dit auíîi de certaines qualités vi-

sibles qui attirent du respect & de la vénération à ceux 

qui en sont revêtus. La majesté des rois leur donne 

- un caracíere qui leur attire le respect des peuples. Un 

évêque foûtiendroit son caractère par son savoir & sa 

vertu , beaucoup plus que par Féclat de la vanité 

mondaine, &c. Le droit des gens met le caractère d'un 

ambassadeur à couvert de toute insulte. 

CARACTÈRE , en Théologie, c'est une marque spi-
rituelle &c ineffaçable

 ?
 imprimée à l'ame par quel-
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<mes sacremens, ce qui fait qu'on ne peut pas réité-

rer ces sacremens. 

II n'y a que trois sacremens qui impriment carac-

tère, savoir le Baptême, la Confirmation, & l'Ordre : 

auflî ne les réitère-t - on jamais , même aux héréti-

ques , pourvu qu'en les leur conférant il n'ait rien 

•manqué d'essentiel dans la forme, ni dans la matière. 

Les Catholiques fondent l'exiítence 6c la réalité 

du caracíere fur quelques passages de S. Paul, qui ne 

paraissent pas également concluans , non-feulement 

aux Protestans,mais même à plusieurs théologiens Ca-

tholiques. On en trouve des preuves plus solides dans 

la tradition. S. Augustin entr'autres écrivant contre 

lesDonatistes, 6c parlant des sacremens de Baptême 

ÔC d'Ordre, dit : Utrumquesacramentum efl>& quadam 

consecratiofie utrumque homini datur , ïllud cum bapti-

satur, ijíud cum ordinatur; ideoque in catholicâ utrumque 

non licetiterari. Epist. contr. Parmen. n°. 28. La mê-

me chose est prouvée par la doctrine de toute Péglise 

d'Afrique contre les Donatistes , qui rebaptifoient & 

réordonnoient les Catholiques. Le caracíere qu'impri-

ment certains sacremens , ne se perd ni par le crime , 

ni par l'hérésie , ni par le schisme. 
Voilà ce qu'enseigne l'Eglise. Quant à la nature 

ou l'essence du caractère , les Théologiens font parta-

gés entre-eux. Durand, in 4. dijl. 4. quœsl. I. dit que 

le caractère n'est point une qualité absolue distincte de 

l'ame, mais une simple relation de raison , ou une 

dénomination extérieure j par laquelle l'homme bap-

tisé , confirmé , ou ordonné, est disposé par la feule 

volonté de Dieu, ou rendu propre à exercer > soit 
passivement, soit activement,quelques fonctions sim-

ples. Scot convient que le caracíere n'est pas une qua-

lité absolue : mais il prétend que c'est une relation 

réelle que l'ame reçoit de dehors. D'autres enfin sou-
tiennent que c'est quelque chose de réel 6c d'absolu , 

une efpece de puissance pour exercer ou recevoir 

des choses saintes, 6c qui réside dans l'entendement 

comme dans son sujet immédiat. Tournel. de Sacr. 

in gêner, qucefi. IV. art. 1 z. 

Les Protestans nient l'existence du caractère sacra-

mentel, & disent qu'il a été imaginé par le pape Inno-

cent III. cependant ils ne réitèrent, ni ne veulent 

qu'on réitère le Baptême. Voye^ BAPTÊME. 

• CARACTERE dans les personnages , qu'un poète 

dramatique introduit fur la scène , est l'inclination ou 

la passion dominante qui éclate dans toutes les dé-

marches & les discours de ces personnages , qui est 

le principe 6c le premier mobile de toutes leurs ac-
tions ; par exemple, l'ambition dans César, la jalou-

sie dans Hermione, la probité dans Burrhus , l'ava-

rice dans Harpagon, l'hypocrisie dans Tartufe, &c. 

Les caractères en général sont les inclinations des 

hommes considérés par rapport à leurs passions. Mais 

comme parmi ces panions il en est qui sont en quel-

que sorte attachées à l'humanité, & d'autres qui va-

rient selon les tems 6c les lieux, ou les usages propres 

à chaque nation : il faut auísi distinguer des caractères 

généraux , 6c des caractères particuliers. 

Dans tous les siécles & dans toutes les nations -, on 

trouvera des princes ambitieux qui préfèrent la gloire 

à l'amour ; des monarques à qui l'amour a fait négli-

ger lé foin de leur gloire ; des héroïnes distinguées 

par la grandeur d'ame , telles que Cornélie, Androma-

que-, & des femmes dominées par la cruauté & la ven-

geance , comme Athalie 6c Cléopâtre dans Rodogune ; 

des ministres fidèles 6c vertueux , 6c de lâches flat-

teurs : de même dans la vie commune qui est l'objet 

de la tragédie, on rencontre par-tout & en tout tems 

de jeunes gens étourdis 6c libertins ; des valets four-

bes 6c menteurs ; des vieillards avares & fâcheux ; 

des riches insolens & superbes. Voilà ce qu'on ap-

pelle caractères généraux. 

Mais parce qu'en conséquence des usages établis 

Tome II, 

dans la société ces caractères na se produisent pas sous 

les mêmes formes dans tous les pays, 6k qu'une pas-

sion qui est la même en soi, varie d'un siécle à Pau-2-

tre , n'agit pas aujourd'hui comme elle faisoit il y a 

deux ou trois mille ans chez les Grecs 6c chez les Ro-

mains où les erremens étoient compassés fur leurs 

usages , 6r. que dans le même siécle elle n'âgit pas à 

Londres comme à Rome, ni à Paris comme à Ma-

drid ; il en résulte des caractères particuliers, communs 

toutefois à chaque nation. 

Enfin parce que dans une même nation les usages 

varient encore non-feulement de la ville à la cour, 

d'une ville à une autre ville , mais même d'une so-

ciété à une autre, d'un homme à un autre homme ; il 

en naît une troisième efpece de caractère auquel òn 

donne proprement ce nom , 6c qui dominant dans 

une piece de théâtre, en fait ce que nous appelions 

une piece de caractère, genre dont M. Riccoboni attri-

bue l'invêntion aux François ; tels sont le Misan trope
 i 

le Joueur, le Glorieux , 6cc. 

II faut de plus observer qu'il y a certains ridicules 

attachés à un climat, à un tems, qui dans d'autres 

climats & dans d'autres tems ne formeraient plus un 
caractère. Tels sont les Précieuses Ridicules, & les Fem-

mes Savantes de Molière , qui n'ont plus en France íê 

même sel que dans leur nouveauté, & qui n'auroient 

aucun succès en Angleterre, où les singularités que 

frondent ces pieees n'ont jamais dominé. 

Le caractère dans ce dernier sens n'est donc aútre 

chose qu'une passion dominante qui occupe tout à la 

fois le cœur 6c l'efprit ; comme l'ambition, l'amour, 

la vengeance, dans le tragique ; l'avarice, la vanité , 

la jalousie, la passion du jeu, dans le comique. L'on 

peut encore distinguer les caractères simples & domi-

nans , tels que ceux que nous venons dè nommer, 
d'avec les caractères accessoires, qui leur sont comme 

subordonnés. Ainsi l'ambition est soupçonneuse , in-

quiète, inconstante dans ses attachemens qu'elle noue 

ou rompt selon ses vues ; l'amour est vif, impétueux, 
jaloux, quelquefois cruel; la vengeance a pour com-

pagnes la perfidie, la duplicité, la colère , &la cruau-

té : de même la défiance & la lésine accompagnent 

ordinairement l'avarice ; la passion du jeu entraîne 

' après eìle la prodigalité dans la bonne fortune ; l'hu-

mëur & la brusquerie dans les revers : la jalousie né 

marche gueré fans la colère , l'impatience , les ou-

trages ; 6c la vanité est fondée fur le mensonge , le 

dédain, & la fatuité» Si le caracíere simple & princi-

pal est suffisant pour conduire ì'intrigue & remplir 

l'action , il n'est pas besoin de recourir aux caracleres 

accessoires : mais si ces derniers sont naturellement 

liés au caracíere principal, on ne saurait les en déta-

cher fans l'estropier. 
M. Riccoboni, dans ses Observationsfur la comédie
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prétend que la manière de bien traiter le caractère , 

est de ne lui en opposer aucun autre qui soit ca-

pable de partager l'intérêt & l'attention du specta-

teur. Mais rien n'empêche qu'on ne fasse contraster 

les caractères ; 6c c'est ce qu'observent les bons au-

teurs : par exemple, dans Britannicus, la probité de 

Burrhus est en opposition avec la scélératesse de Nar-

cisse ; 6c la crédule confiance de Britannicus avec la 

dissimulation de Néron. 

Le même auteur observe qu'on peut distinguer les 
pieces de caractère des comédies de caracíere mixte; & par 

celles-ci il entend celles où le poète peut se servir 

d'un caractère principal, & lui associer d'autres ca-

ractères subalternes : c'est ainsi qu'au caracíere du Mi-

santrope, qui fait le caractère dominant de fa fable, 

Molière a ajouté ceux ftAraminte & de Célimene, l'u-

ne coquette, & l'autre médisante , 6c ceux des pe-

tits maîtres, qui ne fervent tous qu'à mettre plus en 

évidence le caractère du Mifantrope. Le poète peut en-

core joindre ensemble plusieurs caractères, soitprin-
PPpp ij 
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cipaux soit accessoires , sans donner à aucun d'eux as-
sez de force pour le faire dominer sur les autres ; tels 

font Y Ecole des maris, Y Ecole des femmes, & quelques 

autres comédies de Molière. 

C'est une question de savoir fi l'on peut & fi l'on 

doit, dans le comique , charger les caracleres pour 

les rendre plus ridicules.D'un côté il est certain qu'un 

auteur ne doit jamais s'écarter de la nature, ni la 

faire grimacer : d'un autre côté il n'est pas moins 

évident que dans une comédie on doit peindre le ri-

dicule , & même fortement : or il semble qu'on n'y 

sauroit mieux réunir qu'en rassemblant le plus grand 

nombre de traits propres à le faire connoître, & par 

conséquent qu'il est permis de charger les caractères. 

II y a en ce genre deux extrémités vicieuses ; & Mo-

lière a connu mieux que personne le point de per-

\ section qui tient le milieu entr'elles : ses caractères ne 

font ni íi fimples que ceux des anciens , ni fi chargés 

que ceux de nos contemporains. La simplicité des 

premiers, qui n'est point un défaut en foi, n'auroit ce-

pendant pas été du goût du siécle de Molière : mais 

l'astéctation des modernes qui va jusqu'à choquer 

la vraissemblance , est encore plus vicieuse. Qu'on 

caractérise les paísions fortement, à la bonne heure ; 

mais il n'est jamais permis de les outrer. 

Enfin une qualité essentielle au caractère, c'est qu'il 

se soutienne ; & le poëte est d'autant plus obligé 

d'observer cette règle , que dans le tragique ses ca-

ractères font, pour ainsi dire , tous donnés par la fa-

ble ou l'histoire. 

Aut famam fequere, aut fibi convenientia singe, 
dit Horace. 

Dans le comique il est maître de fa fable, & doit 

y disposer tout de manière que rien ne s'y démente, 

& que le spectateur y trouve à la fin comme au pre-

mier acte les personnages introduits, guidés par les 

mêmes vûes, agissans par les mêmes principes, sensi-

bles aux mêmes intérêts, en un mot, les mêmes qu'ils 

ont paru d'abord. 

Serveíur ad imum 

Qualis ab incepto procefferit, & fibi confiet. 

Horace, Artpo'èt. 

Voye^ M(EURS. Princip. pour la lect. des poït. tom. II. 

page láp. & fuiv. 

CARACTÈRE d'un ouvrage
 3

 dissérence specifique 

qui le distingue d'un autre ouvrage de même genre. 

Ainsi l'ode, l'éclogue, l'élégie, le poëme épique , la 
tragédie, la comédie, &c. font des ouvrages de poé-

sie ou des poèmes : mais chacun a ses principes , ses 
règles, son ton propre & particulier ; & c'est ce qu'on 

appelle son caractère. De même dans l'éloquence un 

plaidoyer, un sermon, un panégyrique, sont des dis-

cours oratoires ; la différence de *la méthode qu'on 

y fuit, celle du style qu'on y employé , forment leur 

caractère propre & particulier. Voye^ ODE, ECLO-

GUE, &c.PANÉGYRIQUE, PLAIDOYER. 

CARACTÈRE , en parlant d'un auteur, est la ma-

nière qui lui est propre & particulière de traiter un 

sujet, dans un genre que d'autres ont traité comme 

lui ou avant lui, & ce qui le distingue de ces au-

teurs. Ainsi l'on dit en parlant des poètes lyriques, 

que Pindare est sublime, & quelquefois obscur, en-

tortillé ; Anacréon , doux, tendre, élégant ; qu'Ho-

race a l'élévation de l'un & la mollesse de l'autre ; 

que Malherbe est noble, harmonieux ; Rousseau im-

pétueux , hardi ; La Motte ingénieux & délicat. M. de 

Fenelon trace ainsi en peu de mots les caractères des 

principaux historiens de l'antiquité. « Hérodote, 

» dit-il, raconte parfaitement ; il a même de la grâce 

» par la variété des matières : mais son ouvrage est 
» plutôt un recueil des relations des divers pays, 

.» qu'une histoire qui ait de l'unité. 
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» Polybe est habile dans l'art de la guerre & dans 

» la politique : mais il raisonne trop, quoiqu'il rai-

» sonne très-bien. II va au-delà des bornes d'un sim-

» pie historien ; il développe chaque événement dans 

» fa cause ; c'est une anatomie exacte, &c. 

» Salluste a écrit avec une noblesse & une grâce 

» singulière : mais il s'est trop étendu en peintures 

» de moeurs, & en portraits de personnes, dans 

» deux histoires très-courtes. 

» Tacite montre beaucoup de génie, avecimepro-

» fonde connoissance des coeurs les plus corrompus: 

» mais il affecte trop une brièveté mystérieuse, ll eû 

» trop plein de tours poétiques dans ses descriptions ; 

» il a trop d'esprit, il raffine trop. II attribue aux plus 

» subtils ressorts de la politique, ce qui ne vieníW 

» vent que d'un mécompte, que d'une humeur bi-
» sarre, que d'un caprice, &c. ». Lett.furl'éloquenci, 

&c. 

On voit par cet échantillon, que le caracíere des 

auteurs ne consiste pas moins dans leurs défâuts que 

dans leurs perfections ; & comme il n'est point de 

genre d'écrire qui n'ait son caractère particulier,il 

n'est point non plus d'auteur qui n'ait le sien : l'un 

&1' autre sont fondés fur la différente nature des ma-

tières , & fur la différence des génies. (G) 

CARACTERE , terme moderne de Botanique :1e ca-

ractère d'une chose est ce qui la distingue essentielle-
ment de toute autre chose. Suivant cette définition, 

le caractère d'une plante est ce qui la distingue si bien 

de toutes celles qui ont quelque rapport avec elle, 

qu'on ne sauroit la confondre avec ces autres plan-

tes , quand on fait attention aux marques essentielles 

qui les distinguent : or ce caractère dislinctif, suivant 

plusieurs Botanistes, doit être formé d'après l'examen 

des parties qui composent la fleur. V. BOTANIQUE , 

MÉTHODE. 

L'on nomme caracíere incomplet, ou selon M. Lin-

naeus , caractère artificiel, celui dans lequel on décrit 

seulement quelques parties de la fleur, en gardant 

le silence fur les autres parties, que par la méthode 

qu'on s'est proposée, l'on suppose inutiles ; au lieu 

que l'on entend par le caraBere naturel, celui dans 

lequel on désigne toutes les parties de la rieur, & on 

en considère le nombre, la situation, la figure, & la 

proportion. Article communiqué par M. le CHEVALIER 

DE JAUCOURT. 

CARACTÈRE , en Peinture, signifie les qualités qui 

constituent l'essence d'une choie , qui la distinguent 

d'une autre ; caracíere des objets , caractère des passions. 
La pierre , les eaux , les arbres, la plume, les 

animaux, demandent une touche différente, qui ex-

prime leur différent caractère. 

On dit beau caractère de tête, non-feulement pour 

dire qu'elle exprime bien la passion dont la figure est 

affectée, mais ®n le dit auísi pour le rapport du des-
sein convenable à cette même tête. 

Caractère de dessein , se dit encore pour exprimer 

la bonne ou la mauvaise manière dont le peintre des-

sine , ou dont la chose en question est rendue/ (#) 

CARACTERISER, v. act. en Peinture, c'est saisir si 

bien le caractère qui convient à chaque objet, qu'on 

le reconnoisse au premier coup d'œii. On dit ce Peintre 

caractérise bien ce qu'il fait, c'est-à-dire, qu'il est juste. 

(*) 

:
 CARACTERISTIQUE, adj. pris sub. en général, 

se dit de ce qui caractérise une chose ouiine personne, 

c'est-à-dire , de ce qui constitue son caractère, par 

lequel on-en fait la distinction d'avec toutes lés au-

tres choses. Voye{ CARACTÈRE. 

Caractéristique est un mot dont on se sert particulie-

ment en Grammaire pour exprimer la principale let-

tre d'un mot, qui se conserve dans la plupart de ses 
tems , de ses modes, de ses dérivés & composés. 

La caractéristique marque souvent Fétymologied'un 
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mot, & elle doit être conservée dans son orthogra-
phe, comme IV est dans le mot de course , mort, Sic. 

Les caracíérisiques font de grand usage dans la 

Grammaire Greque , particulièrement dans la for-

mation des tems , parce qu'ils font les mêmes dans 

les mêmes tems de tous les verbes de la même con-

jugaison , excepté le tems présent qui a différentes 

caracíérisiques, & le futur, l'aoriste premier, le prété-

rit parfait, & le plufque - parfait de la quatrième 
conjugaison, qui ont deux caracíérisiques. Voy. TEMS, 

VERBE , MODE , &c (G) 
CARACTÉRISTIQUE, st f. La caractérisique d'un lo-

garithme est son exposant, c'est-à-dire , le nombre 

entier qu'il renferme: ainst dans ce logarithme 1,000 

ooo, i est l'exposant ; de même 2 est l'exposant dans 

celui-ci , 2 , 4523 &c En général on appelle en 

Mathématique caractéristique, une marque ou carac-

tère par laquelle on désigne quelque chose. Koye^ CA-

RACTÈRE. Ainsi d est la caracíérisique des quantités 

différentrËles , suivant M. Leibnitz ; & suivant M. 

Newton , la caracíérisique des fluxions est un point. 

Foyei FLUXION , DIFFÉRENTIEL. 

Dans la haute Géométrie on appelle triangle ca-

racíérisique d'une courbe , un triangle rectiligne rec-

tangle , dont Fhypothénufe fait une partie de la cour-

be , qui ne diffère pas sensiblement d'une ligne droi-

te , parce que cette portion de courbe est supposée 
infiniment petite. Ce triangle a été appellé caractéris-

tique, à cause qu'il sert ordinairement à distinguer les 

lignes courbes. Voye^ COURBE. 

Supposons , par exemple, la demi-ordonnée p m, 
( PI. d'Anal, sg. 18.) infiniment proche d'une au-

tre demi-ordonnée P M; alors P p fera la*différence 

de l'abschTe ; & abaissant une perpendiculaire M R 

= P p, R m sera la différence de la demi-ordonnée. 

Tirant donc une tangente T M, en ce cas Tare infi-

niment petit Mm ne différera pas d'une ligne droite ; 

par conséquent M m R est un triangle rectiligne rec-

tangle , & constitue le triangle caracíérisique de cette 

courbe, autrement appellé triangle différentiel : en 

effet lequation différentielle qui est entre les petits 

côtés de ce triangle, est l'équation qui désigné & 

caractérise la courbe. Foye^ TRIANGLE DIFFÉREN-

TIEL. (O) 
CARACTÉRISTIQUE, adj. en Littérature, se dit de 

ce qui sert à caractériser, à distinguer les ouvrages & 

les auteurs : ainsi l'élévation & la véhémence font 

les traits caracíérisiques de Corneille ; la noblesse & 

l'élégance, ceux de Racine. 
CARADIVA, ( Géog. ) île de l'Asie, auprès de 

l'ìle de Ceylan. 
C ARAGI, f. m. (Commerce.*) on nomme ainsi dans 

les états du grand-seigneur les droits d'entrée & de 

sortie qu'on paye pour les marchandises : ces droits 

ne se payent qu'une fois, ék seulement à la douane 

où les marchandises font d'abord déchargées. On est 
libre de les tranfportemìans une autre ville , en re-

présentant le premier acquit. 
Caragi est auísi le nom qu'on donne aux commis 

des bureaux où se perçoivent les droits : leur "chef 

ou directeur de la douane se nomme caragi-bachi, (G) 

CARAGONA, ( Hift. nat bot. ) arbre qui se trou-

ve fréquemment dans les Indes orientales, & dont 

on ne nous apprend rien, sinon qu'il conserve fa ver-

dure hyver & été , & qu'il a beaucoup de ressem-

blance avec celui qui produit la gomme de Caranne. 

CARAGROUCH , f. m. ( Commerce. ) monnoie 

d'argent d'usage dans l'Empire , au titre de dix de-

niers vingt-trois trente-deuxième; elle vaut argent 

de France deux livres dix-huit fous cinq deniers. Cet-

te monnoie a cours à Constantinople ; elle y est re-

çue pour cent seize afpres. 
CARAGUATA, f. f. (His. nat. bot.) genre de 

plante à sieur monopétale % en cloche tubulée , dé-
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coupée ordinairement fur les bords en trois parties. 

II s'élève du fond du calice un pistil qui est attaché 

comme un clou à la partie postérieure de la fleur, 
& qui devient dans la fuite un fruit oblong , pointu

 i 

membraneux*, qui s'ouvre d'un bout à l'autre en trois 

parties, & qui renferme des semences garnies â'ai-

grettes.Fìiimier,Novaplant. Amer. gen./^.PLANTE//) 

C ARA-HÍSS AR , (Géog.) ville d'Asie , dans la 

province qui étoit anciennement appellée Galaxie. 

CARAIAM, ( Géog. ) grande province ou pays 

d'Asie dans la Tartarie, dont la capitale porte le 

même nom. 
CARAIBES

 ;
 ou CANNIBALES , Sauvages insu* 

laires de l'Amérique, qui possèdent une partie des 

îles Antilles. Ils font en général tristes, rêveurs , & 

paresseux , mais d'une bonne constitution, vivans 

communément un siécle. Ils vont nuds ; leur teint 

est olivâtre. Ils n'emmaillotent point leurs enfans , 

qui dès l'âge de 4 mois marchent à quatre pattes
 9 

& en prennent l'habitude au point de courir de cette 

façon quand ils font plus âgés , auísi vîte qu'un Eu-

ropéen avec ses deux jambes. Ils ont plusieurs fem-

mes qui ne font point jalouses les unes des autres ; 

ce que Montagne regarde comme un miracle dans 

son chapitre fur ce peuple. Elles accouchent fans pei-

ne , & dès le lendemain vaquent à leurs occupa-

tions ; le mari garde le lit, & fait diète pour elles 

pendant plusieurs jours. Ils mangent leurs prisonniers 

rôtis , ck en envoyent des morceaux à leurs amis. 

Ils croyent un premier homme nommé Longuo, qui 

descendit du ciel tout fait ; & les premiers habitans 
de la terre, suivant eux, sortirent de son énorme 

ríombril au moyen d'une incision. Ils adorent des 

dieux & des diables , & croyent l'immortalité de 

l'ame. Quand un d'entre eux meurt, on tue son nè-

gre pour qu'il aille le servir dans l'autre monde : ils 

font fort adroits à tirer de l'arc ; leurs flèches font 

faites d'un bois empoisonné, taillées de façon qu'on 

ne les peut retirer du corps fans déchirer la plaie ; 

& elles font arrosées d'un venin très-dangereux, fait 

avec le suc du mancenilier. Voye? SAUVAGES. 

CARAITES , si m. pl. ( His. ecclés.) secte très-

ancienne parmi les Juifs, si l'on en crois quelques au-

teurs , & qui subsiste encore parmi les Juifs moder-

nes en Pologne , en Russie, à Constantinople, au 

Caire , & dans plusieurs autres endroits du Levant*. 

Ce qui les distingue des autres Juifs quant à la reli-

gion , c'est leur attachement scrupuleux à la lettre 

de l'Ecriture , exclusivement aux allégories , tradi-

tions , interprétations humaines, &c. 
Léon de Modene rabbin de Venise, observe que 

de toutes les hérésies qui étoient chez les Juifs avant 

la destruction du templé, il n'est resté que celle de 

Caraim, nom dérivé de Miera, qui signifie le pur texte 

de rEcriture ; parce que les Caraites veulent qu'ost 

s'en tienne au Pentateuque , qu'on le garde à la let-

tre, fans égard pour les gloses & les interprétations 

des rabbins. 
Aben Ezra & quelques autres, pour rendre les 

Car dires odieux, les qualifient de Sadducéens : mais 

Léon de Modene se contente de les appeller Saddu-

céens mitigés, parce qu'ils admettent l'immortalité de 

l'ame , la résurrection, les récompenses , êcles pei-

nes de la vie future, que rejettoient les anciens Sad-

ducéens , dont il doute même que les Caraites soient 

descendus. Voye^ SADDUCÉENS. 

M. Simon suppose avec plus de vraissemblance $ 

que cette secte ne s'est formée que de l'opposition 

qu'ont apportée aux rêveries des Thalmudistes les 

Juifs les plus sensés , qui s'en tenant au texte de l'E-

criture, pour réfuter les traditions mal-fondéés de 

ces nouveaux docteurs-, en reçurent le nom de Ca-

raim, qui signifié en Latin barbare, feripturarii, c 'est-

à-dire, gens attachés au texte de l'Ecriture
 9
 & qu'on 
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y ajoûta le nom odieux de Sadducéens, parce qu'à 

rimitation de ceux-ci, ils rejettoient les traditions 

des docteurs. 

Scaliger, Voísius, 6c M. Spanheim, par une erreur 

qui n'est pas pardonnable à des savans du premier or-

dre , ont mis les Caraites au même rang que les Sa-

béens, les Mages, les Manichéens, & même les Mu-

sulmans. Wolfgang, Fabricius, &c. diíènt que les 

Sadducéens & les Esséniens furent appellés Caraites, 

par opposition aux Pharisiens, qui, comme l'on fait, 

étoient grands traditionnaires. D'autres croyent que 

ce font les docteurs de la loi, legifperiti, dont il est si 

souvent parlé dans l'Ecriture : mais toutes ces con-

jectures font peu solides. Jofephe ni Philon ne font au-

cune mention des Caraites ; cette secte est donc plus 

récente que ces deux auteurs ; on la croit même pos-
térieure à la collection de la seconde partie du Thal-

mud, connue sous le nom de Gemara : peut-être 

même ne commença-t-elle qu'après la compilation 

de la Mischna vers le V
E

. ou VI
E

. siécle ; d'autres en 

reculent l'origine jusqu'au v 11 IE
. siécle. 

Les Caraites de leur côté intéressés à se donner le 

mérite de l'antiquité, font remonter la leur jusqu'au 

tems où les dix tribus siirent emmenées captives par 

Salmanasar. Wolf , sur les mémoires du Caraïte 

Mardochée, la fixe au tems du massacre des docteurs 

Juifs, fous le règne d'Alexandre Jannée, environ 

cent ans avant Jesus-Christ. On raconte qu'alors , 

Simon fils de Schétach, frère de la reine, s'étant en-

fui en Egypte, y forgea ses prétendues traditions, 

qu'il débita à son retour à Jérusalem, interprétant la 

loi à sa fantaisie, 6c se vantant d'être le dépositaire 

des connoissances que Dieu avoit communiquées de 

bouche à Moyfe ; enforte qu'il s'attira un grand nom-

bre de disciples: mais il trouva des contradicteurs qui 

soûtinrent que tout ce que Dieu avoit révélé à Moy-
fe étoit écrit, 6c qu'il falloit s'en tenir-là. Cette di-

vision , ajoûte-t-on , donna naissance à la secte des 

Rabbinistes ou Traditionnaires, parmi lesquels brilla 

Hillel, & des Caraites, dont Juda fils de Tabbaï, fut 

un des chefs. Le même auteur met au nombre de 

ceux-ci non-feulement les Sadducéens, mais auísi les 

Scribes dont il est parlé dans l'évangile. L'adresse 6c 
le crédit des Pharisiens assoiblirent le parti des Carai-

tes ; Vols dit qu'Anam le releva en partie dans le 

vme. siécle, ckrabbi Schalomondans leixe. II étoit 

très-nombreux dans le xive. mais ils ont toûjours été 

depuis en déclinant. 

Les ouvrages des Caraites font peu connus en Eu-

rope , quoiqu'ils méritent mieux de l'être que ceux 

des Rabbins. On en a un manuscrit apporté de Cons-

tantinople , qui se conserve dans la bibliothèque des 

pères de l'Oratoire de Paris. Les savans les plus ver-

sés dans l'intelligence de l'Hébreu, n'ont d'ailleurs 

vû que très-pqu de leurs écrits. Buxtorf n'en avoit 

vû aucun ; Selden n'en avoit lû que deux ; Trigland 

assure qu'il en a recouvré assez pour en parler avec 

quelque certitude ; & il avance apparemment d'a-

près eux, que peu de tems après que les prophètes 

eurent cessé , les Juifs se partagèrent touchant les 

œuvres de surérogation ; les uns soutenant qu'elles 

étoient nécessaires, suivant la tradition des docteurs ; 

les autres les rejettant, parce qu'il n'en est pas fait 

mention dans la loi ; 6c ce dernier parti forma la secte 
des Caraites. II ajoûte qu'après la captivité de Baby-

lone , on rétablit l'obfervation de la loi 6c des prati-

ques qu'on en regardoit comme des dépendances es-
sentielles , selon les Pharisiens, qui en rapportoient 

l'institution à Moyfe. 

Léon de Modene observe que les Caraites moder-

nes ont leurs synagogues 6c leurs cérémonies parti-

culières , 6c qu'ils se regardent comme les seuls vrais 

observateurs de la loi ; donnant par mépris lenom 

de Rabbanim, à ceux qui, suivent les traditions des 
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rabbins. Ceux-ci de leur côté haïssent mortellement 

les Caraites, avec lesquels ils ne veulent ni s'allier, 

ni même converser , 6c qu'ils appellent mam^erìm, 

c'est-à-dire bâtards, parce que les Caraites n'obser-

vent point les usages des rabbins dans les mariages, 

les divorces , la purification légale des femmes, frc. 

aversion poussée si loin , que fi un Caraïte vouioit 

passer dans la secte des Rabbinistes, ceux-ci le refii-

seroient. 

II est cependant faux que les Caraites rejettent ab-

solument toutes sortes de traditions ; ils n'en usent 

ainsi qu'à l'égard de celles qui ne leur paraissent pas 

bien fondées. Selden qui traite au long de leurs sen-

timens dans son livre intitulé Uxorhebraïca,^ qu'ou-

tre le texte de l'Ecriture , les Caraites reçoivent cer-

taines interprétations qu'ils appellent héréditaires, & 

qui font de véritables traditions. Leur théologie ne 

diffère de celle des autres Juifs, qu'en ce qu'elle est 

plus dégagée de vétilles & de superstitions, car ils 

n'ajoutent aucune foi aux explications des cabalistes, 

ni aux sens allégoriques , souvent plus subtils que 

raisonnables. Ils rejettent auísi toutes les décisions du 

Thalmud qui ne font pas conformes au texte de l'Ecri-

ture, ou qui n'en suivent pas par des conséquences né-

cessaires 6c naturelles: en voici trois exemples.Lepre-

mier regarde les mi^ou^ot ou parchemins que les Juifs 

Rabbinistes attachent à toutes les portes par lesquel-

les ils ont coutume de passer. Le second concerne 

les Thephilim ou Philacteres dont il est parlé dans le 

Nouveau-testament. Le troisième est fur la défense 

faite aux Juifs de manger du lait avec de la viande. 

Les Rabbinistes prétendent que les deux premiers de 

ces articlçs font formellement ordonnés par ces pa-

roles du Deutéronome, ch. vj. v. 8 : 6*tigabis ea quasi 
Jignum in manu tua, eruntque & movebuntur inter ocu* 

los tuos ,scribesque ea in Limine & in ojîiis domûs tua. 

Aaron le Caraïte, dans son commentaire fur ces pa-

roles , répond qu'on ne doit point les prendre à la 

lettre ; que Dieu a seulement voulu faire connoître 

par-là, que dans toutes les circonstances de la vie, 

son peuple devoit avoir devant les yeux la loi don-

née à Moyfe. Quant aux Thephdim , après y avoir 

donné une pareille interprétation, les Caraites appel-

lent par raillerie les rabbins des ânes bridés de leurs 

fronteaux. Voye^ FRONTEAU. Saint Jérôme explique 

auísi ce passage dans un sens figuré. Sur le troisième 

article que les rabbins croyent expressément défendu 

par le Deutéronome, chap. xiv. v. 21, Non coques k-

dum in lacle matris suœ ; les Caraites répondent avec 

beaucoup de vraissemblance, qu'on doit l'expliouer 

par cet autre passage, 7# ne tueras point la mere quand 

elle aura des petits ou qu'elle fera pleine. A cela les rab-

bins n'opposent que la tradition &l'autorité de leurs 

docteurs ; motif insuffisant, selon les Caraites ,pour 

admettre une infinité de pratiques dont on ne trouve 

rien dans le texte sacré. 

Ces derniers retiennent cependant plusieurs supers-

titions des rabbins. Schupart, dans son livre defecli 

Karrœorum, montre qu'ils ont les mêmes scrupules, 

6c s'attachent aux mêmes minuties, fur l'obfervation, 

du sabbat, de la pâque, des fêtes, de l'expiation, 

& des tabernacles, &c ; qu'ils observent aussi régu-

lièrement les heures de la prière & les jour* de jeû-

ne, qu'ils portent les ^it^itow morceaux de frange aux 

coins de leurs manteaux, & croyent que tout péché 

peut être essacé par la pénitence, au contraire des 

rabbins qui soutiennent que certains péchés ne peu-

vent être effacés que par la mort. Les Caraites ne 

croyent pas comme les traditionnaires, qu'il doive y 

avoir du sang répandu dans la circoncision, ni que ce 

signe de leur loi doive être donné à l'enfant toujours le 

huitième jour après fa naissance, & même aux enfans 

morts, mais qu'à ceux qui sont en danger on doit an-

ticiper ce jour. Quant aux divorces, ils conviennent 
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avec les autres Juifs, aufli-bien que dans la manìere 

de tuer & de préparer les viandes permises : ils en 

diffèrent feulement fur les espèces d'impuretés 6c de 

pollutions légales. 
Peringer dit que les Caraites dé Lithuanie font fort 

diíFérens, & pour le langage oc pour les mœurs, des 

Rabbinistes dont ce pays est plein ; qu'ils parle'nt la 

langue Turque dans leurs écoles 6c leurs synago-

gues , à l'exemple des Tartares Mahométans ; que 

leurs synagogues font tournées du septentrion au 

midi, parce que, diíent-ils, Salmanafar ayant trans-

porté leurs pères dans des provinces situées au nord 

de Jérusalem, ceux ci pour prier, regardoient le côté 

où étoit située la Ville-sainte, c'est-à-dire le midi. 

Le même auteur ajoute qu'ils admettent tous les li-

vres de l'Ancien-testament; opinion opposée à celle 

du plus grand nombre des savans, qui prétendent 

que les Caraites ne reconnoissent pour canonique que 

le Pentateuque , 6c ne reconnoissent que trois pro-

phètes , savoir, Moyfe , Aaron & Jofué. 

Caleb réduit à trois points toutes les différences 

qui fe rencontrent entre les Caraites 6c les Rabbinis-

tes ; savoir, que les premiers nient, i° que la loi 

orale ou la tradition viennent de Moyfe , & rejet-

tent la cabale. 2°. Ils abhorrent leThalmud. 3
0

. Ils 

observent les fêtes comme le sabbat &c. beaucoup 

plus rigoureusement que leurs adversaires, à quoi 

l'on peut ajouter qu'ils étendent presque à l'insini les 

dégrés prohibés pour le mariage. Voye^ CABALE , 

THALMUD, SABBAT, &C Les Caraites ont encore ce-

ci de particulier, que, selon i'ancienne coutume des 

Juifs, ils règlent leurs fêtes fur Papparition de la 

lune, & blâment les Rabbinistes qui, dans leur ca-

lendrier, se servent des calculs astronomiques. Voye^ 

RABBINISTES. (G) 
C ARA-K ALPACKS , ( Géog. ) peuple qui habite 

en Asie, dans le Turquestan. 
. CARAMAN , (Géog.) ville & royaume d'Afri-

que en Ethiopie, dont l'existence est douteuse. 
. * CARAMBOLAS, (Hifl. nat. bot. ) pommier des 

indes à fruit oblong, aVec un petit ombilic ; garni à 

son extrémité de cinq côtes fort épaisses, 6c couvert 

d'une peau mince, adhérente à la pulpe , lisse, écla-

tante, vertç d'abord, puis jaunâtre. Ce fruit contient 

dix graines oblongues , pentagonales , mousses par 

un bout, pointues par l'autre, séparées par quelques 

pellicules dures & membraneuses , qui forment des 

cellules où les graines font deux à deux. On cultive 

celte plante dans les jardins: trois ans après avoir été 

gre£Fée elle, porte fleurs 6c fruits trois fois Pan : on 

lui attribue beaucoup de propriétés médicinales , 

qu'on peut voir dans l'histoire des plantes de Ray. 

C ARAMINNAL , ( Géog. ) petite ville d'Espagne 

sur la côte de Galice. 
í CARAMOUSSAL, fub. m. ( Marine. ) C'est un 

vaisseau marchand de Turquie construit en huche ; 

c'est-à-dire qui a la poupe fort haute. Cette forte de 

bâtiment n'a ni miíéne ni perroquets que le seul 

tourmentin, & porte seulement un beaupré , un 

petit artimon 6c un grand mât : ce mât avec son hu-

nier s'élève à une hauteur extraordinaire, 6c il n'y 

a que des galaubens & un étai, répondant de l'ex-

trémité íùpérieure du mât de hune à la moitié du 

tourmentin ; fa grande voile porte ordinairement 

une bonnette maillée. (Z) 
C ARAM ANICO, (Géog.) ville d'Italie au royau-

me de Naples dans PAbbruzze. 
CARAMANIE, ( Géog. ) province de la Turquie 

en Asif dans la Natolie ; Satalie en est la capitale. 

. CARAMANTA, (Géog.) provincede P Amérique 

méridionale, bornée au nord par le, pays de Car-

thagene & la nouvelle Grenade , au midi par le Po-

payan, à Poccident par l'audience de Panama : la 

capitale porte le même nom. Long. 3oó.lat
t
 á. 18. 

C A R mjfc 
GARÁNCEBÊS ou KARAN-SEBES , ) Géog.) ville 

de la basse Hongrie, au confluent de la Sebes & du 

Ternes. 

* CARANDAS ou ANZUBA, (Hifi. nat. bot.) ef-

pece de plante ou d'arbuste des Indes orientales , 

dont la feuille ressemble beaucoup à celle du frai-
sier, 6c suivant d'à utres à celles du Tamarin ; il pro-

duit plusieurs fleurs odorifereníes ; son fruit ressemble 

à une petite pomme, qui est verte au commence-

ment , 6c pleine d'un suc blanc comme du lait ; 

mais lorsqu'elle mûrit, elle devient noirâtre , 6c 
prend un goût assez semblable à celui du raisin. II y 
a des gens qui en tirent le suc pour en faire une ef-

pece de verjus: on mange auísi ce fruit confit dans 
du vinaigre & du sel ; on dit qu'il est propre à exci-

ter l'appétit. II s'en trouve beaucoup au royaume de 
Bengale. 

* CARANGUE, ( Hifl. nat. Zoàlog.) poisson de 
mer très-commun aux Indes occidentales, & fur-tout 

aux Antilles ; on en trouve souvent de deux ou trois 

piés de long , un peu plats ; ils ont les yeux grands 

6c la queue fourchue ; la chair en est excellente 6c 
fe mange à toute sauce. 

CARANGUER, (terme deRiv. ) c'est un terme dont 

les matelots du pays d'Aunis se servent pour dire 

agir : ce maître est un grand carangueur, c'est-à-dire 

qu'il est agissant. Cette expression n'est point en usage 

hors du batte au . (Z) 

CARANGUES, (Géog.) peuple de l'Amérique 

méridionale au Pérou. 
* CAR ANNA, (Hifl. nat. bot.) on varie fur la 

description de cet arbre : les uns disent qu'il est haut 
6c fort ; d'autres que c'est une forte de palmier dont 
on fend Pecorce, & qui rend la résine ou gomme cen-
drée ou blanchâtre, qui porte son nom. Cette gom-

me est en dedans de la couleur de la poix, a le goût 

amer , gras 6c oléagineux, Podeur forte, aromati-

que 6c tirant fur celle de la lavande : on l'apporte 

de Carthagene en masses molles, envelopées dans 
des morceaux de jonc. La plus blanche est la meil-

leure. Ses propriétés font à peu-près les mêmes que 

celles du Tacamahaca. Voye^ TACAMAHACA. 

Cette gomme ne se dissout que dans Pefprit-de-

vin; c'est ce qui a donné lieu à M. Geoffroy de dire 

que l'on Pappelle improprement gomme. Elle est fon-

dante , discursive, résolutive. 

On la mêle dans un mortier chaud avec le baume 

de Copahu, & on Papplique avec succès siir Pépi-

gastre, dans les douleurs d'estomac, dans lés affec-

tions des hypbchondres. 

Délayée avec de Phuile d'ambre, elle est excel-

lente dans la goutte. Schroder recommande pour la 
goutte une emplâtre faite avec une once de gomme 

caranna, une demi-once de ciré jaune, 6c une quan-

tité raisonnable d'huile. 
On trouve dans Pomet la description d'un baume 

fait avec le caranna qu'il dit être très en usage en 
Amérique pour les plaies. (N) 

CARAQUE, f. f. (Marine. ) c'est le nom que les 

Portugais donnent aux vaisseaux qu'ils envoyent au 

Brésil 6c aux Indes orientales. II les appellent austì 

naos , comme voulant dire navires par excellence. Ce 
font de très-grands vaisseaux ronds, également pro-

pres pour le combat 6c pour le commerce, plus étroits 

par le haut que par le bas ; qui ont quelquefois sept 
ou huit planchers, 6c fur lesquels on peut loger jus-
qu'à deux mille hommes. Ces sortes de bâtimens ne 
font plus en usage ; il y en avoit du port de deux mille 

tonneaux. La capacité des caraques consiste plus dans 

le creux qu'elles ont, que dans leur longueur 6c lar-

geur. Cette profondeur des caraques, & la manière 

dont elíes font construites, assez foible d'échántillon, 

les rend sujettes.à se renverser lorsque leur charge 

n'est pas entièrement complette : mais lorsqu'elles-
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íont toutes chargées, elles ne courent pas beaucoup 

Í
)lus de risques que les autres vaisseaux, parce que, 

e grand poids qui est dedans, les fait beaucoup en-
foncer , ce qui les soutient. (Z) 

CARAQUES , (les) Géog. peuple sauvage de l'A-

mérique méridionale, au Pérou, fur la côte de la 

mer du Sud ; leurs coutumes diffèrent des autres na-
tions de ce pays. 

CAR ARA, f. m. (Commerce.) poids dont on fe sert 
en quelques endroits d'Italie, & particulièrement à 

Livourne, pour la vente des laines & des morues. 

Le carara est de cént soixante livres du pays, où 

la livre n'est que de douze onces poids de marc, ce 

qui revient à cent dix livres fìx onces trois gros, un 

peu plus, de Paris, Amsterdam, & autres villes où la 

livre est de seize onces. Le carara fait cent trente-stx 
livres poids de Marseille. (G) 

CARARA, (Géog.) petite ville d'Italie, avec titre 

de principauté , fameuse par ses carrières de marbre. 

* CARA-SCHULLI, ( Hifl. nat. bot. ) arbrisseau 

des Indes, assez semblable au câprier. Voye^ dans 

VHistoire des plantes de Ray, la liste des propriétés 

merveilleuses qu'on lui attribue. 

CARASOU, (Géog.) il y a deux rivières de ce 

nom dans la Turquie ; l'une en Natolie, dans la Ca-

ramanie ; l'autre en Romanie, dans la Turquie, en 
Europe. 

CAR AS ou, ( Géog. ) ville de la Tartarie Précopi-
te , dans la Crimée. 

CARAT, f. m. on donne ce nom au poids qui ex-

prime le degré de bonté, de finesse, & de perfection 

ou d'imperfection de l'or. Les auteurs ne font pas d'ac-

cord fur l'origine de ce mot : Ménage, après Alciat, 

le dérive du Grec KO.P*TÇÌÛV , qui étoit une efpece de 

petit poids. Savot le dérive, ce qui revient au même, 

de carat^ion, qui fignifioit un denier de tribut, ou 

une efpece de monnoie qu'on battoit à cette fin : cet 

auteur dit que, comme la division du fin de l'argent 

a été faite par une efpece de monnoie qu'on appel-

loit denier, auíîi le titre de l'or a été marqué par 

une monnoie d'or qu'on appelloit en ce tems-là ca-

rat. D'autres le dérivent simplement du Latin carac-

ter : mais beaucoup de personnes aiment mieux sui-
vre l'opinion de Kennet, qui le dérive decarecla, ter-

me qui fignifioit anciennement, selon cet auteur, un 

certain poids, & qui a été employé depuis pour ex-

primer la finesse de l'or, ou la pesanteur des diamans. 

Le carat d'or est la vfngt-quatrieme partie d'une 

quantité d'or, quelle qu'elle íòit : ainsi un scrupule 

qui doit peser vingt-quatre grains, est un carat à l'é-

gard d'une once d'or; car une once contient vingt-
quatre scrupules. 

Si une once d'or n'a aucun alliage, c'est de l'or à 
vingt-quatre carats ; si l'alliage est d'un carat, c'est 
de l'or à vingt-trois carats ; s'il est de deux carats, 

c'est de l'or à vingt-deux carats, & ainsi du reste : mais 

on assure qu'il ne peut se trouver d'or à vingt-quatre 

carats ; parce qu'il n'y en a point qui ne contienne 

quelque portion d'argent ou de cuivre, si bien pu-

rifié qu'il soit. Voye^ CARATURE. 

L'or rouge est le moins estimable, parce qu'il con-

tient quelque portion de cuivre qui lui donne cette 

couleur ; le jaune est le meilleur. 

Le carat de perles, de diamant, & des autres pier-

res précieuses, n'est que de quatre grains. Chimie de 

Lemery, onzième édit, de Paris, pag. () i. 

Suivant ce que l'on a vû ci-dessus, les Monnoyeurs 

ont fixé à vingt-quatre carats le plus haut titre ou la 

plus grande perfection de l'or. II y a des demi, des 

quarts, des huitièmes, des seizièmes, & des trente-

deuxièmes de carat. Ces degrés servent à marquer 

l'alliage : par les lois de France, il est défendu aux 

orfèvres de travailler l'or au-dessous de vingt-trois 
carats. 

Le caràt de fin est donc un vingt-cruatrieme degré 

de bonté ou de perfection d'une piece de pur or. 

Le carat de prix est la vingt-quatrieme partie de la 

valeur d'une once ou d'un marc d'or. On dit aussi 
quelquefois un carat de poids, qui est la vingt-quatrie-

me partie du poids de l'once ou du marc. V. GRAIN, 

POIDS , &c>. 

On a déja vû que le carat est auísi un poids dont 

on se sert pour peser les diamans, les perles & les 

pierres précieuses, & qu'en ce cas il ne se divise 

qu'en quatre grains. Voye{ DIAMANT & GRAIN, 

C'est ce qui fait conjecturer à quelques-uns que ce 

mot doit dériver du Grec KIÇOÍTÌOV , qui signifie un fruit, 

que les Latins appellent Jîliqua, & les François ca-

rouge ou caroube. Chaque grain de ce légume peut 

peler quatre grains de froment ou d'orge; c'est pour-

quoi le mot Latin Jiliqua a toûjours été usité pour 
signifier un poids de quatre grains. (E) 

CARATCHOLIS, (les) Géog. peuple d'Asie, dans 

la Colchide , au nord du mont Caucase; on les nom-
me auíîi Karakirks ou Circaffìens noirs, à cause du 

tems noir & toûjours couvert qu'il fait dans leur pays, 
CARATURE, f. f. ( Chimie & métall. ) c'est ainsi 

qu'on appelle le mélange de parties d'or avec des 

parties ou d'argent seul, ou d'argent & de cuivre, 

selon une certaine proportion. Ce mélange est desti-

né à faire les aiguilles d'essai pour l'or. Selon que 

l'on veut avoir un plus grand nombre d'aiguilles, & 
mettre une plus grande précision dans l'essai de l'or 

par la pierre de touche, on divise le marc d'or en un 

plus grand nombre de parties égales: supposons-le, 

par exemple, divisé en vingt-quatre parties, l'or pur 

íèra représenté par vingt-quatre ; l'or le plus pur après 

le premier, par vingt-trois parties d'or, & par une 

partie d'argent; l'or le plus pur après le précédent, 

fera représenté par vingt-deux parties d'or, & par 

deux parties d'argent ; ainsi de fuite. Cette division 

du marc en vingt-quatre parties est purement arbi-

traire , & l'on auroit pû la faire ou plus petite ou 

plus grande. S'il n'entre, clans le mélange destiné à 

faire les aiguilles d'essai, que* de l'or & de l'argent, 

il s'appellera carature blanche. S'il y entre de l'or, de 

l'argent Ô£ du cuivre, il s'appellera carature mixte. 

On voit par rapport à la carature mixte, que la com-

binaison est double. Exemple, l'or le plus pur étant 

comme vingt-quatre, celui qui fera le plus pur im-

médiatement après l'or de vingt-quatre, íera allié,ou 

de deux parties égales d'argent & de cuivre, ou de 

deux parties inégales ; & dans ce second cas où il y 

a inégalité, ou il y aura deux parties d'argent contre 

une de cuivre, ou deux parties de cuivre contreune 
d'argent ; ou trois parties d'argent contre une de cui-

vre ; ou une partie d'argent contre trois de cuivre; 

ainsi de toutes les autres combinaisons d'alliage d'ar-

gent & cuivre, dont le nombre des parties prises 

ensemble doit servir de complément à celui de vingt-
quatre qui représente l'or pur. 

Observez toutefois que quoique la division du marc 

d'or pur destiné à faire des aiguilles d'essai, soit arbi-

traire ; elle ne peut pourtant être poussée que jusqu'à 
un certain point, au-delà duquel les altérations de 
couleurs occasionnées par l'alliage, dans les traces 

des aiguilles fur la pierre de touche, passeroientpar 

des nuances si imperceptibles, qu'on ne pourroit 

porter aucun jugement du degré de pureté de l'or 
éprouvé. Voye{ ALLIAGE. 

Le mélange destiné à faire les aiguilles d'essai pour 
l'argent s'appelle ligature. Voye{ LIGATURE. Vùye\k 

P article ESSAI la manière de faire les aiguille^ d'es-
sai pour l'or & l'argent, & à Y article PIERRE celui de 
PIERRE-DE-TOUCHE. (—) 

CARAVAIA, (Géog.) rivière de l'Amérique mé-

ridionale , qui prend sa source dans le Pérou. 

CARAVALLE, voyei CARAVELLE. 

CARAVANE J 
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tÀRAVÀNE , s. f. ( Hifl. mod. ) dans î'Orient» 

'troupe ou compagnie de voyageurs, marchands, 6k 
pèlerins qui, pour plus de sûreté, marchent ensemble 
pour traverser les déserts, 6k autres lieux dangereux 
infestés d'Arabes ou de voleurs. 

Ce mot vient de l'Arabe cairawan ou cairoan, 6k 
celui-ci du Persan kerwan ou karwan , négociant ou 
commerçant. Voye^ Perits. Itin. mund, ed. Hyde,p. 
61. 

Les marchands élisent entr'eux un chef nommé ca-

ravan-bachi , qui commande la caravane ; celle de la 
Mecque est commandée par un officier nommé Emir 

Adge, qui a un nombre de janissaires ou autres mili-
ces suffisant pour la défendre. Ordinairement ces 
troupes de voyageurs marchent plus la nuit que le 
jour, pour éviter les grandes chaleurs, à moins que 
ce ne soit en hyver ; alors la caravane campe tous les 
soirs auprès des puits ou ruisseaux qui font connus 
des guides, 6k il s'y observe une discipline aussi exacte 
qu'à la guerre. Les chameaux font ordinairement les 
voitures dont on se sert ; ces animaux supportant ai-
sément la fatigue, mangeant peu, 6k sur-tout se pas-
sant des trois 6k quatre jours de boire. On les atta-
che à la file les uns des autres, 6k un seul chamelier 
en mene sept. Les marchands 6k les soldats se tien-
nent sur les ailes. 

Le grand seigneur donne la quatrième partie des 
revenus de l'Egypte pour les frais de la caravane, qui 
va tous les ans du Caire à la Mecque visiter le tom-
beau de Mahomet ; cette troupe de pieux Musulmans • 
est quelquefois de 40 à 70 mille hommes, accompa-
gnée de ses soldats pour les mettre à couvert du pil-
lage des Arabes, 6k suivie de huit 011 neuf mille cha-
meaux chargés de toutes les provisions nécessaires 
pour un fi long trajet à travers les déserts. II y en 
vient auffi de Maroc 6k de Perse. 

Les pèlerins pendant le chemin s'occupent à chan-
ter des versets de l'Alcoran ; quand ils font à deux 
journées de la Mecque, dans un lieu nommé Rabak, 

ils se dépouillent tout nuds & ne prennent qu'une 
serviette sur leur cou, 6k une autre autour des reins. 
Arrivés à la Mecque, ils y demeurent trois jours à 
faire leurs prières & à visiter les lieux saints ; de-là 
ils vont au Mont-Arafat offrir leur corban ou sacrifi-
ce ; & après y avoir reçû la bénédiction du scherif 
ou prince de la Mecque , ils se rendent à Médine, 
pour honorer le tombeau du prophète. 

On distingue en Orient les journées, en journées 
de caravanes de chevaux , 6k de caravanes de cha-
meaux ; celles de chevaux en valent deux de cha-
meaux : il part plusieurs caravanes d'Alep , du Caire, 
6k d'autres lieux, tous les ans, pour aller en Perse, 
à la Mecque, au Thibet. II y a auffi des caravanes de 
mer établies pour le même sujet ; telle est la carava-

n» de vaisseaux qui va de Constantinople jusqu'à 
Alexandrie. 

On appelle aussi caravanes, les campagnes de mer, 
que les chevaliers de Malte font obligés de faire 
contre les Turcs 6k les corsaires , afin de parvenir aux 
commanderies& aux dignités de Tordre : on les nom-
me de la forte, parce que les chevaliers ont souvent 
enlevé la caravane, qui va tous les ans d'Alexandrie 
à Constantinople. (G) 

CARAVANSERAI, f. m. (His. mod. ) grand bâ-
timent public destiné à loger les caravanes. Voye^ 
CARAVANE. 

Ce mot vient de l'Arabe cairawan ou du Persan kar-

wan , qui signifie caravane 6k de serrai, hôtel 011 gran-
de maison, c'est-à-dire, hôtelerie des voyageurs. 

Ces caravanserais, ou, comme Chardin les appelle, 
caravansérails , font en grand nombre dans POrient, 
où ils ont été bâtis par la magnificence des princes 
des différens pays. 

Ceux de Schiras ôk de Casbin en Perse palsent pour 
Tome 11\ 
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avoir coûté plus de soixante mille écus à bâtir ; ilâ 
font ouverts à tous venans, de quelque nation 6k re-
ligion qu'ils soient, sans que l'on s'informe ni de leur 
pays, ni de leurs affaires, èk chacun y est réçû gratis* 

Les caravanserais font ordinairement un vaste & 
grand bâtiment quarré, dans le milieu duquel se trou-
ve une cour très-spacieuse : sous les arcades qui l'en-
vironnent, règne une efpece de banquette élevée 
de quelques piés au-dessus du rez de chaussée, où 
les marchands & voyageurs se logent comme ils peu-
vent eux & leurs équipages ; les bêtes de sommé étant 
attachées au pié de la banquette. Au-dessus des por-
tes qui donnent entrée dans la cour, iì y a quelque-
fois de petites chambres que les concierges des cara-

vanserais savent louer fort cher à ceux qui veulent 
être en particulier* 

Quoique les caravanserais tiennent eri quelque forte 
lieu en Orient des auberges, il y a cependant une 
différence très-grande entr'eux èk les auberges ; c'est 
que dans les caravanserais, on ne trotive absolument 
rien ni pour les hommes ni pour lés animaux, 6k 
qu'il y faut tout porter ; ils font ordinairement bâtis 
dans des lieux arides, stériles 6k déserts, où l'on ne 
peut faire venir de l'eau que de loin & à grands frais, 
n'y ayant point de caravanserai fans fa fontaine. II y 
en a aussi plusieurs dans les villes où ils servent non-
seulement d'auberge , mais encore de boutique , de 
magasin, 6k même de place de change. 

II n'y a guere de grandes villes dans l'Ôrient, sur-
tout de celles qui font dans les états du grand sei-
gneur , du roi de Perse, 6k du Mogol, qui n'ayent de 
ces sortes de bâtimens. Les caravanserais 4e Constan-
tinople , d'Ifpahan, 6k d'Agra, capitales des trois em-
pires , font fur-tout remarquables par leur magnifi-
cence & leur commodité. 

En Turquie, il n'est permis qu'à la mere 6k aux 
sœurs du grand seigneur, ou aux visirs 6k bâchas qui 
se sont trouvés trois fois en bataille contre les Chré-
tiens , de fonder des caravanserais. (G) 

CARAVANSERASKIER, f. m. ( His. mod. ) di-
recteur ou intendant, chef d'un caravanserai. Voye^ 

CARAVANSERAI. 

Dans chaque caravanserai qui se rencontre sur les 
routes 6k dans les déserts , il y a -un caravanseraskier ; 

dans ceux qui font situés dans les villes, 6k destinés 
à serrer ou à étaler les marchandises , comme dans 
celui d'Ifpahan, il y a aussi un officier ou garde ma-
gasin qu'on appelle caravanseraskier. II répond des 
marchandises déposées dans le caravanserai /moyen-
nant un certain droit ou rétribution qu'on lui paye. 

CARAVELLE, s. f. (Marine.) c'est un petit bâti-
ment Portugais à poupe carrée , rond de bordage , 
& court de varangue ; il porte jusqu'à quatre voiles 
latines, ou à oreilles de lièvre, outre les bourfets 6k 
les bonnettes en étui. Ces voiles latines font faites 
en triangle ; cette forte de bâtiment n'a point de hu-
ne, 6k la piece de bois qui traverse le mât est seule-
ment attachée près de son sommet. Le bout d'embas 
de la voile n'est guere plus élevé que les autres four-
nitures du vaisseau ; au plus bas il y a de grosses pie-
ces de bois comme un mât, qui font vis-à-vis l'une 
de l'autre , aux côtés de la caravelle, 6k s'amenuisent 
peu à peu en haut. Les caravelles font regardées com-
me les meilleurs voiliers ; elles font ordinairement du 
port de 12,0 à 140 tonneaux. Les Portugais se servent 
de ces sortes de vaisseaux en tems de guerre pour 
aller & venir en plus grande diligence ; la manœu-
vre en étant facile 6k faisant bien toutes les évolu-
tions. 

On nomme aussi caravelle, fur quelques côtes de 
France, les bâtimens qui vont à la pêche du hareng 
fur les bancs ; ils font ordinairement de 2 5 à 3 o ton-
neaux, Ceux qui font destinés pour la même pêche, 

QQqq 



qui se fait dans la Manche, s'appellent trinquarts ; ils 

:sont depuis 12 jusqu'à 15 tonneaux. ( Z ) 
CARAY, ( Géog.) petite île d'Ecosse, l'une des 

Westernes, assez fertile. 
CARBATINE, f. f. ( Chase ) on donne ce nom en 

général à toute peau de bête nouvellement écorchée. 

CARBEQUI, f. m. ( Commerce ) monnoie de cui-

vre fabriquée à Teflis, capitale de Géorgie, qui vaut 

un demi - chaoury, ou trois fous quatre deniers ar-

gent de France. 
CARBONADE, f. f, ( Cuisine ) on donne en géné-

ral ce nom à toute viande que l'on sert fans autre 
apprêt, que de l'avoir exposée au feu sur le gril. Un 

pigeon à la carbonade, est un pigeon ouvert par l'es-

tomac & cuit sur le gril. Une tranche de bœuf à la 

carbonade, c'est un morceau mince de cetfe viande 

cuit de la même manière ; on fait quelquefois une 

sauce à la carbonade , quelquefois on n'en fait point. 

CARBONILLA, f. f. ( Chimie ) on nomme ainsi 

au Potosi, un mélange de deux parties de charbon, 

ék d'une partie de terre grasse,qu'on humecte 6k qu'on 

pétrit ensemble , jusqu'à ce que ces matières soient 
bien mêlées 6k bien retournées avec lesmains, qu'el-

les s'unissent parfaitement entr'elles, ékqu'elles pa-

roissent ne faire qu'un même corps ; cette terre ainsi 

préparée , cette carbonilla sert à faire des vaisseaux 

pour les essais des mines, pour faire les catins. Voy. 

CATIN. (M) 
CARBONIEN (rédit) , Hist. anc. edictum Carbo-

nianum ; étoit dans l'origine un décret du Préteur 

Cn. Carbo, lequel fut dans la fuite adopté par les 

empereurs ; qui portoit que dans le cas où on difpu-

toit à un impubère fa qualité de fils & celle d'héri-

tier tout ensemble, la question d'état devoit être re-

mise après fa puberté, 6k celle concernant l'hérédité 

devoit être jugée fans délai ; & au cas qu'il y eût 

lieu, la succession adjugée provisoirement à l'impu-

bere, sauf l'examen de la question d'état après la 

puberté. 
Or il falloit, pour qu'il y eût lieu au bénéfice de 

Y édit Carbonien, i°. qu'il s'agît des biens paternels & 

non pas des maternels : 2
0

. que la question d'état 6k 

celle fur l'hérédité fussent mues toutes deux : 30. 6k 

enfin que l'impubere n'eût été ni institué ni deshérité. 

(H) 
CARBOUILLON, f. m. (terme de Finances.) est 

un droit des salines de Normandie, dont il est fait 

mention dans l'ordonnance des Gabelles. Ce droit 

est la quatrième partie du prix du sel blanc qui s'y 

fabrique. (H) 
CARBURY ou CARBER, (Géog.) petite ville 

d'Irlande, dans la province de Leinster, au comté 

de Kildare , fur la Boy ne. 
CARCAGNOLES , fub. f. ( Soierie ) ; c'est ainsi 

que les Piémontois appellent des espèces de petites 

crapaudines de verre, fur lesquelles tournent les fu-

seaux des moulins , soit à ovaler, soit à organciner 
la soie. Voye{ à Varticle SOIE , le moulin à tordre les 

Joies; 6k à Varticle FlL, le moulin ou ovale à tordre lefil. 

CARCAJOU, CAB.CAJOUX ou CARCAIOU, 

s. m. (Hifl. nat. Zoolog.) animal quadrupède de l'A-

mérique septentrionale ; il est carnacier, 6k il habite 

les cantons les plus froids ; il pefe ordinairement de-

puis vingt-cinq jusqu'à trente-cinq livres ; il a envi-

ron deux piés depuis le bout du museau jusqu'à la 

queue, qui peut avoir huit pouces de longueur : la 

tête est fort courte 6k fort grosse à proportion du 

reste du corps : les yeux font petits, les mâchoires 

très-fortes èk garnies de trente-deux dents , dont il 

y en a treize molaires, quatre canines, qui font très-

longues, & douze incisives, qui font courtes, étroi-

tes , épaisses , ék fort tranchantes : les jambes font 

fort courtes ; il y a cinq doigts dans chaque pié, & des 

ongles crochus, très-forts, 6k très-pointus ; le poil a 

quatorze ou quinze lignes de longueur ; ìì est de pìii-

íieurs couleurs, noir, roux, blanc, &c. Cet animal 

est très-fort ék très-furieux, quoiqu'il soit petit ; il 

est si lent & si pesant, qu'il se traîne sur la neige plu-

tôt qu'il ne marche, auísi ne peut-il attraper en mar-

chant que le castor. En hyver il brise & démolit la 

cabane du castor : mais celui-ci y est rarement sur-

pris , parce qu'il a fa retraite aílûrée fous la glace. 

La chasse qui rend le plus au carcajou, est celle de 

l'orignac èk du caribou. Dans l'hyver, lorsqu'il y a 

de la neige de cinq ou six piés de hauteur, l'orignac 

se fait des chemins dans les endroits où il trouve la 

nourriture qui lui est convenable ; c'est dans ces che-

mins qu'il est attaqué par le carcajou, qui monte fur 

un arbre , attend l'orignac au passage, s'élance fur 

lui, èk: lui coupe la gorge en un moment ; c'est en 

vain que l'orignac se couche par terre, se frotte con* 

tre les arbres, ék fait des efforts assez violens pour 

y laisser des morceaux de fa peau larges comme la 

main ; rien n'eít capable de faire lâcher prise mcar» 

cajou. II tue le caribou de la même façon, ék il a beau-

coup d'autres ruses ; il détend les pièges, èk ensuite 
il mange l'appât sans péril. M. Sarrasin, Hiji. del'A-

cad. roy. des Scienc. année zyij. (I) 

CARCAISE, fub. f. (Verrerie.) c'est un fourneau 

particulier aux manufactures en glaces èk en crystal,< 

où l'on prépare les frites destinées à ces ouvrages, 

ék qui font propres à quelques autres opérations rela-
tives aux frites. V. les articles GLACE & CRYSTAL 

CARCAN, f. m. est un poteau planté en terre, 

avec un collier de fer attaché à hauteur d'homme, 

à quoi on attache par le cou des malfaiteurs qu'on 
ne juge pas dignes de mort, pour les punir d'un délit 

qui marque de la bassesse d'ame,parla confusion. La 

plûpart de ceux qu'on attache au carcan, ont été au* 

paravant fustigés par le bourreau, 6k marqués d'un 

fer chaud , 6k font souvent ensuite ou bannis 011 en-

voyés aux galères. (H) 

« C ARC AJM OSSÍ, ( Géog. ) province d'Asie, dans 

l'île de Madagascar, au midi de la rivière de Mata-

nengha. 
C ARC AR ANNE ou C ARC ARA VAL, (Géog. ) 

rivière de l'Amérique méridionale , au Paraguai, 

qui se jette dans la Plata. 
* CARCAPULI, (Hifi. nat. bot.) c'est une efpece 

d'oranger de Malabar, grand & gros à proportion, 

que deux hommes peuvent à peine embrasser: les feuil-

les font par paires le long des branches, au bout des-

quelles il y a des fleurs tetrapétales, jaunâtres, fans 

odeur, 6k d'un goût aigrelet : le calice est à quatre 

pieces pâles 6k concaves ; le fruit pend à un pédi-

cule d'un pouce de long ; il est gros, rond, divisé en 

huit ou neuf côtes , gonflées à leurs extrémités : il 

est d'abord verd, il jaunit, 6k finit par être blanc : il 

est d: 'une acidité agréable ; fa graine est oblongue, 

un peu plate , d'une couleur d'azur foncé, & logée 

au centre de la pulpe. II se mange ; il se transporte 

séché , 6k on lui attribue plusieurs propriétés médi-

cinales. Voyei Ray. 
CARCASSE, f. f. (Anatomie.) c'est proprement 

le fqtielete d'un animal, ou le corps mort de cet ani-

mal , tel qu'il est lorsque la chair en est enlevée, brû-

lée ou desséchée. Voye^ SQUELETE. 

C'est ainsi qu'on dit : on voyoit long-tems après la 

bataille les carcasses des soldats, des chevaux, &c. 

Carcasse d'un oiseau, d'une poularde, d'une per-

drix , d'un le vraud, d'un lapin, &c. c'est ce qui reste 

après qu'on en a enlevé les quatre membres, savoir, 

les cuisses 6k les ailes. 
On dit auffi, en Architecture & en Charpenterie

}
k 

carcasse d'un bâtiment; elle comprend les solives,les 

poutres, les cloisons, les planchers, &c. 6k c'en est 

proprement l'assemblage considéré indépendamment 

des murs qui l'environnent, des tuiles 011 ardoises qui 

/ 



ìe couvrent, 8i des autres matières qu'on y applique, 

soit pour le consolider, soit pour l'orner. 

CARCASSE. Vòye^ PARQUET. 

CARCASSE de navire, (Marine.') c'est le corps du 

Vaisseau qui n'est point bordé , & dont toutes les pie-

ces du dedans paroissent au côté, comme tous les os 

d'une carcasse. (Z ) 
CARCASSE : les Artificiers appellent ainsi tine ma-

chine ou espece de bombe, ovale, rarement sphéri-
que , composée de deux cercles de fër passés l'un fur 

l'autre en croix, en forme d'ovale, avec un culot dé 

fer, le tòut presque de la même figure que font cer-

taines lanternes d'écurie. On dispose en-dedans, se-
lon la capacité de la carcajje, de petits bouts de canórt 

à mousquet, chargés de balles de plomb ; de petites 

grenades chargées, du calibre de deux livres, & de la 

poudre grenée ; on couvre le tout d'étOupë bien gou-

dronée j & d'Une toile forte & neuve par-dessus , à 

laquelle on fait un trou pour placer la fusée qui ré-

pond au fond de l'ame de la carcajse. On la jette avec 

un mortier, pour mettre feu aux maisons & pour prO-

duire d'autres pareils effets. 
On a donné à cette machine le nom de carcajse, 

parce que les cercles qui la composent représentent 

en quelque sorte les côtes d'im Cadavre humain. 

On prétend qiië les carcasjìs furent inventées vërs 

l'an 1672, & que les François en firent usage dans la 

guerre qu'il y eut alors entre la France & la Hollande. 

La carcasse pefoit environ 20 livres ; elle avoií 12 

pouces de hauteur & 10 pouces de diamètre par le 

milieu. L'ufage eh est pour ainsi dire aboli, parce 

qu'on a remarqué qu'elle ne faisoit guere plus d'effet 

que la bombe, & qu'elle étoit d'une plus grande dé-

pense. Foy^BOMBE. (Q) 
CARCASSE, en terme de Marchand de modesÌ sont 

des branches de fíl de fer, couvertes d'un cordonnet, 

êc soutenues toutes par une traverse commune à la-
quelle elles aboutissent. Ces carcasses fervent à mon-

ter les bonnets, à en tenir les papillons étendus, & 

à empêcher qu'ils ne se chiffoneht. 

CARCASSEN, (Géog.) ville d'Espagne, dans le 

royaume de Valence, dans la vallée de Xìican 

ÍDARC ASSEZ (LE) Géog. petit pays de France, 

au bas Languedoc , dont Carcassone est la capitale. 

CARCASSONE, (Géog.) ville de France, en Lan-

guedoc : il y a beaucoup de manufactures de draps ; 
elle est fur l'Aude. Longit. 20d. 0'. 49". Lat. ^Jd. 

zo'. ói". 
CARCHI, (Géog.) petite île très-fertile, dans la 

mer Méditerranée, près de celle de Rhodes. 

CARCINOME, f. m. xapiLÍvùd/uict, terme de Médecine, 

synonyme à cancer. Ce mot vient de zapuívoç, cancer, 

écrevisse. Vcye^ CANCERÌ 

CARCUNAH Ì ( Géog. ) ville d'Afrique, dans la 

province de Berbera en Barbarie Éthiopique. 

CARD AïLLAC ou C ARDILLAC, (Géog.) petite 

ville de France, dans le Quercy. 
CARD AIRE, f. f. (Hijí. nat. ïchth.) raia spinosa, 

poisson de mer du genre des raies : il est hérissé d'ai-

guillons à peu près comme des cardes avec lesquel-

les on carde la laine , c'est pourquoi on lui a donné 

le nom de cardaire. II a des aiguillons non-feulement 

fur les nageoires, comme la raie appellée ronce, mais 

encore fur les côtés de la tête , devant les yeux, fur 

le dos, &c. Rondelet. Voye^ RAIE. (/) 

C A R D A MIN E, fub. f. (Hifì. nat. bot) genre 

de plante, dont la fleur est composée de quatre feuil-

les disposées en croix. Le pistil fort du calice & de-

vient dans la fuite un fruit Ou Une íiliqúë composée 

de deux lames ou panneaux appliqués stir les bords 

d'une cloison, qui divise la silique en deux loges rem-
plies de quelques semences arrondies pour l'ordinai-

r-e. Ajoutez aux caractères de ce genre
 9

 que les lames 

Tome II. 

des siliques se recoquillehí par une espece de ressort-

se roulent en volute, & répandent les semences dé 

part & d'autre avec assez de force, Tournefort, Insl. 
rûherh\ Voyei PLANTE. (/) 

La cardamine offic. Germ. émac. zóg. ressëmbíé 

fort au cresson de fontaine, & en a à peu près les 

propriétés ; elle est échauffante, & bonne contre lé 

scorbut ; elle se donne à la pìacç du creíîòn de fon-

taine. On l'enipìóye rarement dans les boutiques» 

Miller Bot. o f. (N) 

* CARDAMOME , f. m. (Hi(l. nat. bot.) carda-

momum ; le meilleur vient de Comagene, d'Armé-

nie , & du Bosphore ; il en croît aussi dans PInde & 

dans l'Arabie : il faut préférer celui qui est plein, bierí 

ferme , & difficile à rompre ; celui qui manique de 

ces qualités est vieux. Le bon cardamome doit avoir 

l'odeiìr forte, & le goût acre & un peu amer. 

On eri distingue de quatre espèces ; le cardamomi 

proprement dit ^ dont nous venons de parler, le ma-

ximum , le majus , 8>t le minus. 

Le maximum, qu'on appelle aufïï graine de para-

dis , a les grains quarrés, angulaires
 9

 d'un rouge 

brun, blancs en-dedans, d'une laveur chaude & mor-

dicante, mais moins aromatique que le cardamomt 

proprement dit : la cosse qui renferme les grains est 

à peu près sphérique ; elle vient de Guinée : l'arbre 

qui la porte est inconnu. Les grains de cardamomum 

maximum , ou grains de. paradis , font chauds, des-

siccatifs, òc ont à peu près les mêmes qualités que lé 

poivre. 
Le majus du grand eardamome a la cosse longue , à 

peu près triangulaire , le grain cornu, rouge, brun, 

chaud, & aromatique; il vient de l'île de Java. Oii 

n'en tire guere, parce qu'il n'est plus d'usage en Mé-

decine. 
Le minus , ou cardamome commun, a ía colîe trian-

gulaire ^ stir une tige courte, coriace, striée, & con-

tenant des grains petits, angulaires, chauds, épi-

ces. On l'apporte des Indes orientales : la plante qúl 

le produit est inconnue. 
On attribue à tous, niais stir-tout à cè dernier doni 

on fait beaucoup d'usage en Médecine, les propriétés 

d'échauffer, de fortifier, d'aider lá digestion, d'être 

bienfaisant à l'estomac & aux viscères , de chasser 

les vents , de soulager dans les maux de nerfs & de 

tête , de provoquer les urines & les règles , & de dis-
siper la jaunisse; 

CARDAN (Philosophie de). Jérôme Cardan, Mi-

lanois, rtaquit le premier Octobre 1508 ; il fut pro-

fesseur en Médecine dans presque toutes les Acadé-

mies d'Italie. En 1570 il fut mis ert prison ; &en étant 

sorti il alla à Rome
S
 oìi le pape liíi donnà Une pen-

sion. On remarqua une étrange inégalité dans ses 

mœurs, & fa vie á été remplie de différentes aven-

tures qu'il a écrites lui-même avec une simplicité 011 

une liberté qui n'est guère en usage parmi les gens de 

lettres. En effet il paroît n'avoir composé Thistoire 

dë sa vie, que pour instruire le public qu'on peut 

être fou & avoir beaucoup de génie. II avoue égale-

ment ses bonnes & fes mauvaises qualités. II semble 

avoir tout sacrifié au désir d'être sincère ; è% cette 

sincérité déplacéè va toûjòurs à ternir fa réputation. 

Quoiqu'un auteur ne se trompe guere quand il parlë 

de ses mœurs & de ses fentimens, on est cependant 

assez disposé à contredire Cardan, St à lui refuser tou-

te créance, tant il semble difficile que la nature ait 

pû former un caractère aùíri capricieux & aussi iné-

gal que le sien. II se félicitoit de n'avoir aucím ami 

sur la terre , mais en revanche d'avoir un esprit aé-

rien mi-parti de Saturne & de Mercure, qui le con- -

dùisoit sans relâche , & l'avertissòit de tous ses de-

voirs. II nous apprend encore qu'il étoit si inégal dans 

son marcher , qu'on le prenoit sans doute pour un 

fou. Quelquefois il marchoit fort lentement, &err 
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homme qui étoit dans Une profonde méditation ; ck 1 

puis tout d'un coup il dóubloit le pas avec des postu-

res bifarres. II fe plaifoit dans Bologne à fe promener 

fur un chariot à trois roues. Enfin on ne fauroit 

mieux représenter la singularité de ce Philosophe . 

que par ces vers d'Horace,que Cardan avoue-lui con-
venir très-bien. 

Nil œquale hômini fuit illi : sœpe velut qui 

Vurnbat fugiens hojlem , persœpe velut qui 

Junonis sacra ferret : hàbebatsœpe ducentos j 

Sœpe decemservos, &c. • 

Quand la nature ne lui faifoit pas sentir quelque 

douleur, il se procuroit lui-même ce sentiment désa-
gréable * en se mordant les lèvres, & en se tirail-

lant les doigts jusqu'à ce qu'il enpleurâti II n'enufoit 

ainsi, disoit-il, que pour tempérer des faillies ou des 

impétuosités d'esprit si violentes , qu'elles lui étoient 

plus insupportables que la douleur même, & pour 

mieux goûter ensuite le plaisir de la santé. Enfin 

Cardan afsûre qu'il étoit vindicatif, envieux, traî-

tre , sorcier , médisant, calomniateur, abandonné 

aux plus sales & plus exécrables excès que l'on puisse 

imaginer. D'un autre côté, il n'y a jamais eu person-

ne qui ait eû si bonne opinion de soi-même, & qui íe 

soit tant loué que Cardan. Voici quelques-uns des 

éloges qu'il se donne. « Nous avons été admirés de 

» plusieurs peuples. On a écrit une infinité de choses 

» à ma louange, tant en vers qu'en proie. Je fuis né 

» pour délivrer le monde d'une infinité d'erreurs. Ce 
» que j'ai inventé n'a pû être trouvé par aucun de 

» mes contemporains , ni par ceux qui ont vécu 

» avant moi ; c'est pourquoi ceux qui écrivent quel-

» que choie digne d'être dans la mémoire des hom-

» mes, n'ont pas honte d'avouer qu'ils íe tiennent 

» de moi. J'ai fait un livre de dialectique où il n'y a 

» pas une lettre de superflue , & où il n'en manque 

» aucune. Je l'ai achevé dans sept jours, ce qui fern-

>» ble un prodige. A peine se trouvera-t-il quelqu'un 

» qui puisse se vanter de l'avoir bien entendu dans 

» un an ; & celui qui l'aura compris íemblera avoir 

» été instruit par un démon familier.Natura mea in ex-

» tremitate humance fubflantiœ conditionifque , & in con-
» finio immortalium posita ». 

Si l'on considère dans Cardan les qualités d'esprit, 
on ne fauroit nier qu'il ne fût orné de toutes sortes 

de cónnoissances, & qu'il n'eût fait plus de pro-

grès dans la Philosophie, dans la Médecine . dans 

l'Astronomie , dans les Mathématiques , &c. que la 

plûpart de ceux mêmes qui de son tems ne s'é-

toient appliqués qu'à une feule de ces sciences. Sca-
liger, qui a écrit contre Cardan avec beaucoup de 

chaleur , avoue qu'il avoit un esprit très-profond, 

très-heureux, & même incomparable ; de forte qu'on 

ne peut s'empêcher de convenir que son ame ne fût 

d'une trempe singulière. Voye^ A-LGEERE. 

Quelques-uns i'ont accusé d'impiété , & même 
d'athéisme : en esset, dans son livre de Subdlitate, il 
rapporte quelques dogmes de diverses religions, avec 

les argumens dont on les appuie ; il propose les rai-

sons des Payens, des Juifs, des Mahométans, & des 

Chrétiens ; mais celles des Chrétiens font toûjours 

les moins fortes : cependant en lisant le livre que 

Cardan a composé de Vitâpropriâ^ on y trouve plus le 

caractère d'un homme superstitieux, que celui d'un 

esprit fort. II est vrai qu'il avoue qu'il n'étoit guere dé-

vot, p arum pius ; mais il assure auíîi qu'encore que 

naturellement il fût très-vindicatif, il négligeoit de 

se vanger quand l'ocoasion s'en préseníoit ; il le négli-

geoit , dis-je, par respect pour Dieu, D ci ob venera-

tionem. II n'y a point de prière, dit-il, qui vaille le 
culte que l'on rend à Dieu, en obéissant à sa loi con-

tre le plus fort penchant de la nature. II se vante d'a-

voir refusé d'Edouard, roi d'Angleterre , une som-

me considérable que cé prince lui offroit, à condi-

tion qu'il lui donneroit les titres que le pape lui avoit 

ôtés. Enfin on ne peut rien voir de plus solide ni de' 

plus sage que les réflexions qu'il fait dans son thv 
pitre xxij. où il expose sa religion. La raison de 

son goût pour la solitude sent-elle l'impie? Quani 
je fuis feus disoit-il, je fuis plus qu en tout autre tttm 
avec ceux que f aime , Dieu & mon bon ange, 

Cardan avoit un esprit vaste & déréglé, plus har-

di que judicieux, plus amoureux de l'abondance que 

du choix. La même bifarrerie qu'il avoit dans fa con-
duite paroît dans la composition de ses ouvrages. 

Nous avons de cet auteur une multitude d'écrits, où 

Pobfcurité & les digreffions arrêtent le lecteur à cha-

que pas. On trouve dans son arithmétique plusieurs 

discours fur le mouvement des planètes, fur la créa-

tion , fur la tour de Babel. II y a dans fa dialectique 

un jugement fur les historiens, ck fur ceux qui ont 

composé des lettres. II avoue qu'il faifoit des digres-

sions afin de remplir plutôt la feuille ; car son mar- ' 

ché avec le libraire étoit à tant par feuille ; & il ne 

travailloit pas moins pour avoir du pain que pour 

acquérir de la gloire. C'est lui qui a réveillé dans ces 

derniers siécles toute cette philosophie seeretedela 

cabale & des cabalistes, qui rempliiToit le monde 

d'esprits, auxquels Cardan prétendoit qu'on pouvoit 

devenir semblable, en se purifiant par la Philoso-
phie. Voye^ CABALE. 

Cardan avoit pris cette belle devise , tempus mu 

pojfejjìo , tempus ager meus; le tems est ma richesse, 

c'est le champ que je cultive. Voye^BayU, d'où l'on 

a tiré quelques traits de la vie de ce philosophe. (C) 
CARD AN O , ( Géog. ) petite ville d'Italie au du-

ché de Milan , fur l'Arne. 

CARDASSE, voyeiRAQUETTE. 

CARDE , f. f. en terme de C ardeur de laine, est un 

instrument ou une espece de peigne composé de mor-

ceaux de fils de fer aigus , courbés , & attachés par 

le pié l'un contre l'autre , & par rangées fort pressées, 
V?yeç_ à Varticle CARBIER la manière dont on les 

fait, avec leurs différentes espèces; & àPa/ïic/eLAI-

NE & DRAPERIE , leur usage. 

* CARDE A , s. f. ( Myth ) déesse qui présidoit 

chez les Romains aux gonds des portes. On dit que 

Janus lui donna cette intendance en réparation d'u-
ne injure qu'il lui avoit faite. 

CARDÉE, f. f. les C ardeurs appellent ainsi la 
quantité de laine ou de coton qu'on a levé à chaque 

fois de dessus les deux cardes, après qu'on les a tirées 

ck passées à plusieurs reprises l'une íur l'autre. 

CARDER, terme de Cardeur , signifie faction de 

préparer la laine, en la faisant passer entre les pointes 

de fer de deux instrumens qu'on nomme cardes, 

pour la peigner , en démêler le poil, & la mettre 

en état d'être filée , óu employée à divers ouvrages 

qu'on se propose d'en faire. Voyt{ LAINE & DRA-

PERIE. 

>
 CARDER , ( Géog. ) petite ville de l'Ecofle mé-

ridionale, dans la province de Lothian. 

. CARDES, f f. pl. (Hifi. nat. & Jard.)betas\ 
y a deux sortes de cardes, celles d'artichaut, & les 
cardes poirées. 

Les cardes d'artichauts ne font autres que les côtes 

ou feuilles de l'artichaut que l'on enveloppe de paille 

ou de vieux fumier dans toute leur longueur, excep-

té le bout d'en-haut : lorsqu'elles font blanchies elles 

perdent leur amertume. On choisit les vieux piés 

qu'on veut ruiner, 6k on les tient enveloppés bien 

droit de peur qu'ils ne crèvent fur un des côtés. íiy 

a des Jardiniers qui pour les mieux assurer contre le 

vent, les buttent entièrement comme le céleri. 

Les cardes poirées fe replantent au mois d'Avril & 

de Mai : ce ne font que les piés de poirée replantés 

en planche, qui poussent de grandes fanes, ayant 
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áans le milieu un coton blanc & épais ; & .ce cótofi 
est la véritable carde qui sert aux potages & aux en-
tre mets ■. 

On les cultive l'une 6k l'autre comme les arti-

chauts , 6k elles se multiplient de graine qui ressemble 
à celle de la beterave. (Zí) 

CARDEUR, s. m. ouvrier qui carde la laine, le 
coton, la bourre, &c. Voye^_ a Varticle DRAPERIE 

leur fonction. 

La communauté des Cardeurs de Paris est assez an-

cienne ; ses statuts ©u réglemens ont été confirmés 

par lettres patentes de Louis XI. du 24 Juin 1467, 

& depuis par autres de Louis XIV. du mois de Sep^-

tembre 1688, 6k enregistrées au parlement le 22 Juin 
1691. 

Par cés statuts 6k réglemens , les maîtres de cette 

communauté font qualifiés Cardéurs , Peigneurs , Ar-

çonneurs de laine & coton , Drapiers drapans , Coupeurs 

de poil, Fileurs de lumignons, &c. 

Aucun ne peut être reçu maître qu'après trois ans 

d'apprentissage 3 & un de compagnonage , ck fans 

avoir fait le chef-d'œuvre prescrit par les jurés. 

II y a toujours à la tête de la communauté des Car-

deurs trois jurés en charge, établis pour veiller ck ré-

former les abus 6k malversations qui peuvent s'in-

troduire dans le métier, & défendre les intérêts de 

la communauté. L'élection des jurés se fait d'année 

en année ; savoir, la première de deux, èk la suivant 
te du troisième. 

Outre le pouvoir attribué aux maîtres Cardeurs de 

Paris, de carder 6k peigner la laine ou le coton , de 

couper toute forte de poil, de faire des draps, &c. 

ils ont encore, suivant ces mêmes statuts, celui de 

faire teindre ou de teindre dans leurs maisons tou-

te forte de laine > en noir , musc , 6k brun : mais il 

leur est défendu par arrêt du conseil du Roi du 1 o 

Août 1700 , d'arracher ou couper aucun poil de rie-* 

vre, même d'en avoir des peaux dans lelirs maisons, 

n'étant pas permis aux Chapeliers d'employer de 

cette forte de poil dans la fabrique des chapeaux* 
Voye^ les regl. gêner, pour le Commer. le dicl. du Commí. 
& Varticle CARDIER. 

CARDIALGIE, f. f. ( Médecine. ) des mots Grecs 

xctpMci, cœur, & de à>Z,ía , je souffre : douleur violen-

te qui se fait sentir à l'orifiee supérieur de l'estomac , 

que les anciens appelloient aíiíîi le cœur. Cette fausse 

dénomination a donné occasion à Une façon de par-

ler très-commune 6k très-impropre, qui est de dire 

j'ai des maux de cœur, lorsque l'on a envie de vomir ; 

ce mouvement contre nature est absolument dépen-

dant de l'estomac, & en aucune façon du cœur. 

La cardialgie est essentielle ou symptomatique. 

L'essentielle est occasionnée par l'irritation des fi-

bres de l'estomac, leur trop grande contraction, ou 
leur fóibieíîë. 

La symptomatique a des causes étrangères à ce vis-
cère ; telle qu'une inflammation ou obstruction du 

foie, ou quelque affection du cerveau ou de la ma-
trice. 

La cardialgie essentielle est ou inflammatoire ou 

venteuse. Un sang épais engorgé dans les vaisseaux 

du ventricule est cause de la première espece ; voye^ 

Particle INFLAMMATION: des vents occasion-

nés par Pair raréfié & échappé des alimens que l'on 

a pris j produisent la seconde ; celle-ci se distingue de 

l'autre par la difficulté qu'a le malade à respirer, par 

le gonflement de l'estomac, la douleur en cette par-

tie, qui aUgmente lorsque l'on a mangé, enfin par les 

rots 6k les nausées fréquentes qui tourmentent le ma-

lade. Les remèdes carminatifs lònt très-indiqués dans 

ce cas, 6k cet accident cedë aisément à leur usages 

II y a encore une espece de cardialgie que l'on nom-

me spasmodique : celle-ci ëst plus cruelle que les au-

tres , ôc est accompagnée de douleurs très-violentes j 

ìe§ nerfs de l'estomac se trouvant dans un érethisine* 

& une tension des plus Considérables, qui occupe les 

hypochondres & toute la région épigastrique. Elle 

est causée par un amas d'humeurs mordicantes , par 

un émérique donné à trop forte dose, ou par un poi-

son : dans ces deux derniers cas, les íymptomes font 

très-effrayans. Le vertige, les maux de tête, la perte 

du sommeil, le déliré , les convulsions, Poppreísion 

de poitrine, les palpitations, la foiblesse, 6k l'inter-

mittence du pouls * les syncopes, les tranchées, lâ 
constipation, lafupprefíiort des urines, le froid des 

extrémités , les sueurs froides, la lividité du visage ; 

6k sa pâleur, sont autant dë symptômes de Ce funeste 

accident, qui lorsque lë Médecin n'est point prompt 

tement averti, cause en peu de tems la mort du ma-
lade. 

Après cette description de la cardialgie , On con-

çoit aisément comment le lait caillé ^ ou les vers dans 

l'estomac des enfans occasionnent cette maladie ; 

pourquoi les hypochondriaques 6k les femmes hysté-

riques y font sujets ; la délicatesse des fibres de l'es-
tomac dans les uns, les mauvaises digestions dans les 

autres, font les causes de la maladie : enfin comment 

un accès de colère, de peur, ou de quelque passion 

violente , peut occasionner la cardialgie : un engorge-

ment du sang dans les vaisseaux de l'estomac, & son 
peu de facilité à se dégorger dans la veine - porte j 
la produisent. 

La cardialgie est un état fâcheux, 6k auquel on ne 

peut trop tôt remédier ; car les fuites en font très-fu^ 
nestes. 

Le traitement varie selon les causes de la maladie ; 

rien en même tems n'est plus difficile que de placer 

les remèdes dont on doit user : car les cordiaux que 

l'on employé assez fréquemment parmi le peuple, 

tels que la thériaque, la confection d'hyacinthe, & 

autres remèdes de cette espece, ne sont pas toujours 

indiqués. C'est aux lumières d'un Médecin qu'il faut 

s'en rapporter pour en diriger Pufage. Rien de plus 

dangereux pour un malade attaqué de cardialgie in-

flammatoire, que l'administration de ces remèdes. 

Quel effet doit - on en attendre dans une cardialgie 

spasmodique ? enfin quel succès anront-ils4orícju'elle 

fera causée par des vers , ou des. matières bilieuses 

& glaireuses , amassées dans l'estomac ? Un Méde-

cin expérimenté examinera les causes de la maladie ; 

il appliquera les remèdes convenables, & votis épar-

gnera les dangers que vous feroient courir par leur 

conseil, des gens qui n'ont nulle cònnoissance de 
l'économie animale, ni des maladies ^ ni de la fa-
çon de les traiter. (N) 

CARDIAQUE, adj. en Anatomie, se dit de Pori-

fîce gauche de l'estomac, à cause de sa proximité dií 
cœur. Voye{ ESTOMAC. 

On donne aussi cette épithète aux vaisseaux, ar-

tère , veine, &c. qui se distribuent. Voye^ ARTÈRE^ 

VEINE, &C 

Le plexus cardiaque est un lacis de différens ra-

meaux , tant de la huitième paire que du nerf inter-

costal, qtii se distribuent au cœur. Voy. CŒUR. (Z) 

CARDIAQUE, adj. (Med.)passion cardiaque , est 

Une maladie dont il est souvent parlé dans les au-

teurs fous ce nom ; mais dont les modernes traitent 
plus fouveat fousle nom de syncope : c'est une foi-

blesse extrême , que le vulgaire nomme défaillance, 
Voye^ SYNCOPE. 

CARDIAQUE , remède qui peut réveiller 6k rani-

mer les forces abattues 6k languissantes. Ces sortes 

de remèdes agissent en détruiiànt les obstacles qui 
s'opposent à la circulation , en augmentant le mou» 

veinent du sang ; & enfin leur effet se rend sensible 

par le pouls plus élevé, la transpiration augmentée j 
6k par tous les signes qu'accompagnent l'uíage mo-
déré des liqueurs restaurantes.-
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Ce terme est synonyme à cordiaux refiauràns, for-

tifians , analeptiques. Voye^ CORDIAUX. ( N) 

* CARDIER ou FAISEUR DE CARDES , ( Art 

méchaniq. ) Les Cardiers se servent pour leur ouvrage 

de la peau de veau, de bouc, ou de chèvre bien tan-

née. Ils prennent cette peau ; ils la coupent par mor-

ceaux quarrés oblongs de la grandeur dont la carde 

doit être ; ils tendent ces morceaux, qu'ils appellent 

feuillets , fur une espece de métier appellé le panteur. 

Le panteur qu'on voitfig. i. PI. du Cardier , est com-

posé de deux tringles, ou rames , ou branches de 

feois ébiselées en-dedans , AA,aa. Les bords des 

ébifelures font garnis de deux rangées de clous à cro-

chet ; à l'aide desquels on tend les morceaux de peau, 

comme on le voit. Dans les extrémités des deux trin-

gles ou rames font reçus deux bâtons ou cylindres 

B B ,bb , terminés par les bouts d'un côté en tenon 

rond ou tourillon, & par les bouts de l'autre en vis. 

Les tourillons font reçus dans la tringle A A, & les 

vis dans la tringle a a, II y a des cordes fines passées 

aux bords ÇC de la peau, & assujetties fur les rames 

A A , a a. II est évident que si l'on fait tourner les bâ-

tons B B , b b fur eux-mêmes dans le sens convena-

ble , la rame a a fera forcée de monter, & qu'il vien-

dra un moment où la peau tirée selon fa hauteur par la 

rame aa, èc selon fa largeur parles ficelles C Casera 

tendue en tout sens & à discrétion. On appelle cette 
opération, monter une peau furie panteur', ou panter. 

Lorsque la peau est montée , on prend Une pierre 

pônee qu'on passe dessus pour l'égalifer, pour enle-

ver les parties trop dures, lui donner par tout la mê-

me épaisseur, & la rendre plus déliée & plus souple, 

suivant le genre de cardes auquel elle est destinée. 

S'il s'y trouve des endroits trop minces , on y colle 

du papier ou du parchemin. Cette seconde opéra-

tien s'appelle parer. 
Lorsque la peau est parée ^ on la pique. Piquer unê 

peau., c'est la percer de petits trous placés fur une 
même ligne droite, tous à la même distance, de ma-

nière que le premier de la seconde ligne se troíive au 

centre du petit quarré, dont les deux premiers de la 

première ligne, & les deux premiers de la troisième 

occupent les angles ; que le premier de la quatrième 

ligne occupe le centre du petit quarré, dont les deux 

premiers de la troisième & de la cinquième marquent 

les angles, & ainsi de fuite , comme on voit f g. 2. 

Cette opération fe fait avec l'instrument représenté 
fig. 3. Cet instrument s'appelle une fourchette, 11 est 

garni à fa partie supérieure de deux aiguilles plus ou 

moins fines, selon les trous qu'on veut faire, Ô£ son 
manche est entaillé. Cette entaille sert à recevoir 

l'index, tandis que le reste du manche est embrassé 

par la paume de la main. II est essentiel que les trous 

soient bien rangés en ligne droite, à même distance, 

&: dans Pordre oii on les voit : cependant pour le leur 

donner , les ouvriers ne tracent aucune ligne fur la 

peau ; Phabitude feule les dirige , & ils travaillent 

avec une vitesse incroyable. Au reste il ne feroit pas 
impossible d'imaginer une machine qui leur épargne-

roit toute cette peine* II me semble que quand la peau 

seroit suffisamment tendue sur le panteur , on pour-

roit Pappuyer en - dessous de matelats, ou de gros 

draps, ou de chapeaux, & la presser en-dessus d'Une 
surface armée de pointes courtes & roides , &c ran-
gées comme on le désire. Rien n'empêcheroit que 

cette presse ne ressemblât tout-à-fait à celle des Im-

primeurs* On dit qu'il y a des ouvriers qui orít des 
fourchettes à quatre, six, huit pointes : mais que Pu-

sage de ces fourchettes est plus difficile que de celles 

à deux pointes ; & qu'il se trouve de l'inégalité soit 
dans le diamètre , soit dans Parrangement des trous, 

ce qui est de conséquence. 

Quand on a piqué la peau, il s'agit de la garnir de 
sils d'archal.Pour cet effet on choisit celui qui a la qua-

CAË 
lité convenable à la grosseur de la carde qu'on veul 

faire. Les fils dont on fait les cardes pour les laines fi-

nes , font connus dans le Languedoc sous les noms de 
fils à 2,, à 3 , a4, à 5, àtS-, & à 7 plombs 5 & défignés 
à Paris par les numéros 1, 2,3,4, 5,6 ; 7 : le nu* 

méro 1 est moins gros que le numéro 2, & ainsi de 

suite. Les gros fils employés alix cardes des mar-

chandises , ou laines, ou fils, ou poils extrêmement 

grossiers , vont depuis le numéro 30 jusqu'au nu-

méro 40 j toûjours augmentant en grosseur. 

On commence par couper le fil de fer d'une lon-

gueur proportionnée à la carde qu'on veut faire; ce 

qui 's'exécute par le moyen de la jauge. La jauge est 

un instrument qu'on voit fig. 4. Son corps lJ est de 

bois : il est entaillé en B. Cette entaille est revêtue 

de fer bien dressé. Sa partie supérieure Cest couverte 

d'une plaque bien unie. II est traversé d'une visi? 

qui sert de queue à la plaque C. Sur son corps à son 

extrémité E est fixé un écroti à oreillés, qui ne des 
cend ni ne monte , mais qui se mouvant seulement 

sur lui-même, fait baisser oii descendre à discrétion 

la plaque C. On remplit Pentaille B de fils d'archal 

attachés en paquet, ainsi qu'on le voit dans la figure. 

On frappe un coup fur la plaque C, afin que les fils 

s'arrangent entr'èux & s'appliquent bien tous exac-

tement fur la garniture inférieure G. On a une ci-

saille dont la lame s'appliqiie à la plaque C, qui lui 

sert de guide ; & l'on enlevé d'un coup de cette 

force ou cisaille les tronçons égaux & longs à dis-

crétion , qu'on voit fig. ó. On les coupe ordinaire-

ment d'un pouce & demi plus ou moins. II faut que 
ces fils soient bien droits , afin qu'ils prennent tous 

une inflexion égale , & dans le même endroit. On en 

prépare depuis 50 jusqu'à 100 à la fòis$ siiivantla ca-

pacité de la jauge. 

Quand les fils font coupés , ôn les douíU. Pour 

cette opération, on se sert de l'instrument qu'on voit 

fig. ó. il est appellé doubleur■, de fa fonction. Son man-

che A est de bois. Sa partie supérieure C C est gar-

nie de deux joues de fer. Úne piece de fer bien dres-
sée & fixée à vis dans le corps, revêtit l'efpace i)Z>i) 

creusé à la partie supérieure. L'espece de gouttière! 
E E fig. à. est comprise entre les deux jolies CC, de 

manière qu'il y ait entre fa face inférieure & la pla-

que D E> D, un espace suffisant pour pouvoir y in-

férer les tronçons de fil d'archal. La gouttière EE a 

fa rainure tournée en-devant. On verra tout à l'heure 

pourquoi on lui a pratiqué cette rainure , & pour-

quoi on lui a donné du reste la forme d'un priíme 

triangulaire. On passe autant de tronçons de fil d'ar-

chal entre la gouttière E E tk la plaqueD D D qu'on 

y en peut inférer, comme on y voit le tronçon Fl, 

& l'on rámene la partie F par-dessus la gouttière jus-

qu'au fond de la concavité D D; ce qui fait souffrir 

au fil deux inflexions à la fois, & le réduit à la figure 
de celui qu'on voit fur le doubleur en G HI K. On 

a grand foin que le fond de la concavité D D soit 
bien en ligne droite, & que tous les bouts des tron-

çons soient bien exactement appliqués fur ce fond. 

Avec ces précautions, non-feulement les fils souffri-
ront tous deux inflexions , l'une en H & l'autre en 

/ ; mais ces inflexions ou angles seront placés préci-

sément aux mêmes endroits & seront très-vifs ; ce qui 

est un effet du taillant de la gouttière qu'on a fait pris-
matique , afin que Pextrémité du tronçon pût être ra-

menée jusqu'en K. On la ramené jusqu'en K, afin que 

le fil venant à se restituer un peu par son ressort, Pan-

gle /reste droit. Les tronçons au sortir du doubleur,-

ont la figure qu'on leur voit fig. 6. Les parties ac ,bi 

sont toujours de même longueur entr'elles : mais k 

ces parties & lá distance a b, font plus ou moins lon-

gues , felort l'espece de cardes auxquelles les fils d'ar-

chal font destinés. Quant aux angles a & ils font' 

toujours droits. Les tronçons dans cet état s'appellent 

pointes. 
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Les pointes sont portées fur la partie qu'elles oc* 

cupent fig. 6. du plateau ABCD y le plateau A B 

€ D, est une planche quarrée garnie d'un rebord. 

Au milieu du côté A D , est fixé un liteau E F, par 

le moyen d'une corde IK , qui passe par-dessus, qui 

traverse la planche ou le fond du plateau , & qu'on 

arrête en-dessous avec une clavette. On élevé le 

bout F de ce liteau par le moyen d'une espece de 

coin G H; le bord de fa surface stipérieure est garni 

d'une plaque de fer L M. Cette plaque est percée de 

trous ; & ces trous pénètrent dans le fond ou corps 

du liteau à une profondeur déterminée. Ce liteau 

fait exactement la fonction d'un second doubleur ; on 

prend les pointes ab c d ; on les plante dans les trous 

du crocheux ou croqucux ; car c'est ainsi qu'on appelle 

cet instrument. On en voit une en O, puis on abaisse 

la partie O de la pointe en-devant fur la plaque L M 

du croqueux; & les côtés ac, b d , des pointes, flé-

chissant , prennent encore deux nouveaux angles, & 
fe réduisent fous la forme no p q r. 

Lorsque les pointes sont crochées, on les passe 

dans les trous de la peau piquée & tendue fur le pan-

teur. On voit fig. y. une peau couverte de pointes 

en-dessous , & fig. 8. la même peau en-dessus ; cette 

opération de garnir la peau de pointes s'appelle bou-

ter ou ficher. Lorsqu'on a bouté , & que la peau est 

couverte de pointes ou crocs, on passe dessus de la 

colle forte ; après s'être bien assuré toutefois qu'il 

n'y a point de crocs à contre sens ; car il est évident 

que tous les angles doivent avoir leurs côtés parallè-

les , &les sommets tournés du même côté. Pour s'as-
surer de cela, on a une planche qu'on appelle pa-

tron. On applique cette planche fur le feuillet ou fur 

la peau percée & garnie de crocs , & on retourne le 

panteur fans crainte que les crocs sortent de leurs 

trous , ou se dérangent. 

Lorsqu'on a bien fixé les crocs fur le feuillet avec 

la colle forte dont on Pa enduit, on prend une pierre 

de grès très-fine , & on enlevé le morfil, & l'on ai-

guise les pointes des crocs en passant dessus cette 

pierre. Cette opération s'appelle habiller owrhabiller 
la carde. 

Après que la carde est habillée, on prend le fendoir, 

& l'on démêle les crocs qui sont embarrassés les uns 

dans les autres. Voye^fig. g. cetinjlrument. C'est une 

espece de ciseau dont une des branches est inclinée 

en un sens , & l'autre en sens contraire ; il a un dos 

& un tranchant ; on passe fa pointe entre les crocs 

entrelacés, & on les démêle. 

Après cette opération , on prend Pinstrument re-

présenté fig. 10. & appellé dresseur, de sa fonction. 

%
 C'est un petit canon emmanché ; son ouverture est 

à peu près du diamètre du fil ; on s'en sert pour re-

dresser les crocs versés ou renversés ; on infère la 

pointe du croc dans Pouverture, & on lui donne 
l'angle que l'on veut, & à l'endroit où il faut. 

L'ufage du fendoir est de mettre les crocs en ligne 

& de les démêler : celui du dresseur, c'est de placer 

tous les sommets des angles dans un même plan pa-

rallèle au feuillet, & de rendre tous les crocs bien 

perpendiculaires, ou dans une même inclinaison. 

II s'agit maintenant de recorder la carde : recorder 

une carde, c'est examiner tous les crocs , ôter ceux 

qui se sont cassés , soit dans Popération du fendoir, 

soit dans celle du dresseur, & ceux qui se sont trou-

vés trop courts. Pour cet effet, on ôte la colle dans 

l'endroit du feuillet auquel ils correspondent, & on 

leur en substitue d'autres. 

Quand la carde a reçu toutes ces façons, on la 

détend pour la monter fur un morceau de bois de 

hêtre de même grandeur ; ce qui s'exécute au poin-

çon & au marteau. Le poinçon sert à faire des trous 

dans Pépaisseur du bois, & le marteau à enfoncer 

les clous. On a soin que le feuillet soit bien tendu fur 
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ìè bois ; 8>c pour l'y arrêter plus solidement, òn borde 

la carde avec un e lisière de peau dont on couvre les 

extrémités clouées du feuillet, & qu'on fixe avec de 
nouveaux clous. 

Lorsque la carde est montée, On la mouve : Ie s Ou-

vriers entendent par mouver, repasser les pointes aii 
grès, les égaliser derechef, & donner la derniere 

façon tant à celles qu'on a substituées, qu'aux au-
tres. 

Les Cardiers ne peuvent guere se négliger dans là 

façon des cardes que l'apprêt des laines ne s'en res-
sente : si les Cardiers n'observent aucune règle fixe 

dans la manière de fabriquer les cardes destinées à 

mélanger & à carder les laines, ou que les Cardeurs 

se servent indistinctement de toutes sortes de cardes, 

les laines n'obtenant pas toute la perfection de tra-

vail dont elles sont susceptibles , les draps & les 

étoffes qu'on en fabriquera seront moins parfaits* 

C'est pourquoi le Roi a statué par un arrêt du 30 

Décembre IJ2.J , que les cardes appellées grojsespla-

quettes, qui fervent à embourer, ou carder pour la 

première fois les laines fines d'Espagne ou de Lan-

guedoc , qui entrent dans la fabrication des draps 

Londrins premiers & seconds, auront neuf pouces de 

long, cinq & demi de large , au moins cinquante & 

un rangs de dents, de soixante dents chacun, d'un 
fil de fer d'Allemagne de trois plombs. 

Que les cardes appellées grosses plaquettes, qui fer-

vent à embourer pour la première fois les draps 

communs, auront neuf pouces de long , cinq pouces 

& demi de large, au moins quarante-cinq rangs de 

dents, de cinquante-quatre dents chacun , de fil He 
fer d'Allemagne de deux plombs. 

Que les drossettes destinées à dresser ou carder 

les laines pour la seconde fois , auront neuf polices 

de long , cinq de large , au moins soixante & un 

rangs de dents de soixante & une dents chacun , de 
fil de fer d'Allemagne de quatre plombs. 

Que les fines plaquettes qui fervent à emprimer 

ou recarder fur le genou pour la troisième fois, au-

ront neuf pouces de long, quatre pouces trois lignes 

de large , au moins quatre-vingts-quatre rangs de 

dents, de soixante & une dents chacun, fil de fer 
d'Allemagne de six plombs. 

Que les petites ou fines cardes qui servent à re-

carder pour la derniere & quatrième fois les laines 

destinées pour les chaînes des draps Londres, El-

bœuf, &c. auront neuf pouces de long, deux pou-

ces deux lignes de large , au moins quatre-vingts-

quatre rangs de dents , de quarante & une dents cha-

cun , fil de fer d'Allemagne de six plombs. 

Que les petites ou fines cardes à carder les laines 

fines d'Espagne pour chaînes de draps Londrins pre-

miers & seconds, draps fins noirs, écarlates, & 

autres de même qualité , façon d'Espagne , d'Angle-

terre , de Hollande, &c auront neuf pouces de long, 

deux pouces de large, au moins quatre-vingts-quatre 

rangs de dents , de quarante-trois dents chacun , de 

fil de fer d'Allemagne de sept plombs. 

Que les petites ou fines cardes à recarder pour là 

quatrième & derniere fois les laines pour trame de 

draps Londres larges, Elbceuf, droguets d'Angle-

terre, &c. auront neuf pouces de long , deux pouces 

& demi de large, au moins quatre-vingts-quatre rangs 

de dents, de quarante ôc une dents chacun, & de 

fil de fer d'Allemagne de cinq plombs. 

Que les petites ou fines cardes à carder la trame 

des draps fins qui passent au Levant, façon d'Angle-

terre , de Hollande, d'Espagne, &c. auront neuf pou-

ces de long, deux pouces & demi de large, au moins 

quatre-vingts-quatre dents, de quarante-trois dents 

chacun , fil de fer d'Allemagne de six plombs. 

Que le Cardier mettra fa marque à feu fur les car-

des qu'il fabriquera, avec les numéros de la grosseur 
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-du fil &tles rangs & des dents, fous peine de con-
fiscation. 

Que le Cardeurn'employera point de cardes non-
marquées , ck ne cardera des laines qu'avec celles 

■qui font destinées à cette qualité de laine , fous pei-
ne de confiscation des laines & d'amende, íbit con-

tre lui, soit contre le fabriquant. 
Que le Cardeur ne cardera point des laines blan-

ches avec des cardes qui auront servi à des laines 

teintes. 
Que les laines dont òn fait les Londrins premiers 

& íeconds , les Londres larges , & autres draps en 

fclanc , n'ayant pas besoin d'être cardées autant que 

les laines teintes ; fi on ne les carde que trois fois , 

seront cardées la première avec les grosses plaquet-

tes ; la seconde avec les drossettes ou avec les fines 

plaquettes , & la troisième avec les petites ou fines 
cardes , & que les jurés veillent à ce que les Cardiers 

& Cardeurs se conforment à ces ordonnances. Voye^ 
les Réglemens génér. pour les manus. tom.III. pag. zój. 

Les cardes pour le coton ne font pas différentes de 

celles qu'on employé pour la laine : ce font celles 

qui servent à carder sur le genou, & qu'on appelle 
vulgairement petites cardes, Voye^ Varticle DRAPE-

RIE. Voye^ au(Ji les dimensions de cette forte de carde 

plus haut dans cet article même , & Varticle LAINE. 

CARDIFF ou GLAMORGAN, (Géog.) ville d'An-

gleterre , dans la principauté de Galles, avec un bon 

havre. Long. 14. zo. lat. ói. J2. 

CARDIGAN, (Géog.) ville d'Angleterre, capita-

le d'une province qu'on nomme Cardigan-shire, avec 

titre de comté, dans la province de Galles. Long. iz. 

óo. lat. óz. 13. 
CARDINAL, terme qui sert à exprimer la rela-

tion ou qualité de premier, principal, ou plus consi-

dérable. 
Ce mot vient de cardo, terme Latin qui lignifie un 

gond ; parce qu'en eífet il semble que fur les points 

principaux , portent & roulent pour ainsi dire toutes 

les autres choses de même nature. 

Ainsi la justice, la prudence , la tempérance, & la 

force, font nommées les quatre vertus cardinales, com-

me étant la base de toutes les autres. Voy. VERTU. 

P oints cardinaux, en Cosmographie, font les quatre 

intersections de Phorifon, avec le méridien & le pre-

mier vertical. Voye^ POINT. 

II y en a deux, savoir, les intersections de Phori-

son & du méridien, qu'on nomme nord & sud, ou 

nord & midy par rapport aux pôles vers lesquels ils 

se dirigent. AV^NORD , SUD , MIDY. 

Quant à la manière de déterminer ces points. V)y. 

LIGNE MÉRIDIENNE. 

Les deux autres, savoir, les intersections de Pho-

rifon & du premier vertical, s'appellent eft & ouejl, 

ou levant & couchant, ou orient & occident. V. ces mots. 

Les points cardinaux coincident donc avec les qua-

tre régions cardinales des cieux, & font éloignées de 
quatre-vingts dix degrés les uns des autres. 

Les points intermédiaires s'appellent points colla-

téraux. VoyeiV'OINTS COLLATÉRAUX. 

Points cardinaux du ciel, se dit auísi quelquefois , 

mais plus rarement, du lever & du coucher du soleil, 

du zénith & du nadir. Voye^ LEVER , COUCHER, 

ZÉNITH & NADIR. 

CARDINAUX (vents) , sont ceux qui soufflent des 

points cardinaux. Koye^ VENT. 

CARDINAUX (signes ) , adj. pl. en Astronomie. On 
désigne ainsi les signes du zodiaque , qui font les pre-

miers où le soleil est censé entrer au commencement 

de chaque saison ; savoir, le bélier, le cancer, la ba-

lance 6c le capricorne. Voy. SIGNE & PRÉ CESSION. 

(°) 
CARDINAUX (nombres), en Grammaire, ce font 

les nombres Ï,2, 3 , &c, qui font indéclinables par 

opposition aux nombres ordinaux, premier,seconds 
troisième , &c. Voye^ NOMBRE. 

CARDINAL, s. m. (Hist. eccléf.) se dit plus parti-

culièrement d'un prince ecclésiastique, qui a voix ac-
tive & passive dans le conclave, lors de Pélection du 
pape. Voye^ CONCLAVE. 

Quelques auteurs disent que le mot cardinal vient 

du Latin incardinatio, qui signifie l'adoption que fai-

foit un église d'un prêtre d'une église étrangère,d'où 
il avoit été éloigné par quelques malheurs ; que l'u-

fage de ce mot a commencé à Rome & à Ravenne, 

parce que les églises de ces deux villes étant les plus 

riches, les prêtres malheureux s'y retiroientordinai-
rement. 

Les cardinaux composent le conseil & le sénat du 

pape. II y a dans le Vatican une constitution du pape 

Jean, qui régie le droit & les titres des cardinaux ,& 

qui porte que comme le pape représente Moyse, ainsi 
les cardinaux représentent les ibixante-dix anciens, 
qui fous l'autorité pontificale jugent & terminent 
les différends particuliers. 

Les cardinaux dans leur première institution, n'é-
toient autre chose que les prêtres principaux ou ïes 

curés des paroisses de Rome. Dans la primitive égli-

se le prêtre principal d'une paroisse, qui suivoit im-

médiatement Pévêque , fut appellé presbyter cardina-

lis. On les distinguoit par-là des autres prêtres moins 

relevés en dignité, qui n'avoient ni église, ni em-

ploi. Ce mot a commencé environ l'an 150; d'autres 

tiennent que ce fut fous le pape Sylvestre l'an 300: 

ces prêtres cardinaux étoient les seuls qui pouvoient 

baptiser & administrer les facremens. Autrefois les 

prêtres cardinaux étant faits évêques, leur cardìnakt 

vaquoit, parce qu'ils croyoient être élevés à une plus 

grande dignité. S. Grégoire se sert souvent de ce mot 

pour exprimer une grande dignité. Sousle papeGre* 

goire les cardinaux prêtres & les cardinaux diacres 

n'étoient autre chose que les prêtres ou les diacres 

qui avoient une église ou une chapelle à desservir. 

C'est-là ce que le mot signifioit selon l'ancienne & 

véritable interprétation. Léon IV. les nomme dans le 

concile de Rome, tenu en 853, presbyttrosfui cardi-

nis, & leurs églises parochias cardinales. 

Les cardinaux demeurèrent fur le même pié jus-
qu'au XIe. siécle : mais la grandeur du pape s'étant 

depuis extrêmement accrue, il voulut avoir un con-
seil de cardinaux, plus élevés en dignité que les an-

ciens prêtres. 11 est vrai que Pancien nom est demeu-

ré : mais ce qu'il exprimoit n'est plus. II se passa un 

assez long tems fans qu'ils prissent le pas fur les évê-

ques , ou qu'ils se fussent rendus les maîtres de sélec-

tion du pape : mais dès qu'une fois ils ont été en pos-
session de ces privilèges, ils ont eu bientôt après le 
chapeau rouge & la pourpre ; en forte que croissant 

toùjours en grandeur, ils se sont enfin élevés au-des-
fus des évêques par la feule dignité de cardinal. 

Du Cange observe qu'originairement il y avoit trois 

fortes d'églises ; que les vraies églises s'appelloient 
proprement paroisses: les secondes, diaconies, qui 

étoient jointes à des hôpitaux desservis par des dia-

cres : les troisièmes de simples oratoires, où on disoit 
des messes particulieres,& qui étoient desservis par des 

chapelains locaux & résidens ; & que pour distinguer 

les églises principales ou les paroisses, des chapelles 

ou des oratoires, on leur donna le nom de cardinales. 

Les églises paroissiales donnèrent en conséquence les 
titres aux cardinaux prêtres, & quelques chapelles 

donnèrent ensuite le titre aux cardinaux diacres. Voy, 
ÉGLISE. 

Tous les cardinaux furent distribués fous cinq égli-

ses patriarchales: savoir, de S. Jean deLatran,de 
Sainte Marie-majeure, de S. Pierre du Vatican, de 
S. Paul, de S. Laurent. L'église de S. Jean de Latran 

avoit sept cardinaux évêques que l'on appelloit col-
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■latéraux ou hebdomadaires^ parce qu'ils étoient aíììf-
tans du pape, & faiíbient en fa place le service di-
vin chacun leur semaine. Ce font les évêques d'Of-
îie, de Porto, de Sylva Candida ou SainteRufìne, 
d'Albano, de Sabine, de Frefcati, & de Palestrine. 

L'évêché de Sainte Rufìne eíì maintenant uni à ce-
lui de Porto. L'églife de'Sainte Marie-majeure avoit 
aufîì sept cardinaux prêtres , savoir, ceux de S. Phi-
lippe & S. Jacques, de S. Cyriace, cte S. Eufebe, de 
Sainte Prudentienne, de S. Vital, des SS. Pierre & 
Marcellin, & de S. Clément. L'églife patriarchale 
de S. Pierre avoit les cardinaux prêtres de Sainte Ma-
rie de-là le Tibre, de S. Chryfogone , de Sainte Cé-
cile, de Sainte Anastaste, de S. Laurent in Damafo, 

de S. Marc, & des SS. Martin & Sylvestre. L'églife 
de S. Paul avoit les cardinaux de Sainte Sabine, dè 
S. Prifce , de Sainte Balbine, des SS. Nerée & Achil-
lée, de S. Xiste , de S. Marcel, &c de Sainte Sufan-
ne. L'églife patriarchale de S. Laurent hors les murs, 
avoit sept cardinaux, Ceux de Sainte Praxede, de S. 
Pierre-aux-liens , de S. Laurent in Lucinâ, des SS. 
Jean & Paul, des SS. quatre couronnés, de S. Etien-
ne au mont Celio, & de S. Quirice. Baronius fur 
Pannée 1057, cite un rituel ou cérémonial extrait 
de la bibliothèque du Vatican, qui contient ce dé-
nombrement des cardinaux» 

D'autres obfervent qu'on appelloit cardinaux, non-
feulement les prêtres, mais les évêques, les prêtres 
& les diacres titulaires, & attachés à une certaine 
église ; à la différence de ceux qui ne les fervoient 
qu'en passant & par commission. Les églises titulaires 
ou les titres étoient des espèces de paroisses, c'est-à-
dire, des églises attribuées chacune à un prêtre car-

dinal, avec un quartier fixé & déterminé qui en dé-
pendoit, & des fonts pour administrer le baptême 
dans le cas où il ne pouvoit pas être administré par 
l'évêque. Ces cardinaux étoient subordonnés aux 
évêques. C'est pour cela que dans les conciles, par 
exemple, dans celui de Rome tenu l'an 868 , ils ne 
souscrivent qu'après les évêques. Ce n'étoit pas feu-
lement à Rome qu'ils portoient ce nom : on trouve 
des prêtres cardinaux en France. Ainst le curé de la 
paroisse de S. Jean des Vignes est nommé cardinal 

cette paroisse dans une charte de Thibault, évêque 
de Soissons, où ce prélatgconfirmant la fondation de 
l'abbaye de S. Jean des Vignes , faite par Hugue, 
seigneur de Château-Thierry, exige que le prêtre car-

dinal du lieu, presbyter cardinalis illius loci, soit tenu 
de rendre raison du foin qu'il aura eu de fes parois-
siens à l'évêque de Soissons, ou à son archidiacre, 
comme il faifoit auparavant. Les mêmes termes fe. 
trouvent employés, & dans le même sens, dans la 
charte du roi Philippe I. en 10 j6. portant confirma-
tion de la fondation de S. Jean des Vignes. 

On a donné austi ce titre à quelques évêques, en 
tant qu'évêques. Par exemple, à ceux deMayence & 
de Milan. D'anciens écrits appellent Parchevêque de 
Bourges cardinal, & l'églife de Bourges église cardi-

nale. L'abbé de Vendôme prend le titre de cardi-

nal né. 
Les cardinaux font divisés en trois ordres : fix évê-

ques, cinquante prêtres, Ò£ quatorze diacres, faisant 
en tout foixante-dix, qu'on appelle lesacrê-college. F. 
COLLÈGE. 

Les cardinaux évêques, qui font comme les vicai-
res du pape, portent le titre des évêchés qui leur font 
attribués. Pour les cardinaux, prêtres & diacres, ils 
ont tous des titres tels qu'ils leur font afíignés. Le nom-
bre des cardinaux & des évêques est fixé : mais celui 
des cardinaux prêtres, & diacres, & par conséquent 
le nombre des membres du facré-college, a toujours 
varié jusqu'à Pannée 112 5. Le collège des cardinaux 

étoit de cinquante-deux ou cinquante4rois. Le con-
cile de Constance fixa le nombre des cardinaux à 

Tome II, 

vìrìgt-quatfe. Sixte IV* fans avoir égard au concile % 
en grossit le nombre, & le porta jusqu'à cinquante-
trois ; ainsi comme le nombre des cardinaux étoit an-
ciennement réglé à vingt-huit, il fallut établir de nou-
veaux titres à mesure que l'on créá de nouveaux car-

dinaux. A 1 égard des diacres > ils n'étoient originai^ 
rement que sept pour les quatorze quartiers de la ville 
de Rome. On les augmenta ensuite jusqu'à dix-neuf, 
après qtioi le nombre en fut diminué de nouveau. 

Selon Onuphre, ce fut le pape Pie IV. qui réglâ 
le premier en 1562, que le pape feroit feulement 
élu par le sénat des cardinaux, au lieu qu'il Pétoit au-
paravant parle clergé de Rome. D'autres disent que 
dès le tems d'Alexandre III. en 1160, les cardinaux 

étoient déja en possession d'élire le pape, àl'exclu* 
íion du clergé. On remonte encóre même plus haut, 
& l'on croit que Nicolas IL ayànt été élu à Sienne 
en 1058, parles seuls cardinaux, c'est à cette occa-
sion qu'on ôta le droit d'élire le pape au clergé & 
au peuple Romain, qui n'eurent plus que celui de 
le confirmer, en donnant leur consentement; ce qui 
leur fut encore ôté dans la fuite. Le P. Papebroch 
conjecture que c'est Honorius IV. qui a mis le pre-
mier des évêques dans le facré-college, en y faisant 
entrer les évêques fuffragans du pape, à qui de droit ií 
appartient de le nommer, & en en faisant la premier 
re classe des cardinaux. 

La constitution du conclave , poiir Pélection dit 
pape, fut faite au second concile de Lyon en 1274* 
Le décret du pape Urbain VIII. par lequel il est or^ 
donné que les cardinaux feroient traités éminence ± 

est de Pannée 1630. Avant cela on les traitoit à'illufi 

trijsìme. 

Depuis ces nouvelles prérogatives, lès cardinaux 

ont précédé les évêques ; cependant ces derniers, 
conservant leur prééminence, ont quelquefois pris 
le pas dans les assemblées & les cérémonies publi-
ques en présence même du pape ; cela fe voit dans 
Pacte de dédicace de l'églife de Marmoutier par le 
pape Urbain II. Pan 1090, lorsqu'il vint en France 
tenir le fameux concile de Clermont ; Car dans cette 
cérémonie, Hugues archevêque de Lyon, îenoit, 
après le pape, le premier rang ; les autres archevê-
ques & évêques le fuivoient ; & après eux venoient 
les cardinaux , prêtres & diacres qui avoient accom-
pagné le pape dans ce voyage. 

Quand le pape crée des cardinaux, il écrit íe nom 
de ceux qu'il veut élever à cette dignité, & il les fait 
lire dans le consistoire, après avoir dit aux cardinaux* 

habetis fratres, c'est-à-dire, vous ave^pour frères N N* 

Le cardinal patron envoyé ensuite quérir ceux qui fe 
trouvent à Rome, & les mene à l'audience du pape 
pour recevoir de lui le bonnet rouge, & au premier 
consistoire fa sainteté leur donne le chapeau. Jusques-* 
là ils demeurent incognito, & ne peuvent fe trouver 
aux assemblées. A l'égard des abíèns, le pape leur dé-
pêche un de fes cameriers d'honneur pour leur por-
ter le bonnet: mais ils font obligés d'aller recevoir 
le chapeau de la main de fa sainteté ; & quand ils en-
trent à Rome on les reçoit en cavalcade. Les habits 
des cardinaux font la soutane, le rochet, le mante-
let, la mozette, & la chape papalé fur le rochet dans 
les] actions publiques & solennelles. La couleur de 
leur habit est différente selon le tems, ou de rouge

 y 

ou de rose sèche, ou de violet : les cardinaux régu^ 
liers ne portent point de foie ou d'autre couleur que 
celle de leur religion, avec une doublure rouge ; 
mais le chapeau & le bonnet ronge font communs à 
tous. Les cardinaux que le pape envoyé aux princes 
souverains, font décorés du titre de légats*à laterej & 

lorsqu'ils font envoyés dans une ville de la domina-
tion du pape, leur gouvernement s'appelle légation* 

II y a cinq légations, qui font celles d'Avignon, dé 

Ferrare
 3
 de Boulogne

?
 de Peroufe, & de Ravenne* 
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Foyei LÉGAT & LÉGATION, traité de forig. des car-

dinaux. Du Cange, Gloss. Aubery, Hisl. des cardinaux. 

Cardinal {Q dit auíîi d'offices séculiers: ainsi les 

premiers ministres de la cour de Theodose sont auíîì 

appellés cardinaux. "Et Caíîiodore, liv. Vtt.form, Jz. 

fait mention du prince cardinal de la vilie de Rome. 

On trouve parmi les officiers du duc de Bretagne 

en 1447, un Raoul de Thorel, cardinal de Quillart, 

chancelier èk serviteur du vicomte de Rohan ; ce qui 

montre que c'étoit un office subalterne. (G) 
CARDINALE RAPUNTIUM, (Hisl. nat. bot.) 

genre de plante à fleur monopétale, anomale, tubu-

lée ou sillonnée, découpée en plusieurs parties qui 

font disposées comme les doigts de la main, ck qui 

ont chacune la forme d'une langue. Cette fleur á 

une gaine qui contient le pií^l. Le calice devient un 

fruit divisé en trois loges, qui'renferment des semen-

ces petites pour Fordinaire, ck attachées à un pla-
centa divisé en trois parties. Tournefort, Infl. rei 

herb. Voye^ PLANTE. (/) 

CARDINAUX, f. m. pí. en terme de Drapier & de 

Tondeur, c'est une espece de petites cardes de fer, 

remplies par le pié,, & dont il n'y a que l'extrémité 

des pointes qui paroisse ; on s'en sert pour ranger le 
poil & le coucher dans la tonte. Voye^ Varticle & les 

figures de la Draperie. 

CARDONE, ( Géog. ) ville forte d'Espagne dans 

la Catalogne, avec titre de duché. II y a auprès de 

cette ville une montagne toute de sel, & qui ne s'é-

puife point ; ce sel est de différentes couleurs fort 

éclatantes, qu'il perd lorsqu'on le lave. Long. 19. iq. 

lat. 41. 42. 

C ARDONERO, ( Géog. ) rivière d'Espagne dans 

la Catalogne, qui se jette dans celle de Lobregat. 
CARDONS d'Espagne, ( Jardinage ) est un légume 

qui vient de graine que l'on feme à la mi-Avril ou 

en Mai, fur couche ou en pleine terre. On transplante 

en motte les premières qui étoient fur couche , dans 

une planche bien amandée , de quatre piés de large, 

& à trois piés l'une de l'autre dans des trous terrotés. 

Si on les feme dru dans la rigole, on les éclaircit en-

suite , en arrachant les plus serrés. On les lie quand 

ils font hauts avec de la paille, 6k on les butte d'un 

pié de terre pour les soutenir ; ensuite on y met de la 

terre ou de la paille jusqu'en haut pour les faire blan-

chir. On peut les transporter en motte dans la ferre 

en les replantant fur une planche de terre rapportée ; 

si-tot que les cardons seront plantés, on les arrosera, 

on les sarclera souvent, ck on leur donnera deux ou 

trois labours- par an. ( K ) 

CARDUÇ.L , (LE) OU CARTHUEL, ( Géog. ) 

pays d'Asie à l'Orient de la Géorgie, dont la capi-

tale est Téflis. 
C AREDIVE, ( Géog. ) île d'Asie, dans la mer des 

Indes, fur la côte occidentale de Pile de Ceylan. 

CAREK, ( Géog. ) petite île d'Asie, dans le golfe 

Perfique. 
CAR£LIA,{. f. (Hijl. nat. bot. ) genre de plante 

à fleur en fleurons rassemblés en forme de tête, écail-

leuse & garnie de feuilles ; ces fleurons font d'une 

feule piece, dont les bords font découpés. La semen-

ce est oblongue anguleuse, terminée par une aigret-

te garnie d'écaillés ; elle mûrit fur la couche qui est 

nue. Pontedera Diss. ocí. Voye-^ PLANTE. (/) 

CARELIE, ( Géog. ) province de la partie orien-

tale de la Finlande ; on la divise en Suédoise èk en 

Moscovite : la partie la plus considérable appartient 

à la Russie. 
CARELL, CRAOL ou CRAIL, ( Géog. ) petite 

ville d'Ecosse, dans la province de Fife. 

CARELSBROOK, ( Géog. ) forteresse d'Angle-

terre , dans Fîle de Wight, dans la Manche. 

CARÊME , f. m. ( Hijl. eccléfîajl. ) quadragesìma, 

tems de'pénitence, pendant lequel on jeûne quarante 

I 

jours, pour se préparer à célébrer la fête de Pâque, 

Foye{ JEÛNE. 

Anciennement dans PEglife Latine, le carême ne-

toit que de trente-fix jours. Dans le cinquième stecle, 

pour imiter plus précisément le jeûne de quarante 

jours, que Jefus-Christ souffrit au désert ; quelques-

uns ajoutèrent quatre jours, & cet usage a été suivi 

dans l'Occident, fi l'on en excepte l'églife de Milan, 

qui a conservé' Pancien usage , de ne faire le cwfat 

que de trente-stx jours. 

Suivant S. Jérôme, S. Léon, St. Augustin,& plu-

sieurs autres , le carême a été institué par les Apôtres. 

Voici comment ils raisonnent : tout ce que l'on trou-

ve établi généralement dan» toute l'Egliíè, fans en 

voir Pinstitution dans aucun concile, doit palier pour 

un établissement fait par les Apôtres ; or tel est le 

jeûne du carême. On n'en trouve l'institution dans au-

cun concile ; au contraire, le premier concile de Ni-

cée , celui de Laodicée, aussi bien que les pères Grecs 

èk Latins, fur-tout Tertullien ,'parlent du carême com-

me d'une chose générale & très-ancienne. 

Calvin, Chemnitius, èk les Protestans prétendent 
que le jeûne du çarême a été d'abord institué par une 

espece de superstition,èk par des gens simples qui vou-

lurent imiter le jeûne de Jefus-Christ ; ils prétendent 

prouver ce fait par un mot de S. Irénée, cité par 

^ Eufebe. Preuve très-foible , ou pour mieux dire de 

nulle valeur, quand on a contre elle le témoignage 

constant de tous les autres pères, & la pratique de 

l'Ediíé universelle. 

D'autres disent que ce fut le pape Telesphore, qui 

Pinstitua vers le milieu du second siécle ; d'autres con-

viennent que l'on observoit à la vérité le carême dans 

l'églife, c'est-à-dire, un jeûne de quarante jours avant 

Pâques, du tems des Apôtres; mais que c'étoit volon-

tairement ; èk qu'il n'y eut de loi que vers le milieu 

du troisième siécle. Le précepte ecclésiastique quand 

il seroit seul, formeroit une autorité que les réfor-
mateurs auroient dû respecter , s'ils avoient moins 

pensé à introduire le relâchement dans les mœurs que 

la réforme. 

Les Grecs diffèrent des Latins par rapport à 1 abs-
tinence du carême ; ils le commencent une semaine 

plutôt, mais ils ne jeûnent point les samedis com-
me les Latins, excepté ]g samedi de la semaine-

sainte. 
Les anciens moines Latins faifoient trois carêmes] 

le grand, avant Pâque ; l'autre , avant Noël, qu'on 

appelloit de la S. Martin ; èk l'autre, de S. Jean-Sap-

tijle, après la Pentecôte ; tous trois de quarante jours. 

Outre celui de Pâques, les Grecs en observoient 

quatre autres qu'ils nommoient les carêmes des Apô-

tres, de F Assomption , de Noël, & de la Transfigura-

tion : mais ils les réduifoient à sept jours chacun;les 

Jacobites en font un cinquième, qu'ils appellent de la 
pénitence de Ninive ; èk les Maronites six, y ajoûtant 

celui de l'exaltation de la Sainte-croix. 

Le.huitième canon du concile de Tolède ordonne 

que ceux qui, fans une nécessité évidente, auront 

mangé de la chair pendant le carême, n'en mangeront 

point pendant toute Pannée, & ne communieront 

point à Pâque. 
Quelques-uns prétendent que l'on jeûne les qua-

rante jours que dure le carême, en mémoire du délu-

ge , qui dura autant de tems ; d'autre, des quarante 

années pendant lesquelles les Juifs errèrent dans le 

désert ; d'autres veulent que ce soit en mémoire des 

quarante jours qui furent accordés auxNinivites pour 

faire pénitence ; les uns, des quarante coups de fouets 

que l'on donnoit aux malfaiteurs pour.les corriger; 

les autres, des quarante jours de jeûne que Moyse 

observa en recevant la loi, ou des quarante jours que 

jeûna Elie , ou enfin des quarante jours de jeûne 

qu'observa Jefus-Christ, 
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■ Lá discipline de l'églife s'est insensiblement relâ-

chée sur la rigueur & la pratique du jeûne pendant le 
tarême. Dans les premiers tems, le jeûne dans l'églife 
d'Occident consistoit â s'abstenir de viandes, d'œufs, 
de laitage, de vin, èk à ne faire qu'un repas vers le 
soir : quelques-uns seulement prétendant que la vo^-
laille ne devoit pas être un mets défendu ; parce qu'il 
est dit dans la Genèse, que les oiseaux avoient été 
créés de l'eau aussi bien que les poissons, se permirent 
d'en manger ; mais on réprima cet abus. Dans l'églife 
d'Orient, le jeûne a toujours été fort rigoureux ; la 
plûpart ne vivoient alors que de pain èk d'eau avec 
des légumes. Avant l'an 800, on s'étoit déjà beau-
coup relâché, par Tissage du vin, des œufs, & des 
laitages. D'abord le jeûne conststoit à ne faire qu'un 
repas le jour, vers le soir après les vêpres ; ce qui 
s'est pratiqué jusqu'à l'án 1200 dans l'églife Latine. 
Les Grecs dînòient à midi, èk faisoient collation d'her-
bes èk de fruits vers le soir dès le sixième siécle. Les 
Latins commencèrent dans le treizième à prendre 
qiielques conserves pour íbûtenir l'estomac , puis à 
faire collation le soir : ce nom a été emprunté des re-
ligieux, qui après souper alioient à la collation, c'est-
à-dire à la lecture des conférences des saints pères, 
appellées en Latins collationes ; après quoi on leur 
permettoit de boire aux jours de jeûne de l'eau ou un 
peu de vin, & ce léger rafraîchissement fe nommoit 
aufíi collation. Le dîner des jours de carême ne se fit 
cependant pas tout d'un coup à midi. Le premier de-
gré de changement fut d'avançer le foûper à l'heure 
de none, c'est-à-dire, à trois heures après midi ; alors 
on diiòit none, eníûite la messe, puis les vêpres , 
après quoi l'on alioit manger. Vers l'an 1500 , on 
avança les vêpres à i'heure de midi ; & l'on crut ob-
server l'abstinence prescrite en s'abstenant de vian-
des pendant la quarantaine, èk se réduisant à deux 
repas, l'un plus fort, & l'autre très-léger fur le soir. 
On joignoit aussi au jeûne du carême ia continence , 
i'abítinence des jeux, des divertissemens, èk des pro-
cès. II n'est pas permis de marier fans dispense pen-
dant le carême. Thomafiin , Traité historique & dogma-

tique des Jeûnes. (G) 

CAREMBOUL, ( Géog. ) contrée de í'île de Ma-
dagascar , dans la partie méridionale. 

CARENAGE, CRANAGE, CRAN, f. m. ( Ma-

rine ) c'est un lieu convenable fur le rivage de la mer, 
pour donner la carene à des vaisseaux ; les mots de 
cranage èk de cran font venus par corruption, èk ne 
font d'usage que parmi quelques matelots. 

Pour qu'un lieu soit propre pour en faire un caré-

nage , il faut qu'au pié de la côté il y ait assez d'eau 
pour que le Vaisseau y soit à flot, èk qu'on puisse l'a-
battre aisément fur la terre, èk le coucher sur le côté 
àssez pour qu'on lui voye la quille. 

CARENE, Quille, s. m. ( Marine ) c'est une lon-
gue èk grosse piece de bois , ou plusieurs pieces mi-
ses à bout l'une de l'autre èk qui règnent par-dehors, 
dans la plus basse partie du vaisseau, de poupe à 
proue , afin de servir de fondement au navire. Voye^ 
QUILLE. On prend souvent le mot de carene plus gé-
néralement , èk on entend par-là toute la partie du 
vaisseau, qui est comprise depuis la quille jusqu'à la 
ligne de l'eau ; de-la vient qu'on dit caréner un vais-
seau , donner la carene , mettre un vaisseau en carene, 

pour signifier qu'on donne le radoub au fond du bâti-
ment. 

CARENE , CRAN , c'est le travail qu'on fait pour 
calfater & radouber un vaisseau dans ses oeuvres vi-
ves , èk qui vont sous Peau. 

Demi-carene , se dit lorsqu'en voulant caréner ùn 
vaisseau, on ne peut travailler que dans la moitié de 
son fond, par dehors, èk qu'on ne peut joindre jus-
que vers la quille * 

Tome lïi 
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Carène entière ^ c'est quand on peut caréner tout nà 

côté jusqu'à la quille. 
CARENER -, verbi act. ( Marine. ) donner la care; 

rie à un vaisseau , mettre un vaisseau en carene. Quel-
ques-uns disent par corruption carner, & mettre uA 

vaisteau en cran ; car le mot cran n'est autre chose, que 
celui de carene qu'ils ont estropié. Caréner un vaisseau ; 
c'est le coucher fur le côté, jusqu'à ce qu'on lui voye 
la quille, pourlë radouber, le calfater, Ou le raccom-
moder aux endroits qui sont dans l'eau, qu'on nomme 
œuvres vives • èk les œuvres mortes comprennent tou-
tes les parties du vaisseau qui sont hors de l'eau , 011 
bien tous les hauts du vaisseau. 

Pour bien caréner un vaisseau , il ne faut pas épar-
gner le chauffage, qui fe fait avec des bourrées dé 
menus bois ; ce chauffage est nécessaire pour bien 
nettoyer le vaisseau, & mieux faire paroître les dé-
fectuoíités Ou les fentes qu'il pourroit y àvòir, afin 
d'y remédier; ensuite on le fraie & on le mise. 

Pour coucher le vaisseau fur le côté lorsqu'on veut 
lë caréner, bri se sert dans lès ports de pontons, fur1 

lesquels on Pabât & on Pamarre. ( Z ) 

GARENT AN, ( Géog. ) petite ville de France erf 
basse Normandie, dans le Coténtirti 

CARETTE, f* f; partie du métier des étoffes de 
soie. La carette est un cadre d'un pié èk demi environ 
de large fur deux piés èk demi de long -, composé d'un 
brancard èk d'un montant, sur les traverses duquel de 
chaque côté , est un râteau dans lequel les aleirons 
sont posés & enfilêsi Voye^ ETOFFE DE SOIE. Voye^ 

austi ALEIRONS; 

II n'y a pas of dinairëmënt de poulies dans les 
rettes ; les aleirons sont séparés par des dentures fai-
tes aux deux planches darts lesquelles sont enfilés les 
aleirons ; d'ailleurs il y a des curettes qui portent jus-
qu'à vingt aleirons de chaque coté : à quoi ferviroient 
donc les poulies ? 

C A-REVAU, cri de Chajse, c'est-à-dire que le cerf 
s'en retourne dans son pays. 

CAREX, f. m. (Hist. nat. bot.) genre de plante 
qui ne diffère, du cyperoïde, qu'en ce que ses fleurs 
& ses fruits forment plûtôt une tête qu'un épi, èk 
qu'en chaque gròuppe il fë trpiive des fleurs & des 
fruits ^ de façon que dans quelques espèces les fleurs 
occupent la partie supérieure du groupe & les fruits la 
partie inférieure ; èk dans d'autres espèces, les fleurs 
sont au contraire dans le bas, & les fruits dans le haut.' 
La division des espèces de ce genre dépend de cette 
différence de situation, èk de la figure des capsules; 
Micheli, Nova plant, gen. Voye7^ PLANTE. (/) 

CARFAGNANA, (Géog.) petit pays d'Italie, 
dans le Modénois, près de l'Apennim 

CARGA, (Géog.) île d'Asie , dépendante de la; 

Perse, de la province de Kerman. 
CAR G AD ORS, f. m. pl. (Commerce.) nom qu'on 

donne à Amsterdam à des espèces de courtiers, qui 
ne se mêlent que de chercher du fret pour les navires 
qui sont en chargement, ou d'avertir les marchands 
qui ont des marchandises à voiturer par mer, des 
vaisseaux qui sont prêts à partir, èk pour quels lieux 
ils sont destinés. 

Si, le cargador, à qui le maître d'un Vaisseau s'a-
dresse j trouve à le fretter tout entier, il convient du 
prix avec le marchand qui en a besoin; si au con-
traire il trouve à ne le charger qu'à eueilleîe, il dis-
tribue des billets à la bourse, èk y fait afficher des 
placards , qui contiennent le nom du vaisseau, du 
capitaine, du lieu de fa destination , èk celui des car-

gadors. On peut voir un modelé de ce billet, ck la 
manière de traiter avec les cargadors , dans le JDicl. 

du Commerce , tom. II. pag. 9y. (G) 

CARGAISON, CARGUAISON, f. f. (Marine.) 

c'est le chargement du vaisseau : ainsi toutes les mar-
RRrrij 
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chandifes dont le vaisseau1 eíl chargé composent îa 

Cargaison. On entend auíîl quelquefois par ce mot la 

facture des marchandises qui font chargées dans un 

vaisseau marchand. 

Quelques-uns fe fervent du mot de cargaison, pour 

signifier Faction de charger, ou le tems propre à char-

ger certaines marchandises , en ce dernier sens on dit 

ce mois esì Le tems de la cargaison des vins, des huiles, Stc. 

CARGUE* C ARGUES , f. f. (Marine.) On ap-

pelle ainsi, toute forte de manœuvre qui sert à faire 

approcher les voiles près des vergues, pour les trous-

ser ék les relever , soit qu'on ait deíTein de les laisser 

en cet état ou de les ferrer. 

Les cargues font distinguées en cargues-point, en 
targues-fond, ék en cargUes-bouline. 

II faut remarquer que quoiqu'on dise une cargue aù 

féminin, ce mot devient masculin lorsqu'il est joint 

avec un autre : on dit le cargue-point, le cargue-boú-
line, ékc. 

Cargues d'artimon; quand on parle de ces sortes de 

cargues , on dit les cargues du vent, ék les cargues des-
sous le vent ; les unes font du côté d'où le vent vient, 

& les autres du côté opposé. 

Mettre les basses voiles fur les cargues, mettre les-

huniers fur les cargues , cela se dit lorsqu'on se sert 

des cargues pour trousser les voiles par en-bas. 

Cargue à vìiz ■> c'est une petite manœuvre passée 

dans une poulie fous la grande híme, ék qui est frap-

pée à la ralingue de la voile , pour la lever lorsqu'on 

veut voir par-dessous : cette manœuvre n'est pas or-

dinairement d'usage. 

Presque toutes les voiles ont des cargues : en voici 

íe détail & le renvoi à la figure, pour en donner une 

plus parfaite intelligence. 

Cargties de la grande voile , Planche I. n° 33. 
Cargues du grand hunier , n°. 79. 

Cargues du grand perroquet, n°* 81. 

Cargues d'artimon, n°. 32. 

Cargues du perroquet de foiiíe , n°. 78.-

Cargues de mifene , n°. 34. ì 
Cargues du .petit hunier , n°. 80. 

Cargues du perroquet de mifene , nù. 82. 

Cargues de la civaciiere , n°. 35. 

Cárgues du perroquet de beaupré , n°. 83. 

Cargues-ipoïnt ou tailles de point ; ce font des cordes j 

qui étant amarrées aux angles ou points du bas de la 

Voile, servent pour la trousser vers la vergue, ensorte 

qu'il n'y a que le fondde
#
la voile qiii reçoive le vent. 

C argues-bouline , contr&fanons ; ce íont des cordes 

qui font attachées ou amarrées au milieu des côtés 

de la voile vers les pattes de la bouline, ck fervent 
à trousser les côtés de la voile.N 

Voye-^ Planche I. les cargues-boulines de la grande 
Voile, cottés 51. 

Cargues-fond ou tailles de fond; Ce font des cordes 

ámarrées au milieu du bas de la voile -, ék c'est par le 

moyen de ces cordes qu'on en relevé ou trousse le 
fond. Voye?^ Planche I. Cargues-fond ou tailles de fond 

de la grande voile , n°. 53. Cargues-fond de la voile 

de mifene, n?. 54. Cargues fond de la civadiefe^ n°. 

Cargue-bas. Voye^ C ALE-BAS. 

Cargues de hune. 'Koye^ RETRAITES DÈ HUNE* 

CARGUER. Carguer la voile , bourrer la voile , 

c'est la trousser ék Paccourcir par le moyen des car-

gues qui la levent en-haut, ék qui FapprOcheht de la 

vergue jusqu'à mi-mât ou jusqu'au tiérs du niât 3 plus 

ou moins, selon qu'on Veut porter plus oti moins de 

voile, ayant égard à la force du vent & à la diligence 

qu'on veut faire. Trousser la voile entierëríient ; c'est 

la ferler ou la mettre en fagot, & qùand elle n'est ni 

ferlée ni carguée, cela s'appeile mettre la voile au vent 
ou la mettre dehors. 

Carguer signifie auíîìpancherfurie côté eh naviguant. 

CAR 
Carguer f artimon , carguer à fribòrd

 }
carguir k /V« 

riere, carguer de savant; termes de commandement, 
Voyei CAR GUE i 

CARGUEUR, sub. m. (Marine) c'est lïnë poulie 
qui sert particulièrement pòur amener & guinder lé 

perroquet : on la met tantôt au tenon du perroquet, 
ék tantôt à son chouquet oïi à se'S barres. (Z ) 

CARHAIX , ( Géog. ) petite ville de France, en 

basse Bretagne, fameuse par la bonté des perdrix qui 
s'y trouvent. 

CARIAT!, (Géog.) petite ville d'Italie, au royau-

me de Naples, dans la Calabre citérieure, avec titre 
de principauté. Long. 34. âò. lat. 3g. 3g. 

CARIBANE, (Géog.) province maritime de l'A-

mérique méridionale, qui s'étend depuis l'eníboK-

chure de la rivière d'Orénoque jusqu'à cëlie de W 
mazone. 

CARIEES (LES), Géog.peuples sauvages' de l'A* 
mérique méridionale , aux confins dés terresdë&G* 

fipous , ils vont tout nuds , ék fë péigheRÉ le corps 
en noir. 

CARIBOU, f. m. (Hifi. nat. Zoolôg.): espece de' 

cerf de P Amérique : il est très-léger $ & il eòùríliirla 

neige prefqu'aìfísi vîîe que fur la terre. Gètie facilité 

lui viënt de la conforriiation dé fes piés, qui n'enfon-

cent pas aisément azùs la neige ^ parce que la corne 

de sés piés est fort large & garnie d'un poil rude dans 

les intervalles, de forte qít'ePe lui tient lien des ra-

quettes des Sauvages. Lorsqu'il habite le fort des bois, 

il se fait des routes dans la neige , & il y est attaqué 
paf le carcajou. Voye7_ CARCAJOU. (7) 

CARICATURE, f. f. (Peinture.:) Ce mot est fran-

cisé , de Fitalien caricatura; ék c'est ce qu'on appelle 

autrement charge. II s'applique principalement aux fi-

gures grotestjues ék extrêmement disproportionnées 

soit dans le tout, soit dans les parties qu'un Peintre, 
un Sculpteur 011 un Graveur fait exprès pour s'amu-

ser, ék pour faire rire. Calot a excellé dans ce genre. 

Mais il en est du burlesque en Peinture comme en 

Poésie ; c'est une espèce de libertinage d'imagination 

qu'il ne faut fe permettre tout au plus que par délai* 
sèment. (O) 

CARIE , f. f. terme de Chirurgie, solution de conti-

nuité dans un os, accompagnée de perte de substan-

ce , laquelle est occasionnée par une humeur acre k 
ék rougeâtre. Voye^ Os. 

La carie estime forte de corruption' 011 putréfaction 
particulière aux parties dures ou osseuses du corps, 

qui y produit le même esset que la gangrené Ou la 

mortification fur les parties molles ou charnues ; ou 

qui, comme s'expriment d'autres auteurs, y fait ce 

que font aux parties molles Fabcès oul uíeere. Vmt 

GANGRENÉ, MORTIFICATION, ABCÈS, ULCÈRE. 

La carie provient de FafÈuençe continuelle d'hu-

meurs vicieuses fur Fos, ou de Pacrimonie de ces hu-

meurs, de fracture , de contusion, dé luxation, d'ul-

cefè, de mal vénérien, de médicamens corrosifs, de 

Cë que Fos est resté long-terris à nud & dépouillé de 
chair, exposé à Pair extérieur, &c. 

Les remèdes usités dans la carie stjrít les teintures 

d'Euphorbe, de myrrhë-, ék d'aloès, ou les mêmes 

substances en poudre , avec une addition d'iris, d'a-

ristoloche d'une ou d'autre fòfte, Û'é gentiane, &c. 

& singulièrement la poudre de diapeníé. Après qu'on 

á fâit usage de la teinture, on met fur ì'os un plumas-

seau saupoudré des mêmes substances pulvérisées. 

On applique aussi fort souvent, avec succès, sur l'os 

carié, le cautère actuel, qu'on passe à travers une 

canhtile, polir ne point endommager les parties voi-
sines. Voye^ CAUTÈRE. 

Les Anatomistes en disséquant des corps, trouvent 

souvent des os cariés, singulièrement ceux des mâ-

choires , des jambes , &c. quoique pendant que les 

personnes étoient vivantes on ne soupçonnât rien cb 
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semblable ,& qu'elles n'ën rèssentissent aucuri mal. 

Lorsque les caries font causées par un virus véné-
rien, scorbutique, écróuelleux, &c. il faut tacher de 

détruire la cause avant que d'employer les remèdes 

locaux capables de produire Pexfoliation de la carie. 

Foye^ EXFOLIATION. 

Les caries avec vermoulure ne se peuvent guérir j 

il faut en venir à l'amputation du membre. Voye^ 

AMPUTATION. 

La carie des os du crâne oblige souvent à mul-

tiplier l'application des couronnes de trépans. On 
trouve dans íe premier volume des Mémoires de VAca-

démie royale de Chirurgie , pluíìeurs observations im-

portantes fur la guérison des caries du crarte , à Par-

ticle de la multiplicité des trépans. II y en a une en-

tr'autres de M. de la Peyronie^ qui enleva une carie 

considérable , ék qui employa à cette opération les 

trépans , les élévatoires, les tenailles, les scies , les 

limes $ les vilebrequins , les maillets dé plomb , les 

gouges, les ciseaux de presque toutes les espèces, &c. 

Cette observation, qui fournit un des plus grands faits 

de Chirurgie, tant par la grandeur de la maladie , ék 
la constance du malade , que par Pintrépidité du 

Chirurgien, est un de ces exemples extraordinaires 

dûs àl'humanité , qui dans les cas desespérés a porté 

de grands Chirurgiens à des entreprises audacieuses, 

qui ont servi à faire connoître de plus en plus les 

forces de la nature, & les ressources de Part. 
La carie des dents cause des douleurs considérables 

qui ne cessent ordinairement que par Pextirpation. 

Voy. ODONTALGIE , DENT, MAL DE DENT. ( Y ) 
CÁRIÈ , ( Géog. anc. & mod. ) province d'Asie en 

Natolie, au midi de PArchipel, appellée aujourd'hui 

Alidinelli. 

CARIFE, ( Géog. ) petite ville d'Italie au royau-

me de Naples, dans la principauté ultérieure. 
CARIGNAN, ( Géog..) petite ville du Piémont
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avec titre de principauté. Lon. zó. 20. lat. 44. 46. 

CARIQUEUSE , adj. f, terme de Chirurgie, est Fé-

pithete qu'on donne à une tumeur , qui par fa figuré 

ressemble à une figìie. II en vient quelquefois de cette 

espece parmi les hémorrhoïdeSi Voye^ FIGUE & HÉ-

MORRHOÏDE. 

Ce mot vient du Latin carica^ qui est le nom d'u-

ne espece de figue sauvage , ainsi nommée parce 

qu'elle croissoit en Carie. 
CARIGOURIQUAS , ( Géog. ) peuple d'Afrique 

dans la Carfrerie, aux environs de cap de Bortne-

Efpérance. 
CARILLON, f. m. ( Horlogerie. ) horloge ou pen-

dule à carillon ; c'est une horloge qui sonne ou répete 

Un air à Fheure, à la demie, & quelquefois aux quarts. 

Ces horloges íont fort communes en Flandre ; on 

en voit preAcai'à toutes les églises : mais dans ce pays-

ci elles font assez rares. L'horloge de la Samaritaine 

est je crois la feule de cette espece qui soit dans Paris. 
Quant aux pendules à carillon, elles font beaucoup 

plus en usage en Angleterrre qu'ici, où on én fait 

peu. 
Les carillons font faits stir les mêmes principes que 

les serinettes , ou les orgues d'Allemagne. Dans cel-
les-ci les tons font formés par des petits tuyaux d'or-

gue ; dans les carillons, ils lé font par des timbres ou 

des cloches j dont les diamètres doivent suivre exac-

tement le diapason. Voye^ DïAPÁSON ék Y article 

CLOCHER Ils ont de même un tambour qui a des 

chevilles fur fa circonférence , lesquelles âu lieu de 

lever des touches comme dans ces orgues, baissent 

les leviers pour les faire frapper fur lés timbres. (T) 

Comme les cloches des carillons font souvent fort 

éloignées du cylindre étant placées fymmétriquement 

dans une lanterne élevée au-dessus du bâtiment qui 

contient l'horloge, on transmet à leurs marteaux Fac-

tion des chevilles du cylindre par des fils de fer atta-
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ehés d'un bout à la queue du marteau, & de l'aùtré 

au milieu d'une bascule , fixée par une de ses extré-
mités. Voye^ CLAVIER du grand orgue ; & polir Vé 

manière de noter le cylindre , Varticle SERÍNETTEÓ 

II faut remarquer que le clavier du cylindre né peut 

pas être touché avec les doigts, parce que le cylindre 

occupe la place de POrganiste ; & d'ailleurs que les 

touches forit trop larges ék toutes de même longueur \ 

les feintes n'étant point distinguées par ces fortes- de 

claviers. Si donc on veut y en ajuster un que l'on puis; 

se toucher avec les doigts , on placera le clavier où 

011 jugera à propos , & par le moyen d'un ou de plu-* 

sieurs abrégés (voye^ ABRÉGÉ ), on établira la son-

nerie entre les touches du clavier ék les leviers \ oii 
queues des marteaux. 

On conçoit facilement que lorfquë lé carillon ré-

pete par le moyen du cylindre, il faut une puissâneg 

qui íe fasse tourner comme $ par exemple, un ressort \ 

un poids , dont le mouvement est modéré par lé 

moyen d'un rouage, comme, dans les sonneries. Voy, 

SONNERIE. II est encore facile d'imaginer qu'il y a 

une détente qui correspond à l'horloge , au moyen 

de laquelle le carillon sonne aux heures ék aux de* 

mies, &c. ék que cette détente est disposée dé façon 4 

qu'il sonne toujours avant l'horloge, ék que celle-ci 
lie peut sonner qu'après le carillon. 

Quant à la manière dé riOter le tambour, elle eíl 

la même que pour les orgues d'Allemagne. Voye{ SE-

RINETTE , ORGÚE d'Allemagne. 

Les tableaux mouvans, ék les figures qui jouent 

des airs ^ soit avec un violon, un tambourin , &c. 

sont faites fur le même principe ; c'est toujours urí 
tambour , qui faisant un tour clans un tems donné , 

levé des bascules jj qui par de petites chaînes font 

moùvòir les doigts , lès bras, &c. Tel étoit , par 

exemple, l'admiràble Auteur de M. de Vaucansom 
Voyei f article AN DR Òï DE. 

* CARIM-CURINI, (Hijl: nat. ïot.) arbrisseau 

des Indes, qui porte des fleurs en casque d'un bleu 

verdâtre, & formant des épis, dont le friiit est par-

tagé erí deux cellules $ où font deux semences plates | 

arrondies, ék faites en cœur, & qui a la racine fibreu-

se, blanchâtre, ék couverte d'une écorce amere. Voy. 

dans Ray , ses propriétés médicinales , dont les prim* 

cipales font attribuées à la décoction de la racine J 

qu'on dit appaifer les douleurs de la goutte ^ &c. 

* C ARINES, f. f. (Hijl. ahc.) femmes dont la pro-

fession étoit de pleurer les morts daris les cérémonies 

des stinérailles payennes. On les faifoit venir de Caá 

rie, d'où elles ont été appellées Carines. 

CARINOLA , ( Géog. ) petite ville d'Italie , aií 

royaume de Naples, dans la terre de Labour. Longi 

SI. 3ó. lat. 41 Ì z5. 

CARINTHIE j ( Géog. ) province d'Allemagne ,: 

avec titre de duché , bornée par l'Autriche, la Sty-

rie, la Carrtiole ék le Frioul, le Tirol, &c. Clagen-

furt en est la capitale. 
CARIOLE, f. f. (Mejsageriê. ) espece dé voiture 

grosiiere à deux roues, dont on se sert dans les mes-

sageries. 
CARIPI, f. m. (Hijl. mod. ) espece de cavalerie 

dans les armées Turques. Les carìpis qui font âu nom-

bre de millé, ne sont point esclaves , & n'ont point 

été nourris ni élevés comme eux aii ferrail : mais ce 

sont pour la plupart des Maures ou Chrétiens rené-

gats , qui ont fait le métier d'aventuriers , qui cher-

chent fortune, & qui par leur adresse ck leur coura-

ge , sont parvenus aù rang de cavaliers de la garde 

du prince. Ils marchent avec l'ufagi, à main gau-

che derrière le sultan , 6k ont dix à douze aípres par 
jour. Caripi signifie pauvre ék étranger ; ék Calcondyle 

dit qu'on leur a donné ce nom, parce qu'on les tire 

principalement d'Egypte , d'Afrique, &c. (G) 

CARIPOUS y ( Géog. ) peuple de FAmérique mó-
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ridionalé, âu nord du Brésil 6k de la rivière des Arhà* 

zones. Ce peuple passe pour le plus doux & le plus 

humain de tous ceux des Indes occidentales. ïl fait 

une guerre continuelle aux Caribes qui ne font point 

tout- à-fait fi honnêtes gens que les Carivous. 

CARISEO , ( Géog. ) île d'Afrique, près du cap 

Saint-Jean, près la côte de Guinée, au royaume de 

Bénin. 

C ARISTO , ( Géog. ) petite ville de Grèce dans 

ï'île de Negrepont. Long. 42. óo. lat. 38. 6. 

CARLADEZ , ( LE ) Géog. petit pays de France 

dans la haute Auvergne , fur les confins du Rouer^ 

gue, dont la capitale est Cariât* 

CARLAT, ( Géog. ) petite ville de ïranCé dans 

la province d'Auvergne au Carladez. 

CÀRLAT , ( Géog. ) petite ville de France dans le 

haut Languedoc , fur la rivière de Bezegue. II y a 
encore une ville de ce nom en France au comté de 
Foix : c'est la patrie de Bayle. 

CARLEBY , ( Géog. ) petite ville de Suéde dans 

îa Cajaniè en Finlande, à Forient du golfe de Both-

nie i 

CARLENTINI, (Géog.) petite ville de Sicile dans 

la Vallée de Noto. 

C ARLETpN , ( Géog. ) petite ville d'Angleterre 

dans la province d'Yorck. 

C ARLETTE ou C ARRELETTE , f. f. ( Commerce 

& fabrication d'ardoise. ) c'est ainst qu'on appelle une 

forte d'ardoise qui se fabrique dans FAnjoiu Voye^ 

ARDOISE. 

CARLILE, (Géog.) ville d'Angleterre aífez forte, 

capitale du duché de Cumberland , fur FEden. Long. 

14. ly. lat. óó. 

CARLIN ou ÇARLINO, ( Commerce. ) monnoie 

du royaume de Naples, 6k qui a austi cours en Sicile* 

Le carlin fait dix grains, ou environ huit fous de 

notre argent. 

CARLINE, carlina , f. f. (Hisl. nat. bot.) genre 

de plante à fleurs ordinairement radiées. Le disque 
de ces fleurs est un amas de fleurons portés chacun 

fur un embryon. La couronne des mêmes fleurs est 
formée par plusieurs feuilles plates, qui ne portent 

fur aucun embryon. Toutes ces pieces font soute-

nues par un grand calice épineux. Les embryons de-

viennent dans la fuite des semences garnies d'aigret-

tes , 6k séparées les unes des antres par de petites 

feuilles pliées en gouttière. Tournefort, lh.fl. rei kerb. 

Voyei PLANTE. (/) 

La carlina , chameleon albus , carlina ofjîc. est d'u-
sage. On fe sert de la racine de cette plante en Méde-

cine : elle est estimée sudorisique , alexiphgrmaque , 

bonne contre toutes les maladies pestilentielles, & 

même contre la peste ; elle est austi diurétique, & 

salutaire dans Fhydropisie ; elle excite les règles , & 

on peut l'employer dans les maladies hypochondria-

ques. 

Son odeur cause des maux de tête , des vertiges, 

des nausées. (N) 

CARLINGFORD, (Géog.) petite ville mariti-

me d'Irlande, au comté de Louth. Long. 11. 20. 

lat. Ò4. 6. 

CARLINGUE, CALINGUE, ESCARLINGUE, 

ECARLINGUE, CONTRE-QUILLE, f. f. (Mari-

ne. ) on appelle ainsi la plus longue 6k la plus grosse 
piece de bois qui soit employée dans le fond de cale 
d'un vaisseau. Comme une feule piece ne suffit pas , 

n'y en ayant point d'assez longue, on en met plusieurs 

bout à bout. La carlingue fe pose sur toutes les va-

rangues ; elle sert à les lier avec la quille , ce qui fait 
que quelques-uns l'appellent contre-quille ; le pié du 

grand mât pose dessus. Voye^ Planche VI. n°. 37. la 

forme d'une des pieces de bois quicompofent la car-

lingue. 
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Voyei, Planche IV. figure z. n°. 22.1apositiondg 

la carlingue, & n°. 5. la partie qu'on nomme contre 

quille. Voyeç_ encore, Planche V. fig. l. n°. il. la car-

lingue dans ía coupe transversale. 

, La carlingue doit avoir Pépaisseur des deux tiers 

de celle de Pétrave ; elle doit être plus large que la 

quille, à cause que la carlingue du pié du mât pose 

dessus, & que le ferrage y entre. Eile est jointe à la 

quille par des chevilles de fer, & sert à FaffermiíTe-
nient de tout le vaisseau ; on la peut nommer une 

quille interne ; elle a fort souvent un écart à Pavant. 

. Les mesures que l'on donne à la carlingue pouria 

largeur & épaisseur, fe règlent suivant la grandeur 

du bâtiment ; par exemple, la carlingue d'un vaisseau 

de 13 4 piés de long , aura 9 à 1 o pouces d'épaisseur, 

deux piés 4 à 5 pouces de largeur, & environ 3 pou-

ces d'épais aux bouts de Pécart. 

La carlingue va en diminuant vers les bouts tant à 

Fégard de la largeur que de Pépaisseur. On met à 

chaque varangue , ou du moins de deux en deux va-

rangues , une cheville de fer à tête perdue, qui passe 

au-travers de la carlingue & de la varangue , & entre 

dans la quille si avant, qu'il ne s'en faut qu'un pouce 

& demi qu'elle ne passe tout au-travers ; & lorsqu'on 

met le vaisseau furie côté, on garnit le reste du trou 

par-dehors de bouts de chevilles de bois, qu'on y 

fait entrer avec beaucoup de force , afin qu'il n'y 
passe point d'eau. 

On renforce la carlingue d'une autre piece de bois, 

qu'on met dessus à l'endroit qui porte le pié du grand 
mât. 

CARLINGUE , O^ECARLINGUE de piédemât;<ïû 

la piece de bois que l'on met au pié de chaque mât 
qui porte austi ce nom. 

Le grand mât, le mât de mifene , & le mât d'ar-

timon, ont chacun leur carlingue. Vóyer^Planche Vh 

40. la figure dé la grande carlingue on carlingue 

du grand mât ; 6k fa situation, PI. IV. fig. 1. n°.j^. 

Carlingue du mât de mifene; fa figure Planche VI. 

n°. 41. fa situation dans le vaisseau j Planche IV
é 

fig- z<n°< 35-
Carlingue du mât d'artimon. Voye^ Planche IV.fy 

11. n°. 84. 6k 106. 

La grande carlingue, ou Y êcarlingue du pié du grand 

mât fe pose droit fur la contre-quille ; fes proportions 
dépendent de la grandeur du vaisseau ; dans un bâj 

timent de 134 piés de long, elle est à 6 piés de' dis-
tance du milieu de la longueur du vaisseau, en allant 

vers l'arriere ; elle est assurée par deux porques mar-

quées a a , dans la figure 40. de la Planche VI. ces 

porques dans un vaisseau de 134 piés de long,doi-

vent avoir 14 pouces de large, & 12 pouces d'épais, 

ck être à 3 piés & demi de distance l'une de l'autre. 

La porque qui est vers Pavant, se place derrière le 

banc de la grande écoutille. Ces porques font en-

core fortifiées par 4 genoux, deux du côté de la-* 
vant, & deux du côté de l'arriere. Ils doivent avoir 

10 pouces d'épais, 6k ils font par le bas de la même 

largeur que les porques ; leurs branches inférieures 

ont 8 piés de long, 6kleurs branches supérieures 7 

piés ; celles-ci font moins épaisses de deux pouces 

que celles d'en-bas. De chaque côté de la contre-

quille , on met un billot ou taquet, pour supporter 

1 avance que la carlingue fait au-delà de la contre-

quille , au-dessus de laquelle il doit monter de la hau-

teur de 4 pouces, 6k il a 4 pouces d'épais parle haut. 

La largeur de la carlingue doit être de 2 piés 6 pou-

ces , 6k celle de la carlingue du mât de mifene, doit 

être égale ; Pépaisseur de l'une & de l'autre doit être 

de 10 pouces ; le billot qu'on pose fur la contre-étra-

ve , fous la carlingue du mât de mifene, doit avoir 

10 pouces d'épais ; & à le prendre par le côté qui 

regarde Pavant ; il est placé à la neuvième partie de 

la longueur du vaisseau, où est auffi la carimguik 



pìè du mât, II reste au coté du billot une partie de îa 
piece où le billot a été coupé , qui fait comme une 
planche épaisse qui monte avec le mât jusqu'au pont. 
Les porques de la carlingue du mât de mifene doivent 
avoir 12 pouces de large, & 10 pouces d'épais ; il y 
a 4 eenoux au-dessous ck d eux au- dessus, qui ont 
10 pouces de large", ék 9 pouces d'épais ; leurs bran-
ches ont 7 piés de long. La carlingue du mât d'arti-
mon doit avoir 14 pouces de large, & 10 pouces d'é-
pais : ces mesures dépendent des différentes métho-
des qu'adoptent les constructeurs, ék changent com-
me on l'a dit ci-devant, suivant la grandeur des vais-
seaux. 

Carlingue de cabestan ; il y a la carlingue du grand 
cabestan. Voye{ Planche IV. fig. 1. n°. 67. 

La carlingue du petit cabestan, n°. 104. 
Carlingue de cabestan arquée & cousue au pont ; c'est 

lorsque le pié du cabestan ne descend pas jusques fur 
le pont, on lui fait une carlingue courbée , dont les 
deux bouts font attachés aux baux , & le pié du ca-
bestan entre dans son arc qui est suspendu. 

Carlingue du bâton de pavillon. Voye^ Planche IV, 

figure z. n°. 155. (Z) 

* CARLOVINGIENS, f. m. pl. ( Hijl. mod. ) nom 
que l'on donne aux rois de France de laíeconde race, 
qui commença en 752 en la personne de Pépin le 
Bref, fils de Charles Martel, ék finit en celle de 
Louis V. en 987. On compte quatorze rois de cette 
famille. 

CARLOWYTZ , ( Géog. ) petite ville de Hongrie, 
fur le Danube. Long. jy. 43. lat. 46. 26. 

CARLSBAD , ( Géog. ) petite ville de Bohème, 
fur la Toppel,remarquable par ses bains d'eau chau-
de , auxquels toute l'Allemagne a beaucoup de foi. 

CARLSEROON , ( Géog. ) ville forte de Suéde , 
dans la'Blekingie, avec un port fur la mer Baltique. 
Long. 33. 35. lat. 66. z5. 

C ARLSHAFEN, ( Géog
t
 ) ville ék port de Suéde, 

dans la Blekingie. 
CARLSRUFIE , ( Géog. ) petite ville d'Allema-

gne , au cercle de Souabe , dans le Marggraviat de 
lade-Douriach. 

CARLSTADT , ou CARLOWITZ , ( Géog. ) 

ville & forteresse d'Hongrie dans la Croatie , au con-
fluent des rivières de Kulp & de MerefVitz. 

CARLSTADT , ( Géog. ) ville forte de Suéde, 
dans la West-Gothie, fur une île. Long. 3z. 40. lat. 

Ó9. z6. 
CARLSTADT, ou CARSTADT, (Géog.) petite 

ville d'Allemagne en Franconie, furie Mein, près de 
Virtzbourg. 

C ARLSBOURG, ( Géog. ) ville & forteresse d'Al-
lemagne , dans le duché de Bremen, fur la rivière de 
Geeste qui se jette dans le Wefer. 

C ARLS-TO W, ( Géog. ) ville ék port de FAmé-
rique septentrionale dans la Caroline , fur FAsty. 

CARMAGNOLE , ( Géog. ) ville forte d'Italie, 
dans le Piémont près du Pô. Long. 26. 20. lat. 

44. 43. 
CARMAING, ( Géog. ) petite ville de France en 

Gascogne, dans la Lomagne. 
CARMEN, (Belles-Lettres. ) mot Latin dont on 

se servoit en général pour signifier des vers , & dans 
un sens plus particulier, pour marquer un charme , 
ou formule d'expiation , d'exécration , de conjura-
tion , &c. renfermée dans un petit nombre de mots, 
d'où l'on croyoit que dépendoit leur efficacité. 

Carmina vel ccslo pojsunt deducere lunam. 

Foyei VERS , CHARME , &c. 

Le P. Pezron fait venir ce mot de carm ou garm , 

qui chez Les Celtes se prenoit pour les cris de joie , 
ck les vers que les Bardes çhantoient avant le com-
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bât pôlìr encourager îes soldats ; & il ajôûte qii'eíl 
Grec, xápusL ûpùíÌQtOïit^d-la.-fois combat & joie; mais 
ce dernier mot n'est pas dérivé du celtique que les 
Grecs ignoroient très^certainement : il a pour rac-r* 
ne le Grec même xaìpa , je me réjouis. 

Quelques auteurs tirent de ce mot l'étymologìe 
des vers 011 pieces de poésies nommées parles Latins 
carmina , parce que , disent -ils, c'étoient des discours 
mesurés ék d'une forme déterminée telle que les char-
mes ou formules des enchanteurs. D'autres au con^ 
traire prétendent que ces formules ont été nommées 
carmina , parce qu'elles étoient conçues en vers. On 
croyoit alors, ajoûtent-ils, que le langage mesuré ék 
cadencé , avoit beaucoup plus de pouvoir que la 
prose, pour produire la guérison de certains maux, 
& autres effets merveilleux que promettoient les ma-
giciens. 

Vigenere dérive carmen cfe Carmenta, prophétesse,» 
mere d'Evandre , parce qu'elle faifoit ses prédictions 
en vers ; ék d'autres prétendent que c'est précisément 
par cette derniere raison qu'on lui donna le nom de 
carmante , parce qu'avant elle on nommoit tout dis-* 
cours en vers carmen. Voye? CARMENTALES. (G) 

C ARMENT ALES ou C ARMENT ALI A, adj. príâ 
subst. ( fíist. anc. ) fête des anciens Romains qu'ils 
célébroient tous les ans le 11 de Janvier , en l'hon-* 
neur de Carmenta ou Carmentis , prophétesse d'Ar-^ 
cadi,e , mere d'Evandre , avec lequel elle vint enlta^ 
lie, soixante ans avant la guerre de Troie. 

Cette solennité se répétoit austi le 15 Janvier ; co 
qui est marqué dans le vieux calendrier par carmenta-» 
lia relata. 

Cette fête fut établie au sujet d'une grande fécon* 
dité des dames Romaines, après leur réconciliation 
avec leurs maris avec qui elles s'étoient brouillées , 
parce qu'ils leur avoient défendu l'ufage des chars 
par un édit du sénat. 

C'étoient les dames qui célébroient cette fête ; ce-
lui qui offroit les sacrifices s'appelloit sacerdos car-
mentalis. 

Les auteurs font partagés fur Forigine du mot car-* 

menta : Vigenere dit que cette prophétesse fut ainsi 
appellée àccarens mente, c'est-à-dire, hors de sens, hors 

desoi-même, à cause de l'enthousiafme où elle entroit 
souvent. D'autres prétendent que son nom vient de 
carmen, parce qu'elle faifoit fes prophéties en vers í 
mais Vigenere soutient au contraire que carmen vient 
de carmenta. Voye^ CARMEN. (G) 

CARMERY , {Géog) ville & abbaye de Frânce 
au pays du Vélay, fur la rivière de Colance, à quatre 
lieues du Puy. 

C A R M E S, f. m. pl. ( Hifi. ecclês. ) ou NOTRE-
DAME DU MONT-CARMEL ; ordre religieux qui 
tire son nom du Carmel, montagne de Syrie, autre-
fois habitée par les prophètes Elie ék: Elisée , ék par 
les enfans des prophètes, desquels quelques auteurs 
peu intelligens ont prétendu que les Carmes defcem» 
doient par une succession non interrompue ; l'un 
d'entr'eux l'a même soutenu dans des thèses singuliè-
res imprimées à Besiers , ék qu'on trouve dans les 
nouvelles de la république des Lettres de Bayle. 

D'autres, avec austi peu de vraissemblance, leur 
donnent Jefus-Christ pour fondateur immédiat : quel-
ques-uns ont imaginé que Pythagore avoit été Car-

me , & cela naturellement, & fans le secours de la 
métempsycose ; & d'autres que nos anciens Druides 
des Gaules étoient une branche ou un rejetton de 
cet ordre. Phocas, moine Grec , qui vivoit en 118 5, 
dit que de son tems on voyoit encore fur le Carmel 
la caverne d'Elie, auprès de laquelle étoient des ref-
stes d'un bâtiment qui paroissoit avoir été un monas-
tère ; que depuis quelques années un vieux moine , 
prêtre de Calabre , s'étoit établi en ce lieu, en con* 
séquence d'une révélation du prophète Elie, ék qu'il 
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y avoit assemblé dix frères. Albert, patriarche de Jé-

rusalem , donna en 1209 à ces solitaires une règle 

qui fut approuvée deux ans après par le pape Ho-

noré III. èk que le pere Papebrock a fait imprimer. 

En 123 8 , le roi S. Louis revenant de la Terre-sainte, 

emmena avec lui quelques-uns de ces religieux, & 

les établit en France où ils ont sept provinces. Cet or-

dre qui est un des quatre mendians aggregés à l'uni-

verfité de Paris, s'est rendu célèbre par les évêques
 5 

les prédicateurs, èk les écrivains qu'il a donnés à l'E-

glife. L'habit des Carmes est une robe noire , avec 

un scapulaire èk un capuce de même couleur, ck par-

dessus une ample chape & un camail de couleur blan-

che.II n'étoitpas autr efois de même. ̂ .BARRÉS. L'or-

dre des Carmes se divise en deux branches ; ceux de 

l'anciene observance , qu'on appelle mitigés , parce 

que l'austérité de leur règle fut adoucie par Inno-

cent IV. ck par Eugene'IV. & qui n'ont qu'un géné-

ral auquel obéissent quarante provinces , & ía con-

grégation de Mantoue qui a un vicaire général ; èk 

Pétroite observance qui a deux généraux, l'un en 

Espagne, qui a huit provinces de son obéissance, ck 

l'autre en Italie , qui a douze provinces en différen-

tes parties de l'Europe. 
CARMES DÉCHAUSSÉS ou DESCHAUX, ainsi ap-

pellés parce qu'ils vont nud-piés ; c'est une congré-

gation religieuse établie dans le xvi. siécle par lain-

te Thérèse : cette sainte la remit dans fa prerriiere 

austérité vers l'an 1562. Elle commença par établir 

ía réforme dans les couvens de filles , 6c la porta en-

suite dans ceux des hommes , aidée dans ce dessein 

par le pere Antoine de Jésus, & le pere Jean de la 

Croix, religieux Carmes. Pie V. l'approuva, òk cette 

réforme fut confirmée par Grégoire XIII. en 1580. 

II y a deux congrégations de Carmes déchaussés , dont 

chacune a son général & ses constitutions particu-

lières : l'une est la congrégation d'Espagne , divisée 

en six provinces; l'autre est la congrégation d'Italie, 

qui comprend tout ce qui ne dépend pas de l'Efpa-

gne. Ils ont quarante-quatre ou quarante-cinq cou-

vents en France, où ils font établis depuis 160 5. ( G) 

CARMELITES , nom d'un ordre de religieuses 

réformé par sainte Thérèse. C'est un ordre extrême--

ment austère. (G) 
CARMIN , s. m. ( Peinture & Chimie. ) c'est une 

espece de laque très-fine & fort belle , de couleur 

rouge fort éclatante & précieuse , dont on ne fait 

guere d'usage que dans la mignature & peinture en 

détrempe. Comme elle n'a pas beaucoup de corps , 

non plus que toutes les laques, on ne peut la glacer 

fur le blanc. 
Pour faire le carmin, prenez cinq gros de coche-

nille , trente-six grains de graine de chouan, dix-huit 

grains d'écorce de raucour , èk dix-huit grains d'alun 

de roche pulvérisez chacune de ces matières à part 

dans un mortier bien net ; faites bouillir deux pintes 

ck demie d'eau de rivière ou de pluie bien claire dans 

un vaisseau bien net, èk pendant qu'elle bout verfez-

y le chouan , & le laissez bouillir trois bouillons , en 

remuant toûjours avec une spatule de bois, & passez 

promptement par un linge blanc : remettez cette 

eau passée dans un vaisseau bien lavé , èk la faites 

bouillir ; quand elle commencera à bouillir , mettez-

y la cochenille, èk la laissez bouillir trois bouillons ; 

puis vous y ajouterez le raucour, èk lui laisserez faire 

un bouillon : enfin vous y verserez Falun , & vous 

ôterez en même tems le vaisseau de dessus le feu ; 

vous passerez promptement la liqueur dans un plat 

de fayence ou de porcelaine bien net, èk fans pres-

ser le linge : vous laisserez ensuite reposer la liqueur 

rouge pendant sept à huit jours, puis vous verserez 

doucement le clair qui surnage, èk laisserez sécher 

le fond ou les fèces au soleil ou dans une étuve ; vous 

les ôterez ensuite avec une brosse ou plume, èk ce 
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fera du carmin en poudre très-fine ck très-belle en 
couleur. 

Remarquez que dans un tems froid on ne peutpas 

faire le carmin
9
 attendu qu'il ne fe précipite pas au 

fond de la'liqueur , mais fait une espece de gelée & 
fe corrompt. 

La cochenille qui reste dans le linge après avoir 

passé la liqueur , peut être remise au feu dans de 

nouvelle eau bouillante , pour en avoir un second 

carmin ; mais il ne fera ni si beau , ni en fi grande 

quantité que le premier. 

Enfin la cochenille qui reste dans le linge, & la 

liqueur rouge qui surnage au carmin , peut lé mêler 

avec la teinture de bourre d'écarlate, pour en faire 

la laque fine. Voye^ r article LAQUE, & la suite de 
celui-ci. 

Autre manière. Prenez trois chopines d'eau bien 

pure, c'est-à-dire , trois livres pesant ; mettez-les 
dans un pot de terre vernissé ; placez ce pot devant 

un feu de charbon ; ajoûtez-y aussi-tôt un grain an 

plus de graine de chouan : quand ce mélange bouil-

lira fortement, passez-le par un tamis ferré, & re-

mettez cette première eau dans le même pot furie feu, 

y ajoutant auíîi-tôt deux gros de cochenille meile-

que , èk remuant le tout une fois avec une spatule. 

Quand ce nouveau mélange bouillira bien fort, ajou-

tez-y un grain d'autour, & immédiatement ensuite 

huit grains de crème de tartre pilée, autant de talc 

blanc, èk autant d'alun de Rome broyé ; laissez bouil-

lir le tout pendant deux à trois minutes ; éloignez-le 

ensuite du feu, èk le laissez refroidir sans y toucher, 

jusqu'à ce qu'il soit tiède, alors l'eau paroîtra plus 

rouge qûe l'écarlate : pasiez la tiède au-travers d'un 
linge net un peu fin, dans un plat de fayence ; lais-

fez le marc au fond du pot pour le paílèr & presser 

à part dans un autre plat ; ce qui vous donnera le 

carmin commun : laissez reposer vos plats pendant 

trois jours ; décantez-en l'eau, le carmin refiera au 

fond des plats : faites-le sécher à l'ombre & à l'abri 

de toute poussière , èk quand il fera sec, enlevez-le 

avec une petite brosse ; vous aurez dix-huit à dix-

neuf grains de beau carmin, fans compter le com-

mun. 

Observez que le talc blanc doit être purifié de la 

manière suivante pour Popération qu'on vient de 

dire. Prenez du talc , calcinez-le dans un bon feu, 

jettez-les ensuite dans de l'eau , remuez & délayez 

avec les mains ; quand l'eau paroîtra blanche, enle-

vez-la avec une tasse, èk la passez par un tamis dans 

un grand vaisseau, où vous la laisserez reposer pen-

dant deux heures ; le talc fe précipitera au fond du 

vaisseau : dont vous décanterez l'eau, faites sécher 

ce sédiment, ce sera le talc dont vous empíoyerez 
huit grains au carmin. 

Quoique les méthodes précédentes puissent être 

bonnes, nous conseillons au lecteur de donner la pré-

férence à celle qui fuit ; elle est de Kunckel. Voici 

comment cet auteur enseigne à faire le carmin. 

4 Prenez , dit-il, quatre onces de cochenille, une 

» livre d'alun, de laine bien fine & bien nette une de* 

» mi-livre , de tartre pulvérisé une demi-livre, de 

» son de froment huit bonnes poignées ; faites bouil-

» lir le son dans environ vingt-quatre pintes d'eau, 

» ou plus ou moins à volonté ; laissez reposer cette 

» eau pendant une nuit, pour qu'elle devienne bien 

» claire ; èk pour la rendre encore plus pure, filtrez-
» la : prenez un chaudron de cuivre assez grand pour 

» que la laine y soit au large ; versez dessus la moitié 

» de votre eau de son , èk autant d'eau commune, à 
» proportion de la quantité de laine que vous aurez 

» à y faire bouillir ; mettez-y Falun, le tartre, & la 

» laine ; ensuite vous ferez bouillir le tout pendant 

» deux heures,' en observant de remuer la laine de 

» bas en haut ou de haut en bas, afin qu'elle fe net-

toyé 



» toye parfaitement ; mettez la laine ,- après qu'elle 

» aura bouilli le tems nécessaire , dans un filet, póur 

» la laisser égoutter : prenez pour lors la moitié qui 

» vous reste de votre eau de son, joignez-y vingt-

» quatre pintes d'eau commune, 6k faites-les bien 

» bouillir ; dans le fort de la cuisson mettez-y la có-

» chenille pulvérisée au plus fin, mêlée avec deux 

±> onces de tartre ; il faut remuer fans cesse ce mêlan-

» ge pour l'empêcher de fuir : on y mettra la laine, 

on l'y fera bouillir pendant uhe heure 6k demie, 

» en observant de la remuer, comme il a déjà été 

» dit ; lorsqu'elle aura pris couleur, on la remettra 

» dans un filet pour égoutter ; elle aura pour lors une 

» belle couleur écarlate. 
» Voici la manière de tirer la laque ou le carmin 

» de cette laine ainst colorée. Prenez environ trente-

>> deux pintes d'eau claire , faites-y fondre assez de 

» potasse pour en faire une lestive fort acre ; purifiez 

» cette lestive en la filtrant ; faites-y bouillir votrè 

>> laine jusqu'à ce qu'elle ait perdu toute fa cou-

» leur, ck soit devenue toute blanche , 6k que la lef-

>> five fe soit chargée de toute fa teinture ; pressez 

» bien votre laine, & passez la lessive par la chausse ; 

» faites fondre deux livres d'alurt dans de Peau, ver-

>> fez cette solution dans la lestive colorée ; remuez 

» bien le tout ; par cette addition la lestive se cail-

>> lera 6k s'épaistira; repassez-la à la chaussé, elle fòr-

» tira toute claire & pure : fi elle étoit encore char-

» gée de couleur, il faudroit la rémettre bouillir, 

» & y ajoìiter encore de Falun dissous ; elle acheve-

» ra de íe cailler, 6k le carmin ou la laque ne passé-

» ra point, mais restera dans la chausse. On aura foin 

» de verser à plusieurs reprises de l'eau fraîche par-

>> dessus , pour achever d'en ôter Falun ou les sels 

» qui pourroient y être restés : on fait sécher ensuite 

» la couleur , qu'on réserve pour Pusage , après l'a-

» voir réduite en une poudre impalpable. Si dansl'ô-

» pération on trouvoit que l'eau se fût trop diminuée 

» par la cuisson, il faudra bien se garder d'y verser 

» de l'eau froide ; mais il faut dans ce cas n'y mettre 

» que de Peau bouillante ». 
Si On Vouloit faire du carmin à moins de frais, ck 

fans se donner la peine de commencer par teindre la 

laine, il n'y auroit qu'à faire bouillir dans là lestive 

susdite de la bourre tontisse de drap écarlate , 6k pro-
céder en toutes choses de la manière qu'on vient dé 

décrire. Kunckel dit avoir souvent fait ces deux opé-

rations èk toûjours avec succès. Voye{ ses remarques 

fur Vart de la Verrerie d'Antoine Néri , liv. VII. 
On contrefait le carmin avec du bois de Brésil ou 

de Fernamboue ; on les pile pour cet esset dans un 

mortier, ón les met tremper dans du vinaigre blanc ; 

on fait bouillir ces matières, ck Fécume qui ert 

vient donne une espece de carmin : mais il n'appro-

che nullement de la beauté de celui que nous venons 

d'indiquer. On tire austi une couleur rouge des grains 

de kermès 6k de la garance. Voye^Part. ROUGE. (—) 

CARMINA, ( Géog. ) île de FArchipel, habitée 

par des Grecs 6k des Turcs, qui ne s'occupent qu'à 

la piraterie. 
CARMINACH, ou C ARMINIAH, ( Géog. ) ville 

d'Asie, dans la grande Tartarie , dans la contrée de 

Bochara. Long. 88. lat. 3g. 30. 
CARMINATIF, adj. (Mêd. ) nom que l'on a don-

né à certains médicamens, qui ont la vertu d'expul-

ser les vents retenus dans la cavité de l'estomac 6k 

des intestins. Quincy pense que la promptitude avec 

laquelle ces remèdes agissent, les a fait nommer car-

minatifs , qu'il tire du mot Latin carmen, vers ; parce 

que l'on loiioit en vers tout ce qui paroissoit surpre-

nant, & tenant du charme ou de l'enchantement. On 

explique leur action par la raréfaction de Pair arrêté 

par une humeur visqueuse, placée dans l'estomac ou 

dans les intestins* Lorsque cette espece de digue est 

Tome II, 
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rompue par quelque remède atténuant, alors Pair 

fort avec éxplosion ck occasionne du bruit par haut' 

Ou par bas. Rien n'est plus capable de produire cet 

ésset que les semences que l'on employé contre les 

vents , 6k que l'on appelle carminatives : selles font les 

semences d'ánis, de fenouil, de persil, &c. les eaux 

distillées de ces meinés plantés , Finfusion de leurs 

steurs, auxquelles On peut ajouter celles de camomil-

le , de mélilot, de matricaire 6k d'aneíh. Leur nature 

chaude les rend très-propres à raréfier Pair, 6k à faire 

fur la membrane de l'estomac 6k des intestins, une 

petite irritation, 6k un petit mouvement capable dé 

broyer ces humeurs visqueuses , 6k d'en détruire la 

ténacité. Voye^ VENT. (A7") 
C ARMONE, ( Géog. ) ville d'Espagne, dans PAn-

dalousie. Long. iz. óz. lat. 3y. Z4. 
X ARMONS ou CORMONS, ( Géog. ) petite vil-

le d'Italie , dans le Frioul, près de la rivière d'Indri.' 
* CARNA , CA R NE , ou CARDINEA, f. f. 

( Myth. ) Déesse révérée chez les Romains. Elle pré-

sidoit à la conservation de la santé des parties inté-

rieures du corps, 6k à l'émbonpoint des autres. On 

lui facrifioitle premier de Juin ; l'ossrande étoit d'une 

bouillie dé farine 6k de lard. II étoit encore de son 
ministère d'écarter les esprits folets, qui tourment 
soient lés enfans au berceau. Vóye^ ESPRITS. 

CARNACÎÈR , adj. ( Hijl. nat. ) épithète qu'on 

donne aux animaux qui se nourrissent naturellement 

de chair. Voye^ ANIMAL & NOURRITURE. 

Les Physiciens font en dispute fur la question , íi 
Phomme est ou n'est pas naturellement carnacier : if 
y en a qui prétendent que les fruits de la terre étoient 

destinés seuls à le nourrir ; 6k que ç/a été le besoin 
dans quelques pays, 6kle luxe dans d'autres, qui les a 

portés à se nourrir dés animaux auxquels ils ont tant 

de ressemblance. PythagOre 6k ses sectateurs regar-

doient cette action cómme une grande impiété, 8c 

s'en abstenoient rigoureusement d'après Popinion oìî 

ils étoient fur la métempsycose ; 6k les Bramines leurs 

successeurs continuent encore à en faire autant au-

jourd'hui. Voyei ABSTINENCE , BRACHMANES , &c; 

La réflexion fur laquelle Gassendi insiste le. plus 

pour prouver que les hommes ne font pas naturel-
lement animaux carnaciers ; c'est la conformation dé 

nos dents , dont il y en a plusieurs d'incisives 6k dé 

molaires ; au lieu que nous n'avons dé semblables aux 
animaux carnaciers , 6k propres à déchirer la chair ,. 

que |es quatré canines ; comme si la nature nous avoit 

destinés plutôt à couper dés herbes , des racines * 
&c. Cette raison paroît assez foible. Mais on peut ob-

server , que si nous nous nourrissons de viandes , cé 

n'est qu'après une préparation par coction, 6k en la 

mangeant, soit bouillie, soit rôtie, &c. 6k qu'alors mê-

me , suivant que l'obferve le docteur Drake, elle est 

plus difficile à digérer que toutes les autres nourritu-

res ; ce qui fait qu'on la défend dans les fièvres 6k dans 

d'autres indispositions : enfin que les enfans ont de 

l'éloigftement pour les viandes , jusqu'à ce que leur 

palais ait été vicié par Fhabitude ; ck que la maladie 

des vers à la quelle ils font sujets , ne vient que de cê 
qu'on leur fait manger trop tôt de la viande. 

Le docteur "Wallis en apporte encore une autre preu-

ce : c'est que les quadrupèdes qui broutent les plan-

tes , ont un long colum avec un ccecum à son extré-

mité inférieure, ou quelque chose d'équivalant, qui 

porte la nourriture de l'estomac en en-bas par un 

chemin fort long 6k fort large, par où la nature pa-

roît avoir eu en vue de rendre le passage des nour-

ritures dans les intestins plus lent, & de les y faire 

arrêter plus long-tems ; au lieu que dans les animaux 

carnaciers, on ne trouve point dé cœcum , mais on 

trouve en fa place un boyau plus court 6k plus grêle
 i 

par ou il est évident que le passage de la nourri-

ture doit fe faire plus promptement. Or le coecurfs 
S S s s 
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est très-viíible dans l'homme ; ce quí forme une forte 

présomption, que la nature qui agit toujours d'une 

manière uniforme, ne s'est pas proposé d'en faire un 

animal carnackr. II est vrai que le caecum n'est que 

fort petit dans les adultes, & qu'il semble n'y avoir 

que fort peu d'usage où môme point du tout : mais 

il est plus grand à proportion dans le fœtus ; & il est 

probable que les changemens que nous faisons dans 

notre régime à mesure que nous devenons plus âgés, 

peuvent être la cause de cette diminution. Voye^ 

CARNIVORE, COLUM , & CŒCUM. (Z,) 

CARNATION, s. f. se dit.au simple de la couleur 

des chairs , & au figuré de l'art de les rendre. II s'é-

tend en Peinture à toutes les figures d'un tableau qui 

font nues & fans draperie. II faut observer que le mot 

de carnation ne se dit point d une partie en particu-

lier ; ce seroit parler improprement que de dire ce bftis 

est d'une belle carnation ; il faut dire , ce bras est de belle 

chair, Sc non pas bien de chair-, ainsi que quelques au-

teurs le prétendent ; bien de chair exprime les mol-

lesses de chair, & se dit également des mollesses de 

chair exprimées dans un dessein , quoiqu'il n'y soit 
pas question de la beauté des carnations. On dit en-

core , les carnations de ce tableau , font admirables. {J£) 

CARNATION, en terme de Blason se dit de toutes 

les parties du corps humain, particulièrement du vi-

sage , des mains, & des piés , qui font représentées 

au naturel. 
La ville de Trêves , d'argent à un S. Pierre de car-

nation , vêtu d'azur, tenant de la main droite deux 

clés d'or passées en sautoir. (/^) 

CARNAVAL, s. m. ( Hist. mod. ) tems de fête & 

de réjouissance qu'on observe avec beaucoup de 

solennité en Italie, sur-tout à Venise. 

Ce mot vient de l'îtalien carnavale : mais du Cange 

le dérive de carn-aval, parce qu'on mange alors beau-

coup de viande , pour fe dédommager de l'absti-

nence où l'on doit vivre ensuite ; il dit en consé-

quence que dans la basse latinité on l'a appellé car-

ne levamen^ carnisprivium; les Espagnols carnes toi-

lendas. 

Le tems du carnaval commence le lendemain des 

Rois, ou le sept de Janvier, & dure jusqu'au carême. 

Les bals, les festins, les mariages,se font principale-

ment dans le carnaval. (G) 

CARNÉ , adj. {Jardinage ) se dit d'un œillet dont 

le blanc tire sur la couleur de chair ; ce qui est re-

gardé comme un défaut dans un œillet. (K ) 

CARNE AU, f. m. ( Marine ) les matelots donnent 

ce nom à l'angle de La voile latine, qui est vers la 

proue. (Z) 

CARNET, f f. (Commerce} c'est un des noms 

que les marchands, négocians, & banquiers donnent 

à une forte de livre dont ils se fervent pour connoître 

d'un coup d'œil le tems des échéances de leurs dettes 

actives & passives ; c'est-à-dire, des sommes qu'ils ont 

à recevoir & de celles qu'ils ont à payer y afin qu'en 

faisant la balance ou comparaison des payemens à 

faire , ou à recevoir, ils puissent pourvoir aux fonds 

nécessaires pour payer à point nommé , & dans le 

tems des échéances. 

Le carnet est du nombre des livres auxiliaires ; on 
le nomme encore bilan. Fbje^ BILAN, & LIVRES 

AUXILIAIRES. 

CARNET ,fe dit aiìffi d'une espece de petit livre 

que les marchands portent dans les foires & mar-

chés , fur lequel ils écrivent, soit la vente, soit l'achat 

qu'ils y font des marchandises, & même leur recette 

&; dépense journalière. 

On appelle aussi quelquefois carnet, une forte de 

petit livre dont se servent les marchands & négocians 

de Lyon, lorsqu'ils vont fur la place du change, pour 

faire le virement des parties ; mais son nom le plus 

usité est bilan. Foye^ BILAN, (<?) 

CARNIA, ( L A ) ( Géog. ) province ou despotat de 

la Turquie en Europe , dans la basse Albanie. 

CARNIA, (/<*)( Géog. ) pays d'Italie, dans l'état 

de la république de Venise ,.dans la partie septentrio-

nale du Frioul, le long de la rivière de Tajamento, 

* CARNIEN, adj. ( Hist. & Mytk ) surnom d'A-

pollon, & nom de fêtes instituées en fort honneur, 

íur-tout à Lacédémone , pour expier ia mort du de-

vin Carnus. Les prêtres d'Apollon Carnien gouver-

nèrent pendant trente-cinq ans le royaume des Sy-

cioniens , après la mort de leur roi. Carnus, prêtre 

d'Apollon , fut tué à coups de flèches par les Héra-

clides , à qui il prédifoit des fuites malheureuses de 

la guerre qu'ils avoient contre les Athéniens ; mais 

la peste ayant succédé dans l'armée presqu'immedia-

tement à la mort de Carnus, on ne manqua pas de la 

regarder comme un esset de la colère céleste. On 

éleva un temple à Apollon, & l'on institua les camus. 
* C ARNIFIC ATION des os, ( Chirurgie & M) 

maladie des os ainsi nommée par M. Petit. Dans cette 

maladie ìa substance des os est entièrement changée; 

elle perd fa dureté , fes fibres ne paroiíTent plus li-

bres osseuses ; les os ont la consistance de chair,& 

l'on diroit qu'ils font devenus chair, prenant ce mot 

dans la lignification générale pour toutes les substan-

ces de notre corps qui font saignantes, quand on les 

coupe, & se laissent couper avec facilité. V. Mémoi-

res de VAcadémie, z J22 ,pœg. ZZQ , plusieurs observa-

tions de MM. Petit & Morand, qui constatent la cer-
titude de cette maladie. 

CARNIOLE , ( Géog. ) province d'Allemagne, 

dans les états de lâ maison d'Autriche, bornée par 

la Carinthie & la Stirie , par TEsclavonie & l'Istrie, 
la Croatie & le Frioul. Laubach en est la capitale. 

CARNIVORE, adj. ( Hist. nat.) se dit des ani-

maux qui vivent de chair. Dans les animaux carni-

vores , le colon est simple, & les excrémens liquides. 

C'est ce qu'on a observé dans le chat, dans le chien, 

dans le lion , dans Pours. De plus , ils n'ont qu'un 

estomac membraneux, mou ; & il est de même na-

ture dans les léfards, dans les poissons, dans les fer-

pens, dans le veau-marin , &c. mais toutes les espè-

ces d'oies , de poules , & d'autres oiseaux granivo-

res , dont le nombre est immense, qui n'ont point de 

dents & ne se, nourrissent que d'une farine végétale, 

enfermée dans des grains à double écorce , ont une 

structure différente. Au cou, au-dessus du sternum, 

l'œsophage se dilate en un bulbe ou sinus , appellé 

communément jabot, rempli de glandes sali vaires, 

qui versent sur les grains une liqueur propre à les 

amollir. Ces glandes font en grand nombre, rondes, 

oblongues , ristuleuses , divisées suivant leur lon-

gueur ; elles paroissent caves, & versent un suc blanc 

un peu visqueux. Dans les oiseaux de proie, on trou-

ve beaucoup de corps glanduleux. Malpighi remar-

que que dans l'aigle, non-seulement la partie supé-

rieure de l'estomac , mais encore l'œsophage, est par-
semé de glandes ovales, & qu'on y voit par-tout de 

petits tuyaux qui viennent de la tunique nerveuse, 

& qui fournissent un suc. Le jabot a été exactement 

décrit par "Wepfer dans la cicogne, & par Grew dans, 

le pigeon. C'est donc dans ce jabot ou premier ven-

tricule , que les matières séjournent, s'amollissent, & 

deviennent friables ; ensuite elles font poussées au-

dessous du diaphragme dans l'abdomen, ou au lieu 

d'un estomac mou & membraneux, comme celui de 

l'homme & de tous les carnivores, elles ont à essuyer 

Faction de deux paires de muscles, après avoir souf-

fert celle des trois tuniques musculeuses du jabot. 

Ces muscles ont à leur partie supérieure, des glandes 

rangées en anneaux qui descendent de la membrane 

muículeufe, & sont percées à leurs pointes ; comme 

on le voit encore dans la poule & dans í'outarde. 

Mais ce qu'il y a peut- être ici de plus singulier & de 
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$îiïS digne de remarque, c'est qu'étant de figure el-
liptique , ils laissent entr'eux une fente fort étroite -, 
& font intérieurement incrustés d'une membrane for» 
te > remplie de filions transversaux , raboteuse, du-
re , calleuse , presque cartilagineuse ; de forte que 
cette efpece de bouclier est capable de moudre les 
corps les plus durs : car son action est presque com-
parable à celle des dents molaires. Willis même pré-
tend que les écrevisses ont de vraies dents dans le 
ventricule. Les organes qui font réunis dans l'hom-
me , font donc séparés dans les oiseaux. Nous avons 
dans l'estomac la salive qui amollit, & des fibres char-
nues qui broyent ; au lieu que les oiseaux dissolvent 
dans un ventricule , avant que de broyer dans l'au-
tre ; & cette structure leur étoit absolument néces-
saire. Sans cette duplicité , qui fait que Faction des 
fibres charnues n'est point énervée par un velouté 
& par des humeurs, comment pourroient-ils digérer 
des alimens auíîi durs, que la mastication n'eût pas 
préparés auparavant. II n'est donc pas surprenant 
qu'on trouve fi souvent dans les pigeons des matiè-
res friables dans le premier ventricule , &c réduites 
cn bouillie dans le second : mais il y a des animaux 
qui n'ont ni dents , ni d'autre instrument qui leur en 
tienne lieu. Pourquoi cela ? c'est qu'ils ne se nourris-
sent pas d'alimens durs ; d'ailleurs ce qui manque en 
solide à quelques estomacs , leur a été donné en li-
quide. Telle est la variété qui s'observe dans les esto-
macs des granivores & des carnivores. Vsye^CARNA-

CIER , GRANIVORE, & ESTOMAC. (L) 
C ARNOSITÉ , f. f. terme de Chirurgie, qui signifie 

une excroissance charnue & fongueule formée dans 
l'urethre ou col de la vessie , ou dans la verge -, qui 
bouche le passage des urines. 

Les carnosìtés íont très-difficiles à guérir : on ne les 
connoîtguere qu'en introduisant la sonde dans le pas-
sage , où elle trouve en ce cas de la résistance. Elles 
viennent ordinairement de maladies vénériennes né-
gligées ou mal guéries. 

Les auteurs ne conviennent point unanimement de 
l'existence des carnosìtés* Ils reconnoissent tous une 
maladie dans le canal de l'urethre , qui occasionne 
une difficulté d'uriner, laquelle consiste en ce que le 
jet de Furine est fort délié , fourchu & de travers. 
Les efforts que font inutilement les malades pour pis-
ser, rendent cette action fort douloureuse , & leur 
fait rejetter souvent les excrémens en même tems. 
La veíîie, en ne se vuidant qu'imparfaitement, peut 
s'enflammer & s'ulcérer par l'acrimonie que Furine 
contracte en séjournant dans la cavité de ce viscère. 
Cette maladie est très-fâcheuse ; elle peut avoir plu-
sieurs fuites funestes, telles que la rétention totale 
d'urine , & l'impoíîibilité de pénétrer dans la veffie 
avec la fonde, ce qui met les malades dans le cas 
d'une opération. Voye^ RÉTENTION D'URINE. II 
peut auflì se faire des crevasses à l'urethre, & en 
conséquence une inondation d'urine dans le tissu cel-
lulaire qui entoure la vessie & le rectum : de là des 
abcès gangréneux , suivis de fistules, &c. 

M. Dionis attribue la cause de tous ces accidens à 
des cicatrices qui se font faites fur des ulcères durs & 
calleux de l'intérieur de l'urethre. II assure que quel-
que diligence qu'il ait faite en ouvrant des corps qu'on 
accusoit d'avoir des carnosìtés, il n'en a jamais trou-
vé. II traite d'erreur commune la persuasion de l'e-
xistence des carnosìtés. II ajoute que ceux qui préten-
doient avoir des remèdes particuliers pour les guérir, 
avoient intérêt de confirmer cette erreur plutôt que 
d'en désabuser ; d'autant plus que cette maladie ayant 
été abandonnée des véritables Chirurgiens, étoit de-
venue le partage des charlatans ou distributeurs de 
secrets. 

Dionis rapporte à ce sujet l'exemple de Jean-Bap-
tiste Loiseau, maître Chirurgien de Bordeaux, qui 

J'orne II, 
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dans ufì recueil d'obsèrvations chirurgicales qu'il à 
écrites, dit qu'il fut appellé pour traiter le roi Henri 
IV. d'une carnosìté; qu'il l'avoit pansé & guéri > Sc 
qu'il en avoit été récompensé par une charge de Chi-
rurgien de sa Majesté, que le Roi lui donna. Dionis 
tient cette histoire pour apocryphe : « elle rte prouve 
» point, dit-il, qu'il y ait des carnosìtés; elle fait voir 
» que ce M. Loiíéau fait le mystérieux, &c tient dit 
» charlatan, en publiant ce qu'il â fait, fans dire ni 
» les moyens, ni les remèdes dont il s'est servii S'il 
» avoit été vrai, continue-t-il, que le Roi eût eu 
» une carnosìtés il falloit qu'en écrivant cette histoi-
•» re

 i
 M. Loiseau ne fit point un secret ni de la mé-* 

» thode j ni des drogues qu'il avoit employées à tine 
» guérison pour laquelle il avoit été si libéralement 
» gratifié : & puisqu'il se taît sur l'essentiel , ajoute 
» M. Dionis , je tiens le tout pour apocryphe ». Cê 
raisonnement est d'un ami du genre humain : mais il 
il n'est pas concluant contre les carnosìtés. 

Des praticiens postérieurs à M. Dionis ont essayé 
dans la maladie dont est question * de dilater peu-à-
peu le canal de l'urethre, en se servant d'abord dé 
sondes de plomb fort déliées, & les augmentant en* 
fuite jusqu'à rétablir le diamètre naturel de ce con-
duit. D'autres, avec des bougies de cordes à boyau 
qui se gonflent par l'humidité, sont parvenus à met* 
tre en forme le canal de l'urethre ; ils ont en consé-
quence attribué le rétrécissement de l'urethre au 
gonflement du tissu spongieux de ce canal, en rejet-
tant Fopinion des carnojìtés & des cicatrices. 

Bénévole , Chirurgien de Florence, a composé eri 
1725 , un petit traité en langue Italienne, sur les ma-
ladies de l'urethre. II n'est d'aucune des opinions que 
nous venons d'exposer : il pense que la maladie fâ-
cheuse dont nous parlons , est un effet de la tuméfac-
tion des glandes prostates en conséquence de leur 
ulcération, puisque Fulcere de cette glande est tou-
jours le principe de ce qu'on appelle carnofité. 

S'il m'étoit permis d'exposer mon sentiment après 
celui de tous ces praticiens, je dirois librement qu'ils 
ont erré en donnant pour cause exclusive le vice que 
quelques observations leur avoient fait apperce-
voir ; & je pense qu'ils n'ont trouvé cette maladie íì 
rebelle, que pour avoir réglé leur méthode de trai-
ter invariablement fur la cause qu'ils avoient recon-
nue , & qu'ils croyoient être unique. 

Le rétrécissement de l'urethre par la présence des 
carnosìtés est indubitable. La manière avec laquelle 
M. Daran traite ces maladies , en est une preuve. II 
se sert de bougies , qui mettent en suppuration les 
obstacles de l'urethre. A mesure qu'ils disparaissent, 
Furine reprend son cours ; & lorsqu'elle sort à plein 
canal, & que les bougies d'une grosseur convenable 
passent librement jusque dans la veíîie, il cicatrise le 
canal avec des bougies dessiccatives. On voit que M. 
Daran traite ces maladies comme onferoit un ulcè-
re à la jambe. On doit rendre justice à la vérité : on 
ne peut disconvenir des succès de M. Daran ; son ap-
plication à cette forte de traitement, en lui faisant 
honneur, en fait beaucoup à la Chirurgie, dont cette 
maladie étoit presque devenue l'opprobre. Les gué-
risons qu'il a faites , ne font point comme quel-
ques personnes le pensent, le fondement d'une nou-

• velle théorie : elles rétablissent la doctrine des an-
ciens ; elles encouragent tous les Chirurgiens à ne 
pas abandonner le traitement d'une maladie, & à ne 
pas se rebuter par les difficultés qu'il présente. M. 
Daran possède un remède pour mettre les obstacles 
de l'urethre en suppuration : il a apparemment de 
raisons particulières pour en garder le secret. Mais 
il y a tant de personnes qui ont besoin d'un tel se-
cours ! ce remède n'auroit-il point de substituts qu'un 
habile Chirurgien pourrait employer ? M. Goulard , 
célèbre Chirurgien de Montpellier, en a découvert 

S S s s ij 
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un qui produit les meilleurs effets, & qu'il a commu-

niqué à la société royale de cette ville dont il est mem-

bre. La connoistance de la cause de la maladie four-
nira toujours des vues efficaces à un praticien suffi-

samment éclairé. J'ai réuíîi à vaincre quelques obsta-

cles , Sc à mettre l'urethre en suppuration avec des 

bougies, couvertes d'un mélange d'emplâtres de Vi-

go cum mercurio, & de dìachylum cum gummis , par-

ties égales. Lorsque le conduit a été parfaitement li-

bre, j'ai procuré la cicatrice/des ulcères avec des 

bougies couvertes d'emplâtre de pierre calaminaire. 

Aquapendente , au chap. xiv. du Livre III. des Ul-

cères & Fistules , décrit la méthode curative des car-

nosìtés de l'urethre. Les personnes de l'art ne lisent 

point ce qu'on en dit sans en tirer quelque fruit. 

Les bougies suppuratives ne font point capables 

de détruire les cicatrices , & de remédier aux rétré-

cifTemens de l'urethre par le gonflement du tissu spon-

gieux. Dans quelques-uns de ces cas, il faut avoir re-

cours à Tissage des dilatans , & dans d'autres aux ca-

thérétiques ; remèdes dont l'appiication demande 

beaucoup de prudence & de circonspection. On trou-

ve un mémoire de M. Petit, dans le I. volume des Mé-

moires de r académie royale de Chirurgie , où l'on voit 

comment ce grand Chirurgien a guéri des rétrécisse-

mens de l'urethre par Tissage des médieaniens, & par 

opération. 

Ambroise Paré, qui a fort bien traité des carnojìtés 

dans les chap. xxiij. & fuiv. de son XIX. livre , pro-

pose des sondes tranchantes pour franchir Tobstacle 

qu'apportent les cicatrices de l'urethre. M. Foubert 

vient de rétablir & de perfectionner Tissage de ces 

sondes , que les modernes avoient méprisées. Une 

personne qui avoit dans l'urethre un obstacle fur le-

quel les bougies de M. Daran n'agissoient point , 

consulta, de concert avec ce Chirurgien, plusieurs 

maîtres de Tart. On ne put jamais parvenir à la son-

der. M. Foubert qui fut appellé ensuite, examina at-

tentivement ce qui se passoit lorsque le malade fai-

soit des efforts pour uriner : il tenoit Textrémité de 

fa fonde fur Tobstacle ; & tâtant extérieurement la 

continuité de l'urethre , il observa que Furine n'é-
toit retenue que par une cloison. II promit de sonder 

le malade & de le guérir. II demanda huit jours pour 

combiner les moyens convenables. II fit armer une 

algalie d'une pointe de trocar, qui au moyen d'un 

stylet, pouvoit être poussée hors de la fonde , ou y 

rester cachée. M. Foubert introduisit cette sonde dans 

l'urethre la pointe renfermée ; ayant posé Textrémité 

de Talgalie sur Tobstacle, il poussa le stylet, fit sortir 

la pointe du trocar , & perça le diaphragme contre 

nature , qui bouchoit la plus grande partie du canal. 

II retira la pointe du trocar dans Talgalie , qu'il pouf-

fa ensuite très - facilement jusque dans la vessie. Le 

malade est parfaitement guéri par la cicatrice qui s'est 

formée pendant qu'on tenoit une fonde d'un diamè-

tre convenable dans le conduit de Turine. 

Les autres vices de l'urethre exigent des foins & 

des opérations particulières. Voye^_ RÉTENTION 

D'URINE. (Y) 

* CARNUTES, f. m. plur. ( Hist. anc. & Géog. ) 

anciens peuples des Gaules. On dit qu'ils habitoient 
îe pays Chartrain. 

CARO FOSSILIS , ( Hist. nat. & Minéralogie. ) 

M. Henckel, dans ses Opuscules minéralogiques, dit 

qu'on appelle ainsi une espece d'amiante , qui se 
trouve près de Dannemore en Norvège , qui a la 

propriété de rougir au feu & d'en être pénétré ; ce 
qui le diminue : mais il ne perd point pour cela'la 

vertu de faire feu avec Tacier, comme un caillou ou 

une pierre à fustl. (—) 

CAROCHA , f. f. ( Hist. mod. ) nom que les Es-
pagnols & les Portugais donnent à une espece de 

mitre faite de papier ou de carton, sur laquelle on 

peint des flammes de feu & des figures de démòriá, 

& qu'on met fur la tête de ceux qui ont été condam* 

nés à mort par le tribunal de Tinquisition. Voye{ IN-

QUISITION. ( G ) 

CAROLINE, s. s. ( Commerce. ) monnoie d'argent 

de Suéde , íans effigie, ni cordon , ni marque fur 
tranche ; ayant pour légende ,st Deus pro nobìs quh 

contra : elle vaut, argent de France, dix - neuf fous 
deux deniers. 

CAROLINE , ( la ) Géog. contrée de T Amérique 

septentrionale appartenante aux Anglois : on la di-

vise en septentrionale & méridionale : elle contient 

six provinces. Elle est bornée au nord par la Virgi-

nie , au midi par la nouvelle Géorgie, à Test par la 

mer, & à Touest par les monts Apalathes. Ce pays 

est très-fertile. La capitale est Charlestwn. 

CAROLINS, adj. pris f. ( Hist. eccléf. ) nom qu'on 

donna à quatre livres composés par Tordre deChar-

lemagne en 790, pour réfuter le second concile de 
Nicée. 

Ce concile avoit fait plusieurs décrets contre les 

Iconoclastes fur le culte des images ; décrets très-ca-

tholiques , mais qui ayant été envoyés mal tradmts 

aux évêques assemblés à Francfort pour la même cau-

se , & par ordre de Charlemagne, leur parurent 

contenir une doctrine jusqu'alors inouie, & qui ten-

doit à faire rendre aux images un culte fort appro-

chant de ceìui qu'on rend à Dieu même. Cette erreur 

de fait engagea Charlemagne à faire composer ces 

quatre livres, qui contiennent cent vingt chefs d'ac-

cusation contre les Grecs. Ces livres furent envoyés 

au pape Adrien I. à qui ils furent présentés par An-

gilbert, abbé de Centule. Adrien récrivit à Charle-

magne pour soutenir les décisions du concile de Ni-

cée : mais on persista en France à les rejetter, parce 

qu'on ne les entendoit pas ; opposition qui cessa pour-

tant lorsqu'on eut démêlé la véritable pensée des 

Grecs, &: réduit à leur juste sens des expressions qui 

avoient paru outrées , & révolter les esprits. Aussi 

les prétendus, réformés n'ont-ils jamais pû tirer au-

cun avantage réel, ni des décisions du concile de 

Francfort, ni des livres carolins. 

On a douté de la vérité & de Tantiquité de ces 

livres, lorsque M. du Tillet, évêque de Meaux,les 

donna pour la première fois en 1549 fous le nom 

d'Eliaphilyra ; parce qu'on crut qu'ils avoient été sup-
posés par les nouveaux sectaires, dont ils paroissoient 

favoriser extrêmement les opinions. Quelques-uns 

les attribuoient à Angilram, évêque de Metz; d'au-

tres à Alicuin ; & d'autres ennn à tous les évêques as-
semblés à Francfort : mais quoiqu'on n'en connoiffe 

pas le véritable auteur, il est certain qu'ils ont été 

écrits du tems de Charlemagne, comme il paroît par 

la réponse du pape Adrien, parles conciles de Franc-
fort & de Paris, par le témoignage d'Hincmar, qui 

les cite, & par les divers manuscrits anciens qu'on en 

a recouvrés. Dupin, Biblioth. des auteurs eccléfafl.à 

huitième siécle. (Cr) 

CAROLUS, f. m. ( Com. ) ancienne monnoie de 

billon de France frappée fous différens règnes, à diffé-

rent titre & valeur. Les premiers carolus furent fa-

briqués fous le règne de Charles VIII. & valoient 

dix deniers : ils augmentèrent fous les règnes fui-

vans, revinrent à leur première valeur, puis cessè-
rent d'avoir cours. 

II y a eu beaucoup de différens carolus dans plu-

sieurs états de l'Europe, mais presque tous ont été de 

billon tenant argent au plus haut titre de cinq deniers 

deux grains , & au plus bas de deux deniers, fi Ton 

en excepte le carolus d'Angleterre, &c. 

CAROLUS , ancienne piece d'or assez grosse frap-

pée en Angleterre fous Charles I. dont elle porte 

Timage & le nom ; fa valeur a été de vingt-trois fche-

lins, quoiqu'on dise qu'au tems oii elle a été frappée 
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elle ne Valois que vingt sclielins. Foye^ MóNNOíË. 

{G) 

CARON, (Géog. ) rivière d'Asie dans la Perse, 
qui se décharge dans le golfe de Balíbra. 

CARONCULE, f. f. terme d'Anatomie , signifie à 
la lettre une petite portion de chair, étant un dimi-
nutif du latin caro, chair. Foye^ CHAIR. 

Mais ce terme s'applique d'une manière plus spé-
ciale à quelques parties du corps en particulier. 

Les caroncules lacrymales font deux petites éminen-
ces situées, l'une à droite l'autre à gauche , chacune 
au grand angle de l'œil, & qui íéparent les deux 
points lacrymaux. 

Quelques auteurs n'appellent lacrymale que la ca-

roncule qui est au grand angle ou angle interne , & 
appellent celle qui est au petit, innominée. 

Galien avoit enseigné qu'il y avoit dans l'œil deux 
glandes qui versent un suc, èk cela dans les brutes ; 
tk. cependant les modernes voulant les trouver dans 
l'homme, ont imaginé que la caroncule filtroit les 
larmes ; & Terreur n'a fait que passer , pour ainsi di-
re , de main en main jusqu'à Stenon ík. Morgagni ; 
l'un qui proposa de nouveaux conduits hygrophtal-
miques, & l'autre qui donna une anatomie plus exac-
te de la caroncule : c'est une glande sébacée, conglo-
mérée , oblongue, transversalement située dans Tap-
pendice de la fente de Tœil, pleine de follicules qui 
donnent une cire qui fort par divers petits trous, fous 
la forme de vers, pleine ausiî souvent de divers pe-
tits poils , comme on en voit presque par-tout dans 
les glandes sébacées. Haller , Comment. Boerh. 

II est facile de concevoir que cette glande empê-
che le lac, ainsi nommé par M. Petit, de se dessécher. 
Quand les bords des paupières font exactement joints, 
elle distend les points lacrymaux, afin qu'ils soient 
libres,éminens,& comme attentifs à leur devoir: elle 
retient dans les poils, les ordures de l'œil ; enfin elle 
sépare une partie de Thumeur sébacée de Meibom. 

Caroncules myrtiformes , sont quatre petites éminen-
ces charnues, environ de la grosseur d'une baie de 
myrte, raison pour laquelle on les a appellées myr-

tiformes. Elles font situées proche, ou pour mieux 
dire, à la place même de Thymen, aux parties géni-
tales des femmes. 

Quelques-uns prétendent qu'elles font plus gros-
ses dans les filles, & qu'elles s'appetissent de plus en 
plus par le coït : mais d'autres, avec plus de vraissem-
blance, veulent que ce soit le coït même qui leur ait 
donné naissance, & qu'elles ne soient autre choie 
que des portions de la membrane même de Thymen 
déchirée, qui se sont retirées. Foyei HYMEN. 

Les caroncules papillaires ou mamillaires , font de 
petites protubérances en-dedans du bassinet des reins, 
formées par Textrémité des conduits qui portent la 
sérosité des glandes des parties extérieures au bassi-
net. 

Elles ont été découvertes par Carpi, &c ainsi ap-
pellées parce qu'elles ressemblent à un petit teton ou 
une mamelle. Elles ont la figure d'une tête de gland, 
& font moins ronges & plus dures que la chair. Elles 
font de la grosseur* d'un pois , mais elles font plus 
grosses en-haut qu'en-bas : elles se terminent en quel-
que sorte en pointe, à Tendroifoù elles font percées 
pour laisser passer Turine dans le baísinet. Foy. REIN, 

BASSINET, &C. (Z,) 

CAROTIDE , f. f. terme d'Anatomie , font deux 
artères du cou placées Tune à droite l'autre à gau-
che , dont Tofsice est de porter le sang de l'aorte au 
cerveau & aux parties externes de la tête. Voyelles 

Planches dAnatomie , & leur explication. Foye^ l'-ar-

ticle Anatomie ; voye^ aujjì ARTÈRE , SANG , CER-

VEAU. 

Elles naissent Tune auprès de l'autre de la cour-

bure ou arcade de Taorte. La droite prend ordinai-
rement son origine de Tartere soûclaviere ; la gau-
che de Taorte immédiatement. Elles font situées très-
profondément , & défendues par la trachée artère à 

côté de laquelle elles font placées : elles passent fans 
souffrir de compression, &: fans presque donner au-
cunes branches , jusqu'à ce qu'elles soient parvenues 
environ à la partie supérieure du larynx , où elles se 
divisent en deux grosses branches, dont on appelle 
Tune carotide externe , & l'autre carotide interne. 

La carotide externe est antérieure
 s

 & Vinterne est 
postérieure. 

La carotide externe se porte entre Tangle de la mâ-
choire inférieure & la glande parotide ; elle monte 
devant Toreille sur Tarcade du zygoma, & se termine 
sur les tempes en se divisant ordinairement en trois 
rameaux, un antérieur, un moyen, ôc" un posté-
rieur. 

Dans ce trajet elle donne plusieurs branches, qui 
se distribuent aux parties antérieures & postérieures 
du cou ; telles font Tartere laringée, Tartere sublin-
guale ou artère ranine, Tartere maxillaire inférieure

? 

Tartere maxillaire externe, Tartere maxillaire inter-
ne , Tartere masseterique, Tartere occipitale, Tartere 
auditive externe, &c. Foye^chacune à leur article , LA-

RINGÉE, SUBLINGUALE , &c. 

La carotide interne monte fans aucune ramification 
jusqu'à Torifíce inférieur d'un produit de l'apophyse 
pierreuse de Tos des tempes ; elle s'y coude suivant 
la conformation de ce canal ; & lorsqu'elle est par-
venue à Torifíce interne, elle envoyé deux rameaux 
à Tœil, dont l'un passe par la fente sphénoïdale, ÔC 

l'autre par le trou optique, par lequel elle commu-
nique avec la carotide externe : elle se courbe ensuite 
de derrière en devant à côté de la selle sphénoïdale : 
elle vient enfin en se repliant sur elle-même gagner 
le côté de Tentonnoir, à la partie antérieure duquel 

■ les carotides internes communiquent quelquefois au 
moyen d'un petit conduit qui va de l'un à l'autre ; 
elle se divise alors en plusieurs branches , qui se dis-
tribuent au cerveau : la postérieure de ces branches 
communique avec Tartere vertébrale. Foye^ CER-

VEAU , VERTÉBRAL, &C. 

Hippocrate, & les autres anciens Médecins, pla-
çoient le siège de Tassoupissement dans ces artères; 
ce qui leur a fait donner le nom de carotides, comme 
qui diroit assoupissantes: car le mot de carotide vient de 
Kctpòç, ajfoupijfement. Par la même raison on les a auíîì 
appellées léthargiques & apoplectiques. ( L ) 

CAROTTE, f. f. ( Hijl. nat. ) daucus, genre de 
plante à fleur en rose & en ombelle, composée de 
plusieurs pétales inégaux faits en forme de cœur, dis-
posés en rond, & soutenus par le calice qui devient 
un fruit arrondi, composé de deux semences garnies 
& entourées de poils disposés en manière de sourcil. 
Tournefort, Injl. rei herb. Foye^ PLANTE. ( 7 ) 

La carotte légumineuse est une plante qui pousse de 
grandes feuilles velues , d'une odeur & d'un goût as-
sez agréable : sa tige qui s'élève de trois piés, est 
chargée dans fa sommité de parasols qui portent de 
petites fleurs blanches à cinq feuilles

 5
 disposées en 

fleur-de-lis : fa racine charnue , jaune ou blanche , 
d'un goût douçâtre , est employée dans les cuisines. 

Elle ne se multiplie que de graines quife sèment au 
mois d'Avril ou Mai fur planches : quand elles font 
trop drues on les éclaircit ; & pour les avancer, il 
faut à la mi-Août couper tous les montans à un de-
mi-pié de terre. (K) 

La carotte appellée daucus vulgaris, Tourn. Infi. 

30y. est d'usage en Médecine; fa semence infusée 
dans le vin blanc est diurétique , bonne pour préve-
nir le calcul, & en diminuer la violence des accès; 
elle chasse le gravier, provoque les règles & l'urine. 
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6c fait beaucoup de bien dans les maladies de îa ma-

trice , & dans les affections hystériques. 

Van-Helmont assûre qu'un jurisconsulte fut exempt 

pendant plusieurs années des douleurs du calcul, en 

buvant d'une infusion de la graine de daucus dans de 

la bierre. (A^) 
GAROU, (Géog.') province d'Afrique dans la Ni-

gritie , au royaume de Folgia , près des rivières de 

Riojunk& Arveredo. 
CAROUBIER, f. m. ( Hift. nat. ) arbre connu des 

anciens & des modernes. Nos Botanistes l'appellent 

caroha Jiliqua dulcis, ntpctravía. ; les Arabes kernab ; &c 
les Egyptiens carub ou carnub , au rapport de Prof-, 

per Alpin qui en a donné une figure très-peu cor-

recte. 

C'est un arbre de moyenne grandeur , branchu, 

& garni de feuilles arrondies, nerveuses , d'un pou-

ce ou deux de diamètre , épaisses , lisses, verd fon^ 

cé , portées fur des queues assez courtes, & rangées 

fur une côte à droite & â gauche : ses fleurs font de 

petites grappes rouges chargées d'étamines jaunâ-

tres : ses fruits , que nous nommons aujourd'hui ca-
rouges, & autrefois caroubes , font des siìiques ou 

gousses applaties , longues depuis un demi-pié jus-
qu'à quatorze pouces , fur un pouce & demi de lar-

ge ; elles font brunes en-dessous , courbées quelque-j 

Fois, composées de deux cosses séparées par des mem-

branes en plusieurs loges qui contiennent des semen-
ces plates , approchantes de celles de îa casse. 

Ces cosses font remplies dans leur substance d'un 

suc épais, noirâtre, mielleux , douçâtre, qui ne s'é-

loigne pas beaucoup de celui de la moelle de casse. 

C'est apparemment la figure courbée de cette gousse 

qui lui a fait donner en Grec & en Latin les noms 
de keratia, keratonia , qui signifient de petites cornes. 

Le caroubier étoit autrefois fort commun en Grè-

ce , en Egypte , dans la Palestine , & dans les mon-

tagnes de Judée. 
Les Egyptiens, à ce que rapporte Profper Alpin, 

chap. iij. tirent des íiliques une espece de miel fort 

doux, qui tient lieu de lucre aux Arabes. Ils s'en ser-
vent pour confire les myroholans , les tamarins , &c 
plusieurs autres fruits ; ils Femployent fréquemment 

au lieu de miel dans les clysteres , & le donnent aux 

malades à dessein de leur rendre le ventre libre ; car 

il produit autant d'effet que la pulpe de la casse. Ils 

en usent encore extérieurement & intérieurement 

pour les inflammations des reins , contre la toux & 

J'asthme.Tous ceux qui prétendent que ce fruit resser-

re , font dans Terreur ; il est certain qu'il relâche & 

qu'il purge , comme la pulpe de casse , quand il est 

mûr : c'est ce que Bauhin confirme par des expérien-

ces qu'il en a faites quand il étoit à Venise. 
Ce fruit est fort commun en Italie, en Provence, 

en Barbarie : on le laisse mûrir ck sécher au soleil ; 
les pauvres s'en nourrissent, & on en engraisse le bé-

tail. Autrefois on en tiroit une espece de vin ou de 

liqueur fermentée, d'un grand usage dans la Syrie 

& dans TEgypte , & le marc se donnoit aux porcs. 

L'enfant prodigue, dit S. Luc chap. xvj. ó. accablé 

de misère, ôc pressé par la faim , auroit désiré se 
rassasier des gousses ( il faudroit traduire des carou-

ges) dont les pourceaux se nourrissoient. C'est le 

sentiment des plus habiles interprètes de TEcriture, 

de Bochart, Grotius, Hammond, le Clerc, & autres. 

En effet le mot Grec ««pa'W qu'employé S. Luc , si-

gnifie des carouges , ou , ce qui revient au même, le 

fruit du caroubier. Auísi MM. de Beaufobre & Len-

fant ont traduit avec raison le terme qu'employé 

S. Luc par celui de carouges : mais quand ils ajoûtent 

dans leur note fur ce passage de Tévangéliste , que 

-ce fruit vient dans des écosses , ils ne se sont pas ex-

primés avec assez d'exactitude ; ils dévoient dire que 

Je caroubier porte pour fruit des siìiques, des gousses, 

qui contiennent dans leur substance, dans leur fblli» 

cule, une espece de pulpe douce, mielleuse, &c> 
Article communiqué par M. le CHEVALIÉR DE JAU-

COURT. 

CAROUGEOK CAROUBE, s. f. Vayi\CAROU-

BIER. 

CARPA, (Géog.) ville d'Asie dans l'Inde, au-de-

là du Gange , au royaume de Brama, fur la rivière 
de Caipumo. 

CARPARY, (Géog.) île de TAmérique méridio-
nale dans la Guiane. OnTappeíle aussi Y de des lapins, 

CARPATHIE, ( Géog. anc. & mod. ) ville de TAr-

chipel qui a donné son nom à la mer Capathienne: 

elle est située entre Rhodes & Candie. II y subsiste 

encore des vestiges de villes anciennes ,& d'autres 
antiquités. C'est aujourd'hui Scarpanto. 

CARPE,Kdf,vûç
9
 f. m. (terme dAuatomie.)\epoi-

gnet
 9
 ou la partie qui est entre la paume de la main 

& la partie inférieure de Tavant-bras. Voye^Planck 
Anat. & leur explication. Voye^ aujji MAIN. 

Le carpe est composé de huit os de figure & gros-

seur différentes, placés en deux rangs, quatre à cha-

que. Le premier rang s'articule avec les deux os de 

Tavant-bras , & le second avec les os du métacarpe. 

Ces os font fortement liés ensemble par des ligamens 

qui viennent du radius, & par le ligament annulaire, 

par lequel passent les tendons qui font mouvoir les 

doigts. Quoique ce ligament passe pour être unique, 

il fournit une gaine à chaque tendon qu'il reçoit. 

Les Arabes l'appellent rafceta, & les Latins quel-

quefois carpijmus. 

Les os du carpe font le fcaphoïde, le semi-lunaire, 

le telocïde, le pisisorme ou hors de rang, letrapese, 
le trapesoïde, le grand, & le crochu. Voyt{ SCA-

PHOIDE, &c (L) 

CARPE , ÇHiJt* nat. Ichthiolog.)enLaûncyprìnus
t 

poisson d'eau douce fort commun, & fort connu. 

Ceux qui ne font touchés que de la bonté des lan-
gues de carpe, n'ont pas besoin de lire cet article, & 

ce n'est pas pour eux qu'il est fait ; c'est pour des gens 

moins curieux de la délicatesse du palais de ce pois-

son, que de son histoire anatomique. On en est re-

devable à plusieurs Physiciens , & particulièrement 

à M. du Verney Taîne, & à M. Petit le Médecin, 
qui Tont donné dans les Mémoires de r Académie dis 

Sciences, avec les lumières & Texactitude quiregnent 

dans leurs recherches. 

Ménage que Balfac difoit être inspiré pour les éty-

mologies , n'a pas eu besoin d'une révélation pour 

dériver notre terme François carpe, du nom Latin 

carpa , qui se trouve dans Calsiodore. Ceux qui dé-

rivent carpe, de carpio, qui est un poisson qu'on trou-

ve dans un lac d'Italie , doivent céder le pas à Mé-

nage ; car outre qu'ils se trompent dans le tait, parce 

que carpio désigne, un poisson tout différent; la per-

mutation des lettres est bien plus grande, en tirant 
carpe de carpio , que de carpa. 

Les Grecs appellent ce poisson zvnpívoç, d'où les La-

tins comme Pline, ont fait cyprinus. 

On trouve la carpe dans les rivières , dans les 

étangs, & dans les marais ; il y en a de plusieurs 
grandeurs ; elle multiplie beaucoup , & parvient ì 

un âge fort avancé : mais je ne fais íi nous en devons 

croire Willughby, qui dans son histoire des pois-
sons , fait mention d'une carpe qui avoit vécu cent 

ans. On fait qu'il y a des carpes mâles & des carpes k-

melles ; que la carpe laitée est ie mâle, & l'œuvée la 

femelle : il y en a même d'hermaphrodites, comme 

nous le dirons plus bas. 

Les naturalistes modernes n'ont pas manqué d'or-

ner leurs ouvrages de la figure de ce poisson : celle 

d'Aldrovandi , de Blasius, de Jonston, tant dans la 

première édition d/Allemagne , que dans celle dAmjltr-

dam
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exactes. Les uns n'ont pas représenté les moustaches' 

qui font au-dessus de la lèvre supérieure , 6c celles 

qui font au coin des deux lèvres. Les autres n'ont 

pas marqué les rayons qui font fur les écailles, ou 

la ligne qui se trouve dans toute la longueur du 

corps fur íes deux côtés de la carpe, ou encore la dif-

férence de la grosseur du ventre des carpes laitées Ôc 
des carpes œuvées. La figure de Willughby est fort 

belle ; celle de Rondelet bien plus exacte , 6c celle 

de M. Petit encore davantage. 
Les écailles. Tous les poissons font revêtus de peau 

ou d'écaillés , tant dans la mer 6c les rivières , que 

dans les étangs 6c les lacs. La carpe est peut-être celui 

de tous les poissons qui a de plus grandes écailles, 

à proportion de fa grandeur. Dans la même carpe il 

y en a de brunes, de jaunes , 6c de blanches ; la cou-

leur brune domine dans les plus grandes écailles ; 

dans les moyennes c'est la jaune cela dorée : on trou-

ve ces trois couleurs dans chacune des grandes écail-

les. En général plus les carpes íont grandes, plus les 

écailles iont brunes, quoi qu'en due Rondelet. 

Les plus grandes écailles occupent le milieu des 

cotés de la carpe par rapport à ía iongueur ; plus elles 

font près de la tète , plus elles font petites. 
Les écailles de moyenne grandeur íont du côté de 

la queue ; les plus petites ious le ventre, & íont d'au-

tant plus petites, qu'elles íont pius pres de la tète. 

Dans les carpes les phio communes , qui íont de 

16 à 18 pouces de longueur tout compris, ou de 

9 à io pouces entre œil & bas, c'est-à-dire , entre 

la tête oc la queue ; les plus grandes écailles ont 

7 lignes \ juiqu'à 8 lignes de longueur , 6c 6 li-

gnes jusqu'à 6 lignes 6c \ de largeur. 11 s'en trouve 

assez souvent qui iont aussi larges que longues ; elles 

font épaisses de j ou | de ligne : en général,,plus 

elles íont petites , plus elles font allongées. Lorí-

qiTeiles iont encoie iur la carpe, il n'en paroît tout 

au plus que le tiers qui est coloré ; cette partie ex-

terne est ìouvent d'un jaune un peu rembiuni, cou-

leur qui paioìt être dans la propre íubstance de Té-
tanie ; car on ne peut Tôter entièrement en raclant 

Ttcaille , qu'on n'en enlevé une portion , hors un en-

droit qui appartient à la membrane qui attache ies 

écailles, 6c c'est aussi Tendroit ie plus brun íur Té-

caille ; il y a iur cette partie externe des lignes en 

forme de rayons. 

Le dessous de Técaille opposé à cette partie ex-

terne , est argenté au moyen d'une .membrane ex-

trêmement fine qui porte cette couleur , que Ton en-

levé facilement avec la membrane, & qui laisse Té-

caille blanche en cet endroit. 

Toutes les écailles tiennent ensemble parle moyen 

des membranes qui les enveloppent : mais tout cela 

n'empêche pas qu'il n'y ait un peu de jeu dans les 

écailles , les unes à Tégard des autres ; fans cela la 

'carpe ne pourroit íe courber vers les côtés , comme 

elle fait dans ses mouvemens. Ces membranes tien-

nent très-fortement à la membrane tendineuse qui 

enveloppe tout le corps de la carpe , & en font une 

continuité. 

Si Ton examine bien la partie externe de la carpe , 

on remarque une ligne brune de chaque côté qui s'é-
tend depuis la tête jusqu'à la queue. Cette ligne pa-

roît brune, parce que la membrane qui attache la 

partie inférieure de Técaille, est très-brune dans le 

milieu ; quelquefois elle est rouge. 

On trouve dans la substance des écailles , où Ton 

voit cette ligne , un canal long de deux lignes ou 

deux lignes & demie, qui a environ un quart de ligne 

de diamètre. On peut y introduire une petite épin-

gle de cette grosseur : mais elle y entre plus facile-

ment par la partie interne & inférieure , que par la 

partie externe 6c supérieure de Técaille. Ce canal va 
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de haut en bas de cette écaille, ou de bas en haut, 

& obliquement de dehors en dedans ; il se conti-

nue d'une écaille dans l'autre successivement depuis 

la tête jusqu'à la queue : il y a entre chaque écaille 

un petit canal membraneux qui ert fait la continuité. 

Après avpir observé ce qu'il y a de plus singu-

lier dans les parties externes de la carpe, il faut ve-

nir aux parties internes. 
Division de là carpe. On peut diviser la carpe en 

quatre parties : i°. la tête, 2°. la poitrine , 30. le 

bas-ventre , 40. la queue. La tête se prend depuis le 

museau jusqu'à Textrémité des couverts des ouies , 

vis-à-vis deíquelles se trouve la poitrine; car il n'y 

a point de cou entre la tête & le tronc de la carpe» 

La poitrine est séparée du bas-ventre par le diaphrag-

me ; elle renferme seulement le cœur, & une partie 
considérable des reins ; le bas-ventre contient les en-

trailles; la queue commence à Tanus, 6c est toute 

muiculeuse. 
La tête. La tête est un composé d'un nombre pro-

digieux d'os emboîtés ensemble avec un art admira-

ble : on y trouve entre autres un os pierreux assez 

large, plat, triangulaire , blanc , placé au haut du 

palais ; c'est proprement Tos hyoïde. On prétend 

qu'étant réduit en poudre subtile, & donné depuis 

un scrupule jusqu'à demi-drachme, il est propre pour 

arrêter les cours de ventre, pour exciter Turine , 

pour atténuer les pierres des reins , pour Tépilepsie» 

C'est Topinion des Schroders, des Boeclers, des 

Lémerys : mais n'est-ce point me rendre moi-mê-

me ridicule que de la rapporter ? 
La mâchoire supérieure de la carpe est garnie de 

six dents molaires, rangées trois à trois. L'inférieure 

a un os cartilagineux de da forme d'une olive ap-

platie ; cet os lui sert peut-être pour appuyer & aider 

à broyer ses alimens; 
Ses yeux font fort remarquables ; le crystallin 

dans fa partie centrale , a une fermeté qui apprq-

che presque de la dureté de la corne. Dans une car-

pe de quinze pouces de longueur, il fait par là con-

vexité antérieure une portion de sphère qui a trois 

lignes de diamètre, 6c la postérieure deux lignés 6c 
demie ; il a deux lignes & demie de largeur ou de dia-

Vnetre de fa circonférence , 6c deux lignes un tiers 

d'axe ou d'épaisseur : il peíe deux grains & demi. 

Le cœur. Chacun fait que le cœur de tous les pois-
sons qui ne respirent pas Tair, n'a qu'une cavité, 6c 
par conséquent qu'une oreillette à l'embouchure du 

vaisseau qui y rapporte le sang ; celle du cœur de la 

carpe est appliquée au côté gauche. 
Sa chair est fort épaisse, 6c ses fibres très-com-

pactes : mais il faudroit des figures pour bien expli-

quer la structure de cet organe : on en trouvera de 
très-bonnes dans les Mémoires de C Académie des Scien-

ces de Vannée 16Ç)Ç). 
Vabdomen. Ce poisson a la cavité du bas-ventre 

formée par les vertèbres du dos , & par des muscles 

qui íont tous différens de ceux de l'homme, 6c des 

animaux à quatre piés. II a de plus seize arrêtes de 

chaque côté en forme de côte, qui sortent de cha-

que vertèbre, depuis le diaphragme jusqu'à Tamis , 

où fe termine le bas-ventre comme en pointe de cône. 

U anus. L'anus , que les mariniers appellent om-

bilic , ou le fondement,?!, auísi ses singularités dans la 

carpe. II ne consiste pas seulement dans une ouverture 

par où elle décharge les excrémens des boyaux : il 
comprend encore deux autres ouvertures ; Tune don-

ne passage aux œufs dans les femelles, & à la semen-
ce dans les mâles lorsqu'ils s'en déchargent; 6c l'au-

tre laisse passer Turine de la vessie : deíorte que voi-
là trois conduits qui aboutissent à cet endroit. 

: . L'anus appellépodex par Rondelet, est en quelque 

manière triangulaire dans les carpes laitees , moins 

■ dans les carpes œuvées, & a environ quatre à cinq h". 
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gnes de diamètre. Si l'on pique cette partie dans íes 
carpes vives avec la pointe d'une aiguille , on n'y ap-
perçoit aucun mouvement, 6c néanmoins elle íe ré-
trécit insensiblement de moitié. 

Vestomac. L'estomac ou le ventricule prend son 
origine du fond de la gorge ; il passe à travers le cen-
tre du diaphragme, 6c a la figure d'un boyau. II a cinq 
ou six pouces de longueur, 6c s'étend le long de Y ab-

domen; à son extrémité du côté de Tamis , il fe replie 
pour former le premier boyau. 

Cet estomac est enveloppé de tous côtés par les 
boyaux & le foie ; dans Tendroit où il se replie pour 
produire le premier boyau , il n'y a ni pylore ni val-
vule à ce repli, comme dans le brochet 6c d'autres 
poissons. 

Les intestins. Les intestins au nombre de six , n'ont 
point de mésentère ; ils font liés ensemble par les 
parties du foie, qui se trouvent logées & attachées 
entre les espaces qu'ils laissent entre leurs circonvo-
lutions. 

Le foie. Le foie est divisé en plusieurs parties , & 
comme par appendices, qui ont peu d'épaisseur. II est 
auísi long que le paquet des boyaux, logé avec eux 
entre les deux laites. Sa couleur est d'un rouge de 
chair mufculeufe, tantôt plus, tantôt moins pâle. II 
recouvre près de la moitié de la grosse vésicule aérien-
ne , avec laquelle il a une légere adhérence, & il est 
recouvert à ses côtés par le paquet des œufs. 

La véstcule du fiel. La vésicule du fiel fe trouve en-
châssée dans le milieu de la partie principale du foie, 
tout le long de la partie supérieure de l'estomac. 

Le canal cholidoque & le canal cystique ne font 
qu'un canal continu & de même diamètre, qui a deux 
à trois lignes de longueur. 

La vésicule du fiel dans une carpe de dix-huit pouces 
tout compris, est longue d'environ quinze lignes, 6c 
a six à sept lignes de diamètre. La bile qu'elle con-
tient est ordinairement verte & liquide. Lémery dit 
■qu'elle est propre pour éclaircir la vue : mais on s'en 
servira bien plus utilement pour le dégraissage. 

La rate. La rate est attachée au commencement de 
l'estomac, à cinq ou six lignes du diaphragme ; fa si-
tuation est entre le paquet des boyaux oc la grosse 
vésicule aérienne vers le côté gauche ; fa longueur 
dans une carpe de dix-huit pouces est de trois ou 
quatre pouces, fa longueur de { pouce, &c son épais-
seur de deux lignes. Cette partie varie très-fort dans 
fes dimensions ; elle est d'un rouge foncé, comme du 
sang caillé. 

Les œufs. Les œufs de la carpe forment deux pa-
quets, un de chaque côté de Y abdomen ; ils s'étendent 
depuis le diaphragme jusqu'à Tanus ; ils couvrent de 
chaque côté le paquet formé par les intestins oc le 
foie, 6c s'étendent entre ce paquet 6c la veísie aérien-
ne , qu'ils couvrent de part 6c d'autre depuis la moi-
tié de la grosse vésicule aérienne jusqu'à Tanus. 

Ils font revêtus d'une membrane très-fine 6c trans-
parente , formant une capsule qui enveloppe entiè-
rement les œufs, auxquels elle est très-peu adhéren-
te ; si Ton souffle dans cette capsule, elle se sépare 
facilement des œufs, & se gonfle beaucoup. 

Les deux capsules se réunissent en un seul canal, 
qui fe termine à la partie postérieure de Tanus. Cette 
capsule est adhérente au péritoine, 6c au paquet du 
foie 6c des boyaux, mais très-légerement. 

Les œufs qu'elle contient font adhérens les uns aux 
autres ; ils font ronds, ou à peu près ronds, 6c ont 
~ ligne jusqu'à § de ligne de diamètre, ce qui est rare. 

Ils font d'un jaune très-léger, plus ou moins ; si on 
les fait bouillir, ils deviennent blancs : mais étant re-
froidis , ils redeviennent jaunes. 

Leur quantité. M. Petit a été curieux de voir com-
bien il y avoit d'œufs dans une carpe \ pour y parvc-
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nir, il a mis dans une balance très-sine, la quantité 
d'œufs qu'il falloit pour la pesanteur d'un grain,& 
il a trouvé qu'il en falloit 71 ou 72. Les deux paquets 
qu'en avoit une carpe de dix-huit pouces de longueur, 
compris la tête & la queue, pesoient huit onces deux 
gros, qui font 4752 grains, qui multipliés par 72, 
font 3 42144 œufs, 011 environ, que cette carpe con-
tenoit. 

Dans une autre carpe moins grosse, c'est-à-dire de 
seize pouces , les deux paquets d'œufs ne pesoient 
que sept onces deux gros quarante-deux grains,&ne 
contenoient que 303 5 5 2 œufs. Dans une carpe de 14 
pouces, le paquet d'œufs pesoit six onces quatre gros 
quarante-deux grains, 6c ne contenoit par consé-
quent que 262224 œufs. Les œufs de toutes escar-

pes paroissoient de la même grosseur. II fuit de ces 
observations, que plus les carpes font grosses, plus 
elles contiennent d'œufs. Ce doit être un fait fort 
rare de rencontrer juste dans de pareilles opérations, 
6c ce seroit bien peu de chose de ne se tromper que 
de quelques centaines. 

Leuwenhoeck , tom. 1. de ses Œuvres , ne donne 
aux carpes que 211629 œufs, & quatre fois plus aux 
morues, ajoutant que les œufs d'un poisson d'un an, 
font auísi gros que ceux d'un poisson de vingt-cinq ans. 
II établit ensuite que la morue contient 9344000 
(neuf millions trois cents quarante quatre mille) 
œufs, ce qui fait non pas quatre fois plus d'œufs 
que la carpe , comme il avoit dit auparavant, mais 
quarante-quatre fois plus 6c d'avantage. II s'est ap-
paremment glissé quelque faute d'impression dans les 
chiffres du nombre des œufs de la morue ; car l'édi-
tion latine des ouvrages de cet habile artiste, pour 
le dire en passant, est toute pleine de pareilles fau-
tes; 6c il n'y a que Tédition originale deLeuwenhoeck 
en Hollandois, qui soit bonne. 

La laite. La laite que Ton nomme aussi laitance, est 
une partie dans les carpes mâles, composée de deux 
corps blancs , très-irréguliers : ce font les testicules 
dans lesquels se filtre la semence ; ils font presque 
auísi longs que la cavité du bas-ventre. Le côté droit 
est quelquefois un peu plus long que le gauche, par-
ce qu'il commence un peu plus près du diaphragme; 
il recouvre par les côtés, le paquet des boyaux,la 
veísie aérienne, 6c la veísie urinaire. 

Les vésicules séminales. Chaque corps blanc ou tes-
ticule , est composé de deux parties. La première & 
la plus considérable, qui prend son origine près le dia-
phragme , est le corps du testicule qui est uni & lisse 
à fa superficie ; la seconde partie consiste dans les 
vésicules séminales, qui font près de Tanus* 

Ces vésicules séminales paroissent formées par des 
petites vésicules distinguées les unes des autres. Pour 
les voir avec facilité, il faut les presser doucement 
avec le doigt en ramenant du côté de Tanus; & par 
ce moyen on en fait sortir par Touverture qui est au-
dessous de Tanus,la semence qu'elles contiennent.Si 
après cela on soustle dans cette ouverture, on voit 
gonfler ces vésicules qui paroissent très-distinctes les 
unes des autres à Textérieur. Ces deux vésicules sé-
minales se réunissent en un canal commun, qui se 
termine au dehors comme Tanus à la partie posté-
rieure duquel il est situé. II est long de quatre à cinq 
lignes, & n'a qu'une ligne 6c demie jusqu'à deux li-
gnes de diamètre. Si on ouvre ce canal, on y voit 
Touverture de la veísie, qui ne paroît pas toujours, 
au-dehors dans les carpes laitées. 

La vessie aérienne. On trouve dans la carpe & dans 
la plupart des autres poissons une vessie remplie d'air, 
& qu'on peut appeller pour cela vejfie aérienne. C'est 
pour la même raison que quelques auteurs l'ont nom-
mée vesîcula pneumatica, d'autres utriculus nataionus> 

parce qu'il paroît que Jes poissons s'élèvent plus ou 
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Sftoìns facilement vers la superficie de l'eaU , selon j 
qu'elle se trouve plus ou moins remplie d'air. 

EUe est située entre les reins & les œufs ou la laite. 

Elle s'étend depuis le diaphragme jusqu'à la veísie 

urinaire. 
Elle est attachée légèrement par des fibres 6c des 

Vaisseaux à toutes les parties qui la touchent, mais 

elle tient très-fort à la base d'un petit os qui ressem-

ble de figure à la partie antérieure d'une mitre. La 

partie supérieure de la membrane externe de cette 

veísie est attachée si fortement à cet os, qu'on ne 

peut la séparer sans la couper ou la déchirer ; il y a 

même quelques-unes des fibres de cette membrane, 

qui font continues avec le diaphragme. 
Cette veísie est composée de deux vésicules. La 

première est la plus grosse & la plus près du dia-

phragme ; elle a trois pouces ou environ de longueur, 

6c dix-huit à vingt lignes de diamètre à l'endroit où 

elle a plus de grosseur ; elle forme une espece d'o-

vale. 

La seconde vésicule qui est plus petite en grosseur 

que la précédente, est de deux ou trois lignes plus lon-

gue que la première ; mais elle n'a qu'environ douze 

lignes de diamètre dans l'endroit où elle a le plus de 

grosseur. 

Chacune de ces vésicules a deux membranes, une 

externe & une interne. La première tendineuse 6c 
forte,. est double ; ce que l'on apperçoit très-bien en 

la déchirant, principalement lorsqu'elle a été macé-

rée dans l'eau. On voit que chacune dés deux lames 

qui la composent a des fibres, dont la direction est 

différente. Les fibres de la lame extérieure font plus 

obliques que celles de l'intérieure. 

La seconde membrane est très-fine : malgré cela, 

on reconnoît par la macération, qu'elle est double ; 

elle renferme dans fa duplicature un muscle dont 

les fibres font transverses, 6c occupent toute la lon-

gueur de la vésicule, ou peu s'en faut, & environ le 

tiers de fa circonférence. Les fibres inférieures se 
croisent à angles droits , avec d'autres fibres char-

nues , qui font à la partie inférieure de la vésicule. 

La seconde vésicule a les mêmes membranes : mais 

les externes font plus fines que celles de la première 

vésicule. Elle a deux plans de fibres charnues & tranf-

verfes, un de chaque côté, qui règnent dans toute la 

longueur de la vésicule : mais chaque plan n'oc-

cupe qu'environ le quart deia circonférence. 

Les deux vésicules communiquent l'une à l'autre 

par un petit canal qui a environ une ligne de dia-

mètre , 6c j de ligne de longueur pour l'ordïnaire. II 

n'y a point de valvule, 6c l'air passe librement de l'u-

ne à l'autre vésicule. 
Tout le monde connoît l'usage de la veísie aérien-

ne ; selon qu'elle est plus ou moins remplie d'air, elle 

rend le corps du poisson plus ou moins pesant, 6c par 

là propre à monter à la superficie de l'eau , ou à s'en-

foncer plus ou moins dans l'eau. 
Tout le monde connoît aussi la nécessité absolue 

de l'air, & même du renouvellement d'air pour la 

vie des poissons. La machine du vuide a prouvé l'un 
6c l'autre depuis long-tems ; 6c c'est fur la carpe que 

les expériences en ont été faites le plus souvent, 

ce poisson étant fort commun. 
Si l'on met une carpe mâle dans un vaisseau plein 

d'eau, placé fous le récipient de la machine pneuma-

tique, 6c que l'on pompe l'air trois ou quatre fois, 

la carpe commence à s'agiter ; toute la surface de son 

corps devient perlée ; il lui fort par la bouche & par 

les ouies une infinité desbulles d'air fort grosses, & 

la région de la veísie aérienne s'enfle considérable-

ment. Si l'on recommence à pomper, les ouies re-

commencent à battre, mais peu de tems 6c foible-

ment ; ensuite la carpe demeure sans aucun mouve-

ment, & la région de la vesiîe aérienne devient si 
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gonflée 6c si tendue, que la laite fort en s'éfilant par 

Tanus : enfin au bout d'une deirssheure ou environ , 

la carpe meurt ; si on l'ouvre , on trouve d'ordinaire 

la veísie aérienne crevée. 

Les reins. Les reins de la carpe font rouges-bruns , 

mollasses, semblables en quelque manière à du sang 

caillé : ils occupent la plus grande partie de la poi-

trine , 6c de-là s'étendent dans toute la longueur du 

bas-ventre jusqu'à la vessie ; ils font adhérens au pé-

ritoine , auísi bien qu'aux ovaires , ou à la laite ; ils 

se grossissent en bosse triangulaire, 6c sont logés en-

tre les deux vésicules aériennes ; ils remplissent l'ef-

pace que ces vésicules laissent entr'elles. 

L'urine passe immédiatement de la substance des. 

reins dans les uréteres, par le moyen des vaisseaux 

excrétoires qui s'y rendent. Les uréteres font, com-

me l'on fait, des canaux qui transportent l'urine des 

reins dans la veísie. Ils font dans la carpe cachés en 

partie dans la substance des reins, & principalement 

dans la partie qui est renfermée dans la poitrine» 

La vejjìe urinaire. La veísie urinaire est une capsule 

oblongue, arrondie, & qui étant gonflée, ressemble 

à une petite cucurbite renversée, dont l'embouchure 

est très-étroite. Elle ne paroît composée que d'une 

feule membrane qui est fort fine ; son embouchure 

est tout près de celle du rectum, à .la partie posté-

rieure de l'anus dans les carpes œuyées : mais dans les 

carpes laitées , on ne la découvre point au-dehors ; on 

la trouve dans le canal commun des vésicules sémi-

nales. 
Des carpes hermaphrodites. M. Morand a fait voir 

à l'Académie des Sciences en 1737, les parties inté-
rieures d'une grosse carpe, où l'on voyoit distincte-

ment d'un côté les œufs, 6c de l'autre la laite : elle 

étoit donc véritablement hermaphrodite. A cette oc-

casion, M. de Reaumur dit qu'il avoit observé plu-

sieurs fois la même chose dans le brochet ; & M. Mar-

chand dans le merlan. On y peut ajouter les moules , 

dont nous parlerons : & voilà bien des poissons her-

maphrodites qui en feroient soupçonner beaucoup 

d'autres. Que d'éclaircissemens à désirer fur ce sujet ! 

Toute une espece n'aura-t-elle que des hermaphrodi-

tes , ou sera-t-elíe mêlée ? Plusieurs hermaphrodites 

ont le besoin ordinaire d'un autré animal de leur es-
pece pour engendrer ; les moules engendrent toutes 

seules. De quel genre seront ces nouveaux herma-

phrodites qui se trouvent parmi les poissons ? ce font 

tout autant de questions de M. de Fontenelle. 
De la respiration de la carpe. Mais de quelque sexe 

que soient les carpes, œuvées, laitées , hermaphrodites
 y 

elles ont toutes besoin de respirer pour vivre. 

M. D.erham dit, que pourvu qu'on les mette dans 

un endroit frais & dans une position qui ne gêne point 

leur respiration, elles peuvent vivre long-tems dans 

l'air, 6c hors de l'eau ; ce qu'il prouve d'après le 

témoignage d'une personne très - illustre 6c très - cu-

rieuse , par la manière dont on les engraisse en Hol-

lande , laquelle a auísi été pratiquée en Angleterre» 

On les suspend à la cave, ou en tout autre lieu frais, 

dans un petit filet, fur de la mousse humide ; enforte 

que la tête de la carpe sorte hors du filet. On les nour-

rit de cette manière de pain blanc qui a trempé dans 

du lait. 

Ce fait est aisé à vérifier : il n'est pas auísi facile 
de démontrer toutes les pieçes qui fervent à la res-

piration de ce poisson; elles montent à un nombre íì 

surprenant, que rimagination même en est effrayée. 

Mais fans entrer dans un détail que je ne faurois 

faire par écrit, je me contenterai d'en donner le dé-

nombrement, que personne ne fera fâché de voir ; 

6c je ne donnerâi point ce dénombrement en chiffres, 

de peur que quelqu'un ne soupçonne ici des fautes 

d'impression. 

Les pieçes osseuses font au nombre de quatre mille 
TTtt 



trois cents quatre-vingts-six : 'û y a soixante-neuf 
muscles. 

Les artères des ouies , Outre leurs huit branches 

principales, jettent quatre mille trois cents vingt ra-

meaux ; chaque rameau jette de chaque côté fur le 

plat de chaque lame, une infinité d'artères capillai-

res transversales, dont le compte ne feroit pas im-

possible: il passe de beaucoup tous ces nombres en-
semble. 

II y a autant de nerfs que d'arteres,les ramifications 

des premiers suivant exactement celles des autres. 

Les veines ainsi que les artères, outre leurs huit 

branches principales, jettent quatre mille trois cents 
vingt rameaux, qui font de simples tuyaux, &c qui à 

la différence des rameaux des artères, ne jettent point 
de vaisseaux capillaires transversaux. 

Ce nombre prodigieux d'os, de muscles, de vais-
seaux , de nerfs, de veines , & d'artères, concourant 

au même but , arrangés avec tant d'industrie, mar-
quer* fans doute la main du souverain artiste. Que 

ses œuvres font admirables ! Et puisqu'il ne s'est point 

lassé de les produire dans les eaux comme fur la ter-

re, suivant la remarque de Galien, les hommes peu-
vent-ils jamais se lasser de les lire &L de les étudier l 

Que cette étude est belle i qu'elle est intéressante ! 

Etude de tout tems , de tous lieux , de tout âge, 

Que ri? épuiseront point les siécles à venir ! 

Je la propose aux grands , je la propose au sage : 
Par ou saur ois-je mieux finir? 

Article communiqué par M. le CHEVALIER DE 

JAUCOURT. 

La pêche de la carpe n'a rien de particulier. 

* CARPÉE , f. m. ( Hifl. anc. ) espece de panto-

mime ancienne, que les Athéniens & les Magnésiens 

Í
>euples de Thessalie, avoient coutume de danser de 

a manière suivante. Un des danseurs mettoit bas ses 
armes, fembloit labourer ck semer, regardoit sou-
vent derrière lui, comme un homme inquiet. Un se-
cond danseur imitoit Faction d'un voleur qui s'ap-

proche. Le premier reprenoit auísi-tôtfes armes , & 

il y avoit entr'eux un combat autour de la charrue 

&c des bœufs : ce combat se livroit en cadence & 

au son de la flûte. Le voleur remportoit la victoire ; 

lioit le laboureur, & emmenoit les bœufs ; quelque-

fois le laboureur étoit victorieux. Rien n'a plus de 
rapport avec les ballets que le sieur Dehesse ima-

gine avec tant d'esprit, & qui sont si bien exécutés 

par nos comédiens Italiens. 

On dit que cette danse fut instituée pour accou-

tumer les paysans à se défendre contre les incursions 
des brigands. 

CARPEN, ( Géog.) petite ville forte de la haute 

Hongrie dans le comté de Bars. 

CARPENEDOLO , ( Géog. ) petite ville d'Italie 

-dans le Brefcian, aux Vénitiens. 

CARPENTER-LAND ou CARPENTARIA, 
( Géog. ) pays d'Asie de la nouvelle Guinée, dans la 

nouvelle Hollande. 

CARPENTRAS , ( Géog. ) ville de France en Pro-

vence, capitale du comté Venaiísin. Long. zzd. 42!. 
53". lat. 44*. 3'. 33". 

* CARPENTUM, ( Hifl. anc. & antiq. ) char à 

plusieurs usages chez les Romains. II étoit ordinaire-

ment employé à porter les matrones, & les impéra-

trices fous les empereurs. II étoit tiré par des mules ; 

il n'avoit que deux roues , rarement quatre ; il ne 

íervoit pas seulement pour les femmes. Florus fait 

mention d'un roi Gaulois qui fut pris combattant fur 

un carpentum d'argent, & mené en triomphe fur le 
même chariot. 

CARPI, (Géog.) ville d'Italie en Lombardie dans 

le Modénois, Long. z8* ZÓ* lot. 44. 4Ó, 
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"C ARpì , ( Géog. ) petite ville d'Italie dans ì'ètat 

de Venise au Veronois ; fur l'Adige. 

CARPIO , ( Géog. ) petite ville d'Espagne dans 
l'Andalousie, fur le Guadalquivir. 

CARPOBALSAMUM, ( Hist. nat. bot. ) baie 

ou fruit de l'arbre qui produit le vrai baume de Ju-

dée. Ce fruit n'a pas de nom François. II est fort sem-
blable endosseur, en figure, & en coiúeur, à celui 

du térébinthe. Ce mot vient de deux mots Grecs, 
za.p7roç, fruit, & QoÍÁffctjjLoç, baume. 

Le carpobaljâmum est une baie oblongue, avec un 
petit calice & une écorce brune ridée, marquée de 

quatre côtés , d'un goût & d'une odeur agréable. 
On en trouve peu dans les boutiques. II faut s'y con-

noître pour Tacheter. II est très-rare. Celui qu'on 

vend d'ordinaire n'est que du poivre de la Jamaïque. 

D'autres y substituent les çubebes ou les baies de ge-
névrier. 

Le carpobalfamum entre dans la composition de la 

thériaque & du mithridate : on voit par-là qu'il efl 

regardé comme stomachique , cordial, & propre à 
fortifier. (N) 

CARPOBOLUS, s. m. ( Hifl. nat. bot. ) genre de 

plante dont les individus paroissent ronds lorsqu'ils 
font renfermés dans leur enveloppe : mais dans la 

fuite l'enveloppe & le corps qu'elle renfermoit s'ou-

vrent par le haut, de forte qu'ils ressemblent à une 

cloche renversée & découpée par les bords. II y a au 

centre de la plante un fruit rond, recouvert d'une 

membrane très-mince, composé de semences très-

petites , & environné d'une certaine liqueur très-

claire. Cette liqueur n'est pas plutôt évaporée, que 

le carpobolus change de forme ; de concave qu'il étoit, 

il devient convexe : ce changement fe fait en un ins-

tant , & avec tant de violence, que le ressort du fond 

de la plante lance le fruit en haut. Aussitôt que le fruit 

est sorti, le carpobolus perd une partie de sa conve-

xité ; une moitié s'affaisse & se recourbe en-dedans. 

Ces observations ne se peuvent faire qu'à l'aide du 
microscope. Micheli, Neva pl. gen. Voyt\ PLANTE. 

(O 
• CARPOCRATIENS, f. m. pl. ( Hifi. eccUs.) hé-

rétiques qui parurent dans le xi. siécle , & prirent 

ce nom de leur chef Carpocrate , natif d'Alexandrie. 

C'étoìt une branche de la secte des Gnostiques, qui 

renouvella les erreurs de Simon le Magicien, de Me-
nandre, de Saturnin, de-Basilide, &c. 

Les Carpocratiens reconnoissoient un principe uni-

que & pere de toutes choses, mais dont ils ne disoient 

ni le nom, ni la nature : cependant ils pensoient que 

le monde avoit été créé par des anges ou des génies 

bien inférieurs à ce premier principe. Ils nioient la 

divinité de Jefus-Christ, qui, difoient-ils, étoit fils de 

Joseph , né comme les autres hommes, mais favorisé 

de dons extraordinaires, & distingué par fa vertu. 

Pour arriver à Dieu il falloit, selon.eux, avoir ac-

compli toutes les œuvres du monde & de la concu-

piscence , à laquelle il falloit obéir en tout ; préten-

dant qu'elle étoit cet adversaire à qui i'Evangile or-

donne de céder , tandis que l'on est avec lui dans la 

voie ( Matth. v. vers, zó.): que î'ame qui résistoit à 

la concupiscence, en étoit punie en passant après la 

mort successivement d'un corps dans un autre, jus-
qu'à ce qu'elle eût accompli toutes les oeuvres de la 

chair; & que par conséquent on ne pouvoit trop se 
hâter d'acquitter cette dette. De-là ces impudicités 

en tout genre auxquelles ils se livroient sans remords: 

au moins pour leur imposer silence avoient-ils ima-

giné ce principe qui conduit aux derniers excès, qu'il 

n'y a point d'action bonne ou mauvaise en soi, mais 

seulement par l'opinion des hommes. Ils déteííoient 
le jeûne, recherchoient tous les plaisirs des sens, & 

admettoient la communauté des femmes, Fleury, 
Hifi, eccléf tom, I. liv. III. pag. JJJ. 
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CARQUOIS, s. m. (Art. milit.) espece de boîte 

<ou de fourreau, dans lequel les troupes qui se fer-
vent d'arcs mettent leurs flèches. (Q) 

CARRAVEIRA, (Géog.) ville de la Turquie, en 
Europe, dans la Macédoine. Long. 40. lat^o. zy. 

CARRE, qu'on nomme auíîi carse, f. f. (Comm.) 

mesure de continence, dont on se sert à Briare pour 

mesurer les grains. 
La carre peíë vingt livres ; & dix carres & ~ de ces 

carres font le feptier de Paris. Krye^ SEPTIER. Diction, 

de Commerce , tom. II. pag. Z02- (G) 

* CARRÉ, qu'il semble qu'on devroit écrire 
quarré, est un adjectif dont on a fait un substantif, qui 
Résigne dans les arts méchaniques & des instrumens 
& des formes, où se fait particulièrement remarquer 
celle du quarré, c'est-à-dire , de la figure à quatre 
côtés perpendiculaires l'un à l'autre, & égaux en-
tr'eux. V. ces différentes acceptions dans les art. suivans. 

CARRÉ, f. m. en terme de Bijoutier, c'est propre-
ment le pilier qui fait l'angle d'une tabatière. II se ti-
re au banc. ^by^BANC À TIRER. 

CARRÉ,.TRAÎNE ou TRAÎNEAU, (Corderie.) bâtis 
de charpente en forme de traîneau, fur le devant du-
quel s'élèvent deux montans qui portent une traver-
íe dans laquelle passent les manivelles qui fervent à 
tordre les torons, ou à commettre la corde. On char-
ge les carrés de poids, pour que les torons soient bien 
tendus. Voye^V article CORDERIE & les figures. 

CARRÉ, ( Gravure & Monnoyage. ) morceau d'a-
cier fait en forme de dé, dans lequel on a gravé en 
creux ce qui doit être en relief dans une médaille. 
Quand les carrés font bien trempés, l'on y frappe st 
l'on veut des poinçons de même que l'on frappe des 
carrés avec les poinçons : ces derniers carrés alors s'ap-
pellent matrices. Voye^ MATRICE. Voye^ Pl. I. de là 

Monnoie, fig. 3. & 4. 
CARRÉ de cuir, (Tanneur & Cordonniers) c'est ainst 

que les Tanneurs ôc autres qui font commerce de 
gros cuirs, appellent des morceaux de cuir fort, cou-
pés par carrés : un carré contient juste ce qu'il faut de 
cuir pour faire une paire de souliers: cette étendue 
de cuir se nomme aufíì tableau; & l'on dit des Cor-
donniers qui se pourvoyent de cette manière, parce 
ce qu'ils ne font pas en état d'acheter des cuirs en-

tiers, qu'ils vont au tableau. 
* CARREAU, f. m. (Architecture.) terre moulée 

de différentes formes & grandeurs, &: cuite comme 
la brique. Voye^ Varticle BRIQUE. Le carreau prend 
différens noms : le quarré, grand de fix à sept pou-
ces , sert à parer les atres ; le grand carreau a six pans 
de six à sept pouces ; le petit carreau a six pans de qua-
tre pouces. Le premier de ces deux-ci s'employe quel-
quefois aux jeux de paume & grandes galeries ; le se-
cond, dans les salles &c les chambres ordinaires. Les 
anciens appelloient ces carreaux à six pans,/<zvi, de la 
ressemblance qu'ils ont avec les panneaux des rayons 
de miel ; ceux à trois pans trigona ; les quarrés qua-

drata; ceux qui avoient la même base & la même 
hauteur, tejsera. Le carreau de fayence ou de Hollande , 

ordinairement de quatre pouces en quarré, sert à 
paver les salles de bains, les petits cabinets ou lieux 
à soupapes, & autres endroits de cette nature. IIy a 
des carreaux mi-partis de différentes couleurs, avec 
lesquels on peut former un grand nombre de desseins 
& de figures agréables. On trouve dans les Mém. de 

VAcadémie, année 1 j04.pag. 363. un essai fur cette 
matière, par le fameux P. Sebastien. En cherchant, 
selon la méthode qu'il propose, en combien de ma-
nières deux carreaux mi-partis chacun de deux mê-
mes couleurs, pourroient s'assembler, en les disposant 
toûjours en échiquier, on trouve soixante-quatre, 
ce qui ne doit pas étonner. Deux lettres ou deux chif-
fres ne se combinent ordinairement que de deux fa-
çons , parce qu'ils ne changent de situation que pour 
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être mis l'un après l'autre fur une ligne, la base de-
meurant toujours la même : mais dans l'arrangement 
de deux carreaux, l'un des deux peut prendre quatre 
situations différentes, dans chacune desquelles l'au-
tre carreau peut changer seize fois, ce qui donne les 
soixante-quatre combinaisons. Poye^ , Planche du 

Carreleur, ces soixante-quatre combinaisons. 

Mais en examinant ces soixante-quatre combinai-
sons , on y trouve un grand nombre de figures sem-
blables, & l'on voit qu'elles se réduisent à trente-
deux différentes; parce que chaque figure est répétée 
deux fois dans la même situation, & que les ensem-
bles ne diffèrent les uns des autres, que par la tran£ 
position du carreau le plus ombré. Tels font, même 

Planche, le premier & le troisième; le second & le 
quatrième ; le cinquième & le trente-unieme ; le sixiè-
me & le trente-deuxième ; le septième & le vingt-
neuvieme ; le huitième & le trentième ; le neuvième 
& le quarante-troisième ; le dixième & le quarante* 
quatrième ; le onzième & le quarante-unieme ; le dou-
zième & le quarante-deuxième ; le treizième & le cin-
quante-cinquième ; le quatorzième & le cinquante-
sixième ; le quinzième & le cinquante-troisième ; le 
seizième & le cinquante-quatrième ; le dix-septieme 
& le dix-neuvieme ; le dix-huitieme & le vingtième ; 
le vingt-unieme & le quarante-septieme ; le vingt--
deuxième & le quarante-huitieme ; le vingt-troisieme 
& le quarante-cinquieme ; le vingt-quatrieme & le 
quarante-sixieme ; le vingt-cinquieme & le cinquan-
te-neuvième ; le vingt-sixieme & le soixantième ; le 
vingt-septieme & le cinquante-septième; le vingt-
huitieme & le cinquante-huitième ; le trente-troisiè-
me 8c le trente-cinquième ; le trente-quatrième & le 
trente-sixième ; le trente-septième & le soixante-troi-
sieme ; le trente-huitième & le foixante-quatrieme ; 
le trente-neuvième & le soixante-unieme ; le quaran-
tième & le foixante-deuxieme ; le quarante-neuvie-
me & le cinquante-unieme ; le cinquantième & le cin-

quante-deuxième. 
II y a plus: si l'on n'a point d'égard à la situation 

& au même point de vue, on apperçoit que ces tren-
te-deux figures différentes peuvent encore se réduire 
à dix semblables. Telles sont, même Planche, la pre-
mière, la troisième, la dix-huitieme, la vingtième , 
la trente - troisième, la trente - cinquième, la cin-
quantième, & la cinquante - deuxième : la seconde, 
la quatrième, la dix-septieme, la dix-neuvieme, 
la trente - quatrième, la trente - sixième, la qua-
rante-neuvième, & la cinquante-unieme: la cin-
quième, la trente-unieme, la seizième, la cinquan-
te-quatrième, la trente-neuvième, la soixante-unie-
me, la vingt-quatrieme, & la quarante-sixieme: 
la sixième, la trente - deuxième, la treizième, la 
cinquante-cinquième, la quarantième, la foixante-
deuxieme, la vingt-unieme, & la quarante-septie-
me : la septième, la vingt-neuvième, la quatorziè-
me , la cinquante-sixième, la trente-septième, la soi-
xante-troisième , la vingt-deuxieme, & la quarante-
huitieme : la huitième , la trentième, la quinzième , 
la cinquante-troisième, la trente-huitième, la foixan-
te-quatrieme , la vingt-troisieme, & la quarante-cin-
quieme : la neuvième, la quarante-troisième, la vingt-
huitieme, & la cinquante-huitième : la dixième, la 
quarante-quatrieme, la vingt-cinquieme, & la cin-
quante-neuvième : la onzième, la quarante-unieme , 
la vingt-sixieme, & la soixantième : la douzième, la 
quarante-deuxieme, la vingt-septieme, & la cinquan-

te-septième. 
Si l'on exclut de ces dix figures les variétés qui 

naissent de ce que les parties blanches se trouvent à 
la place des parties noires, & les noires à la place 
des blanches, elles se reduiront encore à quatre, oíi 
ces parties se voyent dans les unes à droite, comme 
elles font dans les autres à gauche, ou en-haut comme 
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elles font en-bas ; enforte que si on les suppose tra-

cées fur un papier transparent, on verra les unes en 

les regardant à travers le papier, comme on voit les 

autres fur le papier même ; d'où il s'enfuit qu'à pro-

prement parler, leurs figures ne font pas différentes. 

Telles font les
 9

e, 43e, 28e, 58% 10e, 44e, 25% 29e, 

11e,41e, 26e, 60e, 12e,42e, 27e, 6c 57e;les6e, 

32e, 13e, 55e, 40e, 62e, 21e, 47% 8e, 30e, 15e, 

53e, 38e, 64e, 23e, & 45e; les 7e, 29e, 14e, 56e, 

37e, 63e, 22e, 48e, 5% 3i% 16e, 54e, 39% 61% 

24e, 46% & les 2% 4% 17% 19% 34% 36% 49% 

51e, iere, 3e, 18% 20e, 33e, 35% 5°% 5*\ 
Peut-être qu'en cherchant quelque manière de dis-

poser les combinaisons de ces carreaux fur le papier, 

on eût rencontré quelque loi qui auroit dispensé de 

rémunération précédente : mais c'est ce que person-

ne n'a encore tenté, non plus que la combinaison 

de plusteurs carreaux, & moins encore la combinai-

son de carreaux partis de plusteurs couleurs. 

Si l'on s'occupe à former des desseins & des com-

partimens avec ces figures jointes ensemble 6c toû-

jours en échiquier, on en formera une multitude pro-

digieuse. Nous n'avons pas jugé à propos de les faire 

graver; elles en paroîtront plus surprenantes à ceux 

qui les verront naître fous leurs yeux, soit par amuse-

ment , soit par utilité : mais pour les diriger dans cet-

te opération, nous allons leur indiquer & les car-

reaux & Tordre dans lequel ils auront à les assembler 

pour en former des tous agréables : ces exemples 

pourront être de quelque commodité non-feulement 

pour les Carreleurs, mais encore pour les ouvriers 

en Marqueterie , en Tableterie, en Menuiserie, 6c 
autres ouvrages faits de pieces rapportées. 

On voit, Planche du Carreleur, les soixante-quatre 

combinaisons possibles que Ton peut faire avec deux 

carreaux mi-partis selon leur diagonale. Cette plan-

che est divisée en quatre colonnes de haut-en-bas ; 

chaque colonne est partagée en cinq quarrés : dans 

le premier quarré de chaque colonne on a figuré en 
grand un seul carreau, qui est différemment situé dans 

chacune, ainsi que Ton les voit par A, B, C, D, qua-

tre lettres qui marquent toûjours les mêmes côtés du 

carreau; A, D, les deux colorés; B, C, les deux 

blancs. Ainsi dans tous les quarrés de la première co-

lonne , le carreauìeplus ombré est toûjours censé ap-

pliqué horifontalement au côté A ; dans la seconde, 

au côté B ; dans la troisième, au côté C ; 6c dans la 
quatrième, au côté D. 

Dans les quatre quarrés qui achèvent la première 

colonne, 6c qui ont la lettre A au centre, on a figuré 

les 16 combinaisons qui fe peuvent faire avec deux 

carreaux ; l'un desquels qui est le plus ombré, demeu-

re toûjours horifontal fur le côté A. On a suivi le mê-

me ordre dans les autres colonnes. Les quarrés de 

chacune font marqués d'une même lettre : ainsi ils 

ont au centre B à la seconde ; C, à la troisième; D, 

à la quatrième. On a séparé les combinaisons de qua-

tre en quatre, pour éviter la confusion : on auroit pû, 

outre cet avantage, s'en proposer un autre,celui de 

rencontrer quelque loi qui donnât sans peine les sem-

blables 6c les différens , ainsi que nous Tavons re-
marqué plus haut. 

On aura un premier dessein régulier , si Ton fait 

une ligne de la combinaison 2, 6c sous cette ligne une 

autre ligne de même longueur, avec la même com-
binaison 2, 6c ainsi de fuite. 

On aura un second dessein, si Ton fait une pre-

mière rangée avec la combinaison 2 ; une seconde 

avec la combinaison 34, & alternativement ainsi de 
suite. 

Un troisième dessein, si Ton fait Ia première ran-

gée de la combinaison 6, & la seconde de la com-

binaison 40 , 6c ainsi de suite alternativement. 

Un quatrième, si Ton fait la première rangée avec 

la combinaison 12, & la seconde avec la combinai-
son 10, & ainsi de suite alternativement. 

Un cinquième, si Ton fait la première rangée avec 
les deux combinaisons 24 & 14 , miles alternative-

ment ; la seconde avec les deux combinaisons 22 k 
16 alternativement ; la troisième avec les deux com-

binaisons de la première, mais en mettant 14 avant 

24 ; la quatrième avec les deux combinaisons de la 

seconde, mais en mettant 16 avant 22, & ainsi de 
suite. 

Un sixième , si Ton fait la première rangée avec 

la combinaison 24, & la seconde avec ia combinai-

son 16 , & ainsi de suite alternativement. 

Un septième , en faisant la première rangée avec 
la combinaison 42 ; la seconde avec la combinaison 

10 ; la troisième comme la seconde; 6c la quatrième 
& cinquième comme la première. 

Un huitième , si Ton fait la première rangée des 

28 , 26, & 50 combinaisons mises de fuite ; la secon-

de des 26, 50 , & 28 ; & la troisième , des combi-
naisons 50, 28 , & 26. 

Un neuvième, si Ton fait la première rangée des 

deux combinaisons 10 & 12; & la seconde & troi-
sième, des deux combinaisons 12, 10. 

Un dixième , si Ton fait la première rangée de la 

combinaison 14; la seconde, des combinaisons40 

6c 8 ; la troisième, des combinaisons 38 & 6;&la 
quatrième , de la combinaison 22. 

Un onzième , en faisant la première rangée de la 
combinaison 24 ; 6c la seconde , de la combinai-
son 22. 

Un douzième, en faisant la première rangée des 

combinaisons 6 & 38 ; la seconde , des combinaisons 

40 & 8 ; la troisième, des combinaisons 38 k 6 ; k 
la quatrième, des combinaisons 8 & 40. 

Un treizième , si Ton fait la première rangée des 

combinaisons 14 & 24 ; la seconde, des combinai-
sons 24 & 14. 

Un quatorzième , si Ton fait la première rangée 

de la combinaison 24; 6c la seconde , de la combi-
naison 14. 

Un quinzième, si Ton fait la première rangée des 

combinaisons 50 & 1 ; & la seconde, des combinai-
sons 18 & 34. 

Un seizième, en faisant toutes les rangées de la 
combinaison 14. 

Un dix-septieme, en faisant toutes les rangées des 
combinaisons 14 & 24. 

Un dix-huitieme, en faisant toutes les rangées des 
combinaisons 28 6c 12. 

Un dix-neuvieme , en faisant îa première rangée 

des combinaisons 10, 14, 10, & 6 ;la seconde,des 

combinaisons 16, 12, 8, & 12; la troisième,des 

combinaisons 14, 1 o, 6, 1 o ; la quatrième, des com-

binaisons 12, 8, 12, 16 ; la cinquième, des combi-

naisons 10, 6,10, 14 ; la sixième , des combinai-

sons 8,12, 16,8; la septième, des combinaisons 6, 

10, 14, 10; & la huitième, des combinaisons 12, 
16, 12,8. 

Un vingtième , en faisant la première rangée des 

combinaisons 28 & 12 ; la seconde, des combinaisons 

14 & 22 ; la troisième, des combinaisons 12 & 28; 
& la quatrième des combinaisons 22 & 14. 

Un vingt-unieme, en faisant la première rangée 

des combinaisons 10, 14, 6c 12 ; la seconde, des 

combinaisons 22, 34, 2; la troisième , des combi-

naisons 14, 12, 10 ; la quatrième, des combinaisons 

34, 2, 22 ; la cinquième, des combinaisons 12, 10, 
14 ; 6c la sixième, des combinaisons 2, 22.34. 

Un vingt-deuxieme, en faisant la premiaírangée 
des combinaisons 28 ,12 ; la seconde, descombinai-

fous 26 , 10 ; la troisième, des combinaisons 10,26; 
la quatrième , des combinaisons 12, 28. 

Un vingt-troisieme, en faisant la première rangée; 



áes combinaisons 24, 16 ; Se la seconde, des combi-
naisons 26, 10. 

Un vingt - quatrième , íi l'on fait la première ran-
gée des combinaisons 28, 10; la seconde , des com-
binaisons 26,12 ; la troisième, des combinaisons 12, 
26 ; & la quatrième , des combinaisons 10, 28. 

Un vingt cinquième, si l'on fait la première rangée 
de la combinaison 12, répétée deux fois de fuite ; & 
de la combinaison 28 , répétée auísi deux fois, en 
continuant ainsi : la seconde, de la combinaison 28, 
répétée deux fois de fuite ; & de la combinaison 12, 
auísi répétée deux fois de fuite : la troisième, de la 
combinaison 26, répétée deux fois de fuite ; oc de la 
combinaison 10, auísi répétée deux fois de fuite : la 
quatrième comme la seconde ; la cinquième comme 
la troisième ; la sixième, de la combinaison 10 , répé-
tée deux fois ; & de la combinaison 26 , auísi répétée 
deux fois :ia septième, de la combinaison 12, répétée 
deuxfois de fuite ; & de la combinaison 28 , répétée 
auísi deux fois ; & la huitième comme la sixième. 

Un vingt-sixieme, en faisant la première rangée 
de la combinaison 14, une fois ; la combinaison 22 , 
une fois; la combinaison 14, deux fois ; 6k: ainsi de 
fuite pour cette rangée : la seconde , des trois com-
binaisons 12, 16, 28 ; la troisième, des trois combi-
naisons 10, 24, 26; la quatrième, des trois combi-
naisons 26, 16, 10; la cinquième , des trois combi-
naisons 28, 24, 12; la sixième, de la 22 une fois, 
de la 14 une fois, de la 22 deux fois. 

Un vingt-septieme , en formant la première rangée 
de la combinaison 24, deux fois ; & de 12, 14, 28, 
une fois chacune : la seconde, de la 14 deux fois ; &c 
de 10 , 22 , 26, chacune une fois : la troisième , de 
la 24 , deuxfois; & des 12, 16 , 28 , chacune une 
fois : la quatrième , des 8, 40, 28 , 24, 12, chacune 
une fois ; la cinquième , des 6,38,12,16,28, cha-
cune une fois ; la sixième, de la 16, deux fois ; & des 
28, 24, 12, une fois : la septième, de la 22, deux 
fois ; & des 26 , 14, 10, une fois : la huitième , de 
la 16 , deux fois ; & des 28,22,12, une fois : la neu' 
vieme, de la 22, deux fois ; & de la 14, trois fois : 
la dixième, de la 14, deux fois ; & de la 22, trois fois. 

CJn vingt-huitieme , en faisant la première rangée 
de la 28 , une fois ; de la 12, deux fois ; de la 22, une 
fois, & une fois de la 28 : la seconde, de la 26, une 
fois ; de la 10, deux fois ; de la 22, une fois ; & de 
la 26, une fois : la troisième, de la 18 , de la 34,12, 
16 , & 28, chacune une fois : la quatrième, des 28, 
12, 10, 22, & 26, chacune une fois ; la cinquième, 
des 12, 28, 26, 14, & 10, chacune une fois ; la si-
xième , des 2, 50, 28 , 24, & 12, une fois chacune ; 
la septième, de la 10 , une fois ; 26, deux fois; 14, 
& 10 , chacune une fois : la huitième, de la 12, une 
fois ; de la 28 , deux fois ; de la 14 &C de la 12, cha-
cune une fois : la neuvième , des 10, 26 , 50, 24, Sc 
2, chacune une fois : la dixième , des 26, 10, 34, 
16 , & 18 , chacune une fois. 

Un vingt-neuvieme , si l'on fait la première rangée 
de la 26 , 22, & 10, chacune une fois ; la seconde, 
des 28 , 16, & 12, chacune une fois ; la troisième, 
des 12, 14, 28, chacune une fois ; la quatrième , 
des 28, 22, 12 ; la cinquième, des 12, 14, 28; & la 

sixième , des 10, 14 , 26. 
Le trentième oc dernier , de ceux que nous donne-

rons , si l'on fait la première rangée avec les 16 & 
8 , chacune une fois ; la 22, deux fois ; les 40 & 16, 
chacune une fois ; la seconde avec les 34,6,50,2, 
3 8, & 18, chacune une fois ; la troisième, avec les 
12,8,26, 1 o, 40, & 28 , chacune une fois ; la qua-
trième , avec les 28 , 6 , 10, 26 , 38 , 12, chacune 
une fois ; la cinquième , avec les 5 ©, 8 , 34, 18, 40 , 
2 , chacune une fois ; la sixième, avec la 44 & la 3 2 , 
chacune une fois ; la 14, deux fois ; la 28 &c la 24, 
chacune une fois ; la septième, avec les 22 & 40, 
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chacune une fois ; la 16, deux fois ; & les 8 & 11 > 
chacune une fois : la huitième, avec les 2, 3 8, 18, 
34, 6 , & 50, chacune une fois ; la neuvième, avec 
les 10, 40, 28 , 12, 8, 26, chacune une fois; la di-
xième , avec les 26, 3 8, 12,28,6, & 10, de fuite ; 
la onzième, avec les 18 , 40, 2, 50, 8, 3 4, de fuite; 
ensin la douzième, avec les 14 & 3 8, chacune une 
fois ; la 24, deux fois de fuite ; les 6 & 14, chacune 
une fois. 

Le P. Sébastien a choisi ces trente desseins fur plus 
d'un cent ; & en esset ils font très-beaux, & suffisent 
pour introduire assez de variété dans les ouvrages 
de Tableterie & de Menuiserie. Au reste ìl sera facile, 
en suivant la même méthode, d'en former un grand 
nombre d'autres, même au-delà de la centaine que 
le P. Sebastien avoit trouvée. 

CARREAU , en Architecture , se dit d'une pierre qui 
a plus de largeur au parement que de queue dans le 
mur, & qui est posée alternativement avec la boutisse 
pour faire liaison. Voye^ BOUTISSE. ( P ) 

CARREAU OU CARREAUX, en Marine ; on donne 
en général le nom de carreau à toutes les ceintes ou 
préceintes : mais il se donne auísi bien souvent en 
particulier à la lisse de vibord , qui est la plus haute 
de toutes les préceintes, & qui forme l'embelle. V,. 
CEINTE,.PRÉCEINTE , & LISSE DE VIBORD. 

CARREAU de chaloupe , (Marine.) ce font les pie-
ces de bois qui font le haut des côtés d'une chaloupe. 
Voye^ CHALOUPE , & la Plan. XV.fig. 1. le carreau * 
n°.6.fig.z.&fig.3-cotéi. (Z) 

CARREAU , ( Jardinage. ) c'est une piece de terre 
oblongue , qui fait partie d'un parterre, ou d'un pota-
ger. Le carreau de parterre est ordinairement bordé 
de buis nain, & garni de fleurs ou de gaíbn. Le car-* 

reau de potager est semé de légumes & d'autres her-
bes , & n'est séparé du reste que par des raies un peu 
plus profondes. 

CARREAU VERNISSÉ , (Manège. ) est un grand 
carreau plombé qu'on met dans les écuries au-dessus 
des mangeoires des chevaux, pour les empêcher de 
lécher le mur. Voye^ ECURIE , MANGEOIRE. On fait 
auísi du petit carreau vernissé pour les compartimens. 

(H 
CARREAU , en Menuiserie, c'est un petit ais quar-

ré de bois de chêne , dont on prépare autant qu'il en 
faut pour remplir la carcasse d'une feuille de par-* 
quet. 

CARREAU, terme d'ancien Monnoyage: lorsque l'on 
fabriquoit les espèces au marteau, le métal ayant été 
moulé en lames, oc battu fur l'enclume à peu près de 
l'épaisseur de la monnoie à fabriquer, on coupoit 
ces lames par morceaux quarrés avec des cifoirs, en-
suite on rechaussoit &c l'on abattoit les pointes ou 
angles de ces quarrés, qu'on appelloit ensuite car~ 

reaux. 

CARREAU, ( en Rubanerie. ) Voye^ EFFILÉ. 

CARREAU , instrument ou partie du métier des étof-

fes de foie. On se sert de carreaux de dissérentes espè-
ces ; il y en a de plomb, de fer , & de terre ; on les 
fait d'un poids proportionné. 

Les carreaux pour les lisses de satin à cinq & à huit 
lisses font trop petits à trois livres, il leur en faut au 
moins trois livres & demie ; mais l'ordinaire est de 
quatre : ils ont besoin de ce poids, non-feulement 
pour faire baisser ou relever la lisse, mais encore 
pour faire relever le calqueron & la marche , qui 
font toûjours un poids. 

CARREAU, c'est le nom qu'on donne en Serrure-
rie , Taillanderie , & autres arts en fer, à une forte de 
grosses limes quarrées, triangulaires , ou méplates : 
on s'en sert pour enlever au fer les inégalités de la 
forge ; ce qui s'appelle dégrossir. La taille de ces li-
mes est rude ; du reste elle est la même qu'aux au-



7°* CAR 

tres. Ces sortes de limes font ordinairement de fer 
trempé en paquet. ' 

II y a le demi-carreau ou carrelet , qui n'a que la moi-

tié de la force du carreau , & qui lert pour les ouvra-

ges dont le dégrossissage est moins considérable, 
CARREAU, terme de Tailleur & de Banchiffeufe, c'est 

un instrument de fer dont les Tailleurs 6c autres ou-

vriers en couture se servent pour applatir leurs ren-

traitures, & d'autres parties des étoffes qu'ils ont cou-

sues ensemble, en Fappuyant 6c le passant par-dessus 

après l'avoir fait chauffer. 

Cet instrument est de fer, d'environ dix pouces 

de longueur , 6c deux de largeur par un bout, 6c se 
termine en pointe par l'autre. II a auísi un manche 

de fer à un de ses bouts en forme de queue , qui se 
reploye sur la masse du carreau , & lui est parallèle. 

Le carreau des Tailleurs diffère de celui des Blan-

chisseuses , en ce que le premier est étroit, long, poin-

tu, & brut ; l'autre au contraire est arrondi par fa 

partie antérieure , & fa platine est fort unie. 

II y a des carreaux de Tailleur 6c de Blanchisseuse 

de deux espèces ; les uns solides, les autres compoíés 

de différentes pieces qu'on assemble, 6c qui forment 

une espece de boîte , dans laquelle on peut enfermer 

ou du feu , ou quelque corps chaud. Voye^ les Plan-

ches de Taillanderie & leur explication. 

CARREAU; les Vitriers appellent ainsi une piece 

de verre quarrée ou d'une autre sigure, mise en 

plomb, ou retenue avec des pointes , ou du papier , 

Ou du mastic, dans les chaísis d'une fenêtre. 

.F/YZ/ZC-CARREAU , forte de jeu dont M. de Buffon 

a donné le calcul en 1733 , avant que d'être de l'A-

cadémie des Sciences. Voici l'extrait qu'on trouve 

de son mémoire fur ce sujet, dans le volume de l'A-

cadémie pour cette année-là. 

Dans une chambre carrelée de carreaux égaux, & 

supposés réguliers, on jette en l'air un louis ou un 

écu, & on demande combien il y a à parier que la 

piece ne tombera que fur un seul carreau, ou fran-

chement. 

Supposons que le carreau donné soit quarré ; dans 

ce quarré inscrivons-en un autre qui en soit distant 
partout de la longueur du demi-diametre de la pie-

ce ; il est évident que toutes les fois que le centre 
de la piece tombera fur le petit quarré ou fur fa cir-

conférence , la piece tombera franchement ; 6c qu'au 

contraire elle ne tombera pas franchement, si le cen-

tre de la piece tombe hors du quarré inscrit : donc la 

probabilité que la piece tombera franchement, est à 
la probabilité contraire , comme l'aire du petit quar-

ré est à la différence de l'aire des deux quarrés. 

Donc pour joiier à jeu égal, il faut que le grand 

quarré soit double du petit ; c'est-à-dire,que le diamè-

tre de la piece étant 1, & x le côté du grand quarré, 

on aura x2 : (x — i)2 : : 2 : 1 , d'où l'on tire facile-

ment la valeur de x, qui fera incommensurable avec 

le diamètre de la piece. 
Si la piece , au lieu d'être ronde, étoit quarrée, 

&, par exemple, égale au quarré inscrit dans la pie-

ce circulaire dont nous venons de parler ; il faute 

aux yeux que la probabilité de tomber franchement 

deviendroit plus grande : car il pourroit arriver que 

la piece tombât franchement hors du petit quarré : 

le problème devient alors un peu plus difficile, à cau-

se des différentes positions que la piece peut pren-

dre ; ce qui n'a point lieu quand la piece est circu-

laire , car toutes les positions font alors indifférentes. 

Voici dans un problème simple une idée qu'on peut 

former de ces différentes positions. 

Sur un seul plancher formé de planches égales 6c 
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parallèles, on jette une baguette d'une certaine Ion* 

gueur, 6c íùpposée sans largeur: on demande la pro-

babilité qu'elle tombera franchement fur une feule 

planche. Que l'on conçoive le point du milieu de la 

baguette à une distance quelconque du bord de la 

planche, & que de ce point comme centre on décrive 

un demi-cercle dont le diamètre soit perpendiculaire 
aux côtés de la planche ; la probabilité que la ba-

guette tombera franchement, fera à lâ probabilité 

contraire , comme le secteur circulaire renfermé au-

dedans de la planche est au reste de l'aire du demi-

cercle ; d'où il est aisé de tirer la solution cherchée. 

Car nommant x la distance du centre de la baguette 

à l'un dés côtés de la planche, Xle secteur corres-

pondant, dont il est toûjours facile de trouver la va-

leur en x , 6c A l'aire du demi-cercle ; la probabilité 

cherchée fera à la probabilité contraire , comme 
fXdxeûkfdx(A-X). Voy. JEU, PARI.(0) 

CARREFOUR , f. m. (Jardinage?) est la rencon-

tre de quatre allées dans une forêt, dans un bois; ce 

qui imite l'issue de quatre rues dans une ville, que 

l'on nomme auísi carrefour. 

On les peut faire circulaires ou quarrés : dans 

cette derniere forme on en retranche les encoignures, 

ce qui leur donne plus de grâce, & les aggrandit 

considérablement. (K) 

CARRELAGE , f. m. en Architectures dit de tout 

ouvrage fait de carreau de terre cuite, ou de pierre, 

ou de marbre. (P) 

CARRELER, v. act. c'est paver une chambre," 

une salle, &c. avec des carreaux. Ce travail s'exé-

cute au mortier & à la brique. On commence par ré-
pandre fur la surface à carreler une couche plus 011 

moins épaisse d'excellent mortier ; on applique le 

carreau fur cette couche ; on enduit les côtés du car-

reau de mortier, afin qu'il se lie bien avec le carreau 

contigu; on en pose ainsi une rangée entière; on s'aíîïì-

re que cette rangée est bien droite & bien de niveau, 

par une longue règle, 6c par l'instrument appellé «f-

veau. L'étendue d'une chambre & la figure du carreau 

étant données, il n'est pas difficile de trouver le nom-
bre de carreaux qui y entreront ; il ne s'agit que de 

chercher la surface de la chambre & celle du car-

reau , 6c diviser la première par la seconde. S'il s'a-

git de former un pavé dont l'afpect soit agréable à la 

vûe, avec des carreaux mi-partis de deux couleurs, 

Pqye^ Varticle CARREAU en Architecture. 

* CARRELÉ, adj. pris subst. dans les Manufactures 

en foie, espece d'étoffé qui n'est pas moins à la mode 

aujourd'hui que le cannelé, surtout quand elle a du 

fond, & qu'elle est un peu riche. 
Le carrelé 6c le cannelé sont l'un & l'autre compo-

sés de quarante portées de chaînes, un peu plus ou 

un peu moins , 6c d'un pareil nombre de portées de 

poil ; c'est pourquoi nous joignons ici ces étoffes. La 

chaîne est montée , comme le gros-de-Tours, fur qua-
tre lisses pour lever, quatre de rabat, & de même 

pour le poil. Pour faire le cannelé ordinaire parle 

poil, on passe trois coups à l'ordinaire , on broche 

pareillement fans toucher au poil : le quatrième coup 

on fait lever tout le poil, 6c baisser îa moitié de la 

chaîne, en passant un coup de navette beaucoup plus 

sin que les trois premiers ; le poil se trouve arrêté par 

ce moyen. Ce même poil qui a demeuré trois coups 

fans travailler , forme une longueur d'une ligne au 

moins dans le travers de l'étoffe, avant que d'être 

arrêté ; 6c quand il l'est au quatrième coup, fa re* 

prise forme le coup de cannelé; après quoi on recom-

mence le course , & on continue. 

1 
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Lorsque ìa dorure & les nuances font liées dans le 

cannelé, il fe travaille comme le gros-de-Tours ; & 

quand la dorure & les nuances font liées par la dé-

coupure , comme dans les satins réduits, pour-lors 

on supprime totalement le liage. 
On peut faire les carrelés à la marche & à la tire. 

Les carrelés à la tire n'ont besoin d'aucune lisse de poil, 

& sont les plus aisés, parce que le dessein indique ôc 

détermine la façon ; ce qui n'est pas aussi commode 

avec la marche , qui ne peut varier le carrelé dans le 

fond, comme font le dessein & la tire. 

Pour faire un carrelé à la marche, il faut remettre, 

c'est-à-dire, passer le poil dans les lisses autre-

ment que pour les autres. On passe 8, 12, & même 

16 fils de poil fur une même lisse, par exemple, fur 

la première ; autant fur la seconde , autant fur la 

troisième, & autant sur la quatrième. 
On passe trois coups en faisant lever deux lisses 

du poil en taffetas, c'est-à-dire, une prise & une 

laissée, tandis que les deux autres reposent, leur poil 

restant sans travailler. Au quatrième coup on fait le-
ver les lisses qui ont passé trois coups fans travailler, 

& on laisse reposer les deux autres pendant trois 

coups austì, après quoi òn les fait relever ; ce qui 

forme le carrelé. On voit au-dessous de l'armure du 

carrelé fa figure : quant au reste du travail, c'est le 

même que pour le cannelé. Voici l'armure du carrels, 
■W U ft 
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On a fait des carrelés dont le poil étoit composé 
d'un fil d'or ou d'argent : ces étoffes ne diffèrent du 

carrelé de foie , qu'en ce qu'on ne met fur chaque lisse 

de poil qu'autant de fils que l'on en Veut pour faire 
la fi gure du carrelé : par exemple , st on ne met que 

deux fils de. fuite fur la même lisse, elle ne marquera 

pas comme s'il y en avoit ou trois, ou quatre ; & 
ainst du reste. 

CARRELET, f. m. ( Hist. nat. Ichthyol.') quadratu-

lus, poisson de mer de la classe des poissons plats* 
Belon donne le nom de plie & de carrelet au même 

poisson : il l'appelleplie lorsqu'il est jeune, & carrelet 

lorsqu'il est vieux : mais Rondelet prétend que la plie 
&: le carrelet font deux espèces du même genre, qui se 
ressemblent beaucoup, mais qui diffèrent cependant 
en ce que la figure du carrelet approche plus du quar-

ré que celle de la plie ; c'est d'oìi vient le nom de 

carrelet ; & que fa face supérieure est parsemée de 

taches rousses : il est lisse ; fa chair est blanche, mol-

le , & on le pêche en grand nombre dans l'Océan* 

Rondelet, Willughby, Hijl.pifi. Foye^PhlE, Pois* 
SON. ( /) 

CARRELET , CADRE, ou CHÂSSIS, instrument 
dont se servent les Apothicaires : il est composé de 
quatre tringles de bois uni, d'un pouce de large, ÔC 

d'un pie ou environ de longueur. Ces quatre trin-

pies font assemblées en quarré parles extrémités avec 
des clous dont les pointes passent outre, & font des* 
tinées à retenir les coins du torchon ou blaUchet paf 

lequel on passe quelque liqueur. Foyer BLANCHET» 

( Ar) • 

CARRELET , est une espece de grande aiguille à 
quatre cornes ou angles , dont les Selliers, Bourre-

liers, Cordonniers, &c. se servent pour coudre les 

/ 



cuirs fbibles & minces. Voye^ AIGUILLE A SEL-

LIER. 

CARRELET , inflrument de Chapelier, c'est une es-
pece de petite carde sans manche , dont les dents 

font de fil de fer très-fin : on s'en sert pour donner 
la façon que les ouvriers appellent tirer le chapeau à 

poil. V. CHAPELIER , & la fig. c). Pl. du Chapelier. 

CARRELET à renverser, est une espece d'aiguille 

qui sert au Cordonnier à faire la trépointe du der-

rière-du soulier ; elle est un peu coudée ( Voye^lafi-

gure iò. Pl. du Cordonnier-Bottier}, au lieu que le 

carrelet à coudre les ailettes aux empeignes est droit. 
Voye^ SOULIER. 

CARRELET, OU demi-carreau y voyez_ CARREAU en 
Serrurerie. 

CARRELET , ( Pêche. ) espece de filet pour la pê-

che : il doit avoir fìx piés en quarré , & la maille as-
sez large; car plus la maille en est grande, plus le 

carrelet est facile à lever de l'eau, commodité qui 

n'est pas à négliger ; car st le carrelet tire lentement, 

les gros poissons, & fur-tout les carpes, sauteront 

par-dessus. Pour pêcher avec ce filet, il faut y met-

tre une bonne poignée d'achées ou vers de terre, 

qu'on enfilera par le milieu du corps, enforte qu'ils 
remuent ; ce qui attire le poisson. Voye^PÊCHE. 

C ARRELETTE, en terme d9Eperonnier,de Coutelier, 

& autres ouvriers en fer, se dit d'une lime plate moins 

grosse que le carreau : au reste il y en a de plus ou 
moins fortes, selon les besoins qu'on peut en avoir. 

Ce font les Taillandiers qui travaillent toutes ces 
limes. 

* CARRELEUR, f. m. en Architecture ; il se dit 

autant du maître qui entreprend les ouvrages de car-

relage , que du compagnon qui pose les carreaux. 

II faut avoir l'œil à ces ouvriers ; au lieu d'asseoir 

leur carreau fur du plâtre , ils ne le posent quelque-

fois que fur de la poussière; ils employent du car-

reau mal cuit ; & quand on se plaint de leur tra-

vail , ils disent que s'ils fâisoient un lit de plâtre , ce 

plâtre pousseroit ; ce qui est faux : il est d'expérience 

que le plâtre pur attache le carreau st fortement, 
qu'il se détache difficilement. 

C ARRET, s. m. ( Corderie. ) fil de carret, gros fil 

qui sert à faire les cordages. V. Varticle CORDERIE. 

CARRET , fil de carret, (^Marine. ) est encore un fil 

tiré de l'un des cordons de quelque vieux cable coupé 

par morceaux. On s'en sert dans les vaisseaux quand 

on veut raccommoder quelque manœuvre rompue. 
(Z) 

CARRETTO , (Géog.) petite ville d'Italie dans 
la province d'Aqui, au duché de Morttferrat. ' 

CARRICK , ( Géog. ) province méridionale de 
l'Ecosse , dont la capitale est Bargeny. 

CARRIER, f. m. ( Art méch. ) ce font les ouvriers 
qui travaillent à tirer les pierres des carrières. 

Ils se fervent pour cet esset de coins de différentes 

figures & grosseurs , & de marteaux qu'on appelle 

mail, mailloche, pic, &c. & d'un grand levier que 

l'on appelle barre ; quelquefois austì de poudre à ca-

non , pour détacher de grandes pieces de rocher, au 
moyen d'une mine. 

Les figures i. z. 3. 4. Pl. du Carrier, représentent 

les coins; celui marqué í est tranchant par son extré-
mité inférieure ; les autres font obtus & de différen-

tes grosseurs, pour servir au besoin : on les fait en-

trer à grands coups de mail dans le vuide que le pre-

mier a pratiqué entre deux lits ou bancs de pierre. Le 

mail est représenté fig. 5). la piece A B estime grosse 

barre de fer du poids d'environ 50 à 70 livres, per-

cée en son milieu pour recevoir un manche long d'en-

viron 2 piés — ; la mailloche est un marteau de même 

grosseur, mais dont le fer est beaucoup moins long ; 

elle est représentée fig. y. 

Après que le Carrier a introduit ses plus gros coins* 

CAR 
il arrive assez souvent que les pierres sont encore 

unies ensemble : pour achever entièrement de les sé-
parer , il prend la barre ou pince, fig. ló. par la 

partie A qui sert de manche , & il met Textrémité 5 , 

du bec C B , entre les deux lits de pierre qu'il faut 

séparer; le crochet C, qui sert d'hypomoclion ou 

point d'appui, tourne vers le lit inférieur ; il pesé en-

suite sur Textrémité A, & sépare ainsi ce que les 
coins n'avoient pas pû séparer. 

La mine que les Carriers font pouf éclater de gros 

•morceaux de pierre , consiste en un trou cylindrique, 

fig. 14. d'environ un pouce & demi de diamètre,& 

assez profond pour atteindre le centre de la pierre: 

on charge ensuite ce trou comme on charge un canon, 

& on remplit le vuide que laisse la poudre d'un cou-

lis de plâtre , après cependant y avoir introduit l'ai-

guilie de fer ,fig. z z. pour former la lumière. L'espa^ 

ce occupé par la poudre est la chambre de la mine: 

il faut apporter un grand soin pour en bien boucher 
l'entrée. Voye^ V'article MINE. 

La tarière est représentée fig. z J. elle a deux poi-

gnées perpendiculaires à la tige : la première est fixe, 

& sert à tourner la tarière ; la seconde est mobile 

dans l'efpace d'environ un pié, où la tige est arron-

die ; elle sert à appuyer la tarière sur l'endroit qu'elle 

doit percer : il y a pour cet effet, à l'endroit où elle 
est traversée par la tige, plusieurs rondelles de fer 

ou de cuivre qui appuient fur deux chevilles qui tra-
versent la tige. 

CARRIERE, s. f. ( en Architecture) c'est un lieu 

creusé en terre d'où l'on tire la pierre pour bâtir, 

ôu par un puits comme aux environs de Paris,ou 

de plein pié le long de la côte d'une montagne,com-

me à S. Leu , Troci,Mallet, & autres endroits. Les 

carrières d'où l'on tire le marbre, font appellées en 

quelques endroits de France marbrière ; celles d'où 

l'on tire la pierre, perrières, & celles d'ardoise ardoi-

sieres , & quelquefois perrières comme en Anjou. Le 

mot carrière vient selon, M. Ménage, du latin ^«íZí/ra-

ria ou quadratarìa, fait de quadratus lapis, pierre de 

taille. Voye^ CARRIER , PIERRE, MARBRE, cy AR-

DOISE. (P) 

C ARRI ERE, ( terme de Manège ) c'est une place ren-

fermée dune barrière où l'on court la bague. Foye[ 
BARRIÈRE. 

On s'en sert aussi pour marquer la course même des 

chevaux, pourvû qu'elle ne soit pas de plus deioo pas. 

Dans les anciens cirques, la carrière étoit l'efpace 

ou les biges 011 quadriges, dévoient courir à toute bri-

de pour remporter le prix. (P) 

C ARRION, ( Géog. ) rivière d'Espagne,qui prend 

sa source dàns les Asturies, & qui se jette dans celle 

de Pifuergia. H y a au royaume de Léon, une ville 
qu'on appelle Carrion de los Coudes. 

* CARROSSE, f. m. ( ouvrage de Sellier-Carroffier, 

de Charron , de Serrurier, &c. ) c'est une voiture com-

mode & même quelquefois très-somptueuse, suspen-

due à des soupentes ou fortes courroies de cuir, 
ò£ montée de roues fur lesquelles elle se meut. Voyi{ 

ROUE , TIMON , SOUPENTE , AVANT-TRAIN, 

ARRIERE-TRAIN, &C 

En France &c dans le reste de l'Europe, les cares-
ses font tirés par des chevaux ; excepté en Espagne où 

l'on se sert de mules : dans une partie de l'Orient,& 

particulièrement dans les états du grand seigneur, 

on y attelé des bœufs, & quelquefois des rennes ; 

mais c'est moins par usage que par ostentation. Le 

cocher est ordinairement placé sur un siège élevé sur 
le train, au-devant du carrosse : mais en Espagne la 

politique l'en a déplacé par un arrêt, depuis qu'un 

comte duc d'Olivarès se fut apperçû qu'un secret 

important, dont il s'étoit entretenu dans son carrose, 
avoit été entendu & révélé par son cocher ; en con-

séquence de cet arrêt, les cochers Espagnols occu-

pèrent 
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perènï îa place qu'occupent les cochers dans nos car-

rasses de voiture. Chambers. 
Les carrosses font de l'invention des François ^ & 

par conséquent toutes les voitures qu'on a imaginées 

depuis à l'imitation des carrosses. Ces voitures font 

plus modernes qu'on ne l'imaginé communément» 

L'on n'en comptoit que deux fous François L l'une à 

la reine ; l'autre à Diane, fille naturelle de Henri II. 

Les dames les plus qualifiées rte tardèrent pas à s'en 

procurer ; cela ne rendit pas le nombre des équipa-

ges fort considérable ; mais le faste y fut porté lì loin^ 

qu'en i 5 6 3 , lors de Fenregistremént des lettres-paten-
tes de Charles IX. pour la réformation du luxe, le Par-

lement arrêta que le Roi feroit supplié de défendre 

les coches par la ville ; & en eríet, les conseillers de 

la cour, non plus que lesprésidens, ne suivirent point 

cet usage dans fa nouveauté ; ils continuèrent d'aller 

au Palais fur des mules jusqu'au commencement dii 

dix-feptieme íìecle. 
Ce ne fut que dans cé tems que les carrosses com-

mencèrent à fe multiplier ; auparavant il n'y avoit 

guere que les dames qui s'en fuíTent servies. On dit 

que le premier des seigneurs de la cour qui en eut un $ 

fut Jean de Laval de Bois-Dauphin, que fa grosseur 

excessive empêchoit de marcher & de monter à che-

val. Les bourgeois n'avoient point encore osé se met-

tre sur le même pié : mais comme cette voiture, ou-

tre fa grande commodité, distingue du commun, l'on 

passa bien-tôt par-dessus toute autre considération ; 

d'autant plus qu'on n'y trouva aucun empêchement 

de la part du prince ou des magistrats. De-là vint 

cette grande quantité de carrosses, qui se firent pen-

dant les règnes de Louis XIII, de Louis XIV, & de 

Louis XV. II y en a, à ce qu'on croît, à peu près 

quinze mille de toutes fortes à Paris feulement; 

au reste, on ne fera pas surpris de ce nombre, fì on 

le compare à celui des seigneurs qui l'habitent, & 

des riches citoyens qui y font établis, & à la faci-

lité d'y entretenir des chevaux par le bon ordre de 

la police, qui y procure fans cesse l'abondance des 

grains &des fourages, & qiii veille au dehors & au 

dedans fur le prix des choses, & fur la conduite du 

marchand & de l'ouvrier. Au reste M. l'abbé Gedoyn 

dans un de ses ouvrages, déplore fort cette multipli-

cité de carosses, qu'il regarde comme une des princi-

pales causes de la décadance des lettres, par la faci-

lité qu'elle apporte à la dissipation. 
Les carrosses ont eu le fort de toutes les nouvelles 

inventions, qui ne parviennent que successivement 

à leur perfection. Les premiers qu'on fit étoient ronds 

& ne tenoient que deux personnes ; on leur donna 

dans la fuite plus de capacité, on les fit quarrés, & 

on s'y asseyoit quatre personnes ; ils étoient fermés 

par devant, comme le font encore ceux de louage* 

On peut dire qu'il ne manque plus rien aujourd'hui 

soit à leur commodité, soit à leur magnificence ; ils 

foat ornés en dehors de peintures très-finies, & ga-

ranties par des vernis précieux ; ils font couverts en 

dedans de velours* 
Les parties de menuiserie font élégamment sculp-

tées ; celles du charronage ont des moulures & des 

dorures ; le Serrurier y a étalé tout son savoir-faire 

par l'invention des ressorts doux, plians, & solides ; 

le Sellier n'y a rien négligé dans les parties en cuir. 

On a publié quelques lois fomptuaires pour modérer 

la dépense excessive de ces voitures : il a été défen-

du d'y employer For & l'argent ; mais l'exécution de 

ces défenses a été négligée. 
On distinguoit jadis deux sortes de carrosses, les 

uns à arcs de fer, les autres fans arcs : mais l'ufage 

des arcs a passé. Voye%_ ARC DE CHARRON. 

Les parties principales du carrosse font l'àvant-train , 

le train, le bateau, l'impériale , les quenouilles, 

les fonds, les portières, les mantelets , les gouttières, 
Tome lì
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tés roues, le timon, Farriére-traín ~
9
 &c. 

Les carrosses ont différens noms, eu égard à leur 

structure ; il v a des carrosses proprement dits * des 

carrosses coupes
 5

 des calèches , des berlines $ &c, ils ëst 

ont aussi d'autres , eu égard à leur usage ; & il y a 

des carrosses de campagne, des carrosses de voiture, des 

carrosses de louage, &c. Voye^ PI. du Sellier-Carrossier $ 
des figures de la plûpart de ces voitures. 

Le carrossé proprement dît, est à quatre placés ; lé 

carrosse coupe n'a qu'un fond fur le derrière, & un 

strapontin fur le devant. Si la voiture est légere j a 

des roues très-basses, est ouverte de toutes parts, à 

un, à deux , à trois rangs de places où l'on est aíïis $ 

non le visage tourné les uns vers les autres, comme 

dans les carrosses ordinaires , mais pour ainsi dire dé 

front, chaque rang ayant son dossier.; on l'appelle 

Calèche. II y a des chaises de cent façons différentes» 
Voye^ CHAISE. H y a dés carrosses de voiture

 }
 qui fer-

vent à transporter les voyageurs d'une ville dans 

une autre. Voye?^ COCHE. 

Quelque grand que fût le nombre des carrosses fous 

Louis XIV. l'ufage en paroissoit encore réservé aux 

grands & aux riches ; & ces voitures publiques , qui 

íbnt maintenant à la disposition des particuliers, n'é-

toient poi»t encore établies. Ce fut un nommé Sau~ 

vage à qui cette }dée fe présenta ; son entreprise eut 

tout le succès possible : il eut bien-tôt des imitateurs» 

Sauvage demeuroit rue S. Martin, à un hôtel appellé 
S. Fiacre; c'est de-là qu'est venu le nom de Fiacre $ 

qui est resté depuis & à la voiture & au cocher. En 
1650, un nommé Villerme obtint le privilège exclu-

sif de louer à Paris, de grandes & de petites earioles. 

M. de Givri en obtint un pour les carrosses : il lui fut 

accordé par lettres-patentes du mois de Mai
 9

de 166 y » 

de placer dans les carrefours, & autres lieux publics^1 

des carrosses à Fheure, à la demi-heure , au jour
 i
 quî 

meneroient jusqu'à quatre à cinq lieues de Paris. 

L'exemple de M » de Givri encouragea d'autres per-

sonnes à demander de pareilles grâces ; & l'on 

eut à Paris un nombre prodigieux de voitures dé 

toute espece. Les plus en usage aujourd'hui font les 

carrosses appellés sacres, les brouettes, les chaises 

à porteur, &: les voitures pour S. Germain, Versail-

les , & autres lieux circonvoifins de Paris, fans comp-

ter les voitures d'eau. Voye^ COCHE DE TERRE^ 

COCHE D'EAU, &C 

Les fiacres ou carrosses de placé se payent ici vingt-

quatre sous lapremiere heure, & vingt fous les autres? 

mais il me semble que la police de ces voitures pour-

roit être perfectionnée, en instituant fur les places 

un officier qui reçût leur salaire & qui les fît partir $ 

& en leur défendant de prendre personne dans les 

rues & de s'y arrêter ; par ce moyen, ils ne met-

troiént pas le public à contribution, & ne voleroient 

pas leurs maîtres. Ce font les commissaires qui font 

ici la police des fiacres ; ainsi qu'à Londres où les 

fiacres ont des numéros derrière , comme parmi 

nous. Le prix qu'on doit leur payer le tems, a été 
fixé par le quatrième flatut de Charles II. confirmé paf 

d'autres de la cinquième & sixième année de Guillau-

me III. il leur est dû pour une journée entière de douze 

heures , dix fols sterlin ; pour une heure feule, un, 

fous six deniers ; pour chaque heure après la premiè-

re , un fou : ils fojjpobligés de menèr à Cé prix tous 

ceux qui s'en fervent jusqu'à dix milles de Londres..1 

CARROSSIER, f. m. ouvrier qui fait & qui vend 

des carrosses ; il y a dans la ville de Paris une commu-

nauté considérable de maîtres CarroJIìers•, qui font 

plus connus fous le nom de Selliers. Ils ont dans leurs 

statuts la qualité de maîtres Selliers-Lormiers-£Vzr« 

ròjjìeys. Voye^ SELLIER. 

CARROUSEL, f. m. course de charriots & de che^ 

vaux , ou fête magnifique que donnent des princes 

ou des grands seigneurs dans quelque réjouissance 
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publique ; elle consiste en une cavalcade de plusieurs" 

seigneurs superbement vêtus 6c équipés à la manière 

des anciens chevaliers ; on se divise en quadrilles ; 

on se rend à quelque place publique : là se font des 

joutes, des tournois , 6c d'autres exercices conve-

nables à la noblesse. /VK^JOÛTE & TOURNOI. 

Ce mot vient de FItalien carosdlo
 3

 diminutif de 
carro, charriot. 

Tertullien attribue à Circé l'invention des carrou-

sels; il prétend qu'elle les institua en l'honneur du so-

leil , dont les Poètes l'ont fait fille ; de forte que quel-
ques-uns croyent que ce mot vient de carrusfolis. 

Les Maures y introduisirent les chiffres 6c les li-

vrées dont ils ornèrent leurs armes 6c les housses de 

leurs chevaux, &c. Les Goths y ajoûterent l'ufage 
des aigrettes & des cimiers , &c. 

On distinguoit dans'les carrousels plusieurs parties ; 

i°. la lice ou le lieu où de voit se donner le combat, 

terminé par des barrières à ses deux bouts, 6c garni 

dans toute fa longueur de chaque côté d'amphithéâ-

tres pour placer îes dames 6c les principaux specta-

teurs ; 2°. le sujet qui est une représentation allégo-

rique de quelqu'évenement fameux pris dans la fa-

ble ou dans l'histoire, & relatif au prince en l'hon-
neur de qui se fait le carrousel ; 30. les quadrilles ou 

la division des combattans en plusieurs troupes qui 

fe distinguent parla forme des habits & par la diver-

sité des couleurs, 6c prennent quelquefois chacune le 
nom d'un peuple fameux : ainsi dans un carrousel 

donné fous Louis XIV. il y avoit les quadrilles des 
Romains , des Perses, des Turcs, 6c des Moscovi-

tes ; 40
. Fharmonie soit militaire , soit douce , usitée 

dans ces sortes de fêtes ; 5
0

. outre les chevaliers qui 

composent les quadrilles, tous les officiers qui ont 

part au carrousel, comme le mestre de camp 6c fes 

aides, les hérauts, les pages, les estafiers , les par-

rains 6c les juges ; 6°. la comparse ou l'entrée des 

quadrilles dans la carrière, dont elles font le tour en 

ordre pour fe faire voir aux spectateurs ; 7
0

. enfin 

les différentes espèces de combats, qui font de rom-

pre des lances les uns contre les autres , de les rom-

pre contre la quintane ou figure de bois ; de courre 

la bague , les têtes , de combattre à cheval Fépée à 
la main , 6c de faire la foule , c'est-à-dire , de cou-

rir les uns après les autres fans interruption. Ces 

combats qui tenoient de Fancienne chevalerie , fu-

rent introduits en France à la place des joutes 6c 
tournois fous le règne d'Henri IV : il y en a eu quel-

ques-uns fous Louis XIV : mais ces divertissemens 
ont cessé d'être de mode. (G) 

* CARRUQUE, f. î.{Amiq.y\izx des Romains à 

l'ufage des gens de qualité & du peuple : ceux-là 

Fornoient d'argent ; il étoit à quatre roues , tiré or-

dinairement par des mules ou des mulets. Le peuple 

le faifoit garnir de cuivre ou d'ivoire ; l'empereur 

Alexandre Severe ne permit les carruques argentées 

qu'aux sénateurs ; l'empereur Aurelien rendit la li-

berté à chacun d'avoir des carruques telles qu'il les 

desireroit ; 6c on en vit de très-hautes, dans lesquel-

les on se faifoit promener en habits somptueux. 

CARS , ( Gêog. ) ville forte d'Asie dans F Armé-

nie , fur la rivière de même nom. Long. 60. z3. lat. 

40. 10. 

CARSCHI, ( Gêog. ) grande 4fUe d'Asie dans la 
Tartarie, dans la grande Boucharie. 

CARSO , ( Gèog. ) partie du Frioul en Italie, qui 

est entre le comté de Gortz, le golfe de Venise, 6c 
Trieste , à la maison d'Autriche. 

CARSWÍCK , {Gêog.) petite ville & port d'E-
cosse , dans Fîie de Mula. 

CARTA , f. f. ( Commerce. ) nom usité parmi quel-

ques marchands Provençaux 6c plusieurs négocians 

étrangers, pour signifier la page ou le folio d'un re-

gistre. DictioTin
%
(k Commerce, corne II, page nó,(G) 

* CARTAGER, V. netit. (Agriculture & (Hconom 

rustique. ) c'est donner à la vigne un quatrième la-

bour ; il ne faut pas Fépargner à celle où l'on aura 

mis du fumier depuis la derniere vendange, & quand 

Fannée aura été pluvieuse ; le fumier & les pluies 

fréquentes produisant des herbes qui usent la terre, 

6c empêchent le raisin de profiter & de mûrir. Les 

Vignerons ne font point obligés à cette façon, à 

moins que ce ne soit une condition du marché. Au 

reste il vaut mieux la leur payer à part que de les y 

obliger. Voye^ VIGNE. Le mot cartager est princi-
palement d'usage dans FOrléanois. 

CARTAHU , f. m. (Marine. ) c'est une manœu-

vre qu'on passe dans une poulie au haut des maïs, 

6c qui sert à hisser les autres manœuvres, ou quel-
qu'autre chose. 

CARTAMA, (Gêog.) petite ville d'Espagne au 
royaume de Grenade. Long. 13. 32. lat. 36.31. 

CARTA SOURA , ville d'Asie, capitale de l'ìle 
de Java , & résidence de Fempereur. 

C ARTAYÊR, v. neut. ( terme de Messagerie. ) c'est 

conduire une voiture de manière que les roues soient 

entre les ornières & les ruisseaux, & non dedans, ce 

qui facilite le roulement 6c soulage les chevaux. 

CARTE, f. £.(Géog.) figure plane qui repré-

sente la surface de la terre, ou une de ses parties, 

suivant les lois de la perspective. Voye^ TERRE, & 

PERSPECTIVE. 

Une carte est donc une projection de la surface du 

globe ou d'une de fes parties, qui représente les fi-

gures 6c les dimensions, 011 au moins les situations 

des villes, des rivières, des montagnes, &c. Fcyi{ 

PROJECTION. 

Cartes universelles, font celles qui représentent tou-

te la surface de la terre, 011 les deux hémisphères. On 

les appelle ordinairement mappemondes, ^^{MAP-

PEMONDE. 

Cartes particulières , font celles qui représentent 

quelques pays particuliers, ou quelques portions de 
pays. 

Ces deux espèces de cartes font nommées souvent 
cartes géographiques, ou cartes terrestres, pour les dis-

tinguer des hydrographiques ou marines, qui ne repré-
sentent que la mer , ses îles , & fes côtes. 

Les conditions requises pour une bonne carte font 

i°. que tous les lieux y soient marqués dans leur 

juste situation, eu égard aux principaux cercles de 

la terre, comme l'équateur, les parallèles, les méri-

diens , &c. 20. que les grandeurs de différens pays 

ayent entr'elles les mêmes proportions fur la cam, 

qu'elles ont fur la surface de la terre: 3
0

. que les dif-

férens lieux soient respectivement sur la carte aux mê-

mes distances les uns des autres, & dans la même 
situation que fur la terre elle-même. 

Pour les principes de la coníìruction des cartes, & 

les lois de projection , voyei PERSPECTIVE & PRO-

JECTION de la sphère. Voici l'application de ces prin-

cipes à la construction des cartes. 

Construction d'une carte , F œil étant supposé placé 

dans saxe. Supposons, par exemple , qu'il faille re-

présenter l'hémisphère boréal tel qu'il doit paroître 

à un œil situé dans un des points de Taxe, comme 

dans le pôle austral, 6c en prenant le plan de l'équa-

teur pour celui où la représentation doit se faire : 

nous imaginerons pour cela des lignes tirées de cha-

que point de l'hémifphere boréal à l'œil, & qui cou-

pent le plan en autant de points. Tous ces derniers 

points joints ensemble , formeront par leur assem-
blage la carte requise. 

Ici l'équateur fera la limite de la projection ; le 

pôle de la terre fe représentera ou se projettera au 

centre ; les méridiens de la terre feront représentés 

par des lignes droites qui iront du centre de l'équa-

teur ou du pôle de la cans, à tous les points de í'é-
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quaîéur ; les parallèles de latitude formeront dé pe-
tits cercles, dont les centres feront le centre même 
de réquateur^ou de la projection. 

La meilleure manière de concevoir la projection 
d'un cercle fur un plan, c'est'd'imaginer un cone dont 
le sommet placé à l'endroit où nous supposons l'œil, 
soit radieux, ou envoyé des rayons dont la base soit 
le cercle qu'il faut représenter , &: dont les côtés 
soient autant de payons lancés par le point lumi-
neux : la représentation du cercle ne sera alors autre 
chose que la section de ce cone par le plan, fur le-
quel elle doit se faire ; & il est clair que selon les 
différentes positions du cone , la représentation fera 

une figure différente. 
Voici maintenant Tapplication de cette théorie à 

la pratique. Prenez pour pôle le milieu P (PI. de Géog. 
fig. z. ) de la feuille de laquelle vous voulez faire 
votre cane ; & de ce point comme centre, décrivez 
pour représenter l'équateur, un cercle de la grandeur 
que vous voulez donner à votre carte. Ces deux cho-
ses peuvent se faire à volonté ; & c'est d'elles que 
dépend la détermination de tous les autres points ou 
cercles. Divisez votre équateur en 360 parties, & 
tirez des droites du centre à chaque commencement 
de degré : ces droites seront les méridiens de votre 
carte, & vous prendrez pour premier méridien celle 
qui passera par le commencement du premier degré 
ou par zéro. Voye^ MÉRIDIEN. 

• Construction des parallèles fur la carte. Marquez par 
les lettres AB , BC, CD, D A, les quatre quarts 
de l'équateur, compris le premier depuis zéro jusqu'à 
90 ; re second , depuis 90 jusqu'à 180 ; le troisième , 
depuis 180 jusqu'à 270 ; & le quatrième , depuis 
270 jusqu'à zéro ; & de tous les degrés d'un de ces 
quarts de cercle B C, comme aussi des points qui mar-
quent 23d 30'à 66d 30', tirez des droites occultes 
au point D, qui marquent celui où ces lignes cou-
pent le demi-diametre A P C : enfin du point P com-
me centre , décrivez différens arcs qui passent par les 
différens points de P C; ces arcs seront les parallèles 
de latitude; le parallèle de 23e1 3o7 fera le tropique 
du cancer; & celui de 66d 30' fera le cercle polaire 
arctique. Voye^ PARALLÈLE & TROPIQUE. 

Les méridiens & les parallèles ayant été ainsi dé-
crits , on écrira les différens lieux au moyen d'une 
table de longitude & de latitude , comptant la longi-
tude du lieu fur l'équateur, à commencer du premier 
méridien, & continuant vers le méridien du lieu ; 
&: pour la latitude du lieu , on la prendra fur le pa-
rallèle de la même latitude. II est évident que le point 
d'intersection de ce méridien & de ce parallèle , re-
présentera le lieu sur la carte ; & on s'y prendra de 
•même pour y représenter tous les autres lieuxt 

Quant à la moitié de l'écliptique qui passe dans 
cet hémisphère, ce grand cercle doit se représenter 
par un arc de cercle ; de façon qu'il ne s'agit plus 
que de trouver fur la cane trois points de cet arc. Le 
premier point, c'est-à-dire celui où l'écliptique coupe 
l'équateur, est le même que celui où le premier mé-
ridien coupe l'équateur ; & il fe distingue par cette 
xaifon, par le signe d'Arles. Le dernier point de cet 
arc de cercle, ou l'autre intersection de l'équateur &: 
-d'écliptique , c'est-à-dire la fin de Virgo , fera dans 
le point opposé de l'équateur à i8odle milieu de 
Tare , c'est le point où le méridien de 90e1 coupe le 
tropique du cancer : ainsi nous avons trois points de 
cet a.rc qui donneront l'arc entier. Voye^ CERCLE cy 
CORDEi 

Les cartes de cette première projection ont la pre-
mière des qualités requises ci-dessus : mais elles man-
quent de la seconde & de la troisième ; car les degrés 
égaux des méridiens font représentés fur ces cartes 
par des portions de ligne droite inégales. 

On peut par cette méthode représenter dans une 
Tome II% 
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carte presque toute la terre, en plaçant l'œil, par 
exemple , dans le pôle antarctique, & prenant pour 
plan de projection celui de quelque cercle voisin j 
par exemple, celui du cercle antarctique. Jl ne faut 
ici de plus qu'à la première projection , que conti-
nuer les méridiens , tirer des parallèles du. côté de 
l'équateur , & achever l'écliptique : mais ces cartes 
feroient trop embrouillées & trop difformes pour 
qu'on pût en faire usagé. , " . 

On se contente pour l'ordinaire de tracer les deux 
hémisphères séparément ; ce qui rend la carte beau-
coup plus nette & plus commode. Si on veut avoir 
par le moyen de cette carte la distance de deux lieux 
A, B, (fig. 3. n°: z. Gêog. ) situés fous îe même mé-
ridien P B , on décrira les arcs de cercle AE

9
B Z>; 

on verra combien la partie E D contient de divisions 
ou de degrés, & on aura le nombre de degrés depuis 
E jusqu'en D. Or comme un degré de la terre con-
tient 25 lieues , il faudra prendre 25 fois ce nombre 
de degrés pour avoir la distance de A en B, 

M. de Maupertuis a démontré dans son discours 
fur la Parallaxe de la lune , que les loxodromkjues 
dans cette projection devenoient des spirales loga-
rithmiques. Voye^ LOXODROMIQUE , & SPIRALE 

LOGARITHMIQUE. Supposons donc que A G (fig* 
3. n°. 4. Géog. ) soit une portion de spirale loga-
rithmique , ou projection de loxodromique, & qu'on 
veuille savoir la distance A G de deux lieux placés 
fur le même rhumb , il est certain que A G léra à 
AB en raison constante , c'est-à-dire dans le rapport 
du sinus total au cosinus de l'angle du rhumb, ou de 
l'angle de la loxodromique avec le méridien : donc 
connoissant A B par la méthode précédente , & 
sachant de plus, comme on le suppose, l'angle du 
rhumb, on connoîtra A G ; c'est-à*dire, on connoî-
tra de combien de lieues font éloignés l'un de l'autre 
les deux endroits dont les points A, G, font la pro-

jection; 
Cette projection est la plus aisée de toutes : mais on 

préfère pour l'ufage celle où l'ceil est placé dans l'é-
quateur. C'est en effet de cette derniere forte qu'on 
fait ordinairement les cartes. Au reste, comme la si-
tuation de l'écliptique , par rapport à chaque lieu de 
la terre, change continuellement, ce cercle ne doit 
point avoir lieu, à proprement parler, nir la surfa-
ce de la terre : mais on s'en sert pour représenter, 
conformément à sa situation, quelques momens mar-
qués ; par exemple , celui où le commencement d'<i-
ries & de libra feroit dans Finterfection du premier 
méridien & de l'équateur. 

Construction des cartes , en supposant V'œilplacé dans 
le plan de Véquateur. Cette méthode de projection , 
quoique plus difficile , est cependant plus juste, plus 
naturelle, & plus commode que la première. Pour 
la concevoir, nous supposerons que la surface de la 
terre soit coupée en deux hémisphères par la circon-
férence entière du premier méridien ; nous proposant 
de représenter chacun de ces hémisphères dans une 
carte particulière, l'œil fera placé dans un point de 
l'équateur > éloigné de 90e1. du premier méridien, òc 
nous prendrons pour plan transparent où la représen-
tation doit se faire, celui du premier méridien. Dans 
cette projection l'équateur devient une droite , ausst 
bien que le méridien éloigné dé 9od du premier ; 
mais les autres méridiens, ou parallèles aux équa-
teurs , deviennent des arcs de cercle , ainsi que l'é-
cliptique. FoyeiPROJECTION STÉRÉOGRAPHIOUE 

DE LA SPHERE. 

Voici la méthode pour les construire. Du point É 
comme centre (figure 3. ) décrivez un cercle de lá 
grandeur que vous voulez donner à votre carte , il 
représentera le premier méridien , qui est aiiíîî le 
même que celui de 18od ; car tirant le diamètre B D

9 

il partagera le méridien en deux demi-cercles, dont 
y v v v ij 
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le premier Ê A D conviendra à zéro, & l'autre £c£ 
à i8od. Ce diamètre B D représentera le méridien 

de 90d ; ainsi, le point B sera le pôle arctique, 6c le 

point D , le pôle antarctique. Le diamètre A C per-

pendiculaire à B D , sera l'équateur. Divisez les 

quarts de cercle AB, B C, C D, D A , en 90 de-

grés chacun ; & pour trouver les arcs des méridiens 

& des parallèles, vous vous y prendrez de cette sor-
te. II faudra par la méthode donnée ci-deíîùs, 6c dé-

montrée à l'article PROJECTION STÉRÉO GRAPHI-

QUE DE LA SPHÈRE , diviser l'équateur en ses de-

grés ; savoir en 180 , parce que celui de la carte ne 

représente en eífet que la moitié de l'équateur. Par 

ces différentes divisions 6c par les deux pôles, vous 

décrirez des arcs de cercle B 10 D, B 20D, 6c 
ces arcs représenteront les méridiens. 

Pour décrire les parallèles, il faudra diviser de la 

même sorte le méridien B D en i8od, & par chacu-

ne de ces divisions, & les divisions correspondantes 

des quarts de cercle AB, B C
 9
 décrire des arcs de 

cercle ; on aura de cette manière les parallèles de 

tous les degrés, avec les tropiques, les polaires , 6c 
les méridiens. 

L'écliptique peut se marquer de deux façons ; car 

fa situation fur la terre peut être telle que fes inter-

sections avec Téquateur répondent perpendiculaire-

ment au point E : en ce cas , la projection de ce de-

mi-cercle , depuis le premier degré du Cancer jus-
qu'au premier du Capricorne, sera une droite qu'on 

déterminera en comptant un arc de 23d 30' de A 

vers B , 6c tirant par l'extrémité F de cet arc un dia-

mètre. Ce diamètre représentera l'écliptique pour la 

situation dont nous parlons ; 6c on pourra comme 

ci-dessus, le diviser en degrés, & y marquer les nom-

bres , signes, &c. Mais si l'écliptique est placée de fa-

çon que son intersection avec Téquateur réponde au 

point A, sa projection sera en ce cas un arc de cer-

cle qui passera par les points d'intersection A & C 

de l'écliptique 6c de l'équateur, pris fur la droite qui 
marque la projection de Téquateur ; 6c par celui qui 

marque l'interfection du tropique du Cancer, & du 

méridien de 90e1 pris fur la droite qui sert de pro-

jection à ce méridien. Ces points suffisent pour dé-

crire cet arc de cercle. 
II ne reste plus pour rendre la carte parfaite, qu'à 

prendre dans les tables les longitudes 6c les latitu-

des des différens lieux , & à placer ces lieux confor-

mément fur la carte ; ce qu'on fera selon qu'on l'a en-

seigné dans la construction des cartes de la première 

efpece. On pourroit dans cette projection représen-
ter sur une seule carte presque tout le globe de la ter-

re ; il ne faudroit pour cela que prendre pour plan 

de projection, au lieu du plan du premier méridien, 

le plan de quelqu'autre pétit cercle, parallèle à ce 

premier méridien, & fort proche de l'œil ; car par 

ce moyen on pourra décrire tous les méridiens & 

les parallèles à l'équateur en entier, fans qu'ils sor-

tent des limites de la carte. Mais comme celarendroit 

la carte confuse & embrouillée, on ne le fait que ra-

rement ; 6c il paroît plus à propos de représenter 

les deux hémisphères en entier fur deux cartes diffé-

rentes. 
Un des avantages de cette projection est qu'elle 

représente d'une manière un peu plus vraie que la 

précédente, les longitudes & les latitudes des lieux, 

leurs distances de l'équateur 6c du premier méridien. 

Ses inconvéniens font : i°. qu'elle rend les degrés de 

l'équateur inégaux, ces degrés devenant d'autant plus 

grands, qu'ils font plus près de D A B ou de son op-

posé B CD, ce qui fait que des espaces inégaux fur 

la terre font représentés comme égaux fur la carte ; 

& réciproquement ; défaut qu'on n'éviteroit que 

par d'autres, peut-être plus grands. 20. Que les dis-
tances des lieux 6c leurs situations mutuelles ne 
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peuvent pas se bien déterminer dans les cartes de ce< 
te projection. 

Construction des cartes fur le plan de Phorifon, ou 

dont un lieu donné quelconque à volonté doive être k 

centre ou le milieu. Supposons, par exemple, qu'on 

veuille décrire la carte dont le centre soit la ville de 

Paris , nous supposerons fa latitude de 48e150' 10"; 

l'œil fera placé dans le nadir; la carte transparente 

sera le plan de l'horison, ou quelqu'autre plan pa-

rallelle à celui-là, en supposant qu'on veuille repré-

senter dans la carte plus qu'un hémisphère: prenez le 

point 2s, fig. 4. pour Paris, & de ce point comme cen-

tre , décrivez le cercle A B C D pour représenter 

l'horison, que vous diviserez en quatre quarts de 

cercle, & chacun d'eux en 90e1. Que le diamètre B D 

soit le méridien ; B , le côté du nord ; D, celui du 

sud; la ligne tirée de l'est de l'équinoxe, àl'ouestde 

l'équinoxe, marquera le premier vertical ; A le côté 

de l'est ; C celui de l'ouest, c'est-à-dire, deux points 

du premier vertical, éloignés de part & d'autre de 

90 du zénith. Tous les verticaux font représentés 

par des droites tirées du centre E, aux différens de-

grés de l'horison. Divisez B D en 180 degrés par les 

méthodes précédentes, 6c le point de E B qui repré-
sentera 48d 50' 10", à compter depuis B, fera la 

projection du pôle boréal, que nous marquerons par 

la lettre P. Le point de E D qui représentera 4§d, 

50/ 10" de l'arc D C, en allant de C vers Z), fera 

l'intersection de l'équateur avec le méridien de Pa-

ris , que vous marquerez par la lettre Q. De ce point 

Q, en allant vers P, vous écrirez les nombres 1,2, 

3 , &c. comme aussi en allant de Q vers D, & en al-

lant de B vers P, il faudra marquer les degrés de 

cette forte 48, 47, 46, &c. 

Vous prendrez ensuite les points correspondans 

des degrés égaux ; & de leur distance prise pour dia-

mètre , vous décrirez des cercles qui représenteront 

les parallèles ou cercles de latitude avec l'équateur, 

les tropiques 6c le cercle polaire. Pour les méridiens, 
vous décrirez par les points A P C un cercle qui re-

présentera le méridien de 90 degrés de Paris, & dont 

le centre fera le point M, & P N le diamètre; & 

ayant divisé K L en degrés par. les méthodes précé-

dentes , vous décrirez par les points P N,tk par les 

points de division de la ligne K L, des cercles dont 

les portions renfermées dans le cercle B A D C re-

présenteront les méridiens. 

Les cartes rectilignes font celles où les méridiens & 

les parallèles font tout-à-la-fois représentés par des 

droites, ce qui est réellement impossible par les lois 

de la perspective, parce qu'on ne peut point assigner 

de position pour Fceil 6c le plan de projection, tel-

le, que les cercles de longitude & de latitude de-

viennent tous-à-la-fois des lignes droites. Dans la pre-

mière méthode que nous avons donnée ci-dessus, les 

méridiens étoient des droites, mais les paralelles 

étoient des cercles. Dans la plupart des autres espè-

ces de projections, les méridiens & les parallèles font 

des courbes. II y a une efpece de projection où les 

méridiens font des droites, 6c les parallèles des hy-

perboles. C'est lorsque l'œil feroit supposé placé dans 

le centre de la terre, & que la projection se feroit 

sur un parallèle au premier méridien : mais cette pro-

jection est plûtôt de pure curiosité que d'usage. 
Construction des cartes particulières. Les cartes parti-

culières de grandes étendues de pays, comme les 

cartes d'Europe, se projettent de la même matière 

que les cartes générales, observant seulement qu'il 
est à propos de faire choix de différentes méthodes 

pour différentes pratiques: par exemple, l'Afríque 

& ì'Amérique par où passe l'équateur, ne se projet-

teroient pas convenablement par la première mé-

thode , mais par la seconde ; l'Europe & PAsie fe 

projetteroient mieux par la troisième ; & les pays voi* 



íîrìs des pôles ou les zones froides, par la première. 
Ainsi, pour commencer, tirez fur votre plan ou pa-

pier une droite, que vous prendrez pour le méridien 

du lieu fur lequel l'œil est imaginé placé, & divisez-

la comme ci-dessus en degrés, qui feront les degrés 

de latitude : prenez ensuite dans les tables la latitu-

de des deux parallèles qui en terminent les deux ex-

trémités ; il faudra marquer dans le méridien ces de-

grés de latitude, 6c tirer par ces mêmes degrés des 

perpendiculaires, qui serviront à la carte de limite 

nord & sud. Cela fait, il faudra tirer des parallèles 

dans les différens degrés des méridiens, & placer les 

lieux jusqu'à ce que la carte soit complette* 
Des cartes particulières de moindre étendue. Les Géo-

graphes suivent une autre méthode dans la cons-
truction des cartes qui doivent représenter une plus 

petite portion de la terre. Premièrement on tire une 

droite au bas du plan, qui puisse représenter la longi-

tude , & qui serve de bornes à la partié méridionale 

du pays qu'on veut décrire. On prend dans cette li-
gne autant de parties égales que le pays comprend de 

degrés de longitude ; au milieu de cette ligne , on lui 

élevé une perpendiculaire dans laquelle on prend au-

tant de parties que le pays contient de degrés de la-

titude. On détermine de quelles grandeurs ces par-

ties doivent être par la proportion d'un degré de 

grand cercle aux degrés des parallèles qui terminent 

le pays dont on fait la carte. Par l'extrémité de cette 

perpendiculaire, on tire une autre droite perpendi-

culaire ou parallèle à celle d'en-bas, fur laquelle les 

degrés de longitude doivent fe représenter comme 
dans la ligne d'en-bas ; c'est-à-dire , prefqu'égaux les 

uns aux autres, à moins que les latitudes des deux ex-

trémités ne soient fort différentes l'une de l'autre ; 

car st la parallèle la plus basse est située à une dis-
tance considérable du cercle équinoctial , ou que la 

latitude de la limite boréale soit beaucoup plus gran-

de que celle de l'australe, les parties ou degrés de 

la ligne supérieure ne seront plus égaux aux parties 

ou degrés de ,1'inférieure ; mais ils feront moindres 

suivant la proportion du degré de la partie septen-
trionale , au degré de la partie méridionale. Après 

qu'on aura ainsi déterminé soit fur la ligne supérieu-

re , soit fur l'inférieure, les parties qu'on doit pren-

dre pour les degrés de longitude; on tirera par les 

points de division de ces parallèles des droites qui re-

présenteront les méridiens ; 6c par les différens de-

grés de la perpendiculaire élevée au milieu de la pre-

mière ligne transversale , on tirera des lignes paral-

lèles à cette première ligne transversale, lesquelles 

représenteront les parallèles de latitude. Enfin on 

placera les lieux suivant la méthode qui a été déjà 

enseignée, aux points dans lesquels les méridiens ou 

cercles de longitude concourront avec les parallè-

les ou cercles de latitude. 
Pour les cartes de province ou de pays de peu d'é-

tendue, comme de paroisses, de terres, &c. on fe sert 
d'une autre méthode plus sûre 6c plus exacte qu'au-

cune des précédentes. Les angles de position ou 

ceux fur lesquels doivent tomber les lieux, y font 

déterminés par des instrumens propres à cet effet, 6c 

rapportés ensuite fur le papier. Cela fait un art à 

part qu'on appelle arpentage. Voy. ARPËNTAGE , &c. 

Les fig. 20. & ii.de la Géographie représentent des 

cartes particulières de quelque portion de la terre ; la 

figure z o est la représentation d'une portion assez con-

sidérable , où les méridiens, comme on le voit, font 

des lignes convergentes. La figure n est la représen-

tation d'une portion peu étendue, où les méridiens 

& les parallèles font des lignes droites sensiblement 

parallèles. L, K, I, font trois lieux placés fur la 

carte. Si on connoîtles lieux K, I, & leur distance 

au lieu L, on connoîtra facilement la position du lieu 

Lj car il n'y a qu'à décrire des centres K.
9
I

y
 & des 

distances LK, L I, qu'on suppose données, deux 
arcs de cercle qui fe couperont au point cherché L

a 

Voye^ LEVER UN PLAN. 

L'ufage des cartes se déduit facilement de leur cons-
truction. Les degrés des méridiens 6c des parallèles 

marquent les longitudes 6c les latitudes des lieux ; 6c 

l'échelíe des lieues qui y est jointe, la distance des 

uns aux autres. La situation des lieux les uns par rap-

port aux autres, comme austi par rapport aux points 

cardinaux, paroît à la feule inspection dé la carte^ 

puisque le haut en est toujours tourné vers le nord ; 

lé bas vers le sud; la droite vers l'est, & la gauche 

vers l'ouest ; à moins que la boussole qu'on met assez 

souvent fur la carte, ne marque le contraire. 

CARTE MARINE , est la projection de quélques 

parties de la mer fur un plan, pour Tissage des navr* 

gateurs. Voye^ PROJECTIONÌ 

Le P. Fournier rapporte l'invention des cartes mari-

nes à Henri fils de Jean roi de Portugal ; elles diffe-> 

rent beaucoup des cartes géographiques terrestres, qui 

ne font d'aucun usage clans la navigation : toutes les 

cartes marines ne font pas non plus de la même efpe-

ce ; il y en a qu'on nomme cartes planes ; d'autres 

réduites ; d'autres
 }

 cartes de mercator d'autres, cartes 

du globe, &c. 

Les cartes planes, font celles où les méridiens & les 

parallèles font représentés par des droites parallè-

les les unes aux autres. 

Ptolomée les rejette dans fa Géographie, à cause 
des erreurs auxquelles elles font sujettes, quoiqu'el-

les puissent être utiles dans des voyages courts. Leurs 

défauts fontj i°. que puisque tous les méridiens se 
rencontrent en effet dans les pôles , il est absurde de 

les représenter , sur-tout dans de grandes cartes, par 
des droites parallèles ; 2°. que les cartes planes repré-

sentent les degrés des différens parallèles égaux à 
ceux de l'équateur, & par conséquent les distances 

des lieux de l'est à l'ouest > plus grandes qu'elles ne 

font ; 30. que dans une carte plane , le vaisseau pa-

roît, tant qu'on garde le même rhumb de vent, faire 

voile dans un grand cerclé du globe, ce qui est pour-

tant très-faux. 

Malgré ces défauts des cartes planes , elles font ce-

pendant assez exactes , lorsqu'elles ne représentent 
qu'une petite portion de la mer ou de la terre ; & 

elles peuvent être en ce cas d'un usage fort simple 

6c fort commode. 
Construction d'une carte plane. i°. Tirez une droite 

Comme AB (PI. de navigation ,fig. g. ), & divisez-
la en autant de parties égales , qu'il y a de degrés de 

latitude dans la portion de mer qu'il faut représenter ; 

2°. joignez-y-en une autre B C à angles droits, 6c di-

visez-la en autant de parties égales les unes aux au-

tres , & à la première, qu'il y a de degrés de longi-

tude dans la portion de mer que vóUs voulez repré-

senter; 3°. achevez le parallélogramme A B CD , 6c 

partagez son aire en petits quarrés, 6c les droites 

parallèles k A B, CD, feront les méridiens, &les pa-

rallèles kAD 6c B C, les cercles parallèles ;4°. vous 

y placerez, au moyen d'une table de longitudes 6c de 

latitudes, lés côtes , les îles , les bayes, les bancs de 

fable, les rochers, de la manière qui a été prescrite 
ci-dessus pour les cartes particuliers. 

II s'enfuit de-là i°. que la latitude 6c la longitude 

du lieu où est un vaisseau étant données , on pourra 

aisément représenter son lieu dans la carte ; 2°. qu'é^ 

tant donnés dans la carte, les lieux F & G, d'où le 
Vaisseau part, 6c où il va ; la ligne F G, tirée de l'un 

à l'autre, fait avec le méridien A B un angle AFG 
égal à l'inclinaison du rhumb ; & puisque les por-

tions Fi , z2 , zG, entre des parallèles équidistans 

font égales , 6c que l'inclinaifon de la droite F G à 
tous les méridiens ou à toutes les droites parallèles 

à A B
 ?

 est la même
 ?
 la droite F G représente donc 
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îe rhumb. ©n peut prouver de la même manière cjuè 

eettè c#r# représente véritablement les milles de lon-
gitude. 

Ii s'enfuit de-là qu'on peut se servir utilement* des 

cartes planes pour diriger un vaisseau dans un voyage 

qui ne soit pas de long cours, ou même dans un voya-

ge assez long , pourvu qu'on ait foin qu'il ne se glisse 

point d'erreur dans la distance des lieux F 6c G, ce 

qu'on corrigera de la manière suivante. 

Canstruction d'une échelle pour corriger les erreurs des 

distances dans les cartes planes. i°. Transportez cinq 

degrés de la carte à la droite AB,fig.io, 6c divisez-les 

en 300 parties égales ou milles géographiques ; 2° .dé-

crivez fur cette droite un petit cercle ACB, qu'il fau-

dra divises en 90 parties égales :fì l'on veut savoir en 

conséquence , combien cinq degrés font de milles 

dans le parallèle de cinquante, qu'on prenne au com-

pas -l'intervalle A C égal à cinquante , 6c qu'on le 

transporte au diamètre A B , fur lequel il marquera 
le nombre de milles requis. 

II s'enfuit de-là que st un vaisseau fait voile fur un 

rhumb à l'est ou à l'ouest, hors de l'équateur , les 

milles côrrefpondans aux degrés de longitude , fe 

trouveront comme dans l'article précédent ; s'il fait 

voile fur un rhumb collatéral, alors on peut suppo-

ser toûjours la course de l'est à l'ouest dans un pa-

rallèle moyen entre le parallèle du lieu d'où le vais-
seau vient, 6c de celui où il va. 

II est vrai que cette réduction par une parallèle 

moyenne arithmétique n'est pas exacte : cependant 
on s'en sert souvent dans la pratique, parce que c'est 

une méthode commode pour l'ufage de la plupart 

des marins. En effet, elle ne produira point d'erreur 

considérable , si toute la course est divisée en parties 

dont chacune ne passe pas un degré ; ce qui fait qu'il 

est convenable de ne pas prendre le diamètre du 

demi-cercle ACB de plus d'un degré, & de le diviser 

au plus en milles géographiques. Pour Vapplication 
des cartes planes à la navigation, voye^ NAVIGATION. 

Carte réduite, ou carte de réduction : c'est celle dans 

laquelle les méridiens font représentés par des droi-

tes convergentes vers les pôles, & les parallèles par 
des droites parallèles les unes aux autres , mais iné-

gales. II paroît donc parleur construction qu'elles 
«loivent corriger les erreurs des cartes planes. 

Mais puisque les parallèles y devroient couper 

les méridiens à angles droits, il s'enfuit austi que ces 

cartes font défectueuses à cet égard, puisqu'elles re-

présentent les parallèles comme inclinés aux méri-

diens ; c'est ce qui a fait imaginer une autre efpece 

de cartes réduites , dans lesquelles les méridiens íbnt 

parallèles , mais les degrés inégaux ; on les appelle 
cartes de Mercator. 

Carte de Mercator : c'est celle dans laquelle les mé-

ridiens & les parallèles font représentés par des droi-

tes parallèles, mais où les degrés des méridiens font 
inégaux , & croissent toujours à mesure qu'ils s'ap-

prochent du pôle dans la même raison que ceux des 

parallèles décroissent furie globe ; au moyen de quoi, 

ils conservent entre eux la même proportion que sur 
le globe. 

Cette carte tire son nom de celui del'auteur qui l'a 

proposée le premier, & qui a fait la première carte 

de cette construction, savoir de N. Mercator : mais il 

n'est ni le premier qui en ait eu l'idée (car Ptolomée 

y avoit pensé quinze cents ans auparavant) ni celui 

à qui on en doit la perfection ; M. Whright étant 

le premier qui l'ait démontrée, 6c qui ait enseigné 

une manière aisée de la construire , en étendant 

la ligne méridienne par l'addition continuelle des 
sécantes. 

Construction de la carte de Mercator. i°. Tirez une 

■droite, & diviíez-la en parties égales , qui représen-

CAR 
tent les degrés de longitude, soit dans l'équateiir, soit 

dans les parallèles qui doivent terminer la carie; éle-

vez de ces différens points de division des perpendi-

culaires qui représentent les différens méridiens, de 

façon que des droites puissent les couper toutes fous 

un même angle, & par conséquent représenter les 

rhumbs ; 6c vous ferez le reste comme dans la carte 

plane, avec cette condition de plus, que pour que les 
degrés des méridiens soient dans la proportion con-

venable avec ceux des parallèles, il faut augmenter 

les premiers ; car les derniers restent les mêmes à 

cause du parallélisme des méridiens. Voyt{ DEGRÉ. 

Décrivez donc dans l'équateur CD, & de Tinter, 
vallê d'un degré , ( PI. Navig. fig, u.) le quart 

de cercle D LE ,6c élevez en D la perpendiculaire 
D G ; faites l'arc D L égal à la latitude, k par le 

point L tirez C G ; cette droite C G fera le degré du 

méridien propre à être transporté sur le méridien de 
la carte ; le reste fe fera comme dans les cartes planes. 

Supposons qu'on demande dans la pratique de cons-

truire une carte plane de Mercator , depuis le quaran-

tième jusqu'au cinquantième degré de latitude bo-

réale , 6c depuis le sixième jusqu'au quinzième de-

gré de longitude ; tirez d'abord une droite qui repré-

sente le quarantième parallèle de l'équateur, tk divi-

sez-la en douze parties égales , pour les douze degrés 

de longitude que la carte doit contenir ; prenez ensui-

te une ligne de parties égales , fur l'échelle de la-
quelle ces parties soient égales à chacun des degrés 

de longitude, 6c à chacune de ses extrémités élevez 

des perpendiculaires, pour représenter deux méri-

diens parallèles, qu'il faut diviser au moyen de l'ad-

dition continuelle des sécantes, lesquelles on démon^ 

tre croître dans la même proportion que les degrés 
de longitude décroissent. Foye^ SÉCANTE. 

Ainsi pour la distance de 40** de latitude à 41
d
; 

prenez 1311 parties égales de l'échelle, qui font la 

sécante de 40e1 30' ; pour la distance de 41e1 342 e1, 

prenez 13 y { parties égales de l'échelle, qui font la 

sécante de 41d 30', 6c ainsi de fuite jusqu'au dernier 
degré de votre carte, qui contiendra 154 de ces par-

ties égales, lesquelles font la sécante de 49e130', & 

doivent donner par conséquent la dislance du 49e1 d? 

latitude au 50. Par cette méthode les degrés de la-

titude se trouveront évidemment augmentés dans la 

proportion suivant laquelle les degrés de longitude 
décroissent fur le globe. 

Le méridien étant divisé, il faudra y ajoûter la bous-

sole ou le compas de mer : choisissant pour cela quel-

qu'endroit convenable dans le milieu, on tirera par 

cet endroit une parallèle au méridien divisé,laquelle 

fera le rhumb de nord ; 6c au moyen de celle-ci on 

aura les 31 autres points de compas : enfin on rap-

portera les villes, les ports , les côtes, les îles, &c, 

au moyen d'une table de latitude & de longitude, 
6c la carte fera finie. 

Dans la carte de Mercator, l'échelle change à pro-

portion des latitudes : si par conséquent un vaisseau 

fait voile entre le 40 & le 50 de la parallèle de latitu-

de, les degrés des méridiens entre ces deux parallèles 

devront servir d'échelle pour mesurer le chemin du 

vaisseau ; d'où il s'ensuit que quoique les degrés de 

longitude soient égaux en longueur sur la carte, ils 

doivent néanmoins contenir un nombre inégal de 

milles ou de lieues, 6c qu'ils décroîtront à mesure 

qu'ils approcheront plus près du pôle , parce qu'ils 

font en raiíòn inverse d'une quantité qui croît con-
tinuellement. 

Cette carte est très-bonne, quoique fausse en ap-

parence : on trouve par expérience qu'elle est fort 

exacte, 6c qu'il est en même tems fort aisé d'en faire 

usage. En effet elle a toutes les qualités requises pour 

l'ufage de la navigation. La plupart des marins, dit 

Chambers, paroissent cependant éloignés de s'en 



se rvîr, & aiment mieux s'en tenir à leur vieille carte 

plane, qui est, comme on Ta vu, très-fautive. 
Pour l'ufage de la carte plane de Mercator dans la na-

vigation , voye{ NAVIGATION. 

Carte du globe. C'est une projection qu'on nomme 
de la forte à cause de la conformité qu'elle a avec 
le globe même, & qui a été proposée dans ces der-
niers tems par MM. Senex, Wilfon, & Harris : les 
méridiens y font inclinés , les parallèles à égales dis-
tances les uns des autres , & courbes ; ôc les rhumbs 
réels font en spirales , comme fur la surface du glo-
be. Cette projection est encore peu connue ; nous 
n'en pouvons dire que peu de chose , jusqu'à ce que 
fa construction & fes usages ayent une plus grande 
publicité ; cependant M. Chambers en espère beau-
coup, puisqu'elle est munie d'un privilège du roi 
d'Angleterre, qu'elleparoît fous fa protection,qu'elle 
est approuvée de plusieurs navigateurs habiles, & 
entr'autres du docteur Halley, & qu'elle a subi en 
Angleterre l'épreuve d'un examen très-lévere. M. 
Cambers ajoute que la projection en est très-con-
forme à la nature, & par conséquent fort aisée à con-
cevoir ; & qu'on a trouvé qu'elle étoit exacte, mê-
me à de grandes distances, où ses défauts, fi elle en 
eût eu, auroient été plus remarquables. V. GLOBE. 

Voyei aufjila Géographie de M. W ois. 
Cartes composées par rhumbs & dislances. Ce font 

celles où il n'y a ni méridiens ni parallèles , mais 
qui ne montrent la situation des lieux que par rhumbs, 
& par l'échelle des milles. 

On s'en sert principalement en France, & fur-tout 
dans la Méditerranée. 

On les trace fans beaucoup d'art, & il feroit par 
conséquent inutile de vouloir rendre un compte 
exact de la manière de les construire ; on ne s'en 
sert que dans de courts voyages. (O) 

CARTE OU QUARTE , f. ?• {Commerce.') mesure de 
grains dont on fe sert en quelques lieux de la Savoie, 
ôc qui n'est pas partout d'un poids égal. 

La carte de Conflans pesé 3 5 livres poids de marc. 
Celle de S. Jean de Maurienne, 21 livres auísi 

poids de marc. 
La carte de Faverge, 30 poids de Genève. 
La carte de Miolans , S. Pierre d'Albigny , S. Phi-

lippe , vingt-cinq livres poids de Genève. 
Celle deModane , 24 livres auísi poids de Genève. 

Foye{ LIVRE , MARC , POIDS. Dict. du Com. (G) 

CARTE-BLANCHE , fe dit dans VArt militaire pour 
exprimer qu'un général peut faire ce que bon lui 
semble fans en avertir la cour auparavant. Ainsi dire 
quun général a carte-blanche, c'est dire qu'il peut 
attaquer l'ennemi lorsqu'il en trouve l'occasion, sans 
avoir besoin d'ordres particuliers. (Q) 

CARTE OU CARDE , instrument dont se servent les 
Perruquiers pour travailler les cheveux destinés à fai-
re des perruques. C'est une efpece dépeigne compo-
sé de dix rangées de pointes de fer de près d'un pou-
ce & demi de hauteur, épaisses de deux lignes, 6c 

éloignées les unes des autres par la pointe, d'environ 
trois lignes. Ces pointes font enfoncées dans une 
planche de bois de chêne, assujettie fur une table 
par des clous , & rangées en losanges. 

II y a des cartes ou cardes de plusieurs grosseurs, fur 
lesquelles on passe les paquets de cheveux pour les 
mélanger, en commençant par les plus grosses , & 
successivement jusqu'aux plus fines. 

* CARTES , f. f. ( Jeux. ) petits feuillets de carton 
oblongs, ordinairement blancs d'un côté, peints de 
l'autre de figures humaines ou autres, 6c dont on 
fe sert à plusieurs jeux , qu'on appelle par cette rai-
son jeux de cartes. Koye^ LANSQUENET , BRÍLAND, 

PHARAON, OMBRE ,PIQUET ,BASSETTE, &C En-
tre ces jeux il y en a qui font purement de hasard, & 
d'autres qui font de hasard & de combinaison. On 

CAR ?IÎ 

peut compter íe lansquenet, le breland, le pharaon, 
au nombre des premiers ; l'ombre , le piquet, lé mé-
diateur, au nombre des seconds. II y en a on l'égâ-» 
lité est très-exactement conservée entre les joueurs^ 
par une juste compensation des avantages 6c des de-
favantages ; il y en a d'autres où il y a évidemment 
de Favantage pour quelques joueurs
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 & du désavan-

tage pour d'autres : il n'y en a prefqu'aucun dont l'in-
vention ne montre quelqu'efprit ; 6c il y en a plu* 
sieurs qu'on ne joue point supérieurement, fans en 
avoir beaucoup, du moins de l'efprit du jeu. V. JEU* 

Le pere Ménestrier, Jésuite, dans fa bibliothèque, 

curieuse & instructive , nous donne une petite histoire 
de l'origine du jeu de cartes. Après avoir remarqué 
que les jeux font utiles , soit pour délasser, soit mê-
me pour instruire ; que la création du monde a été pour 

U Etre suprême une efpece de jeu ; que ceux qui mon* 
troient chez les Romains les premiers élémens s'ap-1 

pelloient ludi magistrij que Jeíùs-Christ même n'a pas 
dédaigné de parler des jeux des enfans: il distribue 
les jeux en jeux de hasard , comme les dés, voye£ 

DES ; en jeux d'esprit, commes les échecs, voye£ 

ECHECS ; 6c en jeux de hasard 6c d'esprit, comme 
les cartes. Mais il y a des jeux de cartes, ainsi que nous 
Pavons remarqué, qui font de pur hasard. 

Selon le même auteur, il ne paroît aucun vestige 
de cartes à jouer avant Tannée 1392, que Charles VL 
tomba en phrénésie. Le jeu de cartes a dû être peu 
commun avant l'invention de la gravure en bois, à 
cause de la dépense que la peinture des cartes eût oc-
casionnée. Le P.Ménestrier ajoûte que les Allemands, 
qui eurent les premiers des gravures en bois, grave-6 

rent aussi les premiers des moules de cartes, qu'ils char-
gèrent de figures extravagantes : d'autres prétendent 
encore que l'impreísion des cartes est un des premiers 
pas qu'on ait fait vers l'impreffion en caractères gra-
vés íùr des planches de bois, & citent à ce sujet 
les premiers essais d'Imprimerie faits à Harlem , 6c 

ceux qu'on voit dans la bibliothèque Bodleyane. Ils 
pensent que l'on se feroit plûtôt apperçû de cette an-
cienne origine de Tlmprimerie , si l'on eût considéré 
que les grandes lettres de nos manuscrits de 900 ans 
paroissent avoir été faites par des Enlumineurs. 

On a voulu par le jeu de cartes, dit le P. Ménestrier, 
donner une image de la vie paisible, ainsi que par íe 
jeu des échecs, beaucoup plus ancien, on en a vou-
lu donner une de la guerre. On trouvé dans le jeu ds 

cartes les quatre états de la vie ; le cœur représente 
les gens d'église ou de chœur, efpece de rébus ; le 
pique, les gens de guerre ; le trefie, les laboureurs ; 
& les carreaux , les bourgeois dont les maisons font 
ordinairement carrelées. Voilà une origine & des al-
lusions bien ridicules. On lit dans íepere Ménestrier 
que les Espagnols ont représenté les mêmes choses 
par d'autres noms. Les quatre rois , David, Alexan-
dre, César, Charlemagne, font des emblèmes des 
quatre grandes monarchies , Juive, Greque, Romai-
ne , 6c Allemande. Les quatre dames, Rachel, Judith, 
Pallas, & Argine , anagrame de regina , ( car il n'y 
a jamais eu de reine appellée Argine ) expriment les 
quatre manières de régner, par la beauté, par la pié* 
té, par la sagesse, & par le droit de la naissance. En-
fin les valets repréíéníoient les fervans d'armes. Le 
nom de valet qui s'est avili depuis , ne se donnoit 
alors qu'à des vassaux de grands seigneurs, ou à de 
jeunes gentilshommes qui n'étoient pas encore che-
valiers. Les Italiens on reçû le jeu de cartes les der-
niers. Ce qui pourroit faire soupçonner que ce jeu a 
pris naissance en France, ce font les sieurs-de-lis qu'on 
a toûjours remarquées fur les habits de toutes les figu-
res en cartes. Lahire, nom qu'on voit au bas du valet 
de cœur, pourroit avoir été Pinventeur des cartes
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& s'être fait compagnon d'Hector & d'Ogier le Da-
nois , qui font les valets de carreau 6c de pique
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-me il semble que le Cartier fe soit réservé le valet de 

trèfle pour lui donner son nom, Voye^ f article JEU. 
Bibl. cur„ & inslrucl. p. 168. 

Après cette histoire bonne ou mauvaise de l'origi-
íie des cartes, nous en allons expliquer la fabrication. 

Entre les petits ouvrages , il y en a peu où la main 

d'œuvre íoit fi longue 6c fi multipliée : le papier passe 

plus de cent fois entre les mains du Cartier avant que 

d'être mis en cartes, comme on le va voir par ce 

qui fuit. 
II faut d'abord se pourvoir de la forte de papier 

qu'on appelle de la main brune, voye^ PAPIER ; on dé-

plie son papier & on le rompt : rompre, c'est tenir Ie 

papier ouvert de la main gauche par le bas du pli, 

de la droite par le haut du pli, de manière que les 
deux pouces soient dans le pli, & faire glisser les au-

tres doigts de la main droite tout le long du dos du pli, 

en commençant par le bas ; ce qui ne peut se faire 

sans appliquer le haut du dos du pli contre le bas du 
dos du pli, 6c paroître rompre les feuilles. Le but de 

cette opération , qu'on réitère autant de fois qu'il est 

nécessaire fur le même papier, c'est d'en effacer le 

pli du mieux qu'on peut. 

Après qu'on a rompu le papier , on en prend deux 

feuilles qu'on met dos à dos : fur ces deux feuilles on 

en place deux autres mises austi dos à dos : mais il 

faut que ces deux dernieres débordent les deux pre-

mières , soit par en-haut, soit par en-bas, d'environ 

quatre doigts. On continue de faire un tas le plus 

grand qu'on peut de feuilles prises deux à deux, dans 

lequel les deux 1,3,5,7,9, &c. fe correspondent 

exactement, & sont débordées d'environ quatre doigts 

par les deux 2, 4, 6, 8, 10, &c. qui par conséquent fe 

correspondent austi exactement. Cette opération s'ap-

■peììe mêler. Dans les grosses manufactures de cartes il 

y a des personnes qui ne font que mêler.On donne six 

liards pour mêler deux tas; la rame fait un tas. 

Après qu'on a mêlé, 011 plutôt tandis qu'on mêle 

d'un côté, de l'autre on fait la colle. La colle se fait 

avec moitié farine, moitié amydon : 011 met sur vingt 

seaux d'eau deux boisseaux de farine, 6c trente livres 

d'amydon. On délaye la farine 6c l'amydon avec de 

l'eau tiède : cependant il y en a qui chausse fur le 

feu : quand elle est prête à bouillir, on jette dedans 

le mélange de farine 6c d'amydon, en le passant par 

un tamis de crin médiocrement ferré. Tandis que la 

colle" se cuit, Òn la remue bien avec un balai, afin 

qu'elle ne se brûle pas au fond de la chaudière : on 
la laisse bouillir environ une bonne heure ; on la re-

tire ensuite, & elle est faite. II faut avoir soin de la 

remuer, jusqu'à ce qu'elle soit froide, de peur, disent 
les ouvriers, qu'elle ne s'étouffe, ou devienne en 

eau. On ne s'en sert que le lendemain. 

Quand la colle est froide, le colleur la passe par 

un tamis, d'où elle tombe dans un baquet, 6c se dis-
pose à coller. Pour cet effet il prend la brosse à coller. 

Çeíte brosse est oblongue ; elle a environ cinq pou-

ces de large, 6c fa longueur est de la largeur du pa-

pier : elle est de foie de sanglier, & garnie en-dessus 

d'une manique ou courroie de lisière. On la voit PI. 

du Cartier ,fig. g. le colleur la trempe dans la colle, 

6c la passe fur le papier de la manière qui fuit : il rap-
plique au centre de la feuille , d'où il va à l'angle du 

haut qui est à droite, & de-là à l'angle du bas qui lui 

est opposé à gauche : il remet fa brosse au centre, 

d'où il l'avance à l'angle du haut qui est à gauche, la 

ramenant de-là à l'angle opposé du bas qui est à droi-

te : il lui est enjoint de réitérer huit fois cette opéra-

tion fur la même feuille. 

Cela fait il enlevé cette feuille enduite de colle , 

& avec elle la feuille qui lui est adossée. II fait la mê-

me opération fur la première des deux feuilles sui-
vantes,les enlevé toutes deux, 6c les place fur les 

deux précédentes, II continue ainsi, collant une feuille 

êc en enlevant deux, & reformant un autre tas, oíí 

il est évident qu'une feuille collée se trouve toûjours 

appliquée contre une feuille qui ne l'est pas. Dans ce 

nouveau tas les feuilles ne se débordent point ; on 

les applique les unes fur les autres le plus exactement 
qu'on peut. 

Quand on a formé ce tas d'environ une rame & 

demie , on le met en presse. La presse des Cartiers 

n'a rien de particulier ; c'est la même que celle des 

Bonnetiers & des Calendreurs. On presse le tas légè-

rement d'abord ; au bout d'un quart-d'heure, on re-

vient à la presse, & on le ferre davantage. Si l'on don-

noitle premier coup de presse violent, le papier qui 

est moite de colle, foible & non pris, pourroit s'ou-

vrir. On laisse ce tas en presse environ une bonne 

heure ; c'est à peu près le tems que le colleur em-

ployé à former un nouveau tas pareil au premier: 

quand il est formé , il retire de presse le premier tas, 

6c y substitue le second. Un bon ouvrier peut faire 

quinze à seize tas par jour. II a six blancs par tas, 

Quand le premier tas est sorti de presse, on le tor< 

che ; torcher, c'est enlever la colle que faction de 

la presse a fait sortir d'entre les feuilles : cela se fait 
avec un mauvais pinceau qu'on trempe dans de l'eau 

froide , afin que ce superflu de colle se sépare plus 

facilement. Cette colle enlevée des côtés du tas ne 

sert plus. 

Ces feuilles qui sortent de dessous la presse, col-
lées deux à deux, s'appellent étresses; quand les êtres-

fes font torchées , on les pique. Pour cet effet on a 

une perce ou un poinçon qu'on enfonce au bord du 

tas , environ à la profondeur d'un demi-doigt: on en-

levé du tas un petit paquet d'environ cinq étreffes 

percées, & on passe une épingle dans le trou. L'epin* 

gle des Cartiers est un fil de laiton de la longueur & 

grosseur des épingles ordinaires, dont la tête eíl ar-

rêtée dans un parchemin plié en quatre, dans un bout 

de carte, ou même dans un mauvais morceau de peau, 

& qui est plié environ vers la moitié, de manière qu'il 
puisse faire la fonction de crochet. Le piqueur perce 

toutes les étresses, 6c garnit autant de paquets d'en-

viron cinq à six qu'il peut faire, chacun de leur épin-

gle. Le colleur s'appelle le servant du piqueur \ celui-ci 

gagne environ trente fous par jour. 

Quand tous les paquets d'étresses font garnis d'épin» 

gles, on les porte sécher aux cordes. L'opération de 

suspendre les étresses aux cordes par les épingles en 

crochet, s'appelle étendre. Les feuilles ou étresses de-

meurent plus ou moins étendues, selon la tempéra-

ture de Pair. Dans les beaux jours d'été , on étend 
un jour , 6c l'on abat le lendemain. Abattre, c'est la 

même chose que détendre. On voit que l'été est la saison 
favorable pour cette partie du travail des cartes 1 en 

hyver , il faudroit un poêle, encore n'éviteroit-on 
pas l'inconvénient du feu, qui mange la colle & fait 

griper le papier. Ceux qui entendent leur intérêt se 
préparent en été de l'ouvrage pour l'hyver. 

En abattant, on ôte les épingles, & l'on reforme 
des tas ; quand ces nouveaux tas font formés, on sé-
pare .-séparer, c'est détacher les étresses les unes des 

autres, 6c les distribuer séparément ; cette opération 

se fait avec un petit couteau de bois appellé coupoir. 

Quand on a séparé, on ponce ; poncer, c'est, ainsi 

que le mot le désigne, frotter l'étresse des deux cô-

tés avec une pierre ponce : il est enjoint de donner 

dix à douze coups de pierre ponce de chaque côté 

de l'étresse. Cet ouvrage se paye à la grosse. On don-

ne cinq fous par grosse ; un ouvrier en peut faire sept 

à huit par jour. 

Cela fait, on trie ; trier, c'est regarder chaque étresse 

au jour, & en enlever toutes les inégalités, soit du 

papier, soit de la colle ; ce qui s'appelle lebro. Le tria-

ge fe fait avec une efpece de canif à main, ou grat-

toir , que les ouvriers nomment pointe, 

L'éíressq 
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L'étresse triée formera l'ame de ìa carte. Le papier 

dont on fait les étreífes vaut cinquante à cinquante-

deux fous la rame. Quand l'étresse est préparée , on 

prend deux autres fortes de papiers : l'une appellée le 

cartier, qui ne sert qu'à l'ufage dont il s'agit ; il est fans 

marque ; il pefe vingt-deux liv. le paquet ou les deux 

rames, & vaut environ quinze francs la rame: l'autre, 

appellée le pau , qui vaut à peu-près trois livres dou-

ze fols la rame. Le papier d'étresse, Ie cartier , & le 

pau, font à peu-près de la même grandeur, excepté 

le cartier ; mais c'est un défaut : s'ils étoient bien 

égaux, il y auroit moins de déchet. 
, Ces papiers étant préparés, on mêle en blanc. Pour 

cette opération , on a un tas de cartier à droite , & 

un tas de pau à gauche. On prend d'abord une feuille 

de pau, on place dessus, deux feuilles de cartier ; puis 

fur celles-ci deux feuilles de pau ; puis fur ces der-

nieres deux feuilles de cartier, &: ainsi de fuite jus-
qu'à la fin, qu'on termine ainsi qu'on a commencé, 

par une feule feuille de pau. II faut observer quede 

nouveau tas est formé de manière que les feuilles se 
débordent de deux en deux, comme quand on a mêlé i i 

la première fois pour faire les étresses ; ce nouveau 

tas contient environ dix mains de papier. 

Quand on a mêlé en blanc , on mêle en étresse ; mê-

ler en étrejse, c'est entrelarder l'étresse dans le blanc : 

ce qui s'exécute ainsi. On enlevé la première feuille 

de pau, on met dessus une étresse ; fur cette étresse 

deux feuilles de cartier ; fur les deux feuilles de car-

tier , une étresse ; fur cette étresse, deux feuilles de 

pau , & ainsi de fuite : d'où l'on voit évidemment 

que chaque étresse fe trouve entre une feuille de car-

tier & une feuille de pau. Les feuilles de cartier, de 

pau, & les étresses, doivent fe déborder dans le nou-

veau tas» 
Après cette manœuvre, on colle en ouvrage. Cette 

opération n'a rien de particulier ;*elle se fait comme 

le premier collage; & consiste à enfermer une étresse 

entre une féuille de pau &: une feuille de cartier. 

Après avoir collé en ouvrage, on met en presse, on 

pique , on étend , & on abat, comme on a fait aux 

étresses, avec cette différerìte qu'on n'étend que deux 

des nouveaux feuillets à la fois ; ces deux feuillets 

s?appellent un double : avec un peu d'attention on 

s'appercevra que les deux blancs ou feuilles de car-

tier font appliquées l'une contre l'autre dans le dou-

ble , & que les deux feuilles de pau font en dehors ; 

par ce moyen la dessiccation se fait fans que le papier 

perde de la blancheur. Le cartier fait le dos de la 

carte, & le pau le dedans ; le Cartier qui entend fes 

intérêts , conduira jusqu'ici pendant Pété fa matière 

à mettre en cartes. 

Lorsque les doubles font préparés, on a propre-

ment le carton dont la carte fe fait ; il ne s'agit plus 

que de couvrir les surfaces de ces doubles, ou de têtes 

ou de points. Les têtes , ce font celles d'entre les car-

tes qui portent des figures humaines ; toutes les au-

tres s'appellent des points. 

Pour cet effet, on a un moule de bois, tel qu'on 
le voit, PI. du Cart.fig. 5. il porte vingt figures à tête; 

ces figures font gravées profondément ; voye^ Y arti-

cle de la GRAVURE EN BOIS. Ce moule est fixé fur 

une table ; il est composé de quatre bandes, qui por-

tent cinq figures chacune ; chaque bande s'appelle 
un coup eau. 

On prend du papier de pau, on le déplie, on le 

rompt , on le moitit ; moitir, c'est tremper. Voye^ 

IMPRIMERIE. On le met entre deux ais : on le presse 

pour Punir ; au sortir de la presse , on moule. 

Pour mouler, on a devant soi ou à côté un tas de 

ce pau trempé ; on a ausiì du noir d'Espagne qu'on a 

fait pourrir dans de la colle. Plus il est resté long-

tems dans la colle, plus il est pourri, meilleur il est. 

II y en a dont le pié a deux à trois ans. On a une 
Tome II, 
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brosse ; on prend de ce noir fluide avec la brosse ; oii 

la passe íur le moule : comme ce font les parties làil* 

lantes du moule qui forment la figure, & que ces par-

ties font fort détachées du fond , il n'y a que leurs 

traces qui fassent leurs empreintes íùr le papier, qu'on 

étend fur le moule & qu'on presse avec un froton ; 1© 

froton est un instrument composé de plusieurs lisières 

d'étoffés roulées les unes fur les autres : de manière 

que la base en est plate & unie, & que le reste a la 

forme d'un sphéroïde allongé. Voye^Pl. du Car t. figi 

i3> On continue de mouler autant qu'on veut. Les 

moules font aujourd'hui au bureau ; on y va mouleí 

en payant les droits : ils font d'un denier par cartes» 

Ainsi un jeu de piquet paye à la ferme 32 deniers*, 

Après cette opérationon commence à peindre les 

têtes, car le moule n'en a donné que le trait noir, tei 

qu'on le voit fig. ó. On applique d'abord le jaune, en-

íuite le gris, puis le rouge, le bleu & le noir . On fait 

tous les tas en jaune de íùite, tous les tas en gris, &c* 

Le jaune n'est autre chose que de la graine d'Avi-

gnon qu'on fait bouillir , & à laquelle on mêle un 

peu d'alun pour la purifier; le gris, qu'un petit bleu 

d'indigo qu'on a dans un pot ; le rouge, qu'un ver-

millon broyé & délayé avec un peu d'eau & de colle 

ou gomme ; le bleu, qu'un indigo plus fort, délayé 

austi avec de la gomme ÔC de l'eau ; le noir, que du 

noir de fumée. 

On fe sert pour appliquer ces couïeurs,de différens 

patrons ; le patron est fait d'un morceau à'imprimure. 

Les ouvriers entendent par une imprimure, une seuil* 

le de papier qu'on prépare de la manière suivante : fai-

tes calciner des écailles d'huîtres ou des coques d'œufsj 

broyez-les & les réduisez en poudre menue. Mêlez: 

cette poudre avec de l'huile de lin, & de la gomme 

arabique , vous aurez une composition pâteuíè & li-

quide, dont vous enduirez le papier. Vous donnerez; 

six couches à chaque côté ; ce qui rendra la feuille 

épaisse, à peu-près comme une piece de 24 fous. 

C'est au Cartier à découper l'imprimure ; ce qu'il 
exécute pour les têtes avec une efpece de canif : pouu 

cet effet, il prend une mauvaise feuille de carte toute 

peinte, il applique cette feuille fur l'imprimure &l'y 

fixe ; il enlevé avec fa pointe ou son canif tou-

tes les parties peintes de la même couleur, & de la 

feuille & de l'imprimure : puis il ôte cette imprimure 

& en substitue une autre fous la même feuille, 8t 

enlevé au canif tant de la feuille que de l'imprimu-

re , une autre couleur , & ainsi de fuite autant qu'il 
y a de couleurs. La feuille peinte qui sert à cette 

opération, s'appelle fiante. Poye^ fig. 6. un patron dé* 

coupé, c'est-à-dire, dont on a enlevé toutes les par-

ties qui doivent être peintes d'une même couleur en 

jaune , si c'est un patron jaune. Comme il y a cinq, 
couleurs à chaque carte , il y a auísi cinq patrons. On. 

applique les patrons successivement fur la même tête, 

& on passe dessus avec un pinceau la couleur qui con-

vient ; il est évident que cette couleur ne prend que 

fur les parties de la carte, que les découpures du pa-

tron laissent découvertes. Dans la fig. 6. d'un patron, 

jaune , les parties couvertes font représentées par le 

noir ; & les parties découpées, par les taches irrégu-

lieres blanches. 

Voilà pour la peinture des têtes. Quant à celle des 

points , les patrons ne font pas découpés au canif, 

mais à l'emporte-piece. On a quatre emporte-pieces 

différens, pique , trèfle , cœur, & carreau, dont 

on frappe les imprimures. Les bords de ces empor-

te-pieces font tranchans & coupent la partie de l'im-

primure fur laquelle ils font appliqués ; ces imprimu-

res ainsi préparées servent à faire les points , comme 

celles des têtes ont servi à peindre les figures : il faut 

seulement observer pour les têtes, que la planche en 

étant divisée en quatre coupeaux
 3
 on passe le pinceau 

à quatre reprises. 
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Quand tous les papiers ou feuilles de pau font 

peintes , comme nous venons de dire, il s'agit de les 

appliquer fur les doubles ; pour cet eíFet, on les mêle 

en tas : une feuille peinte, un double ; une feuille 

peinte, un double , 6c ainsi de fuite : de manière que 

îe double soit toûjours enfermé entre deux feuilles 

peintes. On colle, on presse , on pique , on étend, 

çomme ci-dessus. On abat, 6c l'on íépare les dou-

bles , ainsi comme nous avons dit qu'on féparoit les 

étresses. Ce nouveau travail n'a rien de particulier ; 

il fait feulement passer l'ouvrage un plus grand nom-

bre de fois entre les mains de l'ouvrier. 

Quand on a séparé, on prépare le chauffoir ; le 

chaussoir est tel qu'on le voit ,fig. y. c'est une caisse 

de fer quarrée , à pie, dont les bords supportent des 

bandes de fer quarrées , passées les unes fur les au-

tres, & recourbées par les extrémités. II y en a deux 

fur la longueur , 6c deux fur la largeur ; ce qui for-

me deux crochets fur chaque bord du chaussoir. 

On allume du feu dans le chaussoir ; on passe dans les 

crochets ou agraffes qu'on remarque autour du chauf-

foir , une caisse quarrée de bois qui sert à concentrer 

la chaleur; on place ensuite quatre feuilles en dedans 

de cette caisse quarrée, une contre chaque côté, puis 

on en pose une dessus les barres qui fe croisent ; on 

ne les laisse toutes dans cet état, que le tems de faire 

le tour du chauffoir. On les enlevé en tournant, on 

y en substitue d'autres, 6c l'on continue cette ma-
nœuvre jusqu'à ce qu'on ait épuisé l'ouvrage ; cela 

s'appelle chauffer. 

Au sortir du chauffoir, le lisseur prend son ouvra-

ge & le savonne par-devant, c'est-à-dire du côté des 

figures. Savonner , c'est avec un assemblage de mon-

ceaux de chapeau cousus les uns fur les autres à l'é-

paisseur de deux pouces, & de la largeur de la feuil-

le (assemblage qu'on appellesavonneur) emporter du 

savon, en le passant fur un pain de cette marchan-

dise , 6c le transporter fur la feuille en la frottant feu-

lement une fois. On savonne la carte pour faire cou-

ler dessus la pierre de la lissoire. 

Quand la carte est savonnée, on la lisse. La lissoire 

est un instrument composé d'une perche , dont on 

voit une extrémité Planche du Car t. fig. 8. l'autre 

bout aboutit à l'extrémité d'une planche, qu'on 

voit dans la vignette de la même Planche , fixée aux 

solives. Cette planche fait ressort. La figure -M est la 

boîte de la lissoire ; la figure n en est la pierre. Cette 

pierre, qui n'est autre chose qu'un caillou noir bien 

poli, se place dans l'ouverture qu'on voit à la partie 

supérieure de la boîte M. La pierre se polit fur un 

grès ; on la figure à peu-près en dos d'âne. On voit, 

figure M n, la boîte avec fa pierre. On apperçoit à la 

partie supérieure de la figure M n de part 6c d'autre, 

deux entailles circulaires. La langue solide qui est en-

tre les entailles, se place dans la fente de l'extrémité 

de la perche 8. On apperçoit aux deux extrémités de 

la boîte M n, deux éminences cylindriques: ce font 

les deux poignées avec lesquelles l'ouvrier appellé 

lisseur
 y
 fait aller la lissoire fur la feuille de carte. Cette 

carte à lisser est posée fur un marbre. Ce marbre est 

fixé fur une table ; la pierre de la lissoire appuyée for-

tement contre la carte, fur laquelle l'ouvrier la fait 

aller de bas en haut, & de haut en bas. Pour qu'une 

feuille soit bien lissée, il faut qu'elle ait reçu vingt-

deux coups ou yingt-deux allées & venues. Un bon 

ouvrier lissera trente mains par jour : il est payé 30 

fous. Son métier est fort pénible ; & ce n'est pas une 

petite fatigue que de vaincre continuellement l'élaf-

íicité de la planche qui agit à un des bouts de la per-

che de la lissoire, & applique fortement la pierre con-

tre la feuille à lisser. On voit dans la vignette , fig. 3. 
un lisseur ; figure 2. un ouvrier occupé à peindre des 

points ; &fig. 1* un ouvrier qui peint des têtes» 
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Quand îa carte est lissée par-devant, on la chauffé) 

comme on a fait ci-dessus. II faut observer que soit 

en chauffant, soit en réchauffant, c'est la couleur qui 

est tournée vers le feu. Le réchauffage se fait comme 

le chauffage. Après cette manœuvre, on savonne la 

carte par-derriere, & on la lisse par-derriere. 

Au sortir de la lisse, la carte va au ciseau pour être 

coupée. On commence par rogner la feuille. Rogner, 

c'est enlever avec le ciseau ce qui excède le trait du 

moule, des deux côtés qui forment l'angle supérieur 

à droite de la feuille. Poursuivre ce trait exactement, 

il est évident qu'il faut que la face colorée soit en-

dessus, & puisse être apperçûe par le coupeur. Les 

traits du moule tracés autour des cartes
ì
 & qui, en for-

mant pour ainsi dire les limites, en aíìïirent l'égalité, 

s'appellent les guides : c'est en effet ces traits qui gui-

dent le coupeur. 

Le coupeur a son établi particulier. II est repré-

senté dans la vignette , fig. 4. il est composé d'une lon-

gue table, sur laquelle est ïefio. L'esto est un mor-

ceau de bois d'environ deux pouces d'épais, fur un 

bon pié en quarré, bien équarri 6c assemblé le plus 

fermement 6c le plus perpendiculairement qu'il est 

possible avec le dessus de la table. On Yoit,figure 11. 

l'esto séparé Z, & fig. 4. de la vignette, onle voit as-

semblé avec la table par ies tenons 4,4, & ses clavet-

tes ou clés 5 , 5, fur la surface Z de l'esto ,fig. z2.on 

a fixé un iitau 2 percé : c'est dans le trou de ce litau 

qu'on place la vis 12 , dont l'extrémité a reçoitle-

crou b fur l'autre surface de l'esto. La corde qui passe 

par-dessus le bord supérieur de l'esto, foûtient une 

broche de fer à laquelle elle est attachée, & qui sert 

à avancer ou reculer la vis. On voit à l'extrémité de 

la vis, deux arrêts circulaires 1,2, dont nous ne tar-

derons pas d'expliquer l'ufage. On voit,fig. 10.6* 1 u 

les ciseaux defassemblés ; 6c dans la vignette ,fig. 4, 
on les voit assemblés avec l'établi, & en situation 

pour travailler. Le bout d'une, des branches 1, se 
visse dans le solide de l'établi par le boulon taraudé, 

& son extrémité est contenue entre les deux arrêts 

circulaires de la vis ; enforte que cette branche ne 

peut vaciller non plus que l'autre , qui est fixée à 

celle-ci par le clou , comme on voit vignette, fig. 4. 

II s'enfuit de cette disposition, que pour peu que 

l'ouvrier soit attentif à son ouvrage, il lui est impossi-

ble de ne pas couper droit 6c de ne pas suivre les gui-

des. Quand il a rogné, il traverse. Traverser, c'est sépa-
rer les coupeaux, ou mettre la feuille en quatre par-

ties égales. Quand il a traversé, il ajufle : ajufler, c'est 

examiner si les coupeaux font de la même hauteur. 

Pour cet effet, on les applique les uns contre les au-

tres , & on tire avec le doigt ceux qui débordent ; 

on repasse ceux-ci au ciseau. On doit s'appercevoir 

que le ciseau est tenu toûjours à la même distance 

de l'esto, 6c qu'il ne s'en peut ni éloigner, ni appro-

cher. On a planté en 3, 3, fur le milieu de l'esto, dans 

une ligne parallèle au tranchant de la lame immobile 

du ciíeau, deux épingles fortes. On pose le coupeau 

à retoucher contre ces épingles en-dessous; on ap-
plique bien son côté contre l'esto , & l'on enlevé 

avec le ciseau tout ce qui excède. Cet excédent est 

nécessairement de trop, parce que la distance du ci-

seau à l'esto est précisément de la hauteur de la car-

te. Quand on a repassé, on rompt. Rompre, c'est plier 

un peu les coupeaux, & leur faire le dos un peu con-

vexe. Après avoir rompu les coupeaux, on les mene 

au petit ciseau. Le petit ciseau est monté précisément 

comme le grand ; 6c il n'y a entre eux de différence 

que la longueur 6c l'ufage. Le grand sert à rogner les 

feuilles 6c à les mettre en coupeaux; & le petit,à 

mettre les coupeaux en cartes. On rogne, & l'on met 

en coupeaux les feuilles les unes après les autres; & 

les coupeaux en cartes , les uns après les autres. 

Quand les coupeaux font divisés, on assortit, Âsjou 



ùr, c'est ranger les cartes divisées par deux rangs de 

tartes, déterminés par Tordre qu'elles avoient íur le 

moule ou fur les feuilles. II y a entre la place d'une 

carte fur la feuille & fa place dans le rang , une cor-

respondance telle que dans cette distribution ; toutes 

les cartes de la même efpece , tous les rois , toutes 

les dames, tous les valets , &c. tombent ensemble : 

alors on dit qu'elles font par fortes. Mises par fortes , 

on les trie. Trier, c'est mettre les blanches avec les 

blanches, les moins blanches ensemble, & ôter les 

taches , qu'on appelle le bro , comme nous avons 

dit. On distingue quatre lots de cartes relativement 

à leur degré de finesse : celles du premier lot s'ap-

pellent la fieur ; celles du second, les premières ; celles 

du troisième, lessecondes ; celles du quatrième & du 

cinquième , les triards ou fonds. 

Quand on a distribué chaque forte relativement 

à fa qualité ou son degré de finesse , on fait la cou-

che , où l'on forme autant de fortes de jeu qu'on a de 

différens lots ; ensuite On range & on-complette les 
jeux, ce qui s'appelle faire la boutée. On finit par plier 

les jeux dans les enveloppes ; ce qu'on exécute de 

manière que les jeux de steur se trouvent au - dessus 

du sixain , afin que si l'acheteur veut examiner ce 

qu'on lui vend, il tombe nécessairement fur un beau 

jeu. 

On prépare les enveloppes exactement comme 

les cartes , avec un moule qui porte l'enfeigne du 

Cartier. Mais il y a à l'extrémité de ce moule une 

petite cavité qui reçoit exactement une piece amo-

vible , fur laquelle on a gravé en lettres le nom de la 

forte de jeu que í'enveloppe doit contenir , comme 

piquet, si c'est du piquet; médiateur ou comète, si c'est 
médiateur ou comète : cette piece s'appelle bluteau. 

Comme il y a deux fortes d'enveloppes , l'une pour 

les sixains , l'autre pour les jeux, il y a plusieurs mou-

les pour les enveloppes : ces moules ne diffèrent qu'en 

grandeur. 

Les cartes se vendent au jeu, au sixain , & à la gros-
se. Les jeux se distinguent en jeux entiers , en jeux 

d'hombre , ôc jeux de piquet. 

Les jeux entiers font composés de cinquante-deux 

cartes ; quatre rois , quatre dames, quatre valets, 

quatre dix , quatre neuf, quatre huit, quatre sept, 
quatre six, quatre cinq, quatre quatre, quatre trois, 

quatre deux, & quatre as. 
Les jeux d'hombre font composés de quarante car- -

tes, les mêmes que ceux des jeux entiers, excepté 

les dix, les neuf, & les huit qui y manquent. 

Les jeux de piquet font de trente-deux ; as, rois , 

dames , valets, dix, neuf, huit sept. 
On distingue les cartes en deux couleurs principa-

les , les rouges & les noires : les rouges représentent 

un cœur ou un losange ; les noires un trèfle ou un pi-

que : elles font toutes marquées depuis le roi jusqu'à 

l'as de cœur , trèfle , carreau ou pique. 
Celles qu'on appelle roi, font couronnées & ont 

différens noms. Le roi de cœur s'appelle Charles; 
celui de carreau, César ; celui de trèfle, Alexandre ; 

& celui de pique, David. 
Les dames ont austi leurs noms : la dame de cœur 

s'appelle Judith; celle de carreau, Rachel; celle de 

trèfle, Argine ; & celle de pique , Pallas. 

Le valet de cœur fe nomme Lahire; celui de car-

reau , Hector ; celui de pique , Hogier ; celui de trèfle 

a le nom du Cartier. 
Les dix portent dix points fur les trois rangées, qua-

tre , deux , quatre ; les neuf fur les trois rangées, qua-

tre , un , quatre ; les huit fur les trois rangées , trois, 

deux, trois ; les sept fur les trois rangées, trois, un, 

trois ; les six fur les deux rangées , trois, trois ; les 

cinq fur les trois rangées , deux , un , deux ; les qua-

tre íiir les deux rangées, deux, deux ; les trois fur 
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une rangée , ainsi que les deux : l'as est au miìieu de 

la carte. 

S'il y avòit Un moyen de corriger les avares , ce. 

feroit de les instruire de la manìere dont les choses 

se fabriquent : ce détail pourroit les empêcher de re-

gretter leur argent; & peut-être s'étonneroienoils 

qu'on leur en demande si peu pour une marchandise 

qui a coûté tant de peine. 
On a mis de grands impôts fur ìes cartes, ainsi que 

fur le tabac ; cependant je ne pense pas que ceux, 

même qui usent le plus de l'un, & qui se fervent le plus 

des autres , ayent le courage de s'en plaindre. Qui 

eût jamais pensé que la fureur pour ces deux fuper-

fluités , pût s'accroître au point de former un jour 

deux branches importantes des fermes ì Qu'on n'i-

magine pas que celle des cartes soit un si petit ob-

jet. II y a tel Cartier qui fabrique jusqu'à deux cents 

jeux par jour. 
II y auroìt uri moyen de rendrè cette ferme beau--

coup plus importante : je le publie d'autant plus vo-

lontiers , qu'il ne feroit certainement à charge à per-

sonne ; ce feroit de taxer le prix des cartes au-dessous 

de celui qu'elles ont. Qu'arriveroit-il de là ? qu'il y 

auroit si peu de différence entre des cartes neuves 

des cartes recoupées, qu'on se détermineroit aisément 

à n'employer que des premières. Le Fermier & le 
Cartier y trouveroient leur compte tous deux : ce 

qui est évident ; car les cartes se recoupent jusqu'à 

deux fois , & reparaissent par conséquent deux fois 

fur les tables. Si en diminuant le prix des cartes neu-

ves , on parvenoit à diminuer de moitié la distribu-

tion des vieilles cartes, celui qui fabrique & vend 

par jour deux cents jeux de cartes, qui par la recou-

pe tiennent lieu de six cents, en pourroit fabriquer 

& vendre trois cents. Le Cartier regagnerait fur le 

grand nombre des jeux vendus, ce qu'on lui aurait 

diminué fur chacun, & la ferme augmenterait fans 

vexer personne. 
II est surprenant que nos François qui se piquent 

si fort de bon goût, & qui veulent le mieux jusque 

dans les plus petites choses, se soient contentés jus-
qu'à présent des figures maussades dont les cartes font 

peintes : il est évident, par ce qui précède, qu'il n'en 

coûterait rien de plus pour y représenter des sujets 

plus agréables. Cela ne prouve-t-il point qu'il n'est 

pas auísi commun qu'on le pense, de jouer ou par 

amusement, ou sans intérêt ? pourvu qu'on tue le 

tems, ou qu'on gagne, on ne se soucie guère que ce 

soit avec des cartes bien ou mal peintes. 
CARTE , ( Artificier. ) ce mot signifie en général le 

carton dont se servent les Artificiers. Ils en désignent 

l'épaisseur par le nombre des feuilles de gros papier 

gris dont il est composé : ainsi on dit, de la carte en 
deux, trois, quatre, ou cinq, fans y ajouter le mot 

de feuille, qui est foufentendu chez eux & chez les 

marchands qui les vendent. 
On désigne les petites cartes en les appellant car-

tes à joiier ; & le gros carton plus roide & moins pro-

pre au moulage , qui doit être flexible, s'appelle 

car te-lisse. 
CARTEL, f. m. ( Hisl. mod. ) lettre de défi , ou 

appel à un combat singulier, qui étoit fort en usage 
lorsqu'on décidoit des différends par les armes, & uni-

quement par elles , ainsi que certains procès. Voye^ 

COMBAT , DUEL , CHAMPION , &c (G) 

CARTEL, ( Commerce. ) mesure de continence pour 

les grains, & qui est en usage à Rocroi, à Mezieres, 

& autres lieux où elle varie pour la grandeur & pour 

le poids. 
hecartel de froment pefe à Rocroi trente-cinq li-

vres poids de marc , celui de meteií trente-quatre , 

& celui de seigle trente-trois. 
A Mezieres le cartel de froment pefe trente livres, 

de méteil vingt-huit, de seigle vingt-six livres. 
X X x x ij 
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A Sedan le cartel de froment pefe trente-neuf li-

vres , celui de méteil une livre de moins ; le cartel de 

seigle, trente-sept, 6V celui d'avoine trente-cinq livres. 

A Montmidi le cartel de froment pefe quarante-

huit livres & demie ; de méteil, quarante-sept; d'a-

voine , cinquante livres. Toutes les livres dont nous 

venons de parler, doivent être prises poids de marc. 
Dictionnaire du Commerce. (G) 

CARTEL AD E, f. f. ( Commerce. ) mesure en lon-

gueur dont on se sert dans d'arpentage des terres en 

plusieurs endroits de la Guienne ; elle eíl environ 
de 1080 toises. 

CARTELLES , f. f. (Commerce de bois.) petites 

planches de Tépaisseur de deux , trois , quatre , cinq 

pouces, dans lesquelles on débite les bois qui font à 

l'ufage des Tabletiers, Ebénistes, Armuriers, &c. 

CARTERON, f. m. (terme de Tiferan. ) c'est une 

lame de bois d'un pouce de largeur, plate & d'en-

viron cinq piés de longueur , qui se place derrière les 

Verges. Cette barre passe entre les fils de la chaîne, 

qui se croisent sur elle, c'est-à-dire, qui passent deux 

dessus & deux dessous ; son usage est de contenir les 

fils de la chaîne , & les empêcher de se mêler. 

CARTÉSIANISME,s. m. Philosophie de Descartes, 

ainsi appellée du nom Latin Cartejlus de son auteur. 

René Descartes naquit le 31 Mars 1596 à la Haye , 

petite ville de laTouraine, de Joachim Descartes, con-

seiller au parlement de Bretagne, &c de Jeanne Bro-

chard, sille du lieutenant général de Poitiers. On lui 

donna le surnom de du Perron , petite seigneurie 

située dans le Poitou, qui entra ensuite dans son 
partage après ïa mort de son pere. 

La délicatesse de son tempérament, & les infirmi-

tés fréquentes qu'il eut à soutenir pendant son enfan-

ce , firent appréhender qu'il n'eût le fort de sa mere, 

qui éíoit morte peu de teins après être accouchée de 

lui : mais il les surmonta , & vit sa santé se fortifier 
à mesure qu'il avança en âge. 

Lorsqu'il eut huit ans, son pere lui trouvant des 

dispositions heureuses pour l'etude, .& une forte pas-
sion pour s'instruire, l'envoya au collège de la Flè-

che. II s'y appliqua pendant cinq ans & demi aux 

humanités ; & durant ce tems, il fit de grands pro-

grès dans la connoissance des langues Greque & 
Latine, & acquit un goût pour la Poésie , qu'il con-
serva jusqu'à la fin de sa vie. 

II passa ensuite à la Philosophie, à laquelle il donna 

toute son attention , mais qui étoit alors dans un état 

trop imparfait, pour pouvoir lui plaire. Les Mathé-

matiques auxquelles il consacra la derniere année 

de son séjour à la Flèche , le dédommagèrent des dé-

goûts que lui avoient causés la Philosophie. Elles eu-

rent pour lui des charmes inconnus , & il profita 

avec empressement des moyens qu'on lui fournit, 

pour s'enfoncer dans cette étude auísi profondément 

qu'il pouvoit le souhaiter. Le recteur du collège lui 
avoit permis de demeurer long-tems au lit, tant à 

cause de la délicatesse de fa santé , que parce qu'il 

remarquoit en lui un esprit porté naturellement à la 

méditation. Descartes, qui à son réveil, trouvoit 

toutes les forces de son eíprit recueillies, & tous ses 
sens rassis par le repos de la nuit, profitoit de ces 

conjonctures favorables pour méditer. Cette prati-

que lui tourna tellement en habitude , qu'il s'en fit 
une manière d'étudier pour toute fa vie ; & l'on peut 

dire que c'est aux matinées qu'il passoit dans son lit, 

que nous sommes redevables de ce que son génie a 

produit de plus important dans la Philosophie & dans 
les Mathématiques. 

Son pere, qui avoit fait prendre à son aîné le parti 

de la robe, fembloit destiner le jeune du Perron à 

celui de la guerre : mais fa grande jeunesse & la foi-

blesse de son tempérament ne lui permettant pas 

de l'expofer si-tôt aux travaux de ce métier pénible, 

ìl Penvoya à Paris, après qu'il eut fini le cours fa 
fes études. 

Le jeune Descartes s'y livra d'abord aux plaisirs,' 

& conçut une passion d'autant plus forte pour le jeu > 

qu'il y étoit heureux. Mais il s'en désabusa bientôt, 

tant par les bons avis du P. Mersenne, qu'il avoit 

connu à la Flèche, que par ses propres réflexions. 11 
songea alors à se remettre à ì'étude, qu'il avoit aban-

donnée depuis fa sortie du collège ; & se retirant 

pour cet erfet de tout commerce oisif, il se logea 

dans une maison écartée du faubourg S. German, 

fans avertir fes amis du lieu de fa retraite. II y de-

meura une partie de Tannée 1614, & les deux sui-
vantes presque entières, fans en sortir, & sans voir 
personne. 

Ayant ainsi repris le goût de I'étude, il se livra 

entièrement à celle des Mathématiques, auxquelles 

il voulut donner ce grand loisir qu'il s'étoit procuré; 

& il cultiva particulièrement la Géométrie & l'Ana-

lyfe des anciens , qu'il avoit déjà approfondie dès le 
collège. 

Lorsqu'il se vit âgé de 11 ans, il crut qu'il étoit 

tems de songer à se mettre dans le service ; il se ren-

dit pour cela en Hollande, afin d'y porter les armes 

fous le prince Maurice. Quoiqu'il choisît cette école, 

qui étoit la plus brillante qu'il y eût alors par le grand 

nombre de héros qui se formèrent sous ce grand ca-

pitaine , il n'avoit pas dessein de devenir grand guer-

rier ; il ne VOLIIQÌÍ être que spectateur des rôlles qui 
se jouent sur ce grand théâtre , & étudier seulement 

les mœurs des hommes qui y paroissent. Ce fut pour 

cette raison , qu'il ne voulut point d'emploi, & qu'il 

s'entretint toûjours à ses dépens, quoique pour gar-
der la forme, il eût reçu une fois la paye. 

Comme on joiiissoit alors de la trêve, Descartes 
passa tout ce tems en garnison à Breda : mais il n'y 
demeura pas oisif. Un problème uu'il y résolut avec 

beaucoup de facilité , le fit connoître à Isaac Beeck-

man , principal du collège de Dordrecht, lequel se 
trouvoit à Breda, & par son moyen à plusieurs fa-
vans du pays. 

II y travailla auísi à. plusieurs ouvrages, dont le 

seul qui ait été imprimé, est son Traité de la Musique. 
II le composa en Latin, suivant l'habitude qu'il avoit 

de concevoir & d'écrire en cette langue. Après avoir 

fait quelques autres campagnes fous différens géné-
raux , il íè dégoûta du métier de la guerre, & y re-

nonça avant la fin de la campagne de 1621. 

II avoit remis à la fin de fes voyages à se détermi-

ner sur le choix d'un état : mais, toutes réflexions fai-
tes , il jugea qu'il étoit plus à propos pour lui de ne 

s'assujettir à aucun emploi, &: de demeurer maître 
de lui-même. 

Après beaucoup d'autres voyages qu'il fit dans 

dissérens pays , la reine Christine de Suéde, à qui il 

avoit envoyé son Traité des passons, lui fit faire au 

commencement de Tannée 1649 » de gran^s instan-
ces pour Tengager à se rendre à sa cour. Quelque 

répugnance qu'il fe sentît pour ce nouveau voyage, 

il ne pût s'empêcher de se rendre aux désirs de cette 

princesse, & iTpartit fur un vaisseau qu'elle lui avoit 

envoyé. II arriva à Stockolm au commencement du 

mois d'Octobre , & alla loger à Thôtel de M. Charnu, 

ambassadeur de France, son ami, qui étoit alors ab-
sent. 

La reine , qu'il alla voir le lendemain, le reçut 

avec une distinction qui fut remarquée par toute la 

cour , & qui contribua peut-être à augmenter la ja-
lousie de quelques favans auxquels son arrivée avoit 

paru redoutable. Elle prit dans une seconde visite 
des mesures avec lui, pour apprendre fa Philosophie 
de sa propre bouche ; & jugeant qu'elle auroit be-
soin de tout son esprit & de toute son application 

pour y réussir, elle choisit la première heure d'après 
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son ìevêf pour cette étude , comme le tems ïe plus 
tranquille & le plus libre de la journée , où elle avoit 

I'esprit plus tranquille, &C la tête plus dégagée des 

embarras des affaires. 
Descartes s'assujettit à l'aîler trouver dans fa bi-

bliothèque tous les matins. à cinq heures , fans s'ex-

cuser sur le dérangement que cela devoit causer dans 

fa manière de vivre , ni fur la rigueur du froid , qui 

est plus vif en Suéde , que partout où il avoit vécu 

jusques-là. La reine en récompense, lui accorda la 

grâce qu'il lui avoit fait demander , d'être dispensé 
de tout le cérémonial de la cour, oc de n'y aller 

qu'aux heures qu'elle lui donneroit pour l'entrete-

nir. Mais , avant que de commencer leurs exercices 

du matin , elle voulut qu'il prît un mois ou fix semai-
nes pour se reconnoître, se familiariser avec le génie 

du pays , oc former des liaisons qui pussent le rete* 

nir auprès d'elle le reste de ses jours. 
Deicai.es dressa au commencement de l'année 

16 50 les statuts d'une académie qu'on devoit établir à 
Síockolm, & il les porta à la reine le premier jour de 

Février, qui fut le dernier qu'il la vit. 

II sentit à son retour du palais des pressentimens 

de la maladie qui devoit terminer ses jours ; & il fut 

attaqué le lendemain d'une fièvre continue avec une 

inflammation de poumon. M. Chanut qui fortoit d'une 

maladie semblable , voulut le faire traiter comme 

lui : mais fa tête étoit st embarrassée , qu'on ne pût 
lui faire entendre raison, & qu'il refuía opiniâtre-

ment la saignée , disant, lorsqu'on lui en parloit : 
Mejjteurs , épargne^ le sang François. II consentit ce-

pendant à la fin qu'elle íe fît : mais il étoit trop tard ; 

& l,e mal augmentant sensiblement, il mourut le 11 
Février 1650 , dans fa cinquante-quatrième année. 

La reine avoit dessein de le faire enterrer auprès 

fies rois de Suéde avec une pompe convenable, & 

de lui dresser un mausolée de marbre : mais M. Cha-

nut obtint d'elle qu'il fût enterré avec plus de simpli-

cité dans le cimetière de l'hôpital des orphelins, sui-

vant Tissage des Catholiques. 
Son corps demeura à Stockolm jusqu'à Tannée 

1666, qu'il en fut enlevé par les foins de M. d'Ali-
bert, thréforier de France, pour être porté à Paris, 

où il arriva Tannée suivante. II fut enterré de nou-

veau en grande pompe le 24 Juin 1667, dans Téglife 
de Ste Geneviève du mont. Mém. de Littéral, tom. 31. 

Quoique Galilée, Toricelli, Pascal &c Boyle, soient 
proprement les pères de la Physique moderne, Des-
cartes , par fa hardiesse & par Téclat mérité qu'a 

eu fa Philosophie , est peut-être celui de tous les 

favans du dernier siécle à qui nous ayons le plus 

d'obligation. Jusqu'à lui Téîude de la nature demeu-

ra comme engourdie par Tusage universel où étoient 

les écoles de s'en tenir en tout au Péripatétifme. Des-
cartes , plein de génie & de pénétration , sentit le 

vuide de Tancienne Philosophie ; il la représenta au 

public sous ses vraies couleurs, & jetta un ridicule 

íi marqué fur les prétendues connoissances qu'elle 

prometíoit, qu'il diípoíà tous les esprits à chercher 

une meilleure route. II s'offrit lui-même à servir de 

guide aux autres ; & comme il employoit une mé-

thode dont chacun fe fentoit capable, la curiosité se 
réveilla par-tout. C'est le premier bien que produisit 

la Philosophie de Defcartes ; le goût s'en répandit 

bien-tôt par tout: on s'en faifoit honneur à la cour 

& à Tarmée. Les nations Voisines parurent envier 

à la France les progrès du Cartésianisme , à peu-près 

comme les succès des Espagnols aux deux Indes, 

mirent tous les Européens dans le goût des nouveaux 

établissemens. La Physique Françoise, en excitant 

une émulation universelle, donna lieu à d'autres en-

treprises, peut-être à de meilleures découvertes. Le 

Newtonianifme même en est le fruit. 

Nous ne parlerons point ici de la Géométrie de 
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Theureuse application qu'il en a faite à TOptique ï 

& il lui est plus glorieux d'avoir surpassé en ce genre 

le travail de tous les siécles précédens, qu'il ne Test 

aux modernes d'aller plus loin que Descartes. Voye^ 

ALGÈBRE. NOUS allons donner les principes de fa 

Philosophie, répandus dans le grand nombre d'ouvra-

ges qu'il a mis au jour : commençons par fa méthode» 

Discours sur la méthode. Descartes étant en Alle-

magne , & íe trouvant fort desœuvré dans Tinaction 

d'un quartier d'hyver, s'occupa plusieurs mois de íiii-

te à faire Texamen des connoissances qu'il avoit ac-

quises soit dans ses études, soit dans ses voyages, &£ 

par fes réflexions, comme par les secours d'autruiì 

il y trouva tant d'obscurité & d'incertitude, que là 

pensée lui vint de renverser ce mauvais édifice, & 

de rebâtir le tout de nouveau, en mettant plus d'ordrê 

& de liaison dans fes connoissances. 

1. II commença par mettre à part les vérités ré* 

vélées ; parce qu'il pensoit, difoit-il, que pour entre* 

prendre de les examiner & y réufstr, il étoit besoin d'a<* 

voir queIqu extraordinaire assistance du des & a" être plus 

qu'homme. 

2. II prit donc pour première maxime de conduites 
d'obéir aux lois & aux coutumes de son pays, rete-

nant constamment la religion dans laquelle Dieu lui 
avoit fait la grâce d'être instruit dès Tenfance, &c se 
gouvernant en toute autre chose selon les opinions 

les plus modérées. 
3. II crut qu'il étoit de la prudence de fe prescrire 

par provision cette règle, parce que la recherche 

successive des vérités qu'il vouloit savoir, pouvoit 

être très - longue ; & que les actions de la vie ne 

souffrant aucun délai, il falloit se faire un plan de 

conduite ; ce qui lui fit joindre une seconde maxime 

à la précédente, qui étoit d'être le plus ferme & le 

plus résolu en ses actions qu'il le pourroit, & de ne 

pas suivre moins constamment les opinions les plus 

douteuses lorsqu'il s'y feroit une fois déterminé, que 

si elles eussent été très-assûrées. Sa troisième maxime 

fut de tâcher toûjours plûtôt de se vaincre que la for-

tune , & de changer plûtôt fes désirs que Tordre du 

monde. Réfléchissant enfin fur les diverses occupa-

tions des hommes, pour faire choix de la meilleure, 

il crut ne pouvoir rien faire de mieux, que d'em-

ployer fa vie à cultiver fa raison par la méthode que 

nous allons exposer. 
4. Descartes s'étant assuré de ces maximes, & les 

ayant mises à part, avec les vérités de foi qui ont 

toûjours été les premières en fa créance, jugea que 

pour tout le reste de fes opinions, il pouvoit libre-

ment entreprendre de s'en défaire. 
« A cause, dit-il, que nos sens nous trompent quel-

» quefois, je voulus supposer qu'il n'y avoit aucune 

» chose qui fût telle qu'ils nous la font imaginer; &£ 

» parce qu'il y a des hommes qui fe méprennent en 
» raisonnant, même touchant les plus simples matie-

» res de Géométrie, & y font des paralogismes, ju-

» géant que j'étois sujet à faillir autant qu'Ain autre , 

» je rejettai comme fausses toutes les raisons que j'a-

» vois prises auparavant pour des démonstrations : 

» & enfin considérant que toutes les mêmes pensées 

» que nous avons étant éveillés, nous peuvent austi 

» venir quand nous dormons , fans qu'il y en ait au-

» cune pour lors qui soit vraie, je résolus de feindre 

» que toutes les choses qui m'étoient jamais entrées 

» dans I'esprit, n'étoient non plus vraies que les illu-

» fions de mes songes. Mais auísi-tôt après je pris gar-

» de que pendant que je voulois ainsi penser que tout 

h étoit faux, il falloit nécessairement que moi qui le 

» pensois, fusse quelque chose : & remarquant que 

» cette vérité , je pense, donc je suis , étoit si ferme 

» & si assurée, que toutes les plus extravagantes siu> 

» positions des Sceptiques n'étoient pas capables d©
( 

; 
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!» rébranler, je jugeai que je pouvois la recevoir fans 

» scrupule pour le premier principe de la Philosophie 
» que je cherchois. 

» Puis examinant avec attention ce que j'éíois, & 

» voyant que je pouvois feindre que je n'a vois au-

» cun corps, ôc qu'il n'y avoit aucun monde, ni au-

» cun lieu où je fusse.; mais que je ne pouvois pas 

» feindre pour cela que je n'étois point, & qu'au con-

» traire de cela.même, que je peníbis à douter de la 
» vérité des autres choses, il fuivoit très-évidem-

» ment ôc très-certainement que j'étois ; au lieu que 

» fi j'eusse feulement cessé de penser, encore que tout 

» le reste de ce que j'avois jamais imaginé eût été 
» vrai, je n'avois aucune raison de croire que j'eusse 

» été-: je connus de-là que j'étois une substance, dont 

» toute {'essence ou la nature n'est que de penser, 6c 

» qui pour être n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend 

» d'aucune chose matérielle; ensorte que ce moi, 

» c'est-à-dire, l'ame par laquelle je suis ce que je fuis, 

» est entièrement distincte du corps, & même qu'elle 

» est plus aisée à connoître que lui, & qu'encore 

» qu'il ne sût point, elle ne laisseroit pas d'être tout 

» ce qu'elle est. 

» Áprès cela je considérai en général ce qui estre-

» quis à une proposition pour être vraie ôc certaine : 

» car puisque je venois d'en trouver une que je fa-

» vois être telle, je pensai que je devois auísi lavoir 
» en quoi consiste cette certitude ; Ôc ayant remar-

» qué qu'il n'y a rien du tout en ceci, je pense, donc 

» jesuis, qui m'assûre que je dis la vérité, sinon que 

» je vois très-clairement que pour penser il faut être, 

» je jugeai que je pouvois prendre pour règle géné-

» raie, que les choies que nous concevons fort clai-
» rement ôc fort distinctement iont toutes vraies ». 

5. Deícartes s'étend plus au long dans fes médita-

tions , que dans le discours J'ur La méthode, pour 

prouver qu'il ne peut penser íans être : ôc de peur 

qu'on ne lui conteste ce premier point, il va au-de-

vant de tout ce qu'on pouvoit lui opposer, ôc trou-

ve toûjours qu'il pense, oc que s'il pense, il est, 

soit qu'il veille, soit qu'il sommeille, soit qu'un es-
prit iùpérieur ou une divinité puissante s'applique 

à le tromper. II íe procure ainsi une première certi-

tude ; ne s'en trouvant redevable qu'à la clarté de 

l'idée qui le touche, il fonde là-deíìus cette règle 
célèbre , de tenir pour vrai ce qui est clairement contenu 

dans l'idée qu'on a a"une chose ; ÔC l'on voit par toute 

la fuite de íès raiíonnemens , qu'il fous-entend & 

ajoíite une *mtre partie à ia règle, savoir, de ne 

tenir pour vrai que ce qui est clair. 

6. Le premier usage qu'il fait de sa règle, c'est de 

l'appliquer aux idées qu'il trouve en lui-même. II re-

marque qu'il cherche, qu'il doute, qu'il est incer-

tain , d'où il infère qu'il est imparfait. Mais il fait en 

même tems qu'il est plus beau de savoir, d'être fans 

foiblesse , d'être parfait. Cette idée d'un être par-

fait lui paroît ensuite avoir une réalité qu'il ne peut 

tirer du fonds de son imperfection : ôc il trouve cela 

si clair, q[¥i'il en conclut qu'il y a un être souveraine-

ment parfait, qu'il appeiie Dieu, de qui seul il a pû 
recevoir une telle idée. Voye^ COSMOLOGIE. 

7. II se sortisse dans cette découverte en considé-

rant que l'existence étant une perfection, est renfer-

mée dans l'idée d'un être souverainement parfait. II 

se croit donc auísi autorisé par fa règle à affirmer 

que Dieu existe, qu'à prononcer que lui Deícartes 

existe puisqu'il pense. 
8. II continue de cette sorte à réunir par plusieurs 

conséquences immédiates, une première fuite dç 
connoissances qu'il croit parfaitement évidentes, fur 

la nature de l'ame, fur celle de Dieu, & fur la na-
ture du corps. 

II fait une remarque importante fur fa méthode. 
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savoir que « ces longues chaînes de raisons touteS 

» simples & faciles, dont les Géomètres ontcoûtu-

» me de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles 

» démonstrations, lui avoient donné occasion de s'i-

» maginer que toutes les choses qui peuvent tomber 

» fous la connoissance des hommes, s'entrefuivent 

» en même façon ; & que pourvû seulement qu'on 
» s'abstienne d'en recevoir aucune pour vraie qui m k 

» soit, & qu'on garde toûjours l'ordre qu'il faut pour 

» les déduire les unes des autres, il n'y en peut avoir 

» de Ji éloignées auxquelles enfin on m parvienne, ni à 
» Ji cachées , qu'on ne découvre ». 

10. C'est dans cette espérance que notre illustre 
Philosophe commença ensuite à faire la liaison de ses 
premières découvertes avec trois ou quatre règles 

de mouvement ou de méchanique, qu'il crut voir 

clairement dans la nature, 6c qui lui parurent suffi-
santes pour rendre raison de tout, ou pour former 

une chaîne de connoissances, qui embraífât l'univers 
6c fes parties, fans y rien excepter. 

» Je me résolus, dit-il, de laisser tout ce monde-ci 

» aux disputes des Philosophes, & de parler feule-

» ment de ce qui arriveroit dans un nouveau mon-

» de, si Dieu créoit maintenant quelque part dans 

» les espaces imaginaires assez de matière pour le 

» composer, 6c qu'il agitât diversement & sans or-

» dre les diverses parties de cette matière, en forte 
» qu'il en composât un chaos auffi confus que les 

» Poètes en puissent feindre, 6c que par après il ne 
» fît que prêter son concours ordinaire à la nature, 

» 6c la laisser agir selon les lois qu'il a établies. 

» De plus je. fis voir quelles étoient les lois de la 

» nature Après cela je montrai comment la plus 

» grande partie de la matière de ce chaos devoit, 

» ensuite de ces lois, fe disposer & s'arranger d'une 

» certaine façon qui la rendroit toute semblable à 

» nos cieux ; comment cependant quelques-unes de 

» ces parties dévoient composer une terre ;.& quel-

» ques-unes, des planètes 6c des comètes; Stquel-

» ques autres, un íòleil 6c des étoiles fixes De-là 

» je vins à parler particulièrement de la terre; com-

» ment les montagnes, les mers, les fontaines & les 
» rivières pouvoient naturellement s'y former, & 

» les métaux y venir dans les mines ; & les plantes 

» y croître dans les campagnes; &"généralement 
» tous les corps qu'on nomme mêlés où composés, s'y 

» engendrer On peut croire, fans faire tort au 

» miracle de la création, que par les seules lois de la 

» méchanique établies dans la nature, toutes les cho-

» ses qui font purement matérielles, auroient pû s'y 

» rendre telles que nous les voyons à présent. 

» De la description de cette génération des corps 

» animés & des plantes, je passai à celle des animaux, 
» & particulièrement à celle des hommes ». 

11. Defcartes finit son discours fur la méthode, eu 

nous montrant les fruits de la sienne; «J'ai cru, dit-

» il, après avoir remarqué jusqu'où ces notions gé-

» nérales , touchant là Physique, peuvent conduire, 

» que je ne pouvois les tenir cachées, fans pécher 

» grandement contre la loi qui nous oblige à procu-

» rer, autant qu'il est en nous, le bien général de 

» tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est 

» possible de parvenir à des connoissances qui font 

» fort utiles à la vie, 6c qu'au lieu de cettePhiloso-

» phie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, 

» on en peut trouver une pratique, par laquelle con-

» noissant la force & les actions du feu, de l'eau, de 

» l'air, des astres, des lieux, 6c de tous les autres corps 

» qui nous environnent, ausji distinctement que nous con-
» noistons les divers métiers de nos artisans, nous les 

» pourrions employer en même façon a tous les usages 

» auxquels ils font propres, & ainsi nous rendre maîtres 
& possesseurs de la nature ». 

Descartes se félicite en dernier lieu des avanta* 
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•ges qui reviendront de fa Physique générale à la Mé-

decine & à la santé. Le but de fes connoiífances est, 
de fe pouvoir exempter d'une infinité de maladies, & mê-

me aufjì peut-être de l'affaiblissement de la vieillesse. 
Teiie est la méthode de Descartes. Telles íònt fes 

promesses ou fes espérances. Elles font grandes fans 

doute : & pour sentir au juste ce qu'elles peuvent va-

loir , il est bon d'avertir le lecteur qu'il ne doit point 

fe prévenir contre ce renoncement à toute connais-

sance sensible , par lequel te Philosophe débute. 

On est d'abord tenté de rire en le voyant hésiter à 

croire qu'il n'y ait ni monde, ni lieu , ni aucun corps 

autour de lui : mais c'est un doute métaphysique, 

qui n'a rien de ridicule ni de dangereux ; & pour en 

juger sérieusement, il est bon de íe rappeller les cir-

constances où Descartes fe trouvoit. II étoit né avec 

un grand génie ; & il régnoit alors dans les écoles 

un galimathias d'entités , de formes fubstancielles, 

&: de qualités attractives , répulsives, retentrices , 

concoctrices, expultrices , & autres non moins ri-

dicules ni moins obscures, dont ce grand homme 

étoit extrêmement rebuté. II avoit pris goût de bon-

ne heure à la méthode des Géomètres, qui d'une vé-

rité incontestable , ou d'un point accordé, condui-

sent I'esprit à quelqu'autre vérité inconnue ; puis de 

celie-là à une autre, en procédant toûjours ainsi ; 

ce qui procure cette conviction d'où nait une satis-
faction parfaite. La pensée lui vint d'introduire la 

même méthode dans l'étude de la nature ; & il crut 

en partant de quelques vérités simples, pouvoir par-

venir aux plus cachées, &c enseigner la Physique ou 

la formation de tous les corps, comme on enseigne 

la Géométrie. 
NOUS reconnoîtrions facilement nos défauts, si 

nous pouvions remarquer que les plus grands hom-

mes en ont eu de semblables. Les philosophes au-

roient suppléé à l'impuissance où nous sommes pour 

la plupart de nous étudier nous-mêmes , s'ils nous 

avoient laissé l'histoire des progrès de leur esprit. 
Descartes l'a fait, & c'est un des grands avantages 
de fa méthode. Au lieu d'attaquer directement les 

fcholastiques, il représente le tems où il étoit dans 

les mêmes préjugés : il ne cache point les obstacles 

qu'il a eus à surmonter pour s'en défaire ; il don-

ne les règles d'une méthode beaucoup plus simple 

qu'aucune de celles qui avoient été en usage jusqu'à 

lui, laisse entrevoir les découvertes qu'il croit avoir 

faites , & prépare par cette adresse les esprits à re-

cevoir les nouvelles opinions qu'il se proposoit d'é-
tablir. II y a apparence que cette conduite a eu beau-

coup de part à la révolution dont ce philosophe est 

l'auteur. 
La méthode des Géomètres est bonne, mais a-

t-elle autant d'étendue que Descartes lui en donnoit ? 

II n'y a nulle apparence. Si l'on peut procéder géo-

métriquement en Physique, c'est feulement dans 

telle ou telle partie, & fans espérance de lier le tout. 

II n'en est pas de la nature comme des mesures &c 
des rapports de grandeur. Sur ces rapports Dieu a 
donné à l'homme une intelligence capable d'aller 

fort loin, parce qu'il vouloit le mettre en état de 

faire une maison, une voûte, une digue , & mille 

autres ouvrages où il auroit besoin de nombrer & 

de mesurer. En formant un ouvrier, Dieu a mis en 

îui les principes propres à diriger les opérations : 

mais destinant l'homme à faire usage du monde , & 

non à le construire, il s'est contenté de lui en faire 
connoître sensiblement & expérimentalement les qua-

lités usuelles ; il n'a pas jugé à propos de lui accorder 

la vûe claire de cette machine immense. 
II y a encore un défaut dans la méthode de 

Defcartes; selon lui il faut commencer par définir 

les choses , & regarder les définitions comme des 

principes propres à en faire découvrir les proprié-
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tés. II pâroît ail contraire qu'il faut commencer par 
chercher les propriétés ; car, si les notions que nous 

sommes capables d'acquérir, ne font, comme il pa-

roît évident, que différentes collections d'idées simples 

que l'expérience nous a fait rassembler fous certains 

noms, il est bien plus naturel de les former, en cher-

chant les idées dans le même ordre que l'expérience 

les donne, que de commencer par les définitions, 

pour en déduire ensuite les différentes propriétés des 
choses. Descartes méprifoit la science qui s'acquiert 

par les sens ; & s'étant accoutumé à se renfermer 

tout entier dans des idées intellectuelles, qui pour 

avoir entr'elles quelque fuite, n'avoient pas en effet 
plus de réalité, il alla avec beaucoup d'esprit de mé-

prise en méprise. Avec une matière prétendue homo* 

gene, mise &'entretenue en mouvement, selon deux 

ou trois régies de la méchanique , il entreprit d'ex-

pliquer la formation de l'univers. II entreprit en par-

ticulier de montrer avec une parfaite évidence , com-

ment quelques parcelles de chyle ou de sang, tiréeâ 

d'une nourriture commune, doivent former juste & 

précisément le tissu, l'entrelacement, & la corres-

pondance des vaisseaux du corps d'un homme, plûtôt 

que d'un tigre ou d'un poisson. Enfin il fe vantoit cYa-
voir découvert un chemin qui luifembloit tel, qu'on devoit 

infailliblement trouver la science de la vraie Médecine en 

le suivant. Voye^ AxiOME. 

On peut juger de la nature de ses connoissances à 
cet égard par les traits fuivans. II prit pour un rhu-

matisme la pleurésie dont il est mort, & crut se dé-

livrer de la fièvre en buvant un demi-verre d'eau-

de -vie : parce qu'il n'avoit pas eu besoin de la sai-
gnée dans l'efpace de 40 ans , il s'opiniâtra à refuser 
ce secours qui étoit le plus spécifique pour son mal : 

il y consentit trop tard, lorsque son délire fut calmé 

& dissipé. Mais alors, dans le plein usage de fa. 
raison , il voulut qu'on lui infusât du tabac dans du 

vin pour le prendre intérieurement ; ce qui détermina 

son médecin à l'abandonner. Le neuvième jour de fa 
fièvre , qui fut l'avant-dernier de fa vie , il deman-

da de sang froid des panais, & les mangea par pré- ' 

caution, de crainte que fes boyaux ne se rétrécissent, 

s'il continuoit à ne prendre que des bouillons. On 

voit ici la distance qu'il y a du Géomètre au Physi-

cien. Hijl. du Ciel, tome II. 

Quoique M. Deícartes se fût appliqué à l'étude de 

la morale, autant qu'à aucune autre partie de la phi-

losophie , nous n'avons cependant de lui aucun traité 

complet fur cette matière. On en voit les raisons dans 

une lettre qu'il écrivit à M. Chanut. » Messieurs les 

» régens de collège ( difoit-il à son ami ) sont si ani-
» més contre moi à cause des innocens principes de 

» Physique qu'ils ont vû , & tellement en colère de 

» ce qu'ils n'y trouvent aucun prétexte pour me ca-

» lomnier, que si je traitois après cela de la morale , 

» ils ne me laisseroient aucun repos ; car , puisqu'un 

» pere Jésuite a crû avoir assez de sujet pour m'accu-

» fer d'être sceptique , de ce que f ai réfuté les feep-

» tiques ; & qu'un ministre a entrepris de persuader 
» que j'étois athée, fans en alléguer d'autres raisons , 

» sinon, que j'ai tâché de prouver l'existence de Dieu : 

» que ne diroient-ils point, si j'entreprenois d'exami* 

» ner quelle est la juste valeur de toutes les choses 
» qu'on peut désirer ou craindre ; quel fera l'état de 

» l'ame après la mort ; jusqu'où nous devons aimer la 
» vie, &z quels nous devons être pour n'avoir aucuit 

» sujet d'en craindre la perte ! J'aurois beau n'avoir 

» que les opinions les plus conformes à la Religion, & 

» les plus utiles au bien de l'Etat, ils ne laisseroient 

» pas de me vouloir faire croire que j'en aurois de 

» contraires à l'un & à l'autre. Ainsi je pense que le 

» mieux que je puisse faire dorénavant,sèra de m'abs-
» tenir de faire des livres : & ayant pris pour ma de-

» vise
 3

 illi mors gravis incubât
 7
 qui notus nimis omni-
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» bus, ignotus moritur Jìbi, de n'étudier plus que pour 

» m'instruire ; & ne communiquer mes peníées qu'à 

» ceux avec qui je pourrai converser en particulier ». 

On voit par-là qu'il n'étudioit la morale que pour 

sa conduite particulière ; & c'est peut-être aux effets 

de cette étude qu'on pourròit rapporter les deíirs 

qu'on trouve dans la plûpart de ses lettres , de consa-

crer toute sa vie à la science de bien vivre avec Dieu 

& avec son prochain , en renonçant à toute autre 

connoissance ; au moins avoit-il appris dans cette 

étude à considérer les écrits des anciens payens com-

me des palais superbes, qui ne font bâtis que fur du 

fable. II remarqua dès lors, que ces anciens dans leur 

morale, élèvent fort haut les vertus, & les font pa-

roître estimables au-dessus de tout ce qu'il y a dans 

le monde ; mais qu'ils n'enseignent pas assez à les 

connoître, & que ce qu'ils appellent d'un si beau 

nom , n'est souvent qu'insensibilité, orgueil, & dé-

sespoir. Ce fut aussi à cette étude qu'il fut redevable 

des quatre maximes que nous avons rapportées dans 

l'anaíyse que nous avons donnée de fa méthode,& 

fur lesquelles il voulut régler fa conduite : il n'étoit 

esclave d'aucune des passions qui rendent les hom-

mes vicieux. II étoit parfaitement guéri de l'inclina-

íion qu'on lui avoit autrefois inspirée pour le jeu , 

ék: de l'indifférence pour la perte de son tems. Quant 

à ce qui regarde la religion, il conserva toûjours ce 

fonds de pieté que ses maîtres lui avoient iníjpirée à 

la Flèche. II avoit compris de bonne heure que tout 

ce qui est l'objet de la foi, ne fauroit l'être de la rai-

son : il difoit qu'il feroit tranquille, tant qu'il auroit 

Rome & la Sorbonne de son côté. 

L'irré-folutïon oìi il fut assez long-tems touchant les 

vues générales de son état, ne tomboit point fur ses 
actions particulières ; il vivoit & agissoit indépen-

damment de l'incertitude qu'il trouvoit dans les ju~ 

gemens qu'il faifoit fur les Sciences. II s'étoit fait une 

morale iimple, selon les maximes de laquelle il 

prétendoit embrasser les opinions les plus modérées, 

le plus communément reçues dans la pratique ,se fai-

sant toûjours assez de justice, pour ne pas préférer ses 
opinions particulières à celles des personnes qu'il ju-

geoit plus sages que lui. II apportoit deux raisons qui 

l'obligeoient à ne choisir que les plus modérées d'en-

tre plusieurs opinions également reçues. « La premie-

» re, que ce font toûjours les plus commodes pour la 

» pratique, & vraissemblablement les meilleures, tou-

» tes les extrémités dans les actions morales étant or-

» dinairement vicieuses ; la seconde, que ce feroit fe 

» détourner moins du vrai chemin, au cas qu'il vînt 

» à s'égarer ; & qu'ainsi, il ne feront jamais obligé de 

» passer d'une extrémité à l'autre ». Disc,fur La Méth. 

ìl paroissoit dans toutes les occasions si jaloux de fa 

liberté, qu'il ne pouvoit dissimuler l'éloignement qu'il 

avoit pour tous les engagemens qui font capables de 

nous priver de notre indifférence dans nos actions. 

Ce n'est pas qu'il prétendît trouver à redire aux lois, 

qui, pour remédier à l'inconstance des esprits foi-

bles , ou pour établir des sûretés dans le commerce 

de la vie , permettent qu'on fasse des vœux ou des 

contrats , qui obligent ceux qui les font à persévérer 

dans leur entrepriie : mais ne voyant rien au monde 

qui demeurât toûjours dans le même état, & se pro-

mettant de perfectionner son jugement de plus en 

plus , il auroit crû offenser le bon sens, s'il se fût 

obligé à prendre une chose pour bonne, lorsqu'elle 

auroit cessé de l'être, ou de lui paroître telle ; fous 

prétexte qu'il l'auroit trouvée bonne dans un autre 

tems. 

A l'égard des actions de fa vie, qu'il ne croyoit 

point pouvoir souffrir de délai ; lorsqu'il n'étoit point 

en état de discerner les opinions les plus véritables, 

il s'attachoit toûjours aux plus probables. S'il arrivoit 

cm'il ne trouvât pas plus de probabilité dans les 
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unes que dans les autres, il ne laiíìbit pas de se dé-

terminer à quelques-unes , & de les considérer en-

íûite , non plus comme douteuses par rapport à la 

pratique, mais comme très-vraies & tres-certaines; 

parce qu'il croyoit que la raison qui l'y avoit fait 

déterminer fe trouvoit telle : par ce moyen , il vint 

à bout de prévenir le repentir, & les remords qui ont 

coutume d'agiter les eíprits foibles & chancelans, 

qui fe portent trop légèrement à entreprendre, cora-

me bonnes, les choses qu'ils jugent eníuite être mau-

vaises. 

II s'étoit fortement persuadé qu'il n'y a rien dont 

nous puissions disposer absolument, hormis nos pen-

sées & nos désirs ; deforte qu'après avoir fait tout ce 

qui pouvoit dépendre de lui pour les cHoíes de de-

hors , il regardoit comme absolument impolìible à 

son égard, ce qui lui paroissoit difficile ; c'est ce 

qui le fit réfoudre à ne désirer que ce qu'il croyoit 

pouvoir acquérir. II crut que le moyen de vivre con-

tent , étoit de regarder tous les biens qui íont hors 

de nous, comme également éloignés de notre pou-

voir. II dut fans doute avoir besoin de beaucoup 

d'exercice, & d'une méditation souvent réitérée,pour 

s'accoutumer à regarder tout fous ce point de vue ; 

mais étant venu à bout de mettre l'on elprit dans cette 

situation, il fe trouva tout préparé à íouffrir tranquil-

lement les maladies & les disgrâces de la fortune 

par lesquelles il plairoit à Dieu de l'exercer. II 

croyoit que c'étoit principalement dans ce point,que 

coníistoit le secret des anciens philosophes, qui 

avoient pû autrefois fe soustraire à l'empire de la 

fortune, & malgré les douleurs 6c la pauvreté, dis-

puter de la félicité avec leurs Dieux. Discoursjur k 

Méthode,pag. zy. 29. 

Avec ces dispositions intérieures, il vivoit en ap-

parence de la même manière que ceux qui, étant li-

bres de tout emploi, ne songent qu'à palier une vie 

douce & irréprochable aux yeux des hommes; qui 

s'étudient à iéparer les plaisirs des vices, & qui, 

pour jouir de leur loisir lans s'ennuyer , ont recours 

de tems en tems à des divertissemens honnêtes. Ainsi, 

fa conduite n'ayant rien de singulier qui fût capable 

de frapper les yeux ou l'imagination des autres, per-

sonne ne mettoit obstacle à la continuation de les 

desseins, & il s'appliquoit fans relâche à la recherche 
de la vérité. 

Quoique M. Descartes eût résolu, comme nousve-

nons de le dire, de ne rien écrire fur la morale, il ne 

put refuser cette satisfaction à la princesse Elisabeth; 

il n'imagina rien de plus propre à consoler cette prin-

cesse philosophe dans lès disgrâces, que le livre de 

Séneque , touchant la vie heureuse , fur lequel il fit des 

observations, tant pour lui en faire remarquer les 

fautes , que pour lui faire porter ses pensées au-delà 

même de celles de cet auteur. Voyant augmenter de 

jour en jour la malignité de la fortune, qui commen-

çoit à persécuter cette princesse, il s'attacha à l'en? 

tretenir dans fes lettres, des moyens que la Philoso-

phie pouvoit lui fournir pour être heureuse & con-

tente dans cette vie ; & il avoit entrepris de lui per-

suader, que nous ne saurions trouver que dans nous-

mêmes cette félicité naturelle, que les ames vulgai-

res attendent en vain de la fortune, tom. I. des Lut. 
Lorsqu'il choisit le livre de Séneque, de la vu heu-
reuse, « il eut feulement égard à la réputation de Pau-

» teur, & à la dignité de la matière, fans songer à la 

» manière dont ill'avoit traitée»: maisfayant exa-

minée depuis, il ne la trouva point assez exacte pour 

mériter d'être suivie. Pour donner lieu à la princesse 

d'en pouvoir juger plus aisément, il lui expliqua d'a-

bord de quelle lorte il croyoit que cette matière eût 

dû^être traitée par un philosophe tel que Séneque, 

qui n'avoit que la raison naturelle pour guide ; en-

íuite il lui sit voix « comment Séneque eût dû nous 

» enseigner 
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enfeigner toutes les principales vérités , dont la 

» connoissance est requise pour faciliter Fuíage de la 
>> vertu, pour régler nos désirs & nos passions, ck 
» joiiir ainsi de la béatitude naturelle ; ce qui auroit 
» rendu son livre le meilleur & le plus utile qu'un 
» philosophe payen eût fû écrire ». Après avoir mar-
qué ce qu'il lui fembloit que Séneque eût dû traiter 
dans son livre , il examina dans une seconde lettre à 
la princesse ce GUI'il y traite > avec une netteté & une 
force d'esprit, qui nous fait regretter que M. Defcar-
tes n'ait pas entrepris de rectifier ainsi les pensées de 
tous les anciens. Les réflexions judicieuses que la 
princesse fit de son côté fur le livre de Séneque, por-
tèrent M. Defcartes à traiter dans les lettres fuivan-
îes,des autres questions les plus importantes de la mo-
rale * touchant le souverain bien, la liberté de l'hom-
me, Fétat de l'ame, l'ufage de la raison, Tissage des 
passions , les actions vertueuses &c vicieuses , l'ufage 
des biens & des maux de la vie. Ce commerce de phi-
losophie morale fut continué par la princesse, depuis 
son retour des eaux de Spa * où il avoit commencé, 
avec une ardeur toûjours égale au milieu des mal-
heurs dorit fa vie fût traversée ; & rien ne fut capable 
de le rompre, que la mort de M. Defcartes. 

En 1641 parut en Latin un des plus célèbres ouvra-
ges de notre Philosophe , & celui qu'il paroit avoir 
toujours chéri le plus ; ce furent ses Méditations tow-
chant La première Philosophie , ou Con démontre Vexis-
tence deDieu & l'immortalité de Vame..Mais on fera peut-
être surpris d'apprendre, que c'est à la conscience de 
Defcartes que le public fut redevable de ce présent. 
Si l'on avoit eu affaire à un philosophe moins zélé 
pour le vrai, & si cette passion si louable & si rare 
n'avoit détruit les raisons qu'il prétendoit avoir , de 
ne plus jamais imprimer aucun de fes écrits , c'étoit 
fait de ses Méditations, auísi-bien que de son Monde
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de son Cours philosophique , de fa Réfutation de lascho-
laflique, & de divers autres ouvrages qui n'ont pas vû 
le jour, excepté les Principes, qui avoient été nom-
mément compris dans la condamnation qu'il en avoit 
faite. Cette distinction étoit bien dûe à fes Méditations 
métaphysiques. II les avoit composées dans fa rétraite 
en Hollande. Depuis ce terris-là, il les avoit laissées 
dans son cabinet, comme un ouvrage imparfait, dans 
lequel il n'avoit songé qu'à fe satisfaire. Mais âyant 
considéré ensuite la difficulté que plusieurs person-
nes auroient de comprendre le peu qu'il avoit mis 
de métaphysique dans la quatrième partie de son Dis-
cours fur la Méthode , il voulut revoir son ouvrage , 
afin de le mettre en état d'être utile au public, en 
donnant des éclaircissemens à cet endroit de fa Mé-
thode , auquel cet ouvrage pourroit servir de com-
mentaire. II comparoit ce qu'il avoit fait en cette ma-
tière, aux démonstrations d'Apollonius, dans lesquel-
les il n'y a véritablement rien qui ne soit tres^clair & très-
certain , lorsqu'on considère chaque point à part. Mais 
parce quelles font un peu longues, & qu'on ne peut y 
voir la nécessité de la conclusion ,si son ne se souvient 
exactement de tout ce qui la précède , à peine peut-on trou-
ver un homme dans toute une ville , dans toute une pro-
vince , qui soit capable de les entendre. De même , M. 
Defcartes croyoit avoir entièrement démontré Ine-
xistence de Dieu & l'immatérialité de l'ame humai-
ne. Mais parce que cela dépendoit de plusieurs rai-
fonnemens qui s'entresuiyoient, & que si on en* 011-
blioit la moindre circonstance il n'étoit pas aisé de 
bien entendre la conclusion , il prévoyoit que son 
travail auroit peu de fruit, à moins qu'il ne tonibât 
heureusement entre les mains de quelques personnes 
intelligentes, qui prissent la peine d'examiner sérieu-
sement fes raisons ; & qui disant sincèrement ce qu'el-
les en penferoient, donnassent le ton aux autres pour 
en juger commê eux , 011 du moins pour n'oser les 
contredire fans raison. 

Tome II?-

C A R 7*i 
Le Pere Merfenne ayant reçû l'ouvrage attendri 

depuis tant de tems , voulut satisfaire l'attente dé 
ceux auxquels il l'avoit promis > par l'activité &: 
l'industrie dont il usa pour le leur communiquer. II 
en écrivit peu de tems après à M. Defcartes , & il 
lui promit les objections de divers théologiens & phi-
losophes. M. Defcartes en parut d'autant plus fur-
pris, qu'il s'étoit persuadé qu'il falloit plus de tems 
pour remarquer exactement tout ce qui étoit dans 
son traité , & tout ce qui y manquoit d'essentiel. Le 
P. Merfenne, pour lui faire voir qu'il n'y avoit ni 
précipitation, ni négligence dans l'examen qu'il en 
faifoit faire, lui manda qu'on avoit déjà remarqué 
que dans un traité qu'on croyoit fait exprès pour 
prouver l'immortalité de l'ame , il n'avoit pas dit un 
mot de cette immortalité. M. Defcartes lui répondit 
fur le champ , qu'on ne devoit pas s'en étonner ; cjii'ií 
ne pouvoit pas démontrer que Dieu ne puisse anéan-
tir l'ame de l'homme, mais feulement qu'elle est d'u-
ne nature entièrement distincte de celle du corps, & 
par conséquent qu'elle n'est point sujette à mourir 
avec lui ; que c'étoit-là tout ce qu'il croyoit être re-
quis pour établir la religion, & que c'étoit auísi tout 
ce qu'il s'étoit proposé de prouver. Pour détromper 
ceux qui penfoient autrement, il fit changer le titre 
du second chapitre , ou de la seconde Méditation , 
qui portoit de mente humanà en général ; au lieu de-
quoi il fit mettre, de naturâ mentis humanœ
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fit notior quam corpus, afin qu'on ne crût pas qu'il eût 
voulu y démontrer son immortalité. 

Huit jours après , M. Defcartes envoya au P. Mer-
fenne un abrégé des principaux points qui touchoient 
Dieu & l'ame, pour servir d'argument à tout l'ou-
vrage. II lui permit de le faire imprimer par forme 
de sommaire à la tête du Traité, afin que ceux qui ai-
moient à trouver en un même lieu tout ce qu'ils cher-
choient, pussent voir en raccourci tout ce que con-
tenoit l'ouvrage » qu'il crut devoir partager en six 
Méditations. 

Dans la première, il propose les raisons pour les-
quelles nous pouvons douter généralement de toutes 
choses, & particulièrement des choses matérielles, 
jusqu'à ce que nous ayons établi de meilleurs fonde-
mens dans les Sciences, que ceux que nous avons eus 
jusqu'à présent. II fait voir que Futilité'de ce doute 
général consiste à nous délivrer de toutes fortes de 
préjugés ; à détacher notre esprit des sens, & à faire 
que nous ne puissions plus douter des choses que 
nous reconnoîtrons être très-véritables. 

Dans la seconde, il fait voir que l'efprit usant de 
fa propre liberté pour supposer que les choses de Fe-
xistence desquelles il a le moindre cjoute, n'existent 
pas en effet, reconnoît qu'il est impossible que ce-
pendant il n'existe pas lui-même : ce qui sert à lui faire 
distinguer les choses qui lui appartiennent d'avec cel-
les qui appartiennent au corps. II semble que c'étoit 
íe lieu de prouver l'immortalité de l'ame. Mais il 
manda au P. Merfenne qu'il s'étoit contenté dans 
çettefeconde Méditation de faire concevoir Vamefans 
le corps, fans entreprendre encore de prouver qu'elle 
est réellement diflin&e du corps parce qu'il n'avoit pas 
encore mis dans ce lieu-là les prémisses, dont on peut 
tirer cette conclusion , que l'on ne trouveroit que 
dans la sixième Méditation. C'est ainsi que ce philoso-
phe tâchant de ne rien avancer dans tout son Traité 
dont il ne crut avoir des démonstrations exactes, fe 
croyoit obligé de Cuivre l'ordre des Géomètres, qui 
est de produire premièrement tous les principes d'où 
dépend la proposition que l'on cherche j avant que 
de rien conclurre. La première & la principale cho-
se qui est requise selon lui pour bien eònnoître l'im-
mortalité de l'ame , est d'en avoir une idée ou con-
ception très-claire & très-nette, qui soit parfaitement 
distincte de toutes les conceptions qu'on peut avok 
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du corps. II faut savoir outre cela que tout ce que 
nous concevons clairement & distinctement, est vrai 

de la même manière que nous le concevons ; c'est 

ce qu'il a été obligé de remettre à la quatrième Mé-

ditation. II faut de plus, avoir une conception dis-
tincte de la nature corporelle ; c'est ce qui fe trouve 

en partie dans la seconde, ck en partie dans la cin-

quième & sixième Méditations. L'on doit conclurre de 

tout cela, que les choses que l'on conçoit clairement 

& distinctement comme des substances diverses , tel-

les que font l'efprit ck le corps , font des substances 

réellement distinctes les unes des autres. C'est ce qu'il 

conclut dans la sixième Méditation. R.e venons à Tor-

dre des Méditations & de ce qu'elles contiennent. 

Dans la troisième, il développe assez au long le 

principal argument par lequel il prouve Texistence 

de Dieu. Mais n'ayant pas jugé à propos d'y em-

ployer aucune comparaison tirée des choses corpo-

relles , asin d'éloigner autant qu'il pourroit l'efprit 

du lecteur de l'ufage & du commerce des sens , il 

n'avoit pû éviter certaines obscurités , auxquelles il 

avoit déjà remédié dans fes réponses aux premières 

objections qu'on lui avoit faites clans les Pays-Bas , 

ck qu'il avoit envoyées au P. Merfenne pour être 

imprimées à Paris avec son Traité. 

Dans la quatrième , il prouve que toutes les cho-

ses que nous concevons fort clairement ék fort dis-
tinctement , font toutes vraies. II y explique auísi en 

quoi consiste la nature de Terreur ou de la fausseté. 

Par-là il n'entend point le péché ou Terreur qui fe 

commet dans la poursuite du bien èk du mal , mais 

seulement Terreur qui fe trouve dans le jugement èk 

le discernement du vrai ôk du faux. 

Dans la cinquième , il explique la nature corpo-

relle en général. II y démontre encore Texistence 

de Dieu par une nouvelle raison. II y fait voir com-

ment il est vrai que la certitude même des démons-
trations géométriques dépend de la connoissance de 

Dieu. 

Dans la sixième, il distingue Taction de Tentende-

ment d'avec celle de Timagination , èk donne les 

marques de cette distinction. II y prouve que Tame. 

de Thomme est réellement distincte du corps. II y 

expose toutes les erreurs qui viennent des sens, avec 

les moyens de les éviter. Enfin il y apporte toutes 

les raisons , desquelles on peut conclurre Texistence 

des choses matérielles. Ce n'est pas qu'il les jugeât 

fort utiles pour prouver qu'il y a un monde, que les 

hommes ont des corps, èk autres choses semblables qui 

n'ont jamais été mises en doute par aucun homme de 

bon sens ; mais parce qu'en les considérant de près , 

on vient à connoître qu'elles ne font pas si évidentes 

que celles qui nous conduisent à la connoissance de 

Dieu ck de notre ame. 

Voilà Tabrégé des Méditations de Defcartes, qui 

font de tous ses ouvrages celui qu'il a toûjours le 

plus estimé. Tantôt il remercioit Dieu de son tra-

vail , croyant avoir trouvé comment on peut dé-

montrer les vérités métaphysiques : tantôt il fe laif-

foit aller au plaisir de faire connoître aux autres 

Topinion avantageuse qu'il en avoit conçue. « Assû-

» rez-vous , écrivoit-il au P. Merfenne, qu'il n'y a 
*> rien dans ma métaphysique que je ne croie être , 

» ou tr es-connu par la lumière naturelle , ou démontré 

» évidemment, èk que je me fais fort de le faire en-

» tendre à ceux qui voudront èk pourront y médi-

» ter, &c. » En effet, on peut dire que ce livre ren-

ferme tout le fonds de fa doctrine, ck que c'ëst une 

pratique très-exacte de fa Méthode. II avoit coutume 

de le vanter à fes amis intimes , comme contenant 

des vérités importantes, qui n'avoient jamais été bien 

examinées avant lui, èk qui donnoient pourtant Tou-

verture à la vraie Philosophie , dont le point princi-

pal consiste à nous convaincre de la différence qui se 

trouve entre l'efprit èk le corps. C'est ce qu'il à pré-

tendu faire dans ces Méditations par une analyse, 
qui ne nous apprend pas feulement cette différence, 

mais qui nous découvre en même tems le chemin 

qu'il a suivi pour la découvrir. Voye{ ANALYSE. 

Defcartes, dans son Traité de la Lumière, trans-

porte son lecteur au-delà du monde dans les espaces 

imaginaires : & là il suppose que pour donner aux 

philosophes Tintelligence de la structure du monde, 

Dieu veut bien leur accorder le spectacle d'une créa-

tion. II fabrique pour cela une multitude de parcelles 

de matières également dures , cubiques ou triangu-

laires , ou simplement irrégulieres òk raboteuses, ou 

même de toutes figures, mais étroitement appliquées 

Tune contre l'autre, face contre face, & si bien en-

tassées , qu'il ne s'y trouve pas le moindre interstice, 

II foûtient même que Dieu qui les a créées dans les 

espaces imaginaires , ne peut pas après cela laisser 

subsister entr'elles le moindre petit espace vuide de 

corps ; & que Tentreprife de ménager ce vuide, passe 

le pouvoir du Tout-puissant. 

Ensuite Dieu met toutes ces parcelles en mou-

vement : il les fait tourner la plûpart autour de leur 

propre centre ; & de plus, il les pouffe en ligne di-

recte. 

Dieu leur commande de rester chacune dans leur 

état de figure, masse, vitesse, ou repos, jusqu'à ce 

qu'elles soient obligées de changer par la résistance, 

ou par la fracture. 

II leur commande de partager leurs mouvemens 

avec celles qu'elles rencontreront, & de recevoir 

du mouvement des autres. Defcartes détaille les 

règles de ces mouvemens èk de ces communications 

le mieux qu'il lui est possible. 

Dieu commande enfin à toutes les parcelles mues 

d'un mouvement de progression, de continuer tant 
qu'elles pourront à fe mouvoir en ligne droite. 

Cela supposé, Dieu, selon Descartes, conserve 

ce qu'il a fait : mais il ne fait plus rien. Ce chaos 

sorti de fes mains, va s'arranger par un effet du mou-

vements & devenir un monde semblable au nôtre; 

un monde dans lequel, quoique Dieu n y mette aucun 

ordre ni proportion, on pourra voir toutes les choses, 

tant générales que particulières , qui paroijfent dans U 

vrai monde. Ce font les propres paroles de l'auteur, 

& Ton ne fauroit trop y faire attention. 

De ces parcelles primordiales inégalement mues, 

qui font la matière commune de tout, & qui ont 

une parfaite indifférence à devenir une chose ou 

une autre , Descartes voit d'abord sortir trois élé-

mens ; èk de ces trois élémens * toutes les masses qui 

subsistent dans le monde. D'abord les carnes, an-

gles , èk extrémités de parcelles, font inégalement 

rompues par le frottement. Les plus fines pieces font 

la matière subtile, qu'il nomme le premier élément : 

les corps usés èk arrondis par le frottement, font le 

second élément ou la lumière : les pieces rompues les 

plus grossières , les éclats les plus massifs, & qui con-

fervent le plus d'angles, font le troisième élément, ou 

la matière terrestre èk planétaire. 

Tous les élémens mûs & fe faisant obstacle les 

uns aux autres , se contraignent réciproquement à 

avancer, non en ligne droite , mais en ligne circu-

laire , & à marcher par tourbillons, les uns autour 

d'un centre commun, les autres autour d'un autre ; 

de forte cependant que conservant toûjours leur ten-

dance à s'en aller en ligne droite, ils font effort ï 

chaque instant pour s'éloigner du centre; ce qu'il 

appelle force centrifuge. 

Tous ces élémens tâchant de s'éloigner du cen-

tre , les plus massifs d'entre eux font ceux qui s'en 

éloigneront le plus : ainsi Télément globuleux fera 

plus éloigné du centre que la matière subtile; & 

çomme tout doit être plein, cette matière subtile fe 



ïarìgera en partie dans lés interstices des globules dé 

la lumière , ék en partie vers le centre du tourbillon. 

Cette partie de la matière subtile, c'est-à-dire de la 

plus fine poussière qui s'est rangée au centre , est ce 

que Defcartes appelle un soleil. II y a de pareils amas 

de menue poussière dans d'autres' tourbillons com-

me dans celui-ci ; & ces amas de poussières font au-

tant d'autres soleils que nous nommons étoiles, ck 

qui brillent peu à notre égard , vu l'éloignement. 

L'élement globuleux étant composé de globules 
inégaux, les plus forts s'écartent le plus vers les ex-

trémités du tourbillon ; les plus foibles fe tiennent 

plus près du soleil. L'action de la fine poussière qui 

compoíe le soleil -, communique son agitation aux 

globules voisins, & c'est en quoi consiste la lumière. 

Cette agitation communiquée à la matière globu-

leuse , accélère le mouvement de celle-ci : mais cette 

accélération diminue en raison de l'éloignement, ê>C 

finit à une certaine distance» 

On peut donc diviser la lumière depuis le soleil 
jusqu'à cette distance, en différentes couches, dont 

la vitesse est inégale, ck va diminuant de couche en 

couche. Après quoi la matière globuleuse qui rem-

plit le reste immense du tourbillon solaire, ne reçoit 

plus d'accélération du soleil: & comme ce grand ref-

î.e de matière globuleuse est compoíe des globules les 

plus gros 6k les plus forts, Factivité y va toûjours 

en augmentant, depuis le terme où l'accélération 

causée par le soleil, expire , jusqu'à la rencontre des 

tourbillons voisins. Si donc il tombe quelques corps 

massifs dans l'élement globuleux, depuis le soleil, 
jusqu'au terme où finit Faction de cet astre, ces corps 

feront mus plus vite auprès du soleil, ék moins vite 

à mesure qu'ils s'en éloigneront. Mais si quelques 

corps massifs font amenés dans le reste de la matière 

globuleuse, entre le terme de Faction solaire 6k la 

rencontre des tourbillons voisins, ils iront avec une 

accélération toûjours nouvelle, jusqu'à s'enfoncer 

dans ces tourbillons voisins ; 6k d'autres qui s'écha-

peroientdes tourbillons voisins, 6k entreroient dans 

l'élément globuleux du nôtre, y pourroient descen-
dre ou tomber, 6k s'avancer vers le soleil* 

Or il y a de petits tourbillons dé matière qtii peu»-
vent rouler dans les grands tourbillons ; & ces petits 

tourbillons peuvent non-seulement être composés 
d'une matière globuleuse 6k d'une poussière fine, qui 

rangée au centre, en fasse de petits soleils : mais ils 
peuvent encore contenir ou rencontrer bien des par-

celles de cette grosse poussière, de ces grands éclats 
d'angles brisés que nous avons nommés le troisième 

élément. Ces petits tourbillons ne manqueront pas 

d'écarter vers leurs bords toute la grosse poussière ; 

c'est-à-dire, si vous Faimez mieux, que les grands 

éclats 5 formant des pelotons épais 6k de gros corps, 

gagneront toûjours les bords du petit tourbillon par 

la supériorité de leur force centrifuge : Defcartes les 

arrête-là, 6k la chose est fort commode. Au lieu de les 

laisser courir plus loin par la force centrifuge, ou d'ê-

tre emportés par Fimpulsion de la matière du grand 

tourbillon , ils obscurcissent le soleil du petit, 6k ils 

encroûtent peu-à-peu le petit tourbillon : 6k de ces 

croûtes épaissies fur tout le dehors j il fe forme un 

corps opaque, une planète, une terre habitable. Com-

me les amas de la fine poussière font autant de soleils, 
les amas de la grosse poussière font autant de planè-

tes & de comètes. Ces planètes amenées dans la pre-

mière moitié de la matière globuleuse j roulent d'une 

vitesse qui va toûjours en diminuant depuis la pre-

mière qu'on nomme Mercure, jusqu'à la derniere 

qu'on nomme Saturne^ Les corps opaques qui font jet-

tés dans la seconde moitié, s'en vont jusques dans 

les tourbillons voisins 6k d'autres passent des tour-

billons voisins, puis descendent dans le nôtre vers le 

soleil. La même poussière massive qui nous a fourni 
Tome jst 

une terre Í dés planètes 6k des comètes, s'arrange $ 

en vertu du mouvement j en d'autres formes, & noirs -

donne l'eau, l'atmofphere, l'air , les métaux , lés" 

pierres, les animaux 6k les plantes ; en uh mot tou-

tes les choses, tant générales que particulières, que hòui 

voyons dans notre monde ^ organisées , & autres; 

lí y a encore bien d'autres parties à détailler dans 

l'édiíice de Defcartes : mais ce que nous avons déjà 

vû est regardé de tout le monde comme un assorti-

ment de pieces qui s'écroulent ; & fans en voir davan-

tage, il n'y a personne qui ne puisse sentir qu'un tel 

fy sterne n'est nullement recevable; 

i°. II est d'abord fort singulier d'entendre dirë que 

D-eu ne peut pas créer 6k rapprocher quelques corps 

anguleux', fans avoir de quoi remplir exactement les 

interstices des angles. De quel droit ose-ton resser-

rer ainsi la souveraine puiíìance? 

2°. Mais je veux que Dëicartes sache précisément 

pourquoi Dieu doit avoir tant d'horreur du vuide : 

je veux qu'il puisse très-bien accorder la liberté des 

mouvemens avee le piein pariait ; qu'il prouve mê-

me la nécessité actuelle du plein : à ia bonne heure; 

L'endroit où je l'arrête, est cette prétention que 

le vuide soit impossible. II ne l'elt pas même dans fá 

supposition. Car pour remplir tous les interstices, il 

faut avoir des poussières de toute taille, qui vien-

nent au beloin le glisser à piopos dans les interval-

les entre-ouverts. Ces poussières ne fe forment qu'à 

la longue. Les globules ne s'arrondifiënt pas en un 

instant. Les coins les plus gros fe rompent d'abord j, 

puis ies plus petits ; Òc à rorce de frottemens, nous 

pourrons recueillir de nos pieces pulvériíëes de quoi 

rempiir tout ce qu'il nous plaira : mais cette pulvé-

riiation est íucceííive. Ainsi au premier moment que 

Dieu mettra les parcelles de la matière primordiale 

en mouvement ; la poussière n'est pas énCore formée í 

Dieu louleve les angles ; ils vont commencer à fè 

briíer : mais avant que la chose íoit faite, voilà en-

tre ces angles des vuides fans/fin, & nulle matière 
pour les remplir i \ 

3°. Selon Defcartes, la lumière est Uiie massé de 

petits globes qui le touchent immédiatement, en for-

te qu'une file de ces globes ne fauroit être poussée 

par un bout, que Fimpulsion ne se fasse sentir en mê-

me tems à l'autre bout, comme il arrivé dans un bâ-

ton , ou dans une file de boulets de canon qui fe tou-

chent. M, Roemer & M. Picard ont observé, que 
quand la terre étoit entre le soleil & jupiter ^ les éclip-

ses de fes satellites arrivoient alors-plutôt qu'il n'est 

marqué dans les tables ; mais que quand la terre s'en 

alloit du côté opposé, & que le soleil étoit entre ju-

piter 6k la terre, alors les éclipses des satellites arri-

voient plusieurs minutes plus tard, parce que la lu-

mière avoit tout le grand orbe annuel de la terre à 
traverser de plus dans cette derniere situation que 

dans la précédente: d'où ils font parvenus à pouvoir 

assurer que la lumière du soleil mettoit sept à huit 

minutes à franchir les trente-trois millions de lieues 

qu'il y a du soleil à la terre. Quoi qu'il en soit au reste 

fur la durée précise de ce trajet de la lumière, il est 

certain que la communication ne s'en fait pas en un 

instant ; mais que le mouvement ou la pression de la 

lumière parvient plus vîte furies corps plus voisins^ 

& plus tard fur les corps plus éloignés : au lieu qu'une 

file de douze globes , 6k une file de cent globes $ s'ils 

se touchent, communiquent leur mouvement ausst 

vîte l'une que l'autre. La lumière de Deícartes n'est 

donc pas la lumière du monde. Voy. ABERRATION* 

En voilà assez, ce me semble, pour faire sentir 

les inconvéniens de ce système. On peut j avec M* 

de Fontenelle, féliciter le siécle, qui, en nous don-

nant Defcartes $ a mis en honneur un nouvel art de 

raisonner $ 6k communiqué aux autres sciences Inexac-

titude de la Géométrie, Mais on doit , selon fa judi-" 

YYyy ij 
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cieuse remarque, « sentir l'inconvénient des systè-

» mes précipités, dont l'impatience de l'efprit hu-

» main ne s'accommode que trop bien, & qui étant 

» une fois établis , s'oppolent aux vérités qui fur-
»> viennent ». 

II joint à fa remarque un avis salutaire, qui est d'à- . 

maffer, comme font les Académies, des matériaux 

qui fe pourront lier un jour, plutôt que d'entrepren-

dre avec quelques lois de méchanique, d'expliquer 

intelligiblement la nature entière & son admirable 

variété. 

Je í'ai qu'on allègue en faveur du système de Def-

cartes, l'expérience des lois générales par leíquelles 

Dieu coníerve l'univers. La conservation de tous les 

êtres est , dit-on, une création continuée ; & de mê-

me qu'on en conçoit la conservation par des lois gé-

nérales
 3
 ne peut-on pas y recourir pour concevoir, 

par forme de iimple hypothèse, la création & tou-

tes fes íuites ? 

Raisonner de la forte est à peu-près la même cho-

se , que fi on affùroit que la même méchanique , qui 

avec de l'eau, du foin 6c de l'avoine, peut nourrir 

un cheval, peut austi former un estomac & le che-

val entier. II est vrai que fi nous íiiivons Dieu dans le 

gouvernement du monde, nous y verrons régner 

une unif ormité íublime. L'expérience nous autorise 
à n'y pas multiplier les volontés de Dieu comme les 

rencontres des corps. D'une feule volonté, il a réglé 

pour tous les cas 6c pour tous les stecles, la marche 

& les chocs de tous les corps, à raison de leur mas-
se , de leur vitesse & de leur ressort. Les lois de ces 

chocs 6c de ces communications peuvent être fans 

doute l'objet d'une Physique très-fenfée & très-utile, 

surtout lorsque l'homme en fait usage pour diriger ce 

iqui est soumis à fes opérations, 6c pour construi-

re ces dissérens ouvrages dont il est le créateur sub-
alterne. Mais ne vous y méprenez pas : autre chose 
est de créer les corps, 6c de leur aíïìgner leur place 6c 
leurs fonctions, autre chose de les conserver. U ne 

faut qu'une volonté ou certaines lois générales fidè-

lement exécutées pour entretenir chaque efpece dans 

fa forme spéciale, 6c pour perpétuer les vicissitudes de 

l'ceconomie du tout, quand une fois la matière est 

créée. Mais quand il s'agit de créer, de régler ces for-

mes spéciales, d'en rendre l'entretien sûr & toûjours 

le même, d'en établir les rapports particuliers, 6c la 

correspondance universelle; alors il faut de la part 

de Dieu autant de plans 6c de volontés spéciales, 

qu'il fe trouve de pieces différentes dans la machi-

ne entière. Hijl. du ciel, tome II. 

M. Defcartes composa un petit traité des passions, 
Tan 1646 , pour l'ufage particulier de la princesse 

Elisabeth. Il l'envoya manuscrit à là reine de Sué-

de fur la fin de Tan 1647. Mais fur les instances que 

ses amis lui firent depuis pour le donner au public, il 

prit le parti de le revoir, & de remédier aux défauts 

que la princesse philosophe fa disciple y avoit remar-

qués. II le fît voir ensuite à M. Clerfelier, qui le trou-

va d'abord trop au-dessus de la portée commune, & 

qui obligea Fauteur à y ajoûter de quoi le rendre in-

telligible à toutes fortes de personnes. II crut enten-

dre la voix du public dans celle de M. Clerfelier, & 

les additions qu'il y fît augmentèrent l'ouvrage d'un 

tiers. II le divisa en trois parties, dans la première 

desquelles il traite des passions en général, & par oc-

casion de la nature de l'ame, &c. Dans la seconde , 

des fìx passions primitives; 6c dans la troisième, de tou-

tes les autres. Tout ce que les avis de M. Clerfelier 

firent ajoûter à l'ouvrage, put bien lui donner plus 

de facilité & de clarté qu'il n'en avoit auparavant : 

mais il ne lui ôta rien de la brièveté 6c de la belle sim-
plicité du style, qui étoit ordinaire à l'auteur. Ce 

n'est point en Orateur, ce n'est pas même en Philo-

sophe moral
?
 mais en Physicien, qu'il a traité son 

sujet ; & il s'en acquita d'une manière íì nouvelle J 
que son ouvrage fut mis fort au-dessus de tout ce 

qu'on avoit fait avant lui dans ce genre. Pour bien 

déduire toutes les passions, & pour développer les 

mouvemens du íang qui accompagnent chaque pas-
sion, il étoit néceíïaire de dire quelque choie de l'a-
nimal. Aussi voulut-il commencer en cet endroit à 

expliquer la composition de toute la machine du corps 

humain. II y fait voir comment tous les mouvemens 

de nos membres, qui ne dépendent point de la pen-

sée , fe peuvent faire en nous fans que notre amey 

contribue, par la feule force des esprits animaux, 

& la déposition de nos membres. De forte qu'il ne 

nous fait d'abord considérer notre corps, que comme 

une machine faite par la main du plus savant de tous 

les ouvriers, dont tous les mouvemens ressemblent 

à ceux d'une montre, ou autre automate, ne se fai-

sant que par la force de son ressort, & par la figure 

ou la disposition de fes roues. Après avoir expliqué 

ce qui appartient au corps, il nous fait aisément con-

clurre qu'il n'y a rien en nous qui appartienne à no-

tre ame, que nos pensées, entre leíquelles les pas-
sions font celles qui l'agitent davantage; & que 

l'un des principaux devoirs de la Philosophie est de 

nous apprendre à bien connoître la nature de nos pas-
sions , à les modérer, 6c à nous en rendre les maîtres. 

On ne peut s'empêcher de regarder ce traité de M. 

Defcartes, comme l'un des plus beaux & des plus 

utiles de fes ouvrages. 

Jamais Philosophe n'a paru plus respectueux pour 

la divinité que M. Defcartes ; il fut toûjours fort sa-
ge dans ses discours fur la religion. Jamais il n'a parlé 

de Dieu qu'avec la derniere circonspection; toûjours 

avec beaucoup de sagesse, toûjours d'une manière 

noble 6c élevée. II étoit dans l'appréhension conti-

nuelle de rien dire ou écrire qui fût indigne de la re-

ligion , & rien n'égaloit fa délicatesse íiir ce point, 
Voye^ tome premier & second des Lettres. 

II ne pouvoit souffrir fans indignation la témérité 

de certains Théologiens qui abandonnent leurs gui-

des , c'est-à-dire , l'Ecriture 6c les Pères, pour mar-

cher tout seuls dans des routes qu'ils ne connoiffent 

pas. II blâmoit surtout la hardiesse des Philosophes 
& Mathématiciens, qui paroissent fi décisifs à déter-

miner ce que Dieu peut, & ce qu'il ne peut pas. « C'est, 

» dit-il, parler de Dieu , comme d'un Jupiter 011 

» d'un Saturne, & Passujettir au styx & au destin, 

» que de dire qu'il y a des vérités indépendantes de 

» lui. Les vérités mathématiques font des lois que 

» Dieu a établies dans la nature, comme un roi éta-

» blit des lois dans son royaume. II n'y a aucune de 

» ces lois que nous ne puissions comprendre : mais 

» nous ne pouvons comprendre la grandeur de Dieu, 

» quoique nous la connoissions , &c. 

» Pour moi, dit encore ailleurs M. Defcartes, il 

» me semble qu'on ne doit dire d'aucune choie, 

» qu'elle ejl impossible à Dieu. Car , tout ce qui est 

» vrai 6c bon dépendant de fa toute-puissance, je 

» n'ose pas même dire que Dieu ne peut faire une mon* 

» tagne fans vallée , ou qu'un & deux ne fanent pas 

» trois. Mais je dis feulement qu'il m'a donné un ef-

» prit de telle nature , que je ne saurois concevoir 

» une montagne fans vallée, 011 que l'aggrégé d'un 
» 6c de deux ne fassent pas trois ». Voyc{ tome U. 
des Lettres. Cette retenue de M. Defcartes, peut-

être excessive, a choqué certains esprits, qui ont 

voulu lui en faire un crime. Car, fur. ce qu'en 

quelques occasions, il employoit le nom d'un ange 

plûtôt que celui de Dieu, qu'il ménageoit par pur 

respect ; quelqu'un ( Beecman ) s'étoit imaginé qu'il 

étoit assez vain pour fe comparer aux anges. II se 

crut obligé de repousser cette calomnie. « Quant m 
» reproche que vous me faites, dit-il, page 66",67, 

» deMn'être égalé aux anges, je ne saurois encore 



j>> me persuader que vous soyez si perdu d'esprit, que 

» de le croire. Voici sans doute , ce qui vous a donné 

» occasion de me faire ce reproche : c'est la coûtu-

» me des Philosophes & même des Théologiens, tou-

» tes les fois qu'ils veulent montrer, qu'il répugne 

» tout-à-fait à la raison que quelque choie le faiiè, 

» de dire que.Dieu même ne lesauroitfaire : 6c parce 

» que cette façon de parler m'a toûjours semblé trop 

» hardie ; pour me servir de termes plus modestes 

» quand l'occafion s'en préíente, oû les autres di-

» roient que Dieu ne peut faire une chose, je me con-

» tente ieulement de dire qu'un ange ne la sauroit 
» faire .. .. Je fuis bien malheureux de n'avoir pû 

» éviter le soupçon de vanité en une choie, où je puis 

» dire que j'aíiectois une modestie particulière ». 
A í'égard de l'existence de Dieu , M. Defcartes 

étoit fi content de l'évidence de fa démonstration, 

qu'il ne faiíòit point difncuité de la préférer à toutes 

celles des vérités mathématiques. Cependant le mi-

nistre Voetius son ennemi, au lieu de i'accuser d'a-

voir mal réfuté les Athées, jugea plus à propos de 

l'accufer d'Athéisme , lans en apporter d'autre 

preuve , stnon qu'il avoit écrit contre les Athées. 

Le tour étoit aíiùrément nouveau : mais afin qu'il 

ne parût pas tel, Voetius trouva astèz à tems l'e-

xemple de Vanini, pour montrer que M. Defcartes 

n'auroit pas été le premier des Athées qui auroit écrit 

en apparence contre l'Athéiíme. Ce fut surtout l'im-

pertinence de cette comparaison, qui révolta M. 

Defcartes > & qui le détermina à réfuter une si ridi-

cule calomnie dans une lettre Latine qu'il lui écri-

vit. Quelques autres de ses ennemis entreprirent de 

l'augmenter en l'accufant outre cela d'un scepticisme 
ridicule. Leurs accusations fe réduifoient à dire 

que M. Defcartes fembloit insinuer , qu'il falloit nier 

( au moins pour quelque tems ) qu'il y eût un Dieu ; 

que Dieu pouvoit nous tromper ; qu'il falloit révoquer 

toutes choses en doute ; que l'on ne devoit donner aucune 

créance aux sens ; que le sommeil ne pouvoit se distinguer 
de la veille. M. Defcartes eut horreur de ces accu-

sations ; & ce ne fut pas fans quelque mouvement 

d'indignation, qu'il y répondit. « J'ai réfuté, dit-il, 
» tome II. des Lettres, page iyo , en paroles très-ex-

» presses toutes ces choies qui m'avoient été objec-

» tées par des calomniateurs ignorans. Je les ai ré-

» futées même par des argumens très-forts ; & j'ose 
» dire plus forts qu'aucun autre ait fait avant moi. 

» Afin de pouvoir le faire plus commodément & 

ni plus efficacement, j'ai proposé toutes ces choses 
» comme douteuses au commencement de mes Mé-

t» ditations. Mais je ne fuis pas le premier qui les aye 

» inventées ; il y a long tems qu'on a les oreilles bat-

» tues de semblables doutes proposés par les Scep-
» tiques. Mais qu'y a-t-il de plus inique , que d'at-

» tribuer à un auteur des opinions, qu'il ne propose 

» que pour les réfuter ? Qu'y a-t-il de plus imperti-

» nent que de feindre qu'on les propose, & qu'elles 

» ne font pas encore réfutées , & par conséquent 

» que celui qui rapporte les argumens des Athées, 

» est lui-même un Athée pour un tems ? Qu'y a-t-il 

» de plus puérile que de dire que s'il vient à mou-

» rir avant que d'avoir écrit ou inventé la démonf-

» tration qu'il espère , il meurt comme un athée ? 

» Quelqu'un dira peut-être que je n'ai pas rapporté 

» ces fausses opinions comme venant d'autrui, mais 

•» comme de moi : mais qu'importe ? puisque dans le 

» même livre où je les ai rapportées , je les ai auíîi 

Í> toutes réfutées». 
Ceux qui ont l'efprit juste & le cœur droit, en 

lisant les Méditations & les Principes de M. Defcartes, 

n'ont jamais hésité à tirer de leur lecture des consé-
quences tout opposées à ces calomnies. Ces ouvra-

ges n'ont encore rendu Athée jusqu'aujourd'hui au-

cun de ceux qui croyoient en Dieu auparavant
 3
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: contraire, ils ont converti quelques Athées. C'est au 

moins le témoignage qu'un Peintre de Suéde nommé 

Beek) a rendu publiquement de lui-même chez Mi 

l'ambassadeur de France à Stockolm. Voye^ tout 

cela plus au long dans la vie de Defcartes
 6

 par A» 

Baillet. (c?) 

On peut voir dans un grand nombre d'articles dé 

ce Dictionnaire, les obligations que les Sciences ont 

à Defcartes, les erreurs où il est tombé , & fes prin-

cipaux disciples. Voye{ ALGÈBRE , EQUATION % 

COURBE, MOUVEMENT, IDÉE, AME, PERÇUS* 

SION , LUMIÈRE , TOURBILLON , MATIÈRE SUB-

TILE, &c 

Ce grand homme a eu des sectateurs illustres : on: 

peut mettre à leur tête le P. Malebranche, qui ne l's* 

pourtant pas suivi en tout. Foye{ MALEBRANCHIS-

ME. Les autres ont été Rohaut, Régis, &c. dont nousí 

avons les ouvrages. La nouvelle explication du mou-

I vementdes Planètes, par M. Vilkmot, curé de Lyon
 9

. 

imprimée à Paris en 1707, est le premier, & peut-être 

le meilleur ouvrage qui ait été fait pour défendre 

les tourbillons. Voye-^ TOURBILLONS* 

LaPhiloíophie de Defcartes a eu beaucoup de pei-

ne à être admise en France ; le parlement pensa ren-

dre un arrêt contre elle : mais il en fut empêché par 

la requête buriefque en faveur d'Aristote, qu'on lit 

dans les œuvres de Defpreaux, &c où fauteur fous pré-» 

texte de prendre la défense de la Philosophie péripa^ 
téticienne, la tourne en ridicule ; tant il est vrai que 

ridiculum acri, &c. Enfin cette Philosophie a été re-

çue parmi nous. Mais Newton avoit déjà démontré 

qu'on ne pouvoit la recevoir. N'importe : toutes nos 

universités & nos académies même y font demeurées 

fort attachées. Ce n'est que depuis environ 18 ans * 

qu'il s'est élevé des Newtoniens en France : mais cê 

mal, fi c'en est un ( car il y a des gens pour qui c'en 

est un ) a prodigieusement gagné ; toutes nos aea^ 

démies maintenant font Newtoniennes, & quelques 

professeurs de l'université de Paris enseignent aujour-

d'hui ouvertement la Philosophie Angloife. Voye^ 

ATTRACTION , &c. Voye^ ausjisur Descartes & les 

Cartésiens, notre Discours préliminaire. 

Quelque parti qu'on prenne fur la Philofophié dé 

Defcartes , on ne peut s'empêcher de regarder ce 

grand homme comme un génie sublime & un Philo-

sophe très-conséquent. La plûpart de fes sectateurs 

n'ont pas été austì conféquens que lui ; ils ont adopté 

quelques-unes de fes opinions, & en ont admis d'au-

tres , fans prendre garde à l'étroite liaison que pres-

que toutes ont entre elles. Un Philosophe moderne * 

écrivain élégant & homme de beaucoup d'esprit, 

M. l'abbé de Gamaches , de VAcadémie royale des 

Sciences, a démontré à la tête de son Astronomiephy*-

fique, que pour un Cartésien, il ne doit point y avoir 

de mouvement absolu , & que c'est une conséquen-

ce nécessaire de l'opinion de Descartes > quel'éten-

due & la matière font la même chose. Cependant 

les Cartésiens croyent pour la plûpart le mouvement 

absolu, en confondant l'étendue avec la matières 

L'opinion de Defcartes fur le machinisme des. bêtes 

( Voye^ AME DES BÊTES ) est très-favorable au dog-

me de la spiritualité & de l'immortalité de l'ame ; 
& ceux qui l'abartdonnent sur ce point, doivent au 

moins avouer que les difficultés contre l'ame des 

bêtes font, sinon insolubles, du moins très-grandes 

pour un Philosophe chrétien. II en est de même d@ 

plusieurs autres points de la Philosophie de ce grand 

homme. L'édifîce est vaste, noble, & bien entendu i 

c'est dommage que le siécle où il vivoit > ne lui ait 

pas fourni de meilleurs matériaux. II faut, dit M. de 

Fontenelle, admirer toujours Defcartes, & lefuivrá 

quelquefois. 
Les persécutions que ce Philosophé a essuyées pour 

J avoir déclaré la guerre aux préjugés & à i'ignorar^ 



ce, doivent être la consolation de ceux qui ayant îe 

anêine courage, éprouveront les mêmes traveríes, íl 

est honoré aujourd'hui dans cette même patrie, où 

peut-être il eut vécu plus malheureux qu'en Hoilàn-

de. (O) 

CARTÉSIENS, f. m. pl. est le nom qu'on donne 

aux partisans de la philosophie de Delcartes. On ap-

pelle par cette raison cette philosophie, philosophie 

Cartésienne, ou Cartésianisme. II n'est preíque plus au-

jourd'hui de Cartéiiens rigides, c'elt-à-cìire qui íui-

vent Descartes éxactement en tout ; fur quoi voye^ 

la fin de l'article CARTÉSIANISME» 

CARTHAGE
 ?
 dite la grande

 9
 (Géog.) fut autre-

fois capitale d'un puissant empire , & la principale 

ville d'Afrique près de Tunis. Scipion le jeune la prit 

& la ruina 146 ans avant J. C. Elle fut rebâtie lous 

C. Gracchus, 123 ans avant J.C. & lesArabes la rui-

nèrent environ Fan 685. Elle étoit située dans une 

langue de terre qui formoit une presqu'île, jointe à 

l'Afrique par un isthme de vingt-cinq stades , entre 

Utique & Tunis. Toute la presqu'île avoit trois cents 

soixante stades de tour. II ne reste de Carthage que 

quelques vestiges. La presqu'île a retenu le nom de 
promontoire de Carthage. 

C ARTHAGENE, (Géog.) ville forte & port d'Es-
pagne au royaume de Murcie , capitale du pays de 

xnëme nom. Long. ly. 6. lat. zyd. 3 6*'. y". 

CARTHAGENE , (Géog. ) grande ville de l'Amé-

rique méridionale, capitale de la province de même 

nom. Il s'y fait un commerce très-confidérable. Son 

port passe pour le meilleur du Nouveau-monde. Lon. 

301. 10. lat. I0À
. 30'. ZÓ". 

CARTHAGO, ( Géog. ) ville considérable de l'A-

mérique septentrionale, dans le Mexique. Lon. 29 

iS.lat.gsó. 
CARTHAGO , ouïs, NOUVELLE CARTHAGENE, 

( Géog.) ville d'Amérique dans l'audience de Santa-
fé, en terre ferme. 

CARTHAME ,f. m. ou SAFRAN BATARD , car-

thamus, ( Hijl. nat. bot. ) genre de plante dont la 

rieur est un bouquet à pluíìeurs fleurons découpés 

en lanières , portés chacun fur un embryon, & loû-

îenus par un calice écailleux garni de feuilles. Lors-

que la fleur est passée, chaque embryon devient une 

semence fans aigrette. Tournefort, Injl. rei herb. Voy. 
PLANTE. ( 1 ) 

Le carthamus officinarum flore croceo , Tourn. Injl. 

457, est d'uíage en Médecine. Sa semence passe pour 

un violent purgatif ; elle évacue la pituite par haut 
fk. par bas. 

Etmuller dit qu'elle est propre dans les cas où les 

premières voies í ont surchargées d'une mucosité épais-

se & visqueuse, dans les maladies de la poitrine , 

dans l'asthme, & dans la toux, occasionnée par une 

matière épaisse & ténace : il la compte par cette rai-

son parmi les remèdes qui évacuent le phlegme. 

La meilleure façon de s'en servir est de la donner 

enémulsion purgative, avec quelqu'eau aromatique, 

telle que celle de fenouil ou d'anis ; on la mêle en-

suite avec un lait d'amande. La dose est jusqu'à trois 

gros. On fait avec cette lemence des tablettes. 

Tablettes diacarthami. Prenez du turbith choisi une 

once & demie ; de la moelle de semence de carthame, 

de la poudre diatraganth froid
 3

 des hermodactes, 

du diagrede, de chacun une once ; du gingembre de-

mi-once ; de la manne deux onces & demie ; du 

miel rosat, de la chair de coin confite , de chacun 

deux gros ; du sucre blanc dissous dans Peau, & cuit 

en électuaire solide, une livre six onces. Faites-en 

selon l'art un électuaire solide & en tablettes. 

Un gros de ces tablettes contient du turbith trois 

grains ; des hermodactes & du diagrede , de chacun 

deux grains ; de manne cinq grains. La dose est de-

puis un gros jusqu'à une once pour les tempéramens 
forts. 

CAR 
Tous les purgatifs de cette espece sont très à crain« 

dre, & ne doivent être employés qu'avec de gran* 
des précautions. ( iV) 

CARTIER , f. m. artisan ou marchand qui a le 

droit de faire &c vendre des cartes à jouer. Voye{ 
CARTES. 

Les Cartiers faiseurs de cartes à jouer, forment à 

Paris une communauté fort .ancienne : on les nom-
me aujourd'hui Papetiers-Cartiers : mais dans leurs 
statuts ils ont le titre de maîtres du métier de Cartiers, 

faiseurs de cartes , tarots , feuillets , & cartons ; ou Car-
tiers , Taro tiers, Feuille tiers, & Canonniers. 

Les statuts dont ils se fervent encore à présent, 
& qui ne font que des statuts renouveliés en consé-

quence de l'édit de Henri III. de 1581, ont été con-

firmés & homologués en 1594 fous Henri IV. ils con-

tiennent vingt-deux articles , auxquels Louis XIII. 

& Louis XIV. en ont encore ajouté quelques autres. 

Le premier & le quatrième portent qu'aucun ne 
pourra faire le métier de Cartier s'il n'est reçu maître, 

& s'il ne tient ouvroir ouvert íur la rue. 

Les deuxième & troisième fixent l'apprentiffage à 
quatre années, suivies de trois autres de cornpagno-

nage , âpres leíquelles les aípirans font obligés de 

faire le chef-d'œuvre, qui consiste en une demi-grosse 

de cartes fines, & de payer les droits aux jurés pour 
être admis à la maîtrise. 

Les cinquième & sixième fixent le nombre des ap-
prentis à un , ou à deux si le maître tient chez lui 
cinq ou six compagnons ; & défendent aux maîtres 

de íe transporter leurs compagnons fans en avertir 
les jurés. 

Les septième, huitième, neuvième, dixième, & 
dix-huitieme, fixent les droits des fils, filles, & veu« 
ves des maîtres. 

Le seizième enjoint aux maîtres d'avoir une mar-

que différente les uns des autres, fur laquelle doit 

être détaillé leur nom, surnom, enleigne, & de-
vise. 

Les autres articles regardent réfection des deux 

jurés , & contiennent des régies de discipline pour 

les maîtres & les compagnons. Voyelles 1íglemtnsdis 
arts & métiers. 

CARTIER , nom d'une forte de papier qui est des-
tiné à couvrir les jeux ou les sixains de cartes à joiier. 
Voye{ PAPIER & CARTES. 

CARTILAGE, en Anatomie, c'est une des parties 

solides du corps , blanche, polie, uniforme, flexi-

ble , & élastique, moins compacte qu'un os,mais 

plus dure qu'aucune autre partie. 

Les cartilages paroissent être à peu près de même 

nature que les os, puisqu'ils ont été cartilages, & que 

d'ailleurs toutes les parties solides ne paroissent dis. 
férer que par le plus ou moins de consistance. Voyit^ 

Os, OSSIFICATION , cy SOLIDE. 

II y en a qui font très-durs, & qui même devien-

nent osseux avec le tems ; comme ceux qui unissent 
les côtes au sternum, ceux du larynx, &c. Voye\ 

STERNUM & LARYNX. 

D'autres font plus tendres, & fervent à donner à 

certaines parties leur configuration ; comme ceux 

du nez , des oreilles , &c. qui doivent avoir un pe-

tit mouvement que produit i'élasticité de ces cartila-

ges , laquelle leur fait faire l'ofnce de muscles anta-
gonistes. Foye^ NEZ , &c. 

II y en a d'autres plus mous encore, qui tiennent 

quelque chose de la nature des ligamens, & qui par 
cette raison font appellés cartilages ligamenteux. Voy, 
LIGAMENT. 

II y a des cartilages de différentes figures, auxquels 

on donne différens noms tirés de ceux des choses aux-

quelles ils ressemblent : l'un se nommesémi-lunaire; 

un autre xiphóide, parce qu'il ressemble à la poin-

te d'un poignard j un autre scuúforme, parce qu'il 



a la figure d'un bouclier; & ainsi des autres. Voye^ 

chacun de ces cartilages à leur article. 

Les cartilages n'ont point de cavités qui contien* 
nent de moelle, ni de nerfs ou de membranes qui 
les rendent susceptibles de sensations. Leur usage est 
d'empêcher les os de s'offenser ou de se blesser par 
un froissement continuel, de les joindre l'un à l'autre 
par fynchondrofe , de contribuer .à la conformation 
de certaines parties, comme le nez , les oreilles-, la 
trachée , les paupières, &c. (Z) 

CARTILAGINEUX , EUSE, adj. qui est de la 
nature du cartilage , qui est composé de cartilage : 
ligament cartilagineux ;symphise cartilagineuse. 

* C ARTÍS ANNE , en terme de Boutonnier, de Pas-
sementier , de B^mnier, ckc. c'est un ornement com-
posé d'un fonJpe vélin ou de veau, recouvert de 
foie, de milanoife, d'or ou d'argent, &c. on coupe 
d'abord son vélin ou son veau , tantôt par bandes 
plus ou moins étroites , tantôt en pic , en sabot, en 
pompons, avec l'emporte-piece ; voye^ Pic, SA-

BOT, & POMPON; ensuite on couvre ces bandes 
ou découpures , les premières au roiiet, les secondes 
à la bobine , avec de la foie de trame pour les car-

tisannes unies , & de foie de grenade pour faire les 
frisées. Les cartifannes peuvent être couvertes de 
nouveau d'un trait d'or, quand les ouvrages qu'on 
veut en faire font riches. La cartifanne s'employe au 
lieu de milanoife , de clinquant, de cordonnet, &c. 

on en fait les feuilles d'une cocarde, d'une aigrette ; 
on en recouvre en dissérens desseins des bandes de 
corniche dans les appartemens, pour imiter des mor-
ceaux de sculpture. Le vélin s'employe comme il 
vient de chez le Parcheminier ; le veau fe prend chez 
•le Corroyeur, &c on lui donne un apprêt qui est un 
secret parmi les Boutonniers , pour le rendre dur & 
ferme. ^oy.fig. 14. Planche du Boutonnier, une piece 
de corps ouvragée en cartifanne ; & dans la vignette de 

la même Planche , des ouvriers qui s'occupent à cette 
forte d'ouvrage. La figure lô. représente leur établi. 

* CARTON , f. m. ( Art méchaniq. ) le carton est 
Un corps qui a beaucoup de surface & peu d'épais-
seur , composé par art avec des rognures de cartes, 
des rognures de reliures, & de mauvais papier, à 
l'ufage d'un grand nombre d'ouvriers ; mais fur-tout 
des Relieurs mêmes. H y a beaucoup de ressemblan-
ce entre la manœuvre du Papetier & celle du Car-

tonnier : le Papetier prend dans un moule le chifon 
réduit en bouillie, pour en faire du papier ; le Canon-

nier prend dans un moule le papier même remis en 
bouillie , pour en faire le carton. 

Pour faire du carton, il faut ramasser dans un ma-
gasin une grande quantité de rognures de Relieur & 
de Cartier , avec beaucoup de mauvais papier ; 
quand on a fa provision faite de ces matières, on en 
transporte ce qu'on en peut travailler relativement 
au nombre d'ouvriers qu'on employé , dans un atte-
lier bien clos. Le pavé de cet attelier doit s'élever un 
peu vers le fond, & l'attelier doit être garni d'auges 
de pierre , larges & profondes, placées vers le côté 
opposé. II faut qu'il y ait des trous à ces auges , & 
fous ces trous des pierres concaves, qui puissent con-
duire les eaux dans une rigole qui les évie ; il feroit 
aussi à propos qu'il y eût un puits dans le même at-
telier , avec une pompe qui conduisît l'eau dans les 
auges, & dans tous les autres endroits de la carton-
nerie où l'on en peut avoir besoin. 

On jette au sortir du magasin le mélange de papier , 
de rognures de papier, & de cartes, dans les auges 
de l'attelier que je viens de décrire , & qu'on appelle 
celui du trempi ; on humecte ou moitit ces matières 
avec de l'eau, & de-là on les jette fur le fond de l'at-
telier , où l'on en forme des tas considérables. La 
gomme, la colle, & les autres substances qui font 
dans ces matières qu'on n'a eu garde de trop humec-
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ter, y élèvent peu à peu la fermentation, au bout de 
quatre à cinq jours dans les chaleurs de l'été, & de 
six à sept ou huit, à l'approche de l'hy ver ; la fermen-
tation est si forte, qu'on a peine à supporter la cha-
leur & l'odeur des tas : la quantité de papier dont ils 
font formés, est beaucoup plus considérable que celle 
de rognures de cartes. Ce n'est pas que plus il y a de 
ces rognures , plus le carton ne soit fort & bon : mais 
on les épargne, parce qu'elles font cheres. Elles se 
vendent aujourd'hui jusqu'à sept livres dix fous le 
cent. Afin que le travail ne soit point interrompu 
dans une cartonnerie, c'est la coutume de mettre en 
fermentation autant de tas qu'on en met en travail ; 
de manière que quand un tas est à fa fin

}
 une autre 

puisse être entamé. 
Quand la matière des tas a suffisamment fermentes 

ce qui la dispose à fe mettre en bouillie, on en prend 
une quantité convenable qu'on porte dans un atte-
lier contigu, qu'on appelle Y attelier du moulin. Cet at-
telier est partagé en deux parties ; d'un côté font des 
auges, de l'autre le moulin.Les auges de cet attelier 
s'appellent auges à rompre ; il y a au-dessus de ces au-
ges de gros robinets qui fournissent la quantité d'eau 
dont on a besoin. Avant que de jetter les,matières 
feí mentées dans les auges, on les ouvre & on les 
trie , ou rejette les grosses ordures qui s'y trouvent : 
il feroit à souhaiter que ce triage fe fît mieux ; il épar-
gneroit prefqu'une manœuvre, dont nous parlerons 
dans la fuite, qu'on appelle Yépluchage. 

A mesure que les matières font ouvertes & triées £ 
on les laisse tomber dans les auges à rompre ; on lâ-
che les robinets, & on laisse bien imbiber d'eau les 
matières ; ensuite on les remue , puis on les rompt : 

les rompre, c'est les battre avec des pelles de bois 
qu'on y plonge perpendiculairement, & qu'on tour-
ne en rond. Des ouvriers vigoureux continuent ce 
travail jusqu'à ce qu'ils s'apperçoivent que les ma-
tières font broyées, hachées & mises en bouillie, au-
tant qu'on peut le faire par une manœuvre aussi gros-
sière ; alors ils prennent des sceaux qu'ils en remplis-
sent , & qu'ils versent dans le moulin qu'on voit PI. 

du Canonnier, vignette ,fig. 1. La cuve A B, est com-
posée de douves épaisses, étroites, & bandées par de 
larges cerceaux de fer. II y a au fond de cette cuve une 
crapaudine qui porte la pointe enfer de l'arbre CD ; 

l'autre extrémité de cet arbre est garnie d'un touril-
lon reçu dans une poutre : le milieu en est percé d'un 
trou quarré; ce trou reçoit le bras supérieur de la tra-
verse d'un brancard EFG. Les parties E F du bran-
card assemblées perpendiculairement avec la traver-
se supérieure , laissent entre elles l'efpace nécessaire 
pour recevoir un cheval qu'on y attelé par son col-
lier , percé de deux trous où l'on infère des bouts de 
cordes bouclés, qui pendent des extrémités des par-
ties E F du brancard, & qu'on arrête fur le collier 
par deux clavettes. Le cheval se meut autour de la 
cuve, 6k fait tourner l'arbre qui est garni à sa partie 
inférieure de bandes de fer pliées en quarré , dont 
deux bouts font scellés dans l'arbre , qui forme un 
des côtés du quarré, & dont un autre côté lui est pa-
rallèle , ainsi qu'on voit fig. 4. CD, l'arbre; EF

9 

fes tourillons; G H, bras du brancard; IK, LM
9 

autres parties du brancard;no, pq, cordes & cla-
vettes ;rs,rs,rs,rS) bandes de fer pliées qu'on ap-
pelle couteaux. Ces couteaux achèvent de diviser la 
matière contenue dans la cuve, & de la disposer à 
être employée. La matière reste une heure & demie
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deux heures, au moulin, selon que le cheval marche 
plus ou moins vîte. 

Quand la matière est moulue, on la passe dans un 
nouvel attelier, qu'on peut appeller proprement la 
cartonnerie. L'attelier de la cartonnerie est divisé en 
deux parties , le lieu de la presse, & celui de la cu-
ve. Pour concevoir le lieu de la cuve, il faut imagî-



7*3 CAR 
ner un grand évier entre deux auges, élevées à peu 

près à íà hauteur ; l'auge de derrière reçoit la matière 

au sortir du moulin ; celui de devant où travaille le 

cartonnier s'appelle la cuve. Le cartonnier a une ta-

ble à droite , & fa presse à gauche. Voye^fig. 2. à 

Cartonnier travaillant ;A Z?, est la cuve ; CD, le grand 

évier , qu'on appelle égouttoir ; G , une forme ; F, .le 

tonneau du bout, (c'est son nom), qui reçoit l'eau & 

la matière qui descendent de l'égouttoir par l'ouver-

ture E. On n'a point représenté la table à droite du 

cartonnier, parce qu'il est facile de l'y supposer, non 

plus que l'auge de derrière, qui devroit être placée 

en X, précisément comme on voit enAB,ìà cuve 

ou l'auge de devant. 

Lorsque la cuve A B est pleine de matière prépa-

rée , comme nous venons de l'expliquer , l'ouvrier 

prend une forme ; on entend par une forme, un instru-

ment tel que celui que tierìt l'ouvrier de laj%-. 2. dans 

la vignette , ou qu'on voit en G pose fur C égouttoir. Ce 

font quatre morceaux de bois équarris & assemblés, 
renfermant un espace de la grandeur du carton qu'on 

veut faire. Le fond est traversé de plusieurs tringles, 

qui fortifient l'assemblage de celles des côtés ; ces 

côtés ont été percés de trous, & on y a travaillé un 

tissu ou crible fort ferré de fils de laiton ; on apper-

çoit bien ce tissu ou treillis de fils de laiton longitudi* 

naux & transversaux à la forme G. On applique fur 

cette forme un châssis de bois qui 1'embrasse exacte^-
ment. On plonge dans la cuve la forme garnie de 

son chaíîis, qui lui fait un rebord plus ou moins haut 

á discrétion. La matière couvre le treillis de laiton, 

& y est retenue par le chaíîis. L'ouvrier pose la for-

me couverte de matière jusqu'à la hauteur des bords 

du chaíîis, fur les barres qui traversent l'égouttoir. 

L'eau mêlée à la matière , 011 plutôt la partie la plus 

fluide de la matière, s'échappe par les petits trous du 

treillis, tombe dans l'égouttoir, & se rend dans le ton-

neau du bout. La partie la plus épaisse & la plus gros-
sière est arrêtée, & se dépose fur le grillage. Pendant 
que cette forme égoutte, l'ouvrier en plonge une autre 

dans la cuve qu'il met ensuite fur l'égouttoir, puis il 

reprend la première, en enlevé le chaíîis > & renver-

se la matière déposée sur le grillage, ou plutôt la 
feuille de carton, car c'est elle-même, sur Un mor-

ceau de molleton de fa largeur, placé fur le fond du 

plateau de la presse. On voit en LHKI, ce plateau 

chargé en partie. II étend un nouveau molleton sur 
cette feuille ; puis il remplit fa forme après avoir re-

mis son chaíîis , & la met égoutter ; pendant qu'elle 

égoutte, il reprend celle qui est égouttée , ôte son 
chaíîis, & la renverse fur le molleton, qui couvre la 

première feuille de carton. II couvre cette seconde 

feuille d'un molleton, & il continue ainsi son travail, 

versant une forme , tandis qu'une autre s'égoutte , & 

■ enfermant les feuilles de carton entre des morceaux 

de molleton , qui forment fur le plateau de la presse 

KL, une pille HI, qu'on appelle une pressée, quand 

elle contient environ cent vingt feuilles doubles, ou 

deux cents trente feuilles simples, telles que celles 

dont il s'agit ici. II faut feulement observer que le car-

tonnier peut fort bien travailler à deux formes avec 

un seul chaíîis ; & qu'il y a même à cela une épar-

gne de manœuvre & de tems. Quand une feuille est 

égouttée, il peut, en la laissant fur l'égouttoir , ôter 

son chaíîis, & le placer fur une autre forme, qu'il rem-

plira , & mettra pareillement égoutter ; tandis que 

celle-ci égouttera, il renversera la première fur le 

molleton. Le tems qu'il mettra à renverser suffira pour 

que la seconde forme soit assez égouttée, tk puisse fe 

passer de son châssis, qu'il mettra fur celle qui est vui-

de qu'il remplira & mettra à égoutter. Pendant que 

cette derniere égouttera, il renversera fur le molleton 

celle qui est restée furi'égouttoir fans chaíîis, & ainsi 

de fuite, íl faut encore observer que le cartonnier a 
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soin de remuer fa cuve, & de la rebrouiller de trois 

en trois formes, ce qui s'appelle cocfm L'instmment 

avec lequel on coche > est une espece de râteau àgriffe 

de fer, qu'on voit, f g. ò. l'ouvrier le prend par son 
manche, & le promené cinq ou six fois d'un bout de 

fa cuve à l'autre, afin de ramener à la surface la ma-

tière qui fe fera déposée au fond. On se doute bien 

qu'il n'a garde de jetter les matières qui se rendent 

de l'é gouttoir dans le tonneau F. c'est proprement la 

gomme & la colle dissoutes, & par conséquent les par-

ties les plus propres à lier celles du carton, & à le 

fortifier : aufìi le cartonnier verfe-t-il dans fa cuve 

avec un seau la matière qui fe rend dans ce tonneau, 
lorsqu'il en est trop plein. 

L'épaisseur de la feuille de cartonÂQ^vA de deux 

choses ; de l'épaisseur de la matière Pi de la hauteur 

du chaíîis : plus la matière fera épaisse, le châssis res-

tant le même, plus il y aura de matière contenue fur 

la forme : plus le chaíîis fera haut, la matière restant 

la même j plus on en puisera à la fois. 

La grandeur de la feuille dépend de la gran-

deur de la forme ; cela est évident : mais il est bon 

de savoir qu'avec une grande forme capable, par 

exemple , de former un carton de letendue de la 
feuille in-folio de papier, on fait aisément à la fois 

& fans augmenter la manœuvre, deux feuilles de 

carton égales à la demi-feuille. Pour cet effet, on se 
sert d'un chaíîis , divisé du haut en bas par une trin-

gle de bois qui entre & fe fixe par ses extrémités dans 

les côtés d'en-haut & d'en-bas de la forme ; de ma-

nière qu'il ne s'en manque presque rien qu'elle ne 

s'applique exactement fur le grillage^ Qíi'arrive-t-il 

de là ? c'est que la matière puisée dans la cuve le 

trouve partagée fur la forme en deux espaces disse-

rens j dont chacun donne une feuille qui n'est que 

la moitié de ce que feroit la feuille totale, fans la 

tringle qui divise la forme, ou plûtôt le chaíîis de haut 

en bas, & qui s'applique presque fur le grillage. 

Je dis , qui Rapplique presque fur k grillage : c'est 

qu'en effet la tringle , ou ne s'applique pas exacte-

ment fur le grillage ; ou le grillage fléchissant un peu 

fous le poids de la matière dont il est chargé, fe sé-
pare de la tringle , & laisse échapper entre la trin-

gle & lui, un peu de matière qui lie les deux feuil-

les , & n'en forme qu'une apparente : mais la join-

ture est si mince, c'est une pellicule de carton si dé-

liée , qu'on la rompt facilement ; elle fe rompt même 
en partie , tout en renversant la forme fur le lange. 

Mais ce qu'on pOurroit regarder comme un in-

convénient , devient par hasard une espece d'avan-

tage : cette pellicule de carton qui ne joint pas assez 

les deux feuilles pour n'en faire qu'une, fiiffit pour-

tant pour qu'elles fe séparent en même tems de la 

forme quand on les renverse fur le lange. Les lan-

ges font les mêmes, soit qu'on fasse une seule feuille 

à la fois, soit qu'on en fasse deux. 

Quand on ne veut pas que la feuille se trouve sé-
parée en deux parties égales, mais qu'on souhaite 

que la feuille soit de toute la grandeur de la forme, 

il n'y a d'autre chose à faire qu'ôter du châssis la trin-

gle qu'on y avoit arrêtée. 

Quand le cartonnier a fait fa pressée, il met des 

morceaux de bois fur les bords de la presse, & fait 

monter son plateau par ce plan incliné , entre les 

montans , comme on le voit en 4 B. C'est pour cet 

effet qu'on a mis au plateau K L des anneaux. Lors-

que la pressée est entre les montans, on la couvre 

de planches de chêne ; on place fur ces planches une 

rangée de madriers ; fur ces madriers des planches ; 

fur ces planches une autre rangée de madriers plus 

forts que les précédens ; & fur ces derniers madriers 

s'applique lais supérieur de la presse qui en fait par-

tie , qui se meut à coulisse le long de ses montans, k 

qui agit également fur toute la pressée par le moyen 
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de îa vis, de l'écrou , & de la lanterne. On passe un 

levier dans les fuseaux de la lanterne ; on met une 

corde à l'extrémité de ce levier : cette corde va s'en-

rouler fur un arbre ; cet arbre est tourné par un bras 

de levier auquel un homme s'applique. L'écrou éíant 

attaché fixement, la vis fait par bas Tesson le plus 

violent contre la pressée. En conséquence de cet ef-

fort, les feuilles prises entre les molletons s'étendent, 

leurs parties lâches &c molles fe serrent, s'appro-

chent , & s'essuient. On reçoit dans un baquet l'eau 

qui s'en échappe par une ouverture pratiquée au 

plateau : on conçoit aisément que cette eau n'est pas 

d'une qualité inférieure à celle du tonneau du bout ; 

aufîi la conferve-t-on. Je ne doute pas même qu'é-

tant extrêmement chargée de farine , de gomme , 

de colle, fi on s'en fervoit dans les trempis, elle n'en 

rendît la fermentation beaucoup plus vigoureuse <k 

plus forte. On voit l'opération de la presse fi clai-

rement , fig. 3. & elle est fi simple , qu'il est inutile 

de la détailler davantage. Cette presse n'a rien de 

particulier, que son plateau
 3

 fes madriers, & la gros-

seur de toutes fes parties. 
Le carton ne reste pas long-tems fous la presse : la 

pressée, quand elle ne rend plus rien par le plateau, 

est envoyée dans un autre attelier. 
Cet attelier s'appelle Yépluchoir : là des filles , 

qu'on appelle éplucheuses, s'occupent à tirer les feuil-

les de carton d'entre les molletons que les ouvriers ap-

pellent Langes, & à les visiter les unes après les au-

tres pour en arracher les grosses ordures. Ces grosses 

ordures fe sentent facilement à travers la feuille mol-

le , quand on ne les voit pas. On les ôte ; on presse 

avec le doigt l'endroit déchiré, & il n'y paroît plus 

qu'à Pinégalité d'épaisseur. L'endroit reprend ; il est 

feulement plus mince. 
Ou ces feuilles épluchées font destinées à rester 

simples comme elles font, ou à former un carton plus 

épais dont elles ferpnt parties : fi elles font destinées 

à rester simples, on les rapporte dans.l'attelier de la 

presse, fous laquelle on les remet, & on les équar-

rit. Equarrir, c'est en enlever les bords & les rendre 

plus quarrées ; ce qui s'exécute avec une ratissoire 

tranchante. On conçoit bien qu'alors les feuilles ne 

font pas entre les langes. 
Si on les destine à former un carton plus épais , il 

y a des ouvriers qui ne les épluchent point, de peur 

qu'elles ne fe sèchent trop ; elles passent de dessous 

la presse où on les a mises entre les langes pour la 

première fois, au côté droit de l'ouvrier fur une ta-

ble : alors l'ouvrier remet proche de lui son plateau 

vuide ; ôte de dessus la pressée mise fur fa table, le 

premier lange qui la couvre,& l'étend au fond de son 

plateau ; il enlevé pareillement la première feuille 

íimple qui fe préfente : mais comme elle est mollette, 

pour ne la point déchirer, il prend le lange, fur le-

quel elle est posée , par les deux coins d'en-bas ; il 

corne ces deux coins ; puis il roule le reste de la main 

•droite en allant vers la gauche, & de la gauche en 

allant vers la droite. II porte en cet état la feuille 

roulée en deux parties avec le lange , fur le fond de 

son plateau. L'endroit des coins étant plus épais que 

le reste, fait dérouler ; & la feuille,. & fous cette 

feuille le lange , font étendus en un moment fur le 

fond du plateau. Cela fait, ou plutôt pendant cette 

manœuvre, une forme de matière s'égoutte fur l'é-

gouttoir ; le cartonnier en ôte aussitôt le chaíîis, le 

met fur une seconde forme ; remplit celle-ci, la met 

égoutter, & renverse la première fur celle qu'il a 

étendue fur le plateau. 
Puis il retourne à la cuve ; ôte à la forme qui égout-

toit, son chasiîs ; le met à la forme vuide ; la remplit, 

& la met égoutter. Pendant qu'elle égoutte , il s'a-

vance vers ía table ; enlevé de la pressée une autre 

feuille avec la même précaution que ci-dessus, c'cst-
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à-dîre roulée dans son îangë $ & étend ce lange & 

cette feuille fur son plateau ; puis il prend de ces cieux 

formes la première égouttée , celle qui n'a point de 

châssis, & la renverse fur son plateau , ou plutôt íùr 

la feuille de pressée. 
II. retourne à fa cuve ; ôte à la formé qui égoutte 

son châssis ; remplit la forme qu'il tient, âpres lui 

avoir mis le chaíîis qu'il a ôté à l'autre, & la pose 
fur l'égouttoir. Tandis qu'elle égoutte, il enlevé de 

la pressée une feuille roulée dans son lange > l'étend 

fur le plateau avec son lange dessous ; puis il prend 

des deux formes qui égouttoient, celle qui n'a point 

de chaísis, & la renverse fur le plateau , ou plûtôt 

fur la feuille de pressée. II retourne ensuite à la cu-

ve , & réitère toute la manœuvre que nous venons 

d'expliquer, jusqu'à ce qu'il ait formé une nouvelle 

pressée, qui ne différera de la première qu'en ce que 

entre chaque lange il ne fe trouvoit qu'une feuiLe ; 

au lieu qu'ici il y en a deux, la feuille de la nouvelle 

fabrique, & celle de la précédente. 

Quand cette pressée est faite, on remet îe plaíeait 

fous la presse ,& l'on presse. L'effeí de la manœuvre 

précédente & de celle-ci, est d'unir si bien la pre* 

miere feuille faite avec la seconde , qu'elles n'en faí* 

sent qu'une à peu-près double en épaisseur, ce qui ne 

manque jamais de réussir ; la première feuille n'étant 

pas feche, la seconde étant toute molle & fluide, il 

fe fait entr'elles une distribution égale d'humidité ï 

la feuille de dessous reçoit, pompe même ce que la 

feuille de dessus en a de plus qu'elle ; de manière que 

l'action de la presse les identifie fans peine. D'où il 
arrive que quand ces nouvelles feuilles passent à l'at-

telier des épliicheufes, elles font réellement doubles 

d'épaisseur, & c'est tout : mais leur corps & leur con-« 

sistance , font aussi parfaitement uns que si elles 

avoient été moulées tout d'un coup. 

Quand on veut avoir des cartons de moulage très* 

forts,on peut en appliquer trois feuilles l'une fur l'au-

tre entre les mêmes langes, & n'en faire qu'une de 

trois : mais cela ne va point jusqu'à quatre. Comme 

il faut que chacune soit moulée & pressée en parti-

culier , l'humidité a le tems de s'échapper pendant 

ces opérations réitérées ; la feuille fe feche ; & cette 

feuille composée déjà de trois autres , ou n'est plus 

assez molle pour pomper l'humidité d'une quatrième 

qu'on lui appliqueroit, ou cette quatrième , qui est 

íimple , n'a pas assez d'humidité pour arroser & amol-

lir celle qui est composée de trois, fur laquelle on l'é-

tend : ainsi il arrive qu'elles ne peuvent plus fe lier 

& faire corps. 
Quand la nouvelle pressée, soit simple, soit dou-

ble , soit triple , fort de dessous la presse, on l'éplu-

che ; on la rapporte fous la presse ; on l'équarrit , & 

on l'envoye aux étendoirs. 
Les étendoirs font de grands greniers ; les plus ai-

rés font les plus propres ; par la raison contraire les 

caves feroient les meilleurs endroits qu'on pût choisir 

pour les trempis. Comme il n'y a plus de langes en-

tre les feuilles de carton quand on les équarrit, il est 

évident qu'on en équarrit beaucoup plus à la fois 

qu'on n'en presse. La quantité qu'on équarrit à la 

fois s'appelle une réglée : la réglée est faite d'une 

trentaine de poignées ; & la poignée d'une dixaine 
de cartons doubles. On peut apprécier ià-dessus les 

réglées & poignées des autres sortes : elles contien-

nent d'autant moins de feuilles, que les feuilles font 

plus fortes. 
Les réglées trouvent dans les étendoirs des mains 

toutes prêtes à les employer : chacun fe place devant 

fa réglée, le poinçon à la main. Cet instrument n'est 

autre chose qu'une espece de pointe de fer, aiguë
 9 

d'une ligne & demie de diamètre au plus par le bas, 

de quatre à cinq pouces de long, & emmanchée com-

me une alêne de Sellier, On enfonce cet instrument 
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au bord de ía réglée , à la profondeur de trois ou qua-

tre pouces ; ce qui s'appelle piquer. On enlevé les 

feuilles piquées ou une à une, ou deux à deux , ou 

trois à trois : une à une, fi elles font fort épaisses ; 

deux à deux, fi elles le font moins ; & trois à trois, 

íi elles font simples : cela dépend auíîi un peu & de 

la saison qu'il fait, & de l'efpace qu'on a pour ten-

dre. II est évident qu'il y a de l'avantage à étendre, 
quand on le peut, les feuilles une à une ; exposant 

plus de surface à Pair, elles en sécheront beaucoup 

plus vîte. Quand on a piqué & séparé les feuilles 
comme il convient, on a des bouts de fil d'archal, 

qu'on recourbe en S, de deux pouces de long ou en-

viron ; on paíTe un des crochets de Y S dans le trou 

de la feuille piquée, & on la suspend par l'autre cro-

chet aux lattes du toict, qui forment des espèces d'é-

chelons en-dedans des greniers, comme tout le mon-

de fait. Les feuilles de carton relient dix jours, dou-
ze , quinze , trois semaines étendues , selon la saison, 

& leur épaisseur. Quand elles font sèches, on abat. 

Abattre, c'est détendre & ôter les aiguilles. 

De ces feuilles ainsi préparées,les unes font ven-

, dues aux relieurs , qui les achetent dans cet état 
brut ; & les autres destinées à d'autres usages,'font 

partagées en deux portions , dont l'une revient de 

í'étendoir dans l'attelier des liífeurs , & l'autre est 

portée dans l'attelier des colleurs. 

Celles qui paíîent dans l'attelier des liífeurs , y 

font travaillées à la lissoire. La lissoire des carton-

niers fe meut précisément comme celle des cartiers, 

par un gros bâton appliqué par son extrémité supé-

rieure à une planche attachée par un bout à une pou-

tre, & qui fait ressort par l'autre bout, celui auquel 

le bâton de la lissoire est appliqué : ce bâton est fendu 

par son extrémité inférieure ; cette extrémité est en-

core arrondie circulairement. La langue L de la boîte 

de la lissoire ,fig. 6. entre dans la fente du bâton; & 

les extrémités arrondies du bâton fe placent dans 

les échancrures concaves M. Cette boîte fe meut de 

bas en haut, & de haut en bas de la feuille de car-

ton , par le moyen des mains N, N. Les feuilles ou 

font placées les unes fur les autres en pile, ou fur un 

bloc, & font applanies par le cylindre O O , placé 

fous la lissoire où l'on a pratiqué un canal concave 

qui le reçoit à moitié. Ce cylindre est de fer poli ; 

& il se meut fur deux tourillons reçus dans deux pat-

tes de fer , fixées aux deux bouts de la boîte de la 

lissoire, comme on voit. Au sortir de la lissoire, on 

peut les vendre. II faut observer que celles des feuil-

les qui viennent de I'étendoir pour être lissées , ne 

doivent pas être bien sèches ; fans quoi elles ne se 

lisseroient pas, & il faudroit les humecter. 

Celles qui passent dans l'attelier des colleurs, font 

ou collées les unes avec les autres,pour former du car-

ton plus épais , ou couvertes de papier blanc auquel 

elles servent d'ame : d'où l'on voit qu'il y a déjà trois 
sortes de carton • du carton de pur moulage

 ?
 du carton 

de moulage colle', & du carton couvert, auquel le car-

ton de moulage sert d'ame. II n'y a rien de particulier 

fur la seconde espece , celle de feuilles de carton de 

moulage collées ensemble. On a de la colle de farine 

à l'ordinaire, ou telle que celle des cartiers, voye{ 

CAR.TIER ; on trempe une brosse dans cette colle , 

& l'on en enduit une feuille ; on pose fur cette feuille 

collée deux feuilles, dont celle de dessous n'est point 

collée, mais celle de dessus l'est ; on continue à pren-

dre les feuilles deux à deux, & à ne coller que celle 

de dessus , & à en former des tas , dans lesquels les 

feuilles fe trouvent feulement collées deux à deux; 

on passe ces tas fous la presse ; on ôte avec une mau-

vaise brosse la colle que Faction de la presse fait 

sortir; on sépare ces feuilles qui tiennent ensem-

ble un peu par lés bords ; on les porte à I'étendoir, 

òùon les fait sécher sans les piquer , parce qu'elles 

font assez fortes pour fe soutenir appuyées fans se 
courber. 

On voit que pour faciliter le prompt collage de 

ces feuilles, il est bon d'en avoir préparé les tas au-

paravant. Cette préparation consiste à mettre les 

feuilles par échelle de deux en deux : pour cet effet 

on prend une feuille, on la met fur une table; on 

prend deux feuilles qu'on pose dessus cette première, 

de manière qu'elle les déborde de quatre doigts par 

en bas ; fur ces deux , deux autres qui correspondent 

à la première , & qui font par conséquent débordées 

par en-haut de quatre doigts par les deux premières, 

& ainsi de fuite : on sinit le tas par une feule. 

Si on veut ajoûter une nouvelle feuille aux deux 
précédentes, pour avoir un carton d'un tiers plus 

épais , & compoíe de trois feuilles, on facilitera 

cette opération en prenant la même précaution; je 

veux dire, en mêlant les feuilles simples & les feuil-

les doubles deux à deux de manière qu'elles soient 

en échelle, & que si deux débordent par en-haut cel-

les qui les précédent, elles soient débordées par en-

bas par les deux qui les suivront, & en ne collant 

jamais que celle des deux qui est dessus. II est évident 

qu'on formera ainsi toûjours des tas où les feuilles 
ne feront collées que deux à deux. 

On continuera la même manœuvre, mêlant, col-
lant , pressant & séchant autant de fois qu'on vou-

dra doubler les cartons : on parviendra de cette ma-

nière à en former qui auront un pouce d'épais,k 
par-delà. 

Quant aux cartons qu'on veut couvrir de beau pa-

pier, on ne suivra pas une autre méthode;il suffit 
de savoir indiquée. 

II y a , comme on voit, bien des sortes de carton : 

il y en a de trois fortes de pur moulage ; du simple, 
du double, & du triple. 

II y en a de feuilles de moulage collées ensemble,' 
de tant d'espèces que l'on veut. . 

II en est de même de celui de moulage qui est cou-
vert de papier blanc ; car on peut également cou-

vrir & celui qui est de pur moulage, ce qui donnera 

trois fortes de cartons couverts ; & celui qui est fait 

de feuilles de moulage collées, ce qui en ajoutera un 
grand nombre d'autres fortes. 

Outre toutes ces fortes de carton, entre lesquelles 

il faut observer que ceux qui font couverts d'un seul 

ou des deux côtés reviennent à la lisse, &que pour 

les bien lisser il est souvent à propos de les savonner 

& chauffer auparavant, comme nous savons pres-

crit à l'article cartier (yoyei CARTIER); outre ces es-

pèces , dis-je , on en fait de pur coliage ; celui-ci 

est beaucoup plus sin que l'autre. On commence par 
lui préparer une ame de papier commun : on fait 

cette ame plus ou moins épaisse à discrétion, & on 

la couvre de beau papier. Voye^ à l'article CARTIER 

la manière détaillée de faire ce carton ; car celui dont 
on faitîes cartes est de cette espece. 

II y a auíii des cartons de collage d'un grand nom-

bre de sortes, dont la finesse se distingue par numé-

ros. II y en a de couverts des deux côtés, d'un seul; 

de lissés des deux côtés , & d'un seul, &c. 

On fait en France un commerce considérable de 
carton. J'ai visité les atteliers des ouvriers , que 

je n'ai pas trouvés aussi bien entendus que celui 

que je viens de décrire : il m'a semblé qu'ils n'ap-

portent pas à leur ouvrage autant d'attention k 

de propreté qu'ils y en pourroient mêttre : ce n'est 

pas la feule occasion où j'ai remarqué que pourvu que 

les choses se fissent, on s'embarrassoit fort peu du 

comment. On fe sert de carton pour relier les livres, 

faire des porte-feuilles, des étuis à chapeaux, à man-
chons , &c. 

Ce font les Papetiers-Merciers & les Papetiers-col-

leurs de feuilles, autrement dit Canonniers, qui en 
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lònt le négoce ; avec cette différence que ces der-

niers fabriquent & vendent,au lieu que les premiers 

ne peuvent pas fabriquer. 
CARTON , terme a? Architecture, fé dit d'un contour 

chantourné fur une feuille de carton ou de fer blanc, 

pour tracer les profils des corniches, & pour lever 

les panneaux de dessus l'épure. ( P ) 
CARTON , se dit en Peinture d'un dessein qu'on fait 

fur de fort papier , pour le calquer ensuite fur Fen-

duit frais d'une muraille, où l'on veut peindre à 

fresque. 
Carton se dit auíìî d'un dessein en grand , coloré 

pour travailler en mosaïque, en tapisserie , &c. Voy. 

TAPISSERIE. 

Les cartons que l'on conserve à Hampíorìcourt en 

Angleterre , font des desseins de Raphaël d'Urbin, 

faits pour être exécutés en tapisserie. (R) 
CARTON ; les Imprimeurs appellent ainíi une ma-

culature bien unie , fur laquelle ils collent des haus-
ses pour remédier à l'inégalité du foulage, qui se 
rencontre à presque toutes les presses. Ce carton se 
place entre le petit tympan & les blanchets. Chaque 

ouvrage doit avoir son carton particulier. Quand il 

est bien fait il y a peu de hausses à mettre fur le tym-

pan ; & presque toûjours la perfection ou la défec-

tuolité d'une impression en dépendent, tant il est 

utile & de conséquence de le bien faire. Voye^ 

HAUSSE, &C 

CARTON, terme de Libraire , de brochure, & de Re-

lieur , est un ou plusieurs feuillets détachés d'une 

feuille entierev II y à plusieurs cas où l'on est obligé 

de mettre des cartons dans les livres, i?. Quand 

après l'impreíîion, soit d'un manuscrit, soit d'un livre 

déjà imprimé , il reste de la matière dont la quanti-

té ne suffit pas pour faire une feuille entière , ni mê-

me une demi-feuille, ce reste s'imprime fur un ou 

deux feuillets de papier séparés, & s'appelle carton. 

20. Quand pendant le cours de l'impreíîìon il s'est 

glissé quelques fautes grossières dans l'ouvrage , ou 
quelque proposition hasardée relativement à la 

religion, au gouvernement, aux mœurs > ou à la 
réputation des particuliers , on a foin de déchirer 

la partie de la feuille fur laquelle fe trouve ce qu'on 

veut supprimer, & l'on y substitue d'autres feuillets 

purgés de ces fautes , & ces feuillets fe nomment 

aussi, cartons. 
Le public à Paris est tellement prévenu contre ces 

canons, qu'on, a vû des ouvrages décrédités parce 

qu'il y en avoit ̂ quoiqu'ils y eussent été placés pour 

la plus grande perfection de ces Ouvrages. 
CARTON, partie du métier de Rubanier; il est attaché 

d'une part à la barre de la poitriniere, & d'autre au 
premier travers de lames , au moyen de deux ficel-

les qui le tiennent suspendu un peu au-dessus de l'en-

fuple de devant : il sert à poser les navettes & sabots, 

lorsqu'il y en a plusieurs , pendant que l'ouvrier en 

fait travailler une. On le voit très-distinctement dans 

les fig. de passement. V?y. leur explication. 
CARTONNER.,parmi les Tondeurs , c'est couvrir 

chaque pli d'une piece d'étoffé, d'un carton ou d'un 
vélin , avant que de la presser & de la catir. 

CARTONNIER , f. m. ( Art méch. ) ouvrier qui 

a le droit de faire èc vendre du carton. Voye^ CAR-

TON. 

CARTOUCHE , en Architecture, est un ornement 

de sculpture , de pierre , de marbre, de bois, plâtre, 

&c. composé de membres d'Architecture, au milieu 

duquel est un espace de forme régulière ou irrégu-
liere, dont la surface est quelquefois plane , conca-

ve , convexe , ou tous les deux ensemble. Ces*car-

touches servent ordinairement à annoncer le nom des 

grands hôtels, ou à recevoir des inscriptions, des 

chiffres, des armoiries, des bas-reliefs, pour la 

décoration extérieure &í intérieure des églises, 
Tome II, 
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communautés, ou pour la décoration des apparte-

mens. Ce mot vient de l'Italien cartoccio, qui signi-

fie la même chose. 
On appelle aussi cartouche le dessein qu'on met au 

bas des plans ou cartes de Géographie, & qui sert à 
renfermer le titre ou le blason de celui à qui on le 

veut présenter. Ces cartouches font susceptibles d'at-

tributs ou d'allégories qui doivent être relatives à 
celui à qui l'on préfente ces desseins, ou à leur objet. 

On appelle cartel les petits cartouches qui fervent 

dans les décorations des frises ou panneaux de me-

nuiserie -, &c généralement ceux qu'on employé dans 

les bordures des tableaux aux eouronnemens des 

trumeaux , cheminées, pilastres, &c. 

En général il faut éviter le genre tourmenté & trop 

pittoresque dans ces sortes de sculptures ; leur com-

position demande de la retenue , aussi bien que tou-

tes les autres productions analogues à l'Architecture» 
Voye^ ce qui a été dit au sujet des amortisfemens. (P) 

CARTOUCHE , {Peinture.) est une espece de bor-

dure d'ornemeps peints ou sculptés, qui renferment 

des tableaux , des bas-reliefs
 }

 des trophées, des ins-
criptions ou devises, &c. 

On fait des cartouches de toutes fortes de formes ,~ 

& on les compose de* tout ce que le caprice ou la mo-

de peut suggérer : on les appelle cartouches, parce 

qu'ils ont quelquefois des parties qui ressemblent à 
des cartons roulés & entortillés. Aujourd'hui même 

ils conservent encore quelques parties de ces cartons 

qui leur ont donné nom , & dont ces ornemens ont 

été composés dans leur origine. (R) 
CARTOUCHE , en Jardinage, est un ornement ré-

gulier en forme de tableau, avec des enroulemens
 9 

qui fe répete souvent aux deux côtés ou aux quatre 

coins d'un parterre ; le milieu fe remplit d'une co-

quille de gafon, ou d'un fleuron de broderie. 
CARTOUCHES, GARGOUGES , GARGOUCHES; 

ou GARGOUSSES : on se sert presque également de ces 
mots dans C Artillerie , pour signifier une espece de 

boîte faite d'un parchemin ou d'un papier en plu-

sieurs doubles, ou d'une feuille de fer blanc, ou mê-

me de bois, qui renferme la charge de poudre & le 

boulet, & qui se met dans une piece lorsque l'on est 

tellement pressé de tirer, que l'on n'a pas le tems de 

s'ajuster. 
Quand on n'y met pas de boulet, l'on y met des 

balles de plomb , des clous , des chaînes, & de la mi-
traille de fer , afin que le coup écarte davantage. 

Surtout les cartouches à grappes de raisin, qui font 

des balles de plomb jointes avec de la poix, enfer-

mées dans une toile claire, & disposées fur une petite 
planche en forme pyramidale autour d'un piquet de 

bois qui s'élève du milieu de la planche, font d'une 

grande utilité dans un combat ou dans une bataille. 
II y a des moules de bois dont on fe sert pour ser-

rer ces gargouges & cartouches , afin de pouvoir les 
faire avec plus de propreté & de justesse; 

On fait aussi des cartouches à mousquetaires 3 qui 

portent la charge de poudre & la balle au bout, & 

le soldat n'a autre chose à faire quand il veut char-

ger son fusil ou son mousquet, que de déchirer avec 

la dent cette cartouche, qui est très-bien collée par- î 
tout, par le bout qui doit répondre à la lumière ék au 
bassinet du canon du fusil ou du mousquet où il amor-. 

ce; & cette invention abrège beaucoup de tems. 

II faut encore observer que quoique bien des offi-
ciers , & des auteurs même fort habiles ^ confondent 

la cartouche avec la gargouge ; il est certain néanmoins 

que l'ufage nous apprend que la gargouge ne doit s'en-

tendre que de ce qui renferme la poudre feule ; & 

que la cartouche est ce qui renferme les clous, chaî-

nes , balles de plomb, & autres mitrailles & ferrail-

les que l'on met dans la piece au lieu de boulet, soit 
fur une breçhe ou fur un retranchement , soit lors-

Z Z 2 z ij 
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que l'on se trouve près des ennemis dans une batail-
le : on dit alors tirer à cartouche. 

Les gargouges font de papier , parchemin, ou toi-

le : les meilleures & les plus sûres font celles qui font 

faites de parchemin, parce que le feu ne s'y attache 

point ; le parchemin ne fait que griller, fans s'atta-

cher à la piece. Le papier & la toile ont cette incom-

modité , qu'ils laiífent presque toûjours quelque lam-

beau accroché au métal de l'ame de la piece avec du 

feu ; ce qui a souvent causé de fort fâcheux accidens, 

& ordinairement ces malheurs arrivent quand on 

est près de l'ennemi & preste : car quand il faut ser-
vir une piece, les canoniers négligent d'écouvillon-

ner ; lá nouvelle gargouge que l'on fourre dans la 

piece rencontrant ce papier ou cette toile allumée, 

prend feu, & en ressortant de la piece, brise avec la 

hampe de la lanterne ou de l'écouvillon les bras & 

les jambes de ceux qui chargent, & les tue fort fou-
vent. 

Lorsque l'on fera obligé de fe servir de papier ou 

de toile dans l'occafìon, il ne faut pas oublier d'é-

couvillonner à chaque coup, & pour celles de par-
chemin , de trois en trois coups. 

La longueur des gargouges fera de quatre calibres 

de la piece où elles devront servir , dont un demi-

calibre servira à fermer le cul, & un autre pour fer-

mer le dessus quand la poudre y sera ; cette poudre 

doit être charge ordinaire. Celles de parchemin ne 
feront qu'un tour, avec un peu plus de largeur pour 

la couture : elles seront trempées dans le vinaigre, 
afin de les coudre plus facilement. A celles de toile 

la largeur de la couture doit être en-dedans la gar-

gouge ; les ourlets feront froncés avec de la ficelle. 

L'on pourra aux gargouges de toile laisser deux ca-
libres de plus, au-dessus de ce qui fera froncé quand 

elles feront pleines de poudre : cela sert à y mettre 

des balles de plomb ou de la mitraille, le tout bienfer-

mé : l'on en pourra faire autant avec le parchemin, 

& alors elles se nomment cartouches. Elles font bon-

nes pour tirer promptement & de près. Quand on 

pourra avoir des cartouches de fer blanc, elles vau-

dront mieux ; elles portent plus-loin : elles auront de 

longueur un calibre demi-quart, le diamètre com-

me les gargouges , fermées par un bout de fer blanc 

ainsi qu'une mesure ; & lorsqu'on aura rempli la car-

touche de balles à la hauteur d'un calibre, l'on y fe-

ra entrer un tampon de bois long d'un demi-calibre, 

fur lequel on attachera avec des clous les bords de 

la cartouche. En les fourrant dans l'ame des pieces , 

il faudra prendre garde que le côté du tampon soit 
mis le premier dans la piece. 

L'on fait encore des cartouches en pomme de pin : 

c'est un boulet de même fer que les autres, qui fait 

le noyaù de la cartouche : fa figure est en pyramide 

ronde ; la base est égale au calibre d'un boulet pro-

posé pour la piece avec laquelle on voudra la tirer ; 

sa hauteur est d'un calibre & demi. On le trempe dans 

la poix goudronnée , ensuite on le roule sur des bal-

les de plomb ; & quand il est bien couvert de balles 

de plomb, on le trempe dans le même goudron , 

après quoi on peut s'en servir , en poussant le gros 
bout devant dans la piece. 

Mais les cartouches de fer blanc valent mieux fur 

terre, &c coûtent moins de tems à faire : les pommes 

de pin font bonnes pour tirer fur mer ; car outre que 

les balles qui y font attachées en s'écartant blessent 

bien des gens fur le grand pont, le noyau fait enco-
re bien du fracas où il touche. 

L'on peut aussi remplir les cartouches de fer blanc 

de toutes fortes d'efpeces de ferraille. Si l'on man-

que de matières dans les-occasions pour faire des 

gargouges & cartouches , l'on pourra charger le canon 

à l'ordinaire, & y mettre par-dessus le fourrage de 

la ferraille
7
 des balles de plomb, ou des petits bou-

lets , même jusqu'à de petits cailloux ronds: de cette 

façon les pieces en souffriront davantage ; mais dans 

l'occafìon le génie doit suppléer au défaut de ce qui 
manque. Mém. d'Artil. de S. Remy. (()) 

CARTOUCHE : on appelle ainsi toutes sortes de 
boîtes de carton, cubiques, sphériques, cylindri-

ques , ou mixtes , dans lesquelles on renferme les 

matières combustibles des artifices, pour en.déter-

miner & varier les effets ; les cylindriques font les 

plus ordinaires. Ce mot est masculin chez les Arti-

ficiers , & féminin pour les charges des armes à feu: 

on dit dans l'exercice, déchire^ la cartouche avec la 
dents. 

On peut faire les cartouches de différentes matières, 

comme de bois, de toile, de parchemin, de carton, 

& de papier. Ceux de bois ne font plus en usage, à 
cause des inconvéniens qu'on y a trouvés : premiè-

rement, tous les bois n'y font pas propres; il faut en 

choisir de lians, de doux , & de légers, comme le 

tilleul, le saule, & autres semblables : secondement, 

il faut des ouvriers accoutumés à les creuser & tour-

ner proprement, & d'une figure très-uni forme; ce 
qu'on ne trouve point partout : troisièmement, ils 

font sujets à se fendre pendant qu'on les charge, ou 

à crever lorsque l'artifice s'enflamme, desorte qu'ils 

lancent des éclats qui peuvent blesser les spectateurs. 

Les cartouches de toile ne font propres qu'à renfer-

mer les artifices destinés pour l'eau ; parce qu'on a 

foin de les goudronner pour empêcher qu'elle ne 

pénètre au-travers. Le parchemin feroit assez bon 

pour faire les cartouches : mais c'est une matière trop 

chere, difficile à manier , & qui fe tourmente aisé-

ment ; il vaut donc mieux se servir de carton ou de 
bon papier. 

On trouve à Paris du carton pour les fusées, qu'on 
appelle carte de moulage, dont les épaisseurs font dé-

signées par le nombre des feuilles du gros papier 

collé dont il est composé, comme un, deux, trois, 

quatre , cinq , six, jusqu'à huit ; on achete de gros 

papier gris , qui est très-commun ; On en colle deux 

ou trois feuilles ensemble, plus ou moins suivant la 

force & l'épaisseur qu'on veut donner au carton,eu 

égard à Femploi qu'on en veut faire. Pour les pe-

tits cartouches , celui de deux feuilles suffit; pour les 

plus gros, on en met trois , & même quatre, cinq, 
&six. 

Pour les coller, on prépare de la pète de farine li* 

quide qu'on fait un peu cuire, ayant foin de la bien 

délayer, à laquelle on peut ajoûter, si l'on veut, de 

la colle forte. On l'étend avec une brosse fur la pre-
mière feuille de papier , pour y en appliquer une 

seconde ou une troisième qui forme la feuille de car-

ton ; on arrange ensuite toutes les feuilles de carton 

qu'on vient de faire en une pile, comme celles d'un 

livre, fur laquelle on met un bout de planche unie 

qu'on charge d'un poids capable de les presser & ap-

planir, afin que les feuilles ne laissent aucun vuide 

entr'elles , & que la colle prenne également par-
tout* 

Après avoir ainsi laissé les feuilles de carton en 

presse pendant quelques heures, on les disperse dans 
un lieu couvert pour les faire sécher doucement; & 

supposé qu'elles viennent à fe tourmenter, on les re-

met encore fous la presse. De cette manière on a du 

carton uni, & d'une épaisseur convenable à la gran-
deur des cartouches qu'on veut faire. 

Les cartouches les plus usités font de figure cylin-

drique, parce qu'après la sphérique, il n'y en a point 

de plus simple, ni de plus propre à contenir les ma-

tières : elle a même cet avantage fur la sphérique, 

qu'on peut les y fouler autant qu'on veut, & d'une 

égale compression ; ce qui est nécessaire à la forma-
tion de la plûpart des artifices. 

Pour former ces sortes de cartouches, il faut avoir 
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uri rouleau de bois tourné & également épais , sui-
vant la grosseur déterminée pour la piece d'artifice 
qu'on veut faire. Les rouleaux étant faits , on coupe 

le carton ou le papier qu'on veut employer, de la 

grandeur convenable à la piece qu'on veut faire , 

& parce que le développement d'un cylindre est un 

parallélogramme ou quarré iong ; il n'y a point de 

façon dans cette coupe. 
Les épaisseurs des cartouches doivent être propor-

tionnées , non-feulement à la grosseur des artifices > 

mais encore à la force du feu que produisent les ma-

tières dont ils font remplis, laquelle vient de leur 

qualité plus ou moins vive, & d'un volume de flam-

me plus Ou moins grand. Premièrement > ils font plus 

ou moins forts, suivant la qualité & la force du pa-

pier ou du carton dont ils font faits. Secondement , 

ils dépendent encore d'une exacte application de 

chaque feuille dans toute l'étendue de la révolution 

fur ie rouleau qui sert à les former ; car lorsqu'elles 

ne laissent pas de vuide entr'elles, leur résistance 

n'est pas divisée par parties interrompues , mais ré-

pandue fur toute la circonférence , enforte qu'elle 

en devient plus grande. 
Les cartouches étant bien faits, & en tel nombre 

qu'on veut, on les range proprement fur une plan-

che , de manière qu'ils ne se touchent pas, pour les 

faire sécher doucement à l'ombre , parce qu'ils se dé-
colent & se courbent lorsqu'on les fait sécher trop 

vîte au soleil, ou trop près du feu : là on a foin de 

les tourner de tems en tems, pour qu'ils lèchent éga-- ' 

lement de tous côtés , & qu'ils ne fe défigurent pas. 

Lorsque les cartouches font à peu près à moitié secs, 
il faut les étrangler par un bout, c'est-à-dire , en 

resserrer tellement l'ouverture, qu'il n'y reste qu'un 

trou de grandeur à recevoir une branche de fer qui 

doit y entrer ; quelquefois il faut les fermer tout-à-# 

fait pour les remplir de matière combustible. 

II n'y a qu'un tems propre pour cette opération ; 

parce que si les cartouches font trop humides , ils fe 

chiffonnent & se coupent ; s'ils font trop secs, ils 

font trop de résistance ; on ne peut les étrangler qu'a-

vec une grande force qui fait souvent casser la corde 

ou la ficelle dont on fe sert. 
La manière ordinaire d'étrangler un cartouche, est 

de le comprimer si fort par un tour de ficelle , que 

le carton s'enfonce dans lui-même par de petits plis 

rentrans qui en bouchentl'orifice ou en tout, ou en 

partie, suivant l'ufage qu'on en doit faire. 

Pour cet effet, on a une petite corde ou ficelle faite 

exprès de grosseur proportionnée aux cartouches qu'on 

veut étrangler , appellée filagore, qu'on attache par 

un bout à un poteau solide, à la hauteur de trois à 

quatre piés ; & à l'autre bout on fait une boucle, 

dans laquelle on introduit le milieu d'un bâton d'en-

viron dix-huit à vingt pouces de long, qu'on fait pas-
ser fous les fesses , comme st l'on vouloit s'asseoir 

dessus. 
On frotte la filagore de savon, & l'on prend d'une 

main le cartouche dans lequel on a mis le rouleau jus-
qu'à un demi-pouce près du bout qu'on veut étran-

gler , plus ou moins suivant la grosseur du cartouche, 

& de l'autre on tient dans son orifice un bout de rou-

leau avancé seulement en-dedans de quelques lignes ; 

enforte qu'il reste un certain intervalle vuide entre 

les deux bouts de bois, dans lequel le carton pressé 

par la ficelle, puisse s'enfoncer & resserrer en cet. 

endroit son ouverture , ou tout-à-fait, ou seulement 

autant qu'il faut pour y introduire une broche de 

fer de la grosseur convenable à la lumière par la-

quelle on doit donner le feu à l'artifice. 
Sur cet espace vuide , on fait passer deux tours 

de la ficelle qu'on tend fortement en fe reculant, 

comme pour s'asseoir fur le bâton dont on vient de 

parler ; desorte qu'elle fait un tel effort sur le cartou-
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chè, qu'elle l'erìfonce & y grave sa trace : mais com-

me elle s'enfbnceroit plus d'un côté que de l'autre, 

ûn a foin de tourner le cartouche pour exposer succes-
sivement fa circonférence au point où fe fait la plus 

grande pression de la ficelle ; par ce moyen, elle se 
grave également tout au tour , & il se forme à l'ori-

fice une gorge fort régulière en façon d'écuelle. Lors-
que 1'orisice est fermé au point qu'on le demande, 

on dégage le cartouche dé la filagore > & on lui subs-
titue aufîi-tôt un lien de plusieurs tours de gros fil 
ou de ficelle à paumier, qu'on arrête avec un nœud 

coulant, pour empêcher que le ressort du carton ne 

fasse r'ouvrir la partie étranglée. Ceux qui désireront 

s'instruire plus à fond fur cette matière, n'ont qu'à 
consulter le Traité des feux d'artifice de M. Fréter, 

où ils trouveront un détail qui n'eût aucunement 

convenu à un Dictionnaire. 
CARTULAIRES, f. f. pl. (Hist.mod.) nom qu'on 

donne aux papiers terriers des églises ou des monas-

tères, où font écrits les contrats d'acquisition, de 

vente, d'échange, les privilèges, immunités, exemp-

tions, chartres , & autres titres primordiaux. Ces re-

cueils font de beaucoup postérieurs à la plûpart des 

actes qui y font compris ; on ne les a même inventés 

que pour conserver des doubles de ces actes. Ce qui 

fait que les critiques soupçonnent ces actes de n'être 

pas toûjours authentiques, soit qu'on y en ait glissé 

de faux, soit qu'on ait altéré les véritables. (G) 

CARVI, f. m. ( Hijt. nat. bot. ) genre de plante à 

fleurs en rose, diípoíées en ombelles, & composées 

de plusieurs pétales faits en forme de cœur, inégaux, 

rangés en rond, & soutenus parle calice, qui devient 

un fruit composé de deux petites semences renflées 

& cannelées d'un côté, & plates de l'autre. Ajoûtez 

aux caractères de ce genre que les feuilles font lé-

gèrement découpées, & rangées par paires le long 

d'une côte. Tournefort, Infi. rei herb. Voye^ PLAN-

TE. (/) 

Le carvi ojficinarum, C. B. Pin. i58. est d'usage en 

Médecine / sa semence est une des semences chaudes ; 

elle est stomacale, carminative, bonne contre la co-

lique & la foiblesse d'estomac ; propre pour aider la 

digestion, pour exciter l'urine, & augmenter le lait 

des nourrices. 
Ses préparations officinales font fa semence con-

fite avec du sucre, & l'huile qu'on en tire par la dis-
tillation. 

L'huile essentielle de carvi est acre & fort péné-

trante ; on l'ordonne à cinq ou six gouttes dans l'huile 

d'amandes douces. Pour la surdité on en met quel-

ques gouttes dans de bon efprit-de-vin, que l'on in-

jecte dans l'oreille. (A7) 
CARULOM, (Géog.) petite rivière de Bulgariel 

qui tombe dans le Danube, près de Nicopoli. 
CARUS, f. m. de Kclpoç,sommeil profond, terme de 

Médecine, espece de maladie léthargique qui consiste 

dans un profond assoupissement, avec privation su-
bite du sentiment & du mouvement, & accompagné 

d'une fièvre aiguë. 
Le carus diffère du coma, en cé que le malade af-

fligé du coma, répond lorsqu'on lui parle, ce que ne 

fait pas celui qui est affligé du carus. Voye{ COMA. 

II diffère de la léthargie par la fièvre dont il est ac-

compagné : au lieu que la léthargie est fans fièvre , 

& que de plus si on agite ou qu'on pique la personne 

en léthargie , le sentiment lui revient ; ce qui n*arri-

ve pas de même dans le carus. Voye^ LÉTHARGIE. 

II diffère de l'apoplexie propre, en ce qu'il laisse 

la respiration libre : au lieu qu'elle ne l'est jamais dans 

l'apoplexie. Voye^ APOPLEXIE. 

II diffère de l'épilepsie, en ce que le malade n'est 
point agité dans le carus, & n'écume pas comme il 
fait dans l'épilepsie. II diffère de la syncope, en ce que 

dans le carus le pouls est élevé & le visage rouge ; au 
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lieu que dans la syncope le pouls est bas & la face 
cadavéreuse. II diffère de la suffocation hystérique, 
en ce que dans celle-ci le malade entend ce qu'on lui 
dit & s'en souvient, ce qu'il ne fait pas dans le carus. 

Foyei SYNCOPE, EPILEPSIE, &C (N)' 

* CARYATIDES , f. f. (Architect.) Statues de 
femmes fans bras, vêtues décemment, & placées 
pour ornement ou pour soutien aux architraves des 
édifices. Vitruve en raconte l'origine de la manière 
suivante. II dit que Carie dans le Péloponèse, 
ayant été prise & ruinée par les autres Grecs, 
vainqueurs des Perses avec lesquels les Cariâtes s'é-
toient ligués, les hommes furent passés au fil de l'é-
pée , & les femmes emmenées en esclavage , où l'on 
contraignit les plus qualifiées d'entre elles à garder 
leurs longues robes ck leurs ornemens ; ék il ajoûíe 
que* dans la fuite , pour éterniser la mémoire de la 
trahison 6k du châtiment, les architectes substituè-
rent en plusieurs édifices publics, des figures de fem-
mes Cariâtes aux pilastres & aux colonnes. 

* C ARYATIS , ( Myth. ) surnom de Diane en 
l'honneur de laquelle les jeunes filles de la Laconie 
s'assembloient dans le tems de la récolte des noix, ék 
célébroient une fête appellée cary a, c'est-à-dire , la 

fête de Diane des noix. 

CARYOCOSTIN , ( électuaire) se compose de la 
façon suivante. Prenez clous de girofle, costus blanc, 
zédoaire, gingembre, semence de cumin, de chacun 
deux gros ; hermodactes mondées, diagrede, de cha-
cun demi-once ; miel rosat cuit en consistance d'é-
lectuaire mou , trois fois la quantité du tout. Pulvé-
risez le tout, à l'exception du diagrede que vous n'a-
joûterez qu'après avoir mêlé le reste avec le miel ro-
sat , au moyen d'une spatule de bois ; faites un élec-
tuaire selon l'art. 

Cette composition est bonne pour les gens robus-
tes , forts, les pituiteux ék les hydropiques : mais il 
ne convient point aux personnes délicates. La dose 
est depuis un gros jusqu'à six. 

On prétend que ce purgatif est excellent dans les 
maladies soporeuses, & dans la goutte. 

On appelle cet électuaire caryocoflin , du nom de 
deux des ingrédiens qui entrent dans fa composition, 
qui font le coflus , & les clous de girofles , appellés 
en latin caryophilli. (A") 

CAS , f. m. ( terme de Grammaire ) ce mot vient du 
latin cafus, chiite, rac. cadere, tomber. Les cas d'un 
nom font les différentes inflexions ou terminaisons de 
ce nom ; l'on a regardé ces terminaisons comme au-
tant de différentes chûtes d'un même mot. L'imagi-
nation & les idées accessoires ont beaucoup de part 
aux dénominations , & à bien d'autres fortes de pen-
sées ; ainsi ce mot cas est dit ici dans un sens figuré 
ék métaphorique. Le nominatif, c'est-à-dire, la pre-
mière dénomination tombant, pour ainsi dire,en d'au-
tres terminaisons, fait les autres cas qu'on appelle 
obliques. Nominativus Jive reclus , cadens à fuâ termina-

tione in alias ,facit obliquos cafus. Prise, liv. v. de cafu. 

Ces terminaisons font auísi appellées dêjìnances ; 

mais ces mots terminaison, definance , font le genre. 

Cas est Y espece, qui ne fe dit que des noms ; car les 
verbes ont aulîî des terminaisons différentes, f aime, 

j'aimois, j'aimerai, &c. Cependant on ne donne le 
nom de cas, qu'aux terminaisons des noms, soit au 
singulier, soit au pluriel. Pater ,patrìs , patri, patrern , 

pâtre ; voilà toutes les terminaisons de ce mot au sin-
gulier , en voilà tous les cas, en observant feulement 
que la première terminaison pater, sert également 
pour nommer ék pour appeller. 

Les noms Hébreux n'ont point de cas, ils font fou-
vent précédés de certaines prépositions qui en font 
connoître les rapports : souvent auíîi c'est le sens , 
c'est l'enfemble des mots de la phrase qui, parle mé-
chanisme des idées accessoires ék par la considération 
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des circonstances, donne l'intelligence des rapports 
des mots ; ce qui arrive auísi en latin à l'égard des 
noms indéclinables , tels que sas knefas, cornu ,&c. 
V?yei la Grammaire Hébraïque de Masclef, tom, I, c, 
2. n. 6. 

Les Grecs n'ont que cinq cas, nominatif, génitif, da-

tif, accusatif, vocatif: mais la force de ï ablatifs sou-
vent rendue par le génitif, ék quelquefois par le da-

tif. A blativi forma Grœci carent, non vi, qua> genitivo fr 
aliquando dativo refertur. Canisii Helíenifmi, Pari> 

orat. p. S y* 

Les latins ont íîx cas, tant au singulier qu'au plu-
riel , nominatif, génitif, datif, accusatif, vocatif, abla-

tif. Nous avons déjà parlé de Y ablatif & de \'accusa-
tif; il feroit inutile de repéter ici ce que nous disons 
en particulier de chacun des autres cas : on peut le 
voir en leur rang. 

II suffira de dire ici un mot du nom de chaque ctts] 

Le premier, c'est le nominatif,- il est appelle tas 

par extension, ék parce qu'il doit se trouver dans 
la liste des autres terminaisons du nom; il nomme, 
il énoncel'objetdans toute letenduedel'idéequ'on 
en a fans aucune modification ; ék c'est pour cela 
qu'on l'appelle auísi le cas direct, reclus: quand un 
nom est au nominatif, les Grammairiens disent qu'il 
est in recto. 

Le génitif est ainsi appelle ,• parce qu'il est pour ain-
si dire le fils-aîné du nominatif, & qu'il sert ensuite 
plus particulièrement à former les cas qui le sui-
vent ; ils en gardent toûjours la lettre caractéristique 
ou figurative, c'est-à-dire celle qui précède la ter-
minaison propre qui fait la différence des déclinaisons: 
par ex. is ,i,em ou im, e ou i, font les terminaisons 
des noms de la troisième déclinaison dès latins au sin-
gulier. Si vous avez à décliner quelqu'un de cesnoms, 
gardez la lettre qui précédera is au génitif : par ex. 
nominatif rex, c'est-à-dire regs, génitifensuite 
reg-i, reg-em, reg-e, ék de même au pluriel reg~ts

% 
reg-um , reg-ïbus. Genitivus naturale vinculum generis 

pojfìdet ; nafeitur quidem à nominaúvo, générât autem 

omnes obliquos fequentes. ( Prise, liv. V. de Cafu.) 

Le datif 'sert à marquer principalement le rapport 
d'attribution, le profit, le dommage, par rapport à 
quoi, le pourquoi, finis cui. 

L'accusatif accuse, c'est-à-dire déclare l'objet, ou 
le terme de faction que le verbe signifie : on le cons-
truit auísi avec certaines prépositions & avec l'infi-
nitif. Fbyei ACCUSATIF. 

Le vocatif sert à appeller ; Prifcien l'appelle aussi 
falutatorius, vale domine $ bon jour monsieur, adieu 
monsieur. 

* L''ablatif "sert à ôter avec le secours d'une préposi-
tion. Nous en avons parlé fort au long. Voye^ ABLA-

TIF. 

II ne faut pas oublier la remarque judicieuse de 
Prifcien: «Chaque cas, dit-il, a plusieurs usages ; 
» mais les dénominations fe tirent de l'ufage le plus 
» connu ék le plus fréquent. » Multas alias quoque 6* 
divers as unufquifque cafus habetfgnificationes ,fed ano-
tioribus & frequentioribus acceperunt nominationem

} 
fi-

ent in aliis quoque multis hoc invenimus. Prise. /. V. 

de Cafu. \ 

Quand on dit de suite ék dans un certain ordre 
toutes les terminaisons d'un nom, c'est ce qu'on ap-
pelle décliner : c'est encore une métaphore ; on com-
mence par la première terminaison d'un nom, en-
suite on descend , on décline, on va jusqu'à la der-
niere. 

Les anciens Grammairiens fe fervoient également 
du mot décliner , tant à l'égard des noms qu'à l'égard 
des verbes : mais il y a long-tems que l'on a consacré 
le mot de décliner aux noms ; ék que lorsqu'il s'agitde 
verbes, on dit conjuguer, c'est-à-dire ranger toutes 
les terminaisons d'un verbe dans une même liste, &. 



tous de fuite, comme fous un même joug ; c'est en-
core une métaphore. 

II y a en Latin quelques mots qui gardent toujours 

îa terminaison de leur première dénomination : On 

dit alors que ces mots font indéclinables ; tels font 

sas, nefas, cornu , au singulier, &c. Âiníi ces mots 

n'ont point de cas. 

Cependant quand ces mots se trouvent dans une 

phrase ; comme lorsqu'Horace a dit, sas atque nefas 

txiguofine libidinum difeernunt avidi. L. I. od. xviij. v. 

io. Et ailleurs : &peccare nefas , autpretium e(i mori. L. 

III. od. iv. v. 24. Et Virgile : jam cornupetat. Ecl. ix. 
V. 57. Cornuferit Me, caveto. Ecl. ix. v. 25. alors le 

sens , c'est - à - dire l'enfemble des mots de la phrase 

fait connoître la relation que ces mots indéclinables 

ont avec les autres mots de la même proposition, & 

fous quel rapport ils y doivent être considérés. 

Ainsi dans le premier passage d'Horace je vois bien 

que la construction est, Mi avidi difeernunt sas & ne-

fas. Je dirai donc que sas & nefas font le terme de 

Faction ou l'objet de difeernunt, &c. Si je dis qu'ils 

font à Faccufaíif, ce ne fera que par extension & par 

analogie avec les autres mots latins qui ont des cas, 

& qui en une pareille position auroient la terminaison 

de l'accufatif. J'en dis autant de cornu ferit ; ce ne 

fera non plus que par analogie qu'on pourra dire que 

cornu est là à Fablatif ; & l'on ne diroit ni l'un ni l'au-

tre, si les autres mots de la langue Latine étoient éga-

lement indéclinables. 

Je fais ces observations pour faire voir, i°. que ce 

font les terminaisons seules, qui par leur variété 

constituent les cas, & doivent être appellées cas : 

ensorte qu'il n'y a point de cas , ni par conséquent 

de déclinaison dans les langues où les noms gardent 

toujours la terminaison de leur première dénomina-

tion ; & que lorsque nous diions un temple de marbre , 

ces deux mots de marbre , ne font pas plus un génitif 

que les mots Latins de marmore, quand Virgile a dit, 

templum de marmore ,Georg. L. III. v. 13. & ailleurs : 

ainsi à tk.denQ marquent pas plus des cas en François 

que par , pour , en
 9
fur, &c. Voye^ ARTICLE. 

20. Le second point qui est à considérer dans les 

cas, c'est l'ufage qu'on en fait dans les langues qui 

ont des cas. 

Ainsi il faut bien observer la destination de cha-

que terminaison particulière : tel rapport, telle vue 

de l'esprit est marquée par tel cas, c'est-à-dire par 

telle terminaison. 

Or ces terminaisons supposent un ordre dans les 

mots de la phrase , c'est Fordre successif des vues de 

l'esprit de celui qui a parlé ; c'est cet ordre qui est le 

fondement des relations immédiates des mots de leurs 

enchaînemens & de leurs terminaisons. Pierre bat 

Paul ; moi aimer toi, &c. On va entendre ce que je 

veux dire. 

Les cas ne font en usage que dans les langues où 

les mots font transposés, soit par la raison de Fhar-

monie , soit par le feu de Fimagination, ou par quel-

qu'autre cause. 

Or quand les mots font transposés, comment puis-

je connoître leurs relations ì 
Ce font les différentes terminaisons , ce font les 

cas qui m'indiquent ces relations ; & qui lorsque la 

phrase est finie , me donnent le moyen de rétablir 

Fordre des mots, tel qu'il a été nécessairement dans 

l'esprit de<:elui qui a parlé lorsqu'il a voulu énoncer 

ía pensée par des mots : par exemple ; 

Frigidus agricolam ji quando continet imber. 

' Virg. Georg. Lib. h v. 259. 

Je ne puis pas douter que lorsque Virgile a fait ce 

vers , il n'ait joint dans son esprit Fidée de frigidus à 

celle à'imber ; puisque l'un est le substantif, & l'autre 

l'adjectif. Qr.le substantif & Facljectif sonî la chose 
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même ; c*est Fobjet considéré comme teí : ainsi l'es-
prit ne les a point séparés. 

. Cependant voyez combien ici ces deux mots font 

éloignés l'un de l'autre : frigidus commence le vers $ 

ôc imber le finit. 

Les terminaisons font que mon esprit rapproché 

ces deux mots, & les remet* dans Fordre des vues 

de l'esprit, relatives à Félocution ; car l'esprit né 

divise ainsi ses pensées que par la nécessité de í'ë-

nonciaíion. 

Comme la terminaison de frigidus me fait rappor-

ter cet adjectif à imber , de même voyant qii'agrico* 

lam est à l'accufatif, j'apperçois qu'il ne. peut avoir 

de rapport qu'avec continet : ainsi je range ces mots 

selon leur ordre successif, par lequel seul ils font lui 

sens ,fî quando imber frigidus continet domi agricolam, 

Ce que nous disons ici est encore plus sensible dans 

ce vers. 

Aret ager
 9
 vitio , moriens

 9
Jíùt, aeris, herba. 

Virg. Ecl. vij. v. 57. 

Ces mots ainsi séparés de leurs corrélatifs, ne font 

aucun sens. 

Efl sec , le champ, vice, mourant, a soif, de Vair $ 

Vherbe : mais les terminaisons m'indiquent les corré-

latifs , & dès-lors je trouve le sens. Voilà le vrai 

usage des cas. 

Ager aret, herba moriens Jìtit pras vitio aeris. Ainsi 

les cas font les signes des rapports , & indiquent For-

dre successif, par lequel seul les mots font un sens* 

Les cas n'indiquent donc le sens que relativement à 

cet ordre ; & voilà p.ourquoi les langues, dont la syn-

taxe fuit cet ordre, & ne s'en écarte que par des in-

versions légères aisées à appercevoir, & que l'esprit 

rétablit aisément ; ces langues, dis - je, n'ont point 

de cas ; ils y feroient inutiles , puisqu'ils ne servent 

qu'à indiquer un ordre que ces langues suivent ; ce 

feroit un double emploi. Ainsi si je veux rendre rai-

son d'une phrase Françoise ; par exemple de celle-ci, 

le Roi aime le peuple , je ne dirai pas que le Roi est 

au nominatif , ni que le peuple est à l'accufatif ; je 

ne vois en l'un ni en l'autre mot qu'une simple dé-

nomination , le Roi, le peuple : mais comme je fai 

par l'ufage Fanalogie & la syntaxe de ma langue , la 

simple position de ces mots me fait connoître leurs 

rapports & les différentes vues de l'esprit de celui 

qui a parlé. 

Ainsi je dis i°. que le Roi paroissant le premier est 

le sujet de la proposition, qu'il est Fagent, que c'est 

la personne qui a le sentiment d'aimer. 

20. Que le peuple étant énoncé après le verbe , lé 

peuple est le complément d?aime: je veux dire que 

aime tout seul ne feroit pas un sens suffisant, l'esprit 

ne feroit pas satisfait. II aime : hé quoi ? le peuple* 

Ces deux mots aime le peuple , font un sens partiel 

dans la proposition. Ainsi le peuple est le terme du 

sentiment d'aimer ; c'est Fobjet , c'est le patient* 

C'est l'objet du sentiment que j'attribue atiRoi. Of 

ces rapports font indiqués en François par la placé 

ou position des mots, & ce même ordre est montré 

en Latin par les terminaifons. 

Qu'il me soit permis d'emprunter ici pour un mo-

ment le style figuré. Je dirai donc qu'en Latin Fhar-

monie ou le caprice accordent aux mots la liberté 

de s'écarter de la place que Fintelligence leur avoit 

d'abord marquée. Mais ils n'ont cette permission qu'à 

condition qu'après que toute la proposition fera fi-* 

nie , l'esprit de celui qui lit ou qui écoute les remet-

tra par un simple point de vue dans le même ordre 

où ils auront été d'abord, dans l'esprit de celui qui 

aura parlé. 

Amusons-nous un momertt à une fiction. S'il plaî-

soit à Dieu de faire revivre Cicéron, de nous en don* 

ner la connaissance, & que Dieu ne donnât à Cké^ 
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ron que Pintelligence des mots François , & nulle-

ment celle de notre syntaxe, c'est - à - dire de ce qui 

fait que nos mots assemblés & rangés dans un certain 

ordre font un sens : je dis que fi quelqu'un diíoit à 
Cicéron : illujîre Romain , âpres votre mort Augujìe 

vainquit Antoine. Cicéron entendroit chacune de ces 

paroles en particulier», mais il ne connoîtroit pas 

quel est celui qui a été le vainqueur, ni celui qui' a 

été vaincu ; il auroit besoin de quelques jours d'usa-

ge , pour apprendre parmi nous que c'est Fordre des 

mots , leur poíìtion, & leur place , qui est le íigne 

principal de leurs rapports. 

Or, comme en Latin il faut que le mot ait la ter-

minaison destinée à fa position , & que sans cette 

condition la place n'influe en rien pour faire enten-
dre le sens, Augujïus vicit Antonius ne veut rien dire 

en Latin. Ainsi Auguste vainquit Antoine, ne forme-

roit d'abord aucun sens dans l'esprit de Cicéron; 

parce que Tordre succeíïif ou significatif des vues de 

l'esprit n'est indiqué en Latin que par les cas ou ter-
minaisons des mots : ainsi il est indifférent pour le 

sens de dire Antonium vicit Augujïus, ou Augujïus 

vicit Antonium. Cicéron ne concevroit donc point 

le sens d'une phrase, dont la syntaxe lui feroit en-
tièrement inconnue. Ainsi il n'entendroit rien à Au-

gujìe vainquit Antoine; ce seroit-là pour lui trois mots 

qui n'auroient aucun signe de rapport. Mais repre-

nons la fuite de nos réflexions fur les cas. 

II y a des langues qui ont plus de six cas, & d'au-

tres qui en ont moins. Le P. Galanus , Théatin, qui 

avoií demeuré plusieurs années chez les Arméniens, 

dit qu'il y a dix cas dans la langue Arménienne. Les 
Arabes n'en ont que trois. 

Nous avons dit qu'il y a dans une langue & en cha-

que déclinaison autant de cas , que de terminaisons 

différentes dans les noms ; cependant le génitif & le 
datif de la première déclinaison des Latins , font sem-

blables au singulier. Le datif de la seconde est aussi, 

terminé comme Fablatif : il semble donc qu'il ne de-

vroit y avoir que cinq cas en ces déclinaisons. Mais 

i°. il est certain que la prononciation de Va au no-

minatif de la première déclinaison , étoit différente 

de celle de Va à Fablatif; le premier est bref, l'autre 

est long. 

2°. Le génitif fut d'abord terminé en ai
 9
 d'oìi l'on 

forma œ pour le datif. In prima declinatione dictum 

o l'un mensai, & hinc deindeformatum in dativo mensse, 

Perizonius in Sanctíi Minervâ, L. I. c. vj. n. 4. 

30. Enfin Fanaîogie demande cette uniformité de 

ûx cas âa.ns les cinq déclinaisons, & alors ceux qui 

ont une terminaison semblable , sont des cas par imi-
tation avec les cas des autres terminaisons , ce qui 

rend uniforme la raison des constructions : cafus sunt 
non vocis , jèd jïgnijîcationis , nec non etiam jlruclurce 

rationïmservamus. Prise. L. V. de Casu. 

Les rapports qui ne font pas indiqués par des cas 

en Grec , en Latin, & dans les autres langues qui 

ont des cas , ces rapports, dis-je , font suppléés par 

des prépositions, clampatrem. Teren. Hecy. Act. III. 

«sc. iij. v. 36 

Ces prépositions qui précédent les noms équiva-

lent à des cas pour le íens , puisqu'elles marquent des 

vues particulières de l'esprit ; mais elles ne font point 

des cas proprement dits , car Fefíence du cas no. con-

siste que dans la terminaison du nom , destinée à in-

diquer uné telle relation particulière d'un mot à quei-

.qu'autre mot de la proposition. {F) 
CAS IRRÉDUCTIBLE du troisième degré, ou sim-

plement CAS IRRÉDUCTIBLE {en Analyses c'est ce-

lui où une équation du troisième degré a ses trois 

racines réelles, inégales & incommensurables. Dans 

ce casÈ, si on résout Féquation par la méthode ordi-

naire , la racine quoique réelle, se présente fous une 

forme qui renferme des quantités imaginaires > 
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l'on n'a pû jusqu'à présent réduire cette expression à 

une forme réelle, en chassant les imaginaires qu'elle 
contient. /^OJ^RÉEL, IMAGINAIRE, &C. Entrons 
fur ce sujet dans quelque détail. 

Soit xì -\- q x -f r — o une équation du troisième 

degré, dans laquelle le second terme est évanoui. 

Voye{ EVANOUISSEMENT, EQUATION & TRANS-

FORMATION , &c. Pour la résoudre, je fais x=y 

+ {, & j'ai x3 =zyì +3JJK{ + 3U/
/+{3=)'5 

+ 3yix+{3 ; donc xì — ijix-yìzzo. Cette 

équation étant comparée terme à terme avec x) + JJC 

-fr = o, on aura; 10.— 3J{ = tf, 011 {= -1; 

2°.JK3 +Ç =-r, OiiyS +r = -^~
y
;oixytj.

r
y} 

= -iL 

Cette équation , qu'on peut regarder comme du 

second degré, ( Voye{ ABAISSEMENT) étant résolue 
à la manière ordinaire, {Voye^ EQUATION) donne 

y* = — + y/( ~ + --j )• Donc à cause de ç3 = 

~
r
~yh on aura =--■- + /(^T~)\donc 

x ou y + 1 =.^- -f ±y{ {~+~). + 
. 9 / 

V
- T +

 /(
 § + T )'

 Telie est la forme de la 

valeur de x. Cela posé, 

i°. 11 est évident que si q est positif, r étant po-

sitif ou négatif, cette forme est réelle, puisqu'elle ne 
contient que des quantités réelles. Or dans ce cas 

comme on le verra à Farticle EQUATION, deux des 

racines font imaginaires. Ainsi la feule racine réelle 

se trouve exprimée par une formule qui ne contient 
que des quantités réelles. Ce cas ne tombe donc point 

dans le cas irréductible, & n'a aucune difficulté. 

2°. Si q est négatif, & que-^- alors U 

quation a deux racines égales , & il n'y a encore 
aucune difficulté. 

30. Si q est négatif & Jl > -}L , il y
 a

 deux 

racines imaginaires, & la racine réelle se trouve 

représentée par une formule toute réelle; ce qui n'a 
point de difficulté nôn plus. 

4
0

. Mais si q est négatif & que -j < il, aîow 

- ~T ^- est une quantité négative, &par con-

séquent f^- + ) est imaginaire. Ainsi Im-
pression de x renferme alors des imaginaires. 

Cependant on démontre en Algèbre, que dans ce 

cas les trois racines font réelles & inégales. On peut 

en voir la preuve à la sin de cet article. Comment 

donc peut - il fe faire que la racine x se présente sous 
une forme qui contienne des imaginaires ? 

M. Nicole a le premier résolu cette difficulté 

{Mém. acad. IJ38) II a fait voir que l'expreffion 

de x, quoiqu'elle contienne des imaginaires, est en 

effet réelle. Pour le prouver, soit — +— ) 

=r b , tk. ~ — a, on aura x= y'a\b 

3 

4- y a— b II s'agit de montrer que cette ex-

pression , quoiqu'elle renferme des imaginaires, re-

présente une quantité réelle. Pour cela, soit formée 

suivant les règles données à Farticle BINOME, une 
. ? —é—~ • 

férie qui exprime la valeur de Va -f- b y1-1 011 

a -\~ b y/— 1 1 & celle de a — b \/ — 13, on trou-

vera après avoir ajouté ensemble ces deux féries, 

que tous les .termes imaginaires se détruiront, & 

qu'il ne restera qu'une suite infinie de termes com-

posés de quantités toutes réelles. Ainsi la valeur de x 

est en effet réelle. La difficulté est de sommer cette 

série; 
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série ; c'est à quoi on.n'a pû parvenir jusqu'à pré^ 
sent. Cependant M. Nicole l'a sommée dans quel-
ques cas particuliers , qu'il a par conséquent sous-
traits , pour ainsi dire , au cas irréductible. Voye^ le's 

Mem. acad. iyj8, & fuiv-. 
Lorsque l'une des trois équations réelles & iné-

gales est commensurable , alors Fèquation n'est plus 
dans le cas irréductible , parce que l'un des diviseurs 
du dernier terme donne la racine commensurable. 
Voye^ DIVISEUR & RACINE. 

Mais quand l'équation est incommensurable, il 
faut, pour trouver l'expreíîion réelle de la racine , 
ou sommer la férie susdite, ou dégager de quelqu'au-
tre manière l'expression trouvée , de la forme imagi-
naire qui la défigure pour ainsi dire. C'est à quoi on 
travaille inutilement depuis deux cents ans. 

Cette racine du cas irréductible, fi difficile à trou-
ver par í'Algèbre, se trouve aisément par la Géo-
métrie. Voyt^ CONSTRUCTION. Mais quoiqu'on ait 
fa valeur linéaire, on n'en est pas plus avancé pour 
son expression algébrique, f. INCOMMENSURABLE. 

Cet inconvénient du cas irréductible vient de la 
méthode qu'on a employée jusqu'ici pour réíoudre 
les équations du troisième degré ; méthode impar-
faite , mais la feule qu'on ait pu trouver jusqu'à pré-
sent. Voici en quoi consiste Fimperfection de cette 
méthode. On suppose x=y + {, y &C i étant deux 
quantités indéterminées ; ensuite on a tout à la fois 

X
3 — ly^x—yì =o , & x3 -\-qx-\-r=.o. On com-

-V ; 
pare ces équations terme à terme, & cette comparai-
son terme à terme enferme une supposition tacite, qui 
amène la forme irréductible sous laquelle x est ex-
primée;<z/*z rigueuron zqx -f- r—— ^y ^x— y3 — £3; 

voilà la feule conséquence rigoureuse qu'on puisse ti-
rer de la comparaison des deux équations : mais ou-
tre cela on veut encore supposer que la première 
partie de q x -J- r, c'est-à-dire q x soit égale à —* 3 y \ x, 
première partie du second membre. Cette supposi-
tion rf est point absolue ni rigoureusement nécessaire, 
on ne la fait que pour parvenir plus aisément à trou-
ver la valeur de y & de {, qu'on ne pourroit pas 
trouver fans cela ; d'ailleurs comme y & { font l'une 
& l'autre indéterminées , on peut supposer — 3 y \ x 
— q xèc —y 3 — £ 3~r. Mais cette supposition même 
fait que les deux quantités y & {, au lieu d'être réel-
les comme elles devroieht, se trouvent chacune ima-
ginaires. II est vrai qu'en les ajoutant ensemble,leur 
somme est réelle : mais Fimaginaire qui s*y trouve 
toujours , & qu'on ne peut en chasser, rend inutile 
l'expression de x qui s'en tire. 

En un mot, l'équation xi=.y-\-^ ne donne à la ri-
gueur que cette équation qx + r= — 3y ^x— y3 — %3 

ou qy + q £ + r = — 3 y y ^ — 3 y £ 1 —y 3 — £3 ; 6c 
toutes les fois que l'on voudra de cette équation en 
faire deux autres particulières, on fera une supposi-
tion tacite qui pourra entraîner des inconvéniens im-

" possibles à éviter, comme il arrive ici, oìiy & £ fe 
trouvent forcément imaginaires. 

II faudroit voir lì par quelque moyen on ne pour-
roit pas couper l'équation susdite en deux autres, qui 
donnassent k y & à 1 une forme réelle & facile à trou-
ver: mais cette opération paroît devoir être fort dif-
ficile, íi elle n'est pas impossible. 

J'ai fait voir dans les Mémoires de r Académie des 
Sciences de Prujfe de IJ46, que l'on pouvoit tou-
jours trouver par la trisection d'un arc de cercle, 
une quantité c-f-ey/ — 1, égale à la racine cube de 

9_ [L 
a-\-b v/ —1 ; & que st c-\-e y/— 1 = \/a-\-b y/ —* 1., 

3 
on a \/a — byZ—i —c — e y/—1. V. IMAGINAIRE. 

D'où il s'enfuit que dans les cas où un arc de cercle 
peut être divisé géométriquement, c'est-à-dire

 ?
 par 

Tçme 21. 

la règle ck le compas, en trois parties égales, on peut 
assigner la valeur algébrique de r & de e : ce qui pour-
roit foiìrnir dès vûes pour résoudre eh quelques oc-
casions des équations du troisième degré qui tombe-
roieíit dans le cas irréductible, Voye^ le Mémoire que f ai 
cité. 

Quoi qu'il èn íbit, la racine étant incommensura-
ble dans le cas irréductible , Fexpreffion réelle de cet-
te racine, quand on la froiivéròit, n'empêcheróit pas 
de récourir aux approximations. Nous avons donné 
à Farticle APPROXIMATION la méthode générale 
pour approcher de la racine d'une équation , & nous 
y avons indiqué lés auteurs qui ont donné des mé-
thodes particulières d'approximation .pour le cas ir-
réductible. Voyei auffî CASCADE. 

Puisque nous ensòmmes fur cetté matière dés équa-
tions du troisième degré, nous croyons qu'on né nous 
saura pas mauvais gré de faire ici'quelquès remarques 
nouvelles qui y ont rapport, & dont nos lecteurs 
pourront tirer de Futilité.. 

On fait que toûte équation du troisième degré a 

trois racines. II faudroit donc, pour résoudre d'unè 
manière complette une éfjnation du troisième degré .> 
trouver une méthode qui fìt trouver à la fois les trois 
racines, comme on trouve à la fois les deux ratines 
d'une équation du second degré. Jusqu'à ce qu'on ait 
trouvé cette méthode, il y a bien de Fapparence que 
la théorie des équations du troisième degré reíjerà 
imparfaite : mais la trouvera-t-on, cette méthode ì 
c'est ce que nous n'osons ni nier ni prédire. 

Examinons présentement de plus près ia méthode 
dont on se sert pour trouver les racines d'une équa-
tion du troisième degré. On â d'abord une équation 
du sixième degré y 6, &c. telle qu'on Fa vue ci-de A 
fus, & qui a par conséquent six racines, qu'on peut 
aisément prouver être toutes inégales : on á ensuite 
une équation du troisième degré = —y 3 — r ; & 
comme y 3 a deux valeurs diffcrentes à cause de l'é-
quation y6 -\~ry3, &c. = o, & que £ est élevé au 
troisième degré , il s'enfuit crue cette équation doit 
donner aussi six valeurs différentes de 1, trois pour 
chaque valeur àcy i.; or chacune desïix valeurs de £ 
étant combinée avec chacune des six valeurs àoy > 
on aura trente-six valeurs différentes pour {-f-j> 
donc x parois avoir trente-six valeurs différentes. 
Cependant l'équation étant/du troisième degré, x né 
doit avoir que trois valeurs : comment accorder tout 
cela ? 

Je réponds d'abord que "lés trénte-six valeurs pré-
tendues de y -\-1 doivent se réduire, à dix-hiiit ; en 
effet, il ne faut pas combiner indifféremment chaque 
valeur de { avec toutes les valeurs dey, mais feu-
lement avec les valeurs de y qui correspondent à 

la valeur qu'on a supposée ày*: Par exemple, on 

aj
?
=-T ±% + T 1 d

'
oìl r

°
n tire

 r 
— ~ + VC—+ ) j le signe 4- tjui précéda lé 

signe radical dans la valeur de y?, répond au signe — 
qui précède le signe radical dans la valeur de {3, fe 

le signe — au signe + ; ce qui est évident, puisque 
= — r— y3 ; donc pour chacune des trois valeurs 

de y qui répondent au signe -f- placé devant le signë 
radical, il y a trois valeurs de { qui répondent au 
signe^— placé devant le signe radical, ce qui fait 
neuf valeurs de y -\- { ; & en y ajoutant les neuf 
autres valeurs pour le cas du signe — placé avant lè 
signe radical dans l'expression dej?, cela fait dix-
huit au lieu de 36 qu'on auroit eu eh Combinant 
indifféremment les signes. Mais ce n'est pas totit. 

Quoique chacune des valeurs de y & de {, em-
ployées & combinées comme on vient de le pres-
crire , paroisse donner une valeur àey-\-^

 9
 il faut 

encore rejetter celles dans leíquelles le produit iy 
A A a a a 
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ne sera pas égal à — ̂  j ear c'est une des conditions 

de la solution , comme on l'a vu plus haut, que 

— 3 = q ; il est vrai que les dix-huit valeurs de y 
& i satisfont à la condition que — 27y* ^ — q*. 

Mais cette condition — 27'y* ^ — ̂  est beaucoup 

plus étendue que la condition — 3 {y = q , quoique 

d'abord elle paroisse la même. Par exemple, u—b 

ne donne qu'une valeur de u : mais u* =bì donne 

trois valeurs de u. Pour le prouver, soit IL
3
- — £? = o, 

&: divisons par « — b, il viendra uu-\-bu-\-bbz=o
i 

ce qui donne u=z— ~ + y/(— 3~ )
}
 ainsi u* = b* 

donneuz=b ,u = bx (—+ —)& u — bx (—J 

— —~^). Donc quoique dans les dix-huit valeurs 

dey +t on àit 2
7J

3 = — ̂ , il ne faut prendre 
que celles où ly{—— q. Cela posé. 

Soient ces quatre équations : 

I- 5 = + 

II. \
 î

3
=
-^_

v
/(_il+^

)
. 

m. Çj* = ~f _,/(_£ + .£.). 

iv. Jtf =-£ + (--£ + -£). 
Et soit a + b V—i — à la racine cubique de — — 

+ k1 +
 T )

? on aura
 ^ V^— 1 = à la 

racine de — _ il + ̂  )
? ce qui

 donnera : 

Racines de la première équation. 

I. y — a -f b )/-!. 

%
. y = (* + b y/-i) {-

Racines de la seconde. 

4. ^ =z a — b ]/—i, 

5.
 t

 ==(-- * (-^=ì). 

Racines de la troisième. 

Sont les mêmes que de la seconde. 

Racines de la quatrième. ' 

Sont les mêmes que de la première. 

Donc
 r

 i°. la combinaison des racines de la troi-

sième équation avec celles de la quatrième, donnera 

le même résultat que celle des racines des deux pre-
mières. 

20. II ne faudra combiner ensemble que les va-

leurs àey & de { , & dont le produit fera = ■—q-

c'est-à-dire a a -f b b ; car a + b j/— 1 étant = à 

^Iri^^-f > & -* -*v—. = 

^— ~ -f V( ~ — ) % on aura * <z + b b = 

V'— -ii = —-L. D'où il s'enfuit, 

3 0. Qu'il faudra combiner la racine marquée ( 1 ) 

avec la racine marquée (4), ce qui dònneray = 20. 

40. Qu'il faudra combiner la racine marquée (2) 

avec la racine marquée (6) , ce qui donnera 
— a+b v/3. 

50. Qu'il faudra combiner la racine marquée (3) 
avec la racine marquée (5) , ce qui donnera 
— a — b v/3. -

Voilà les trois racines de l'équation, & il est visi-

ble , par les règles que nous avons établies, que tou-

tes les autres valeurs de y+{ donneroient des ex-

CAS 
pressions fausses de la racine & que toutes les 
trois racines font ici réelles. 

On peut trouver aisément par la même méthode 

les trois valeurs de x dans tout autre cas que le cas 

irréductible. Par exemple, si q est positif, 011 si a est 

négatif & < ou = ~, alors il faudra supposer 

í ■ 

V_ JL IL + Il )
 = a

 — b ; & l'on trou-

vera en ce cas une racine réelle & deux imaginaires, 

ou une racine réelle & deux autres réelles, égales 
entr'elles. C'est ce qu'il est inutile d'expliquer plus 

en détail: il ne faut pour s'en convaincre, que faire 

un calcul semblable à celui que nous avons fait pour 

trouver les trois racines dans le cas irréductible. (0) 

CAS , en terme de Palais, se dit de certaines natu-

res d'affaires, de délits ou de. crimes. Ainsi les cas 

royaux font ceux dont les seuls juges royaux connoif-

fent : tels font en matière criminelle la fausse mon-

noie, le rapt, le port d'armes, la sédition, Finfrac-

tion de sauve-garde, & quelques autres. Pour le cri-

me de lefe-majesté, qui est aussi un des cas royaux, 

la connoissance en appartient exclusivement au par-

lement , du moins au premier chef. En matière civi-

le , le possessoire des bénéfices, les causes du domai-

ne du Roi, les procès concernant les églises de fon-

dation royale , & en général tous les délits 0Ì1 le Roi 

a quelqu'intérêt en fa qualité de Roi, voye{ ROYAL; 

voye^ ausjî la Conférence des nouvelles ordonnances au 

titre premier des matières criminelles, oh plusieurs autrts 

cas royaux font rapportés. 

II y a aussi des cas qu'on appelle prevôtaux, d'au-

tres qu'on appelle cas privilégiés. Voye{ PREVOTAL 

& PRIVILÉGIÉ. 

II y en a enfin qu'on appelle ecclésafliques, parce 

que les seuls juges d'église en peuvent connoître. 

* CAS DE CONSCIENCE, {Morale.) Qu'est-ce qu'un 

cas de conscience ? c'est une question relative aux de-

voirs de l'homme & du chrétien, dont il appartient 
au théologien, appellé casuijle, de peser la nature & 

les circonstances , & de décider selon la lumière de 

la raison, les lois de la société , les canons de l'E-

glife, & les maximes de l'Evangile ; quatre grandes 

autorités qui ne peuvent jamais être en contradiction. 
Voye{ CASUISTE. 

Nous sommes chrétiens par la croyance des vé-

rités révélées, & par la pratique des maximes évan-

géliques. Nous faisons à Dieu le sacrifice de notre 

raison par la foi, & nous lui faisons le sacrifice de 

nos penchans par la mortification : ces deux bran-

ches de l'abnégation de soi-même sont également es-

sentielles au Salut : mais l'infraction n'en est peut-

être pas également funeste à la société ; & c'est une 

chose encore à savoir, si ceux qui attaquent les dog-

mes d'une religion , font aussi mauvais citoyens que 

ceux qui en corrompent la Morale. 

II semble au premier coup d'œil que le poison des 

Corrupteurs de la morale, soit fait pour plus de mon-

de que celui des impies. La dépravation des mœurs 

est un effet direct de celle des principes moraux ; au 

lieu qu'elle n'est qu'une fuite moins prochaine de 

l'irreligion ; mais fuite toutefois presqu'infaillible, 

ainsi qu'un de nos plus grands orateurs, le P. Bour-

daloue , l'a bien démontré.X'incrédule est d'ailleurs 

quelquefois un homme , qui las de chercher inutile-

ment dans les sources communes & les conversations 

ordinaires , le rayon de lumière qui devoit rompre 

l'écaille de fes yeux, s'est adressé au public, en a re-

çu les éclairciííemens dont il avoit besoin, a abjuré 

son erreur, & a évité le plus grand $e tous les maí-

\ 
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Sieurs, la mort dans Fimpénitence : c'est un homme 
qui s'est exposé à nuire à beaucoup d'autres , pour 

guérir du mal dont il étoit attaqué. Voye^ L'article 

CERTITUDE. Mais celui qui défigure la morale tend 

à rendre les autres méchans, fans l'efpérance d'en 

devenir lui-même meilleur. 
Au reste, quel que soit le parti qu*on prenne dans 

cette question , 1 équité veut qu'on distingue bien la 

personne de l'opinion, & l'auteur de Fouvrage : car 

c'est bien ici qu'on a la preuve complète que les 

mœurs & les écrits font deux choses différentes. La 

foule des cafuistes que Pascal a convaincus de re-

lâchement dans les principes , en offre à peine un 

seul qu'on puisse accuser de relâchement dans la con- . 

duite : tous ne semblent avoir été indulgens que pour 

lies autres : c'est au pié du crucifix , où l'on dit qu'il 

restoit prosterné des jours entiers, qu'un des plus fa-

meux d'entr'eux réfolvoit en Latin ces combinaisons 

de débauches fi singulières, qu'il n'est guere possible 

d'en parler honnêtement en François. Un autre passe 

pour l'avoir disputé aux pères du désert par l'austéri-

té de sa vie. Mais nous ne nous étendrons pas davan-

tage fur les mœurs des Cafuistes : c'est bien assez 

d'avoir montré qu'elles n'avoient rien de commun 

avec leurs maximes. 
CAS RÉSERVÉS , dans la Discipline ecclésìajlique , 

font certains péchés atroces dont les supérieurs ec-

clésiastiques se réfervent Fabsolution à eux-mêmes, 

ou à leurs vicaires généraux. II y a quelques cas ré-

servés au pape, suivant un ancien usage ou consente-

ment des Églises : autrefois il falloit aller à Rome 

pour en être absous ; à présent le pape en donne le 

pouvoir par des facultés particulières, aux évêques 

& à quelques prêtres. 
Les cas réservés au pape, suivant le rituel de Paris, 

font i°. l'incendie des églises & celle des lieux pro-

fanes , fi l'incendiaire est dénoncé publiquement ; 

2°. la simonie réelle dans les ordres & les bénéfices, 

& la confidence publique ; 30. le meurtre ou la mu-

tilation de celui qui a les ordres sacrés ; 40. frapper 

un évêque ou un autre prélat ; 50. fournir des armes 

aux infidèles ; 6°. falsifier les bulles ou lettres du pa-

pe^0, envahir ou piller les terres de FEglife Ro-

maine ; 8°. violer Finterdit du faint-siége. 
Les cas réservés k Févêque font i°. frapper nota-

blement un religieux ou un clerc insacris ; 20. l'in-

cendie volontaire ; 30. le vol dans un lieu sacré avec 

effraction ; 40. Fhomicide volontaire; 50. le duel ; 
6°. machiner la mort de son mari ou de sa femme ; 

70. procurer l'avortement ; 8°. frapper son pere ou 

sa mere ; 90. le sortilège ou empoisonnement, & la 
divination ; io°. la profanation de l'eucharistie ou 

des saintes huiles ; 11*. Fessusion violente de sang 
dans Féglife ; 120. la fornication dans Féglife ; 130. 

abuser d'une religieuse ; 140. le crime du confesseur 

avec sa pénitente ; 150. le rapt; 160. Finceste au 

deuxième degré; 170. la sodomie, &c autres pé-

chés semblables; 180. le larcin sacrilège; 190. le 

crime de faux , faux témoignage, fausse monnoie , 

falsification de lettres ecclésiastiques ; 200. stmonie 

& confidence cachée; 210. supposition de titre ou de 

personne à l'examen pour la promotion aux ordres. 

Les réservations font différentes suivant l'ufage 

des diocèses, & elles font fort utiles pour donner 

plus d'horreur des grands crimes, par la difficulté 

d'en recevoir Fabsolution. Le prêtre pénitencier est 

établi principalement pour absoudre de ces cas: mais 

à Farticle de la mort il n'y a ni réservation de cas , 

ni distinction de confesseur ; tout prêtre peut absou-

dre celui qui se trouve en cet état, pourvu qu'il ait 

donné quelque signe de pénitence. Fleury , Inflit. au 

Droit ecclès. tome I. part. 2. chap. iv. page z88. & 

suiv. 
II y a auíîl dans les couvens des cas réservés par les 
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chapitres, dont il n'y a que les supérieurs qui ayent 

droit d'absoudre, {G) 

CAS AL, {Géog.) ville forte d'Italie, capitale du 

Montferrat, avec une citadelle. Elle est fur le Pô. 

Long. z6. 4. lat. 4Ó. y. 
CASAL-MAGGIORE petite ville forte d'Italie si-

tuée fur le Pô, au duché de Milan. Long. zy. óo. 
lat. 46. 6. 

CASALE-NUOVO, ( Gèog.) petite ville d'Italie 

au royaume de Naples , dans le pays d'Otrante. 

CASALE-PUSTURLENGO , {Géog.) petite ville 

d'Italie dans le duché de Milan, au territoire de 

Lodi. 

CASALMACH, ( Géog. ) grande rivière d'Asie 

dans la Natolie, qui se jette dans la mere Noire. 

CASAMANCE, {Géog.) rivière d'Afrique au 

royaume de Mandiga. 

CASAN, {Géog.) ville considérable d'Asie , ca-

pitale du royaume du même nom, dans Fempire 

Russien, avec un château fort. Elle est fur le Ca-

fanka. Sa long. ejl6<). lat. óó. 38. 
Le royame de Casan est fertile en fruits , grains , 

& légumes ; il s'y fait grand commerce de pellete-

ries & de bois pour construire les vaisseaux. 
CASANGAS , ( Géog. ) nation d'Afrique dans la 

Nigritie , auprès de la rivière de Cafamance. 

CASAQUE, f. f. {Hift. mod. ) efpece de surtout 

ou d'habit long de dessus qui se porte sur les autres 

habits , qui est fur-tout en wfage en Angleterre par-

mi les ecclésiastiques, ck que les laïques portoient 

• austi autrefois. 
Ce mot signifie habit de cavalier: d'autres le font 

venir par corruption d'un habillement des Cosaques. 

Covarruviasle fait venir de l'Hébreu casach , qui si-

gnifie couvrir ; d'où a été tiré le Latin casa, cabane
 9 

& casula , diminutif du premier. Enfin il y en a qui 

veulent que ce mot, ainsi que la chose qu'il signifie, 

vienne de caracalla , efpece d'habit de dessus qui pen-

doit jusqu'aux talons. {G) 

CAS AS A, ville & port d'Afrique en Barbaries 

dans la province de Garet. 

CASAVA, ( Commerce. ) monnoie des Indes que 

l'on écrit & que l'on prononce gasava. Viye^ GA-

SAVA. 

CASAUBON, {Géog.) petite ville de France daná 

la province d'Armagnac , fur la rivière de Douze. 

CASBA, ( Gèog. ) ville d'Afrique au royaume de 

Tunis. 
CASBIN ou CASWIN, grande ville de Perse dans 

l'Irac, proche de la montagne d'Elwend. Long. 6y* 
35. lat. 36. 30. 

CASCADE, f. f. ( Hydraul. des Jard.) est une 

chûte d'eau qui tombe d'un lieu élevé dans un plus 

bas. 
On en distingue de deux sortes ; la cascade natu-

relle , & Y artificielle. 

La naturelle , occasionnée par Finégalité du ter-

rein , se nomme cataracte : telle est la cascade de Ti-

voli , de Terni, de Schaf house , &c. 

L:'artificielle, due à la main des hommes , tombe 

en nappes, comme la rivière de Marly ; en goulettes, 

comme on en voit dans les bosquets de S. Cloud ; en 

rampe douce , comme celle de Sceaux ; en buffets , 

comme à Trianon & Versailles ; ou par chûtes de 

perrons , comme la grande cascade de S. Cloud. 

On dit encore grande & petite cascade , qui se pla-

cent dans une niche de charmille ou de treillage, soit 
dans le milieu d'un fer à cheval, soit à la tête d'une 

piece d'eau. {K) 
Méthode des cascades, {Algèbre.) est le nom que 

M. Rolle, géomètre de F Académie des Sciences , a 

donné autrefois à une méthode qu'il avoit imaginée 

pour résoudre les équations. II la publia en 1690 

dans son traité anAlgebn
%
 Par cette méthode on ap-

A A a a a ij 
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proche toujours de la valeur de rinconnue, par des 

équations successives qui vont toujours en baissant 

ou eri tombant d'un degré ; & de-là est venu le nom 
de cascades. Voye^ EQUATION. 

On trouve dans Y Analyse démontrée du P. Reyneau, 

liv. VI. une méthode par laquelle on approche des 

racines d'une équation
 r

 en résolvant des équations 

qui vont toujours en baissant d'un degré ; tk cette 

méthode paroît avoir beaucoup de rapport à celle 

de M. Rolle. En voici Fidée. Soit, par exemple, une 

équation du troisième degré x3 —px^-^-q x• + r 

ca o, dont les trois racines soient réelles tk positi-

ves a, b, c, a étant la plus petite, tk c la plus gran-

de ; soit multipliée cette équation par les termes d'u-

ne progression arithmétique 3,2, 1,0; elle devien-

dra l'équation du second degré 3 x 2 — 2 p x + q '— o, 

dont les deux racines font réelles, tk font telles que 

la plus petite est entre a tk b, tk la plus grande entre b 

tk c : ainsi cherchant les deux racines de cette équa-

tion du second degré , On aura les limites entre les-

quelles b est renfermé ; & on pourra trouver ensuite 

cette racine b par approximation : la racine b étant 

trouvée , on cónnoîtrâ les autres a , c. 

Pour démontrer cette méthode , soit x 3 — p x 2 -{-

q x -f-r =y, l'équation d'une courbe de genre para-

bolique. Voy. ce mot. L'équation 3 x1 — %px-\-q — o, 

sera l'équation des points qui donneront -les maxima 

dey. Voye^ MAXIMUM. Et ces points, comme il est 

ailé de le voir, feront sit#és de manière qu'ils seront 

l'un d'un côté , l'autre de l'autre côté du point qui 

donnera la raciné moyenne de l'équation x 3 — px 2 

-f- q x + r — o, c'est - à - dire du second point où la 

courbe coupera son axe. Voye^ RACINE ; voye^ aussi 

dans les Mém. acad. 1J41. deux Mémoires de M. 

l'abbé de Gua fur le nombre des racines , où il fait 

usage des courbes de genre parabolique. 

En voilà assez pour faire sentir comment on par-

vient à trouver au moins par approximation les raci-

nes d'une équation, en changeant cette équation en 

une autre d'un degré inférieur. On trouve dans le 

livre VI. du P. Reyneau, tout le détail de cette métho-

de, qui est extrêmement pénible, peu commode , tk 

très-imparfaite dans la pratique, fur-tout lorsqu'il 

y a des racines imaginaires. Voye^ LIMITE. (O) 

CASCAËS, ( Geog. ) petite ville du royaume de 

Portugal j à l'embouchure du Tage, avec une bonne 
fade. 

CAS CANES, f. f. en termes de Fortification , font 

des trous ou cavités en forme de puits que l'on fait 

dans lè terre - plein, près du rempart , tk d'où l'on 

pousse une galerie souterraine , pour découvrir & 

éventer , ou couper la mine des ennemis. Ce terme 

n'est plus guere d'usage à présent ; on se sert plutôt 
de celui de puits ou d? écoutes. Voye{ PUITS & ECOU-

TES. (Q) 

* C ASC ARILLE ou CHACRIL , cafcarilla ou cha-

karilla , ( Hijl. nat. bot. ) Nous n'avons rien de mieux 

fur cette production naturelle, que ce que M. Boul-

duc en a donné à l'académie des Sciences, année 

La cafcarille ou le chacril, dit M. Boulduc, est une 

écorce assez ligneuse, épaisse depuis une ligne jus-

qu'à une ligne tk demie, de la couleur à peu-près du 

quinquina ordinaire , d'un brun pâle , moins com-

pacte, &: plus friable, d'un goût amer, un peu styp-

íique, piquant la langue avec assez d'acrimonie, tk 

laissant à la sin une impression d'amertume mêlée de 

quelque chose d'aromatique. Cette écorce est cou-

verte d'une pellicule blanchâtre , mince , insipide, 

ridée , tk sillonnée légèrement tk en divers sens. 

C'est, ajoute M. Boulduc, l'écorce d'une plante du 

Pérou, qu'on ne connoit point encore. 

Sa ressemblance avec le quinquina dont on distin-

gue six espèces, l'a fait compter pour la septième; 
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cependant la cafcarille est plus amere que le quinqui-

na : elle est aussi plus acre & plus brûlante ; mais l'a-

mertume du quinquina est plus desagréable & plus 
styptique. 

La cafcarille brûlée donne encore une odeur aro-

matique agréable, que n'a point le quinquina. Allu-

mée à la bougie, elle jette une siimée épaisse, beau-

coup de fuliginosité, & pour résidu un charbon raré-
fié , semblable à celui des résines brûlées ; ce qui dé-

signe plus de résine que le quinquina n'en contient 

en pareil volume. Elle donne par l'efprit-de-vin plus 

d'extrait résineux qu'aucun végétal connu. Cet ex-

trait est amer, piquant, aromatique, & d'unecou-

■ leur de pourpre. Lorsque le quinquina étoit rare en 

France , on lui fubstituoit quelquefois avec succès la 

cafcarille dans les fièvres intermitentes. M. Boulduc 

dit qu'elle a cet avantage fur le quinquina , qu'elle 

agit autant en plus petite dose, & n'a pas besoin d'ê-
tre continuée si long-tems. 

Apemis, médecin & professeur à Astorf, en a em-

ployé la teinture dans les fièvres épidémiques & ca-

tarrheuses , & la substance dans les fièvres ordinai-

res. L'illustre Stahl en a étendu l'ufage aux pleuré-

sies , aux péripneumonies, tk aux toux connues fous 
le nom de quintes. M. Boulduc en a éprouvé la vertu 

dans les coliques venteuses tk les affections hystéri-

ques & hypochondriaques appellées vapeurs. 

S'il ne s'agit que de íùbstiliíer les liqueurs, la tein-
ture suffit ; s'il faut de plus rétablir le ressort, il faut 

la substance. La substance réuffit aussi pour les hé-

morrhoïdes internes qui ont peine à fluer, pourvu 

que le malade soit un peu replet. La cafcarille fît très-

bien dans les dyssenteries de 1719, soit qu'il y eût, 

soit qu'il n'y eût point de fièvre ; l'ipecacuanha y 
perdit sa réputation : mais il n'y a rien à conclurre 

de là ; car d'une année à une autre, les maladies de 
même nom font très-différentes. 

M. Boulduc attribue à la cafcarille la propriété de 
fortifier Festomac , que l'ipecacuanha débilite. Ce 

remède pourroit bien réunir les vertus de ses deux 

compatriotes , le quinquina & l'ipecacuanha, & les 
porter chacune plus loin que l'un tk l'autre. 

CASCHGAR , (LE ROYAUME DE) autrement 

petite Bouchant ; pays d'Asie dans la Tartane, borné 

au nord par le pays des Caímouks, dont il dépend; 

à Forient, par le Tibet ; au sud, par le Mogol ; à 

Foccident , par la grande B oucharie. U a environ 

160 lieues de long fur 100 de large. II est fertile & 

peuplé. On y trouve du musc , des mines d'or, d'ar-
gent , tk des pierres précieuses. Yarkan ou Yrken en 
est la capitale. 

CASCHGAR , ville du royaume du même nom. 

CASC1A, ( Géog. ) petit» ville d'Italie en Om-

brie , dans Fétat de FEglife, vers les frontières du 

royaume de Naples. A deux milles de cette ville, 

il y en a une autre nommée Civita di Cafcia, près du 
Corno. 

CASE ou CASSE d9Imprimerie, est une efpece de 

table en deux parties , formant ensemble un quarré 

de deux piés neuf à dix pouces de long fur deux pies 

cinq à six pouces de large. Chaque partie eíî entou-

rée & traversée dans fa largeur de tringles de bois de 

dix à douze lignes de large, fur un pouce & demi de 

hauteur, qui font entaillées à certaines distances pour 

recevoir les extrémités de petites reglettes de bois 

environ de deux lignes d'épaisseur, & un peu moins 

hautes que les tringles ; lesquelles en se traversant, 

forment sur le fond de la table nombre de cassetins 

ou compartimens, qui servent à placer les différen-

tes lettres dont une fonte doit être assortie. La par-

tie inférieure appellée bas de casse, est partagée en 

cinquante - quatre cassetins de différente grandeur, 

destinés pour les voyelles tk consonnes minuscules, 

les espaces , les quadrats , les quadratins, &c. La 

* 



partie supérieure, qu'on appelle haut de casse, est di-

visée en 98 cassetins tous égaux, 49 de chaque côté , 

destinés pour les capitales ou majuscules , les petites 

capitales , les lettres accentuées , quelques lettres 

doubles, &c. Quand on dresse une cajse pour y tra-

vailler , on la pose sur deux tréteaux, beaucoup plus 

élevés fur leurs piés de derrière que fur ceux de de-

vant ; ce qui fait que la partie la plus basse , qui con-

tient les lettres les plus courantes, est la plus proche 

du compositeur ; & la partie la plus éloignée est la 

plus haute, & est celle qui renferme les lettres les 

moins fréquentes dans le discours, comme les capi-

tales , les lettres accentuées, & lettres doubles. Voy. 

lafig. i. PI. III. de VImprimerie, qui représente Une 

case Françoise , dans laquelle les lettres font placées, 

comme il est d'usage à Paris de les disposer. La fig. 2. 
de la même Planche représente les casseaux de romai-

nes A B D E, & d'italiques B CFE, qui font tou-

jours placés à côté l'un de l'autre fur la table inclinée 

D E F d, portée par les quatre piliers K ,K, K, K, 

assemblés les uns avec les autres par le moyen de 

plusieurs traverses , fur lesquelles pose la planche 

G H, qui sert au compositeur à mettre la galée & 

les pages déja composées, tic autres choses qui peu-

vent l'embarrasser fur la casse. 

La casse italique ne diffère point de la romaine par 

la disposition des lettres. 
CASE ou CASSE , en termes d'Orfèvre , n'est autre 

chose qu'une plaque de fer quarrée de fonte, de dix 

à douze pouces de diamètre. Elle est concave dans 

le milieu, afin que l'or ou l'argent venant à se fon-

dre quand on les fait recuire, puisse se rassembler 

dans cette fossette. En ajoutant le ferre-feu à la case, 
on en fait un fourneau commode pour fondre les pe-

tites parties du métal. 

L'ufage principal de la case est de recuire les pie-

ces d'Orfèvrerie. 

CASE , au Trictrac, fe dit de deux dames posées 

fur la même ligne ou flèche, où l'on joue. Voy. TRI C-

TRAC. S'il n'y a qu'une dame fur la flèche, elle fait 
la demi-c<z/è. 

On appelle case du diable > celle de la seconde flè-

che du grand-jan : on ne lui donne guere ce nom 

que quand c'est la feule qui soit à faire ; parce qu'il 

ne reste alors dans le petit-jan que cinq dames , & 

que tous les coups que l'on joue íans remplir, avan-

cent ces dames, les font même passer, & mettent 

dans le cas ou de ne point faire ion plein,pu de ne 

pas tenir long-tems. 

CASENTINO, ( Gèog. ) petit pays d'Italie , au 

grand duché de Toscane dans le Florer^in, près de 

la source de l'Arne. 

CASER, v. n. au Trictrac , c'est accoupler deux 
dames, ou les placer fur la même flèche. 

* CASERIE, f. f. { Commerce. ) M. Savary dit, 

dans son Dictionnaire du commerce , que les Arabes de 

la Terre-Sainte nomment ainsi , ce qu'on appelle ail-
leurs des chans ou caravanferas ; & qu'il y a à Rama 

deux cajeries , ou grands enclos de murailles , au-de-

dans desquelles on trouve des magasins pour les mar-

chandises , tic des écuries pour les chameaux. Voye^ 

CHAN ; voyei CARAVANSERAI. 

CASERTA , {Géog.) petite ville d'Italie avec 

titre de duché, dans la terre de Labour , au pié du 

mont Caferta. Long. 31. 58. lat. 4.1. 5. 

* CASH , f. m. {Commerce.) efpece de petite mon-

noie de cuivre, usitée au royaume de Tunquin en 

Asie , & la feule qui se fasse dans ce pays ; encore 

n'est-il point décidé qu'on ne la tire point de la Chi-

ne. Sa valeur varie ; elle est tantôt haute & tantôt 

basse , suivant ia quantité qui s'en trouve dans le 

commerce. Mille cashs peuvent revenir à cinq livres 

de notre argent. 
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CASHEL ou CASSEL , ( Géog. ) Ville d'Irlande 

au comté de Tipperary. Long. g. 5z. lat. 5z. 36. 
CASIA, f. f. ( Hifi. nat. bot. ) genre de plante à 

fleur fans pétale, composée de quelques étamines, 

soutenues par un calice découpé pour l'ordinaire en 

trois parties. Cette fleur est stérile. Les fruits font 

produits par des espèces de ce genre, qui ne portent 

point de fleurs : ce font des baies , le plus souvent 

de figure sphérique, qui renferment un noyau, dans 

lequel il y a une amande de même forme. Tourne-

fort, Ins. reiherb. corol. Voye{ PLANTE. (■/) 

CASILIRMAR, ( Géog. ) rivière d'Asie en Nato-

lie, qui prend fa source dans la province de Chian-

gare , & va se perdre dans l'Euphrate. 
CASILLEUX , adj. Les Vitriers appellent le verre 

cajîlleux
 y
 lorsqu'il se casse en plusieurs endroits, en 

y appliquant le diamant pour le couper. Cela arri-

ve , disent-ils, à cause qu'il n'a pas eu assez de re-

cuit au fourneau , c'est-à-dire qu'on l'a retiré trop 

tôt. Celui qui est bien recuit, se coupe facilement, 

& est tendre au diamant. 

CASIMIR , ( Géog. ) petite ville en Starostie dans 

la petite Pologne, au palatinat de Lublin, fur la Vis-
tule. II y a encore une ville du même nom dans la 

grande Pologne, au palatinat de Poínanie. 
CASIMAMBOUS, ( Géog. ) peuple ou tribu d'A-

frique dans l'île de Madagascar, dans la province de 

Matatane. 
* CASIUS, { Myth. ) Jupiter fut ainsi appellé des 

montagnes de ce nom, fur lesquelles il étoit honoré. 
II y en avoit une à l'entrée de l'Egypte ; une autre 

en Syrie. Ce Jupiter étoit représenté fous la forme 

d'un rocher escarpé, avec un aigle à côté. 

CASLEU , f. m. ( Hifi. anc. ) neuvième mois de 

Tannée lainte des Hébreux, & le troisième íùivant 

Tordre civil & politique. II répond à peu pres à notre 

mois de Novembre , & a trente jours pleins. V. AN. 

Le septième jour de cafleu, les Juifs font un grand 

jeûne en mémoire de ce que le roi Joachim perça 

d'un canif le livre des prophéties de Jérémie, ck lès 

jetta fur du charbon allumé dans un réchaud. Le 

quinzième du même mois, ils s'affligent devant le 

Seigneur, à cause qu'à pareil jour Antiochus Epi-

phanes profana le temple de Jérusalem, & y plaça 

une statue de Jupiter Olympien. Le vingt-cinquieme 

de cafleu, Judas Machabée purifia le temple , & en 

fit de nouveau la dédicace, en mémoire de laquelle 

les Juifs célebroient tous les ans une fête lblemnelle 
nommée encènies. Voye{ ENCÉNIES & DÉDICACE. 

On dit aussi que le trentième de ce mois Néhé-

mie offrit un sacrifice folemnel, & répandit fur Thof-

tie de Teau boueuse qui avoit été trouvée au lieu où 

Ton avoit auparavant trouvé le feu sacré , & que 

Dieu fit descendre une flamme du ciel qui alluma le 
feu sur l'autel. Dictionnaire de la Bibl. tome I. page 

388. {G) 

CASLONA , petite ville d'Espagne dans TAnda-

lousie, p rès du Guadalquivir. 
* CASMlNARgkpa CASSUMMUNÍAR , {Hifi. 

nat. bot. ) on la nomme aussi ryfagon. C'est une racine 

qui croît aux Indes orientales ; elle est de la grosseur 

du pouce , raboteuse, coupée- en travers ; elle mon-

tre des nœuds qui forment des espèces de cercles ; 

fa couleur extérieure est brune
 tJ

 en dedans elle est 

jaunâtre ; son goût est amer , son odeur est aroma-

tique & fort pénétrante. Suivant M. Dale, elle 

a beaucoup de rapport avec la racine du zédoar. 

On lui attribue la vertu de fortifier les nerfs ; on en 

tire une teinture avec de l'esprit de vin, qu'on dit 

être un excellent anti-apoplectique & un bon remède 

contre la paralysie , ie tremblement des nerfs, & la 

passion hystérique : on prétend qu'elle peut aussi ser-

vir de correctif au quinquina. 
CASOAR, ou CASUEL,s. m. {Hifi. nat. Ornith.) 
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oiseau des Indes , qui est aussi, appelle tmeu ou emé

9 
par les naturels du pays. Voyt^Plan. IX. sg. J. on 

n'avoit point vu de casoar en Europe avant l'an 

1597, tk aucun auteur n'en avoit fait mention. 

L,es Hollandois au retour de leur premier voyage , 

en rapportèrent un qui leur avoit été donné comme 

une chose rare , par un prince de l'île de Java. Le 

gouverneur de Madagascar en acheta un des mar-

chands qui retournoient des Indes, tk il i'envoya à 
la ménagerie de Versailles en 1671. cet oiseau y 

vécut quatre ans ; fa description est dans les Mém. 
de VAcad. royale des Sciences^ Tome III. part. II. 

íl avoit cinq piés tk demi de longueur depuis le 

bout du bec jusqu'à l'extrémité des ongles ; la lon-
gueur des jambes étoit de deux piés & demi depuis 

le ventre jusqu'au bout des ongles. La tête tk le cou 

avoient ensemble un pié & demi ; le plus grand des 

doigts compris l'ongle, avoit cinq pouces de lon-

gueur , & l'ongle seul du petit doigt trois pouces & 

demi. L'aile étoit fi petite , que les plumes du dos 

la cachoient; toutes les plumes restèmbloient fort 

à du poil, parce que leurs barbes étoient dures, 

pointues , tk clair-femées. Cet oiseau n'avoit pas 

comme ceux qui volent, des plumes de deux sortes, 

dont les unes fervent au vol, & les autres ne font 

que pour couvrir le corps ; il n'en avoit que de celles-

ci ; elles étoient doubles pour la plupart ; elles avoient 

deux longues tiges qui íbrtoient d'un même tuyau 

fort court attaché à la peau ; leur longueur étoit iné-

gale ; quelques-unes de celles du croupion avoient 

jusqu'à quatorze pouces : on a trouvé de ces plumes 

doubles dans un aigle & dans un perroquet. Voye^ 

AIGLE , PERROQUET. Mais celles du casoar avoient 

encore d'autres particularités ; les barbes qui garnif-

foient la tige, étoient depuis environ la moitié jus-
qu'à l'extrémité fort longues, & grosses comme du 

crin de cheval, fans jetter aucunes fibres ; fa tige 

est platte, noire, luisante, tk par nœuds en-dessous ; 

il fort de chaque nœud une barbe : enfin les barbes 

du bout des grandes plumes étoient parfaitement noi-

res , & vers la racine , elles étoient de couleur de 

gris tanné, plus courtes, plus molles, tk jettant de 

petites fibres comme du duvet ; il n'y avoit que la 

Í
>artie composée de barbes dures & noires qui parût ; 
'autre partie composée de duvet en étant recou-

verte , les plumes du cou & de la tête étoient íi cour-

tes & li clair-femées, que la peau paroissoit à décou-

vert , excepté vers le derrière de la tête , où elles 

étoient plus longues ; le croupion étoit extraordinai-

rement gros ; les plumes dont il étoit garni ne dif-

féroient des autres qu'en ce qu'elles étoient plus lon-
gues. 

Les ailes dépouillées de leurs plumes n'avoient 
pas trois pouces de longueur : il y avoit au bout cinq 

piquans de différentes longueur & grosseur, courbés 

en arc suivant la figure du corps. Ils étoient creux 

depuis leur racine jusqu'à la pointe, & remplis d'une 
moelle à peu-près semblable à celle qui se trouve 

dans les plumes naissantes des autres oiseaux. Ces 

piquans étoient de longueur différente, selon la dis-
position & la proportion des doigts de la main ; le 

plus long avoit onze pouces de longueur, & trois 

lignes de diamètre vers la racine ; ils étoient tons 

d'un noir fort luisant ; il n'y a aucune apparence 

que les ailes du casoar lui aident à marcher ; il pour-

roit plutôt s'en servir pour frapper comme avec des 
houíîines. 

La tête paroissoit petite, parce qu'elle n'étoit pas 

garnie de plumes ; il y avoit au-dessus une crête hau-

te de trois pouces comme celle d'un casque ; cepen-

dant cette crête ne couvroit pas tout le dessus de la 

tête ; car elle ne commençoit qu'un peu au-delà du 

milieu du sommet , & finissoit au commencement 

du bec ; le devant de cette crête étoit noirâtre
 ?
 & 

C A S 
le derrière & les côtés de couleur de cire; partout 

elle étoit polie & luisante; le haut étoit mince, 

n'ayant pas plus de trois lignes, &la base avoit un 

pouce ; fa substance étoit fort dure ,& de la nature 

de la corne , étant composée de plusieurs lames com-

me la corne des bœufs. Clusius tk Bontius disent que 

cette crête tombe dans la mue : cependant c'est une 

partie du crâne , & elle n'est point tombée pendant 

quatre ans que l'oifeau a été à Versailles. La partie 

lupérieure du bec étoit fort dure par ses deux bords 

tk par le dessus, les entre-deux de chaque côté n'é-

tant garnis que d'une membrane , dans laquelle 
étoient les trous des narines tout auprès de l'extré-

mité du bec , qui étoit refendue en trois comme un 
coq Indien. Le bout de la partie inférieure étoit aussi 

partagé en trois, & légèrement dentelé; tout le 

bec étoit d'un gris brun, à l'exception d'une marque 

verte qui étoit de chaque côté de la partie inférieure 

du bec, environ vers le milieu de l'œil. II y avoit 

une paupière interne qui se cachoit vers le grand 

angle : la paupière inférieure étoit la plus grande; 

on y voyoit quantité de poils noirs. II íe trouvoit au 

bas de la paupière supérieure un rang de petits poils, 

& au-dessus un autre rang de poils noirs qui s'éle-

voient en forme de sourcil ; le trou de l'oreille étoit 

fort grand, & environné seulement de petites plu-

mes noires ; les deux côtés de la tête autour de l'œil 

& de l'oreille, étoient de couleur bleue, excepté4e 

milieu de la paupière inférieure qui étoit blanc. 

Le cou étoit de couleur violette, tirant fur la cou-

leur d'ardoise ; il y avoit auíîi du rouge par derrière 

en plusieurs endroits, principalement vers le milieu; 

ces endroits rouges étoient plus relevés que le reste 

par des rides dont le cou étoit entre-coupé oblique-
ment. Vers le milieu du cou par-devant, il y avoit 

à la naissance des grandes plumes deux appendices 

formées par la peau, rouges, semblables à celles qui 

pendent à la partie inférieure du bec des poules, 

longues d'un pouce tk demi, larges de neuf lignes, 

arrondies par le bout, & de couleur en partie rouge, 
& en partie bleue. 

La peau qui couvre le devant du pmum etoit 

dure , calleuse, & sans plumes, parce que l'oifeau 

s'appuie fur cette partie lorsqu'il se repose. 

Les cuisses & les jambes étoient couvertes de plu* 

mes ; la partie qui tient lieu de tarse & métatarse, 

étoit extraordinairement grosse, forte, droite, & 

couverte d'écaillés de diverses figures ; il n'y avoit 

que trois doigts ; ils étoient aussi couverts d'écaillés; 

celui de derrière manquoit ; les ongles étoient d'une 

substance dure & solide, noire en-dehors, tk blanche 
en-dedans. Mém. pour servir à Chifl. des animaux 

condepartie. Voye^ OlSEAU. (/) 

CASPE, {Géog.) ville ou bourg d'Espagne au 

royaume d'Arragon, au confluant de l'Ebre & de la 
Guadeloupe. 

CASPIA, ( Géog. ) petite rivière de Lithuanie,1 

qui prend fa source dans la principauté de Smolens-
ko, & va se jetter dans la Duna. 

CASPIENNE, {la mer) Géog. grande mer d'Asie; 

entre la Tartarie, le royaume de Perse, la Géorgie, 

& la Moscovie. Elle n'a point de communication vi-
sible avec les autres mers ; on lui en croit une cepen-

dant avec le golfe Persique. La navigation y est dan-

gereuse ; sa longueur est du nord au sud suivant les 

observations faites par ordre du Czar Pierre le grand. 

Elle est entre les 37 & 47 degrés de latitude, & entre 

les 67 tk 73 degrés de longitude. Ses eaux font plus sa-
lées vers le milieu que vers les côtes. 

CASPIENS, {monts) chaîne de montagnes qui s'é-

tendent du nord au sud, entre f Arménie tk la mer 
Caspienne. 

CASPIENS , ( Géog. ) anciens peuples de Scythie, 

voisins de l'Hircanie, qui ont donné leur nom ï k 
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mer Caspienne. Strabon rapporte que ces barbares 
avoient coutume de renfermer dans un lieu étroit, 
& d'y laisser mourir de faim leurs pères & mères, 
quand ils avoient atteint Tâge de soixante ou foi-
te-dix ans. 

CASQUE ou HEAUME, f. m. {Art milit.) arme 

défensive pour couvrir la tête <k le cou. 
Le mot casque vient de cajjïcum ou cassìcus, dimi-

nutif de cassis. 
Le casque avoit une viíiere faite de petites grilles ; 

elle se baiíloit durant le combat, & fe relevoit pour 
prendre l'air en rentrant fous le front du casque. Cette 
armure étoit pesante, tk de voit être forte pour être 
à répreuve de la hache d'aimes tk de la massue. Le 
casque étoit aífez profond, tk s'étréciíToit en s'arron-
dissant par en-hauî , ayant presque la figure d'un cô-
ne. II avoit une rncntoniere dans laquelle entroit la 
visière quand elle étoit baissée, & au-deíTus comme 
un collet de fer qui defcendoit jusqu'au'défaut des 
épaules. II étoit séparé du casque

 5
 tk s'y joignoit par 

le moyen d'un collier de métal. 
Le Gendre a remarqué qu'autrefois en France les 

gendarmes portoient tous le casque, Le roi le portoit 
doré ; les ducs tk les comtes argenté ; les gentilshom-
mes d'ancienne race le portoient d'un acier poli, 
& les autres de fer simplement. 

On trouve des casques fur les anciennes médailles, 
& l'on y reconnoît leurs différentes façons à la Grec-
que & à la Romaine. C'est le plus ancien habillement 
de tête qui paroisse fur les médailles & le plus uni-
versel : c'est par-là que les rois tk les dieux mêmes fe 
distinguoient. Celui qui couvre la tête de la figure de 
Rome, est garni de deux ailes comme celui de Mer-
cure : celui de quelques rois est paré des cornes de 
Jupiter Ammon, ou simplement de taureau & de bé-
lier , pour marquer une force extraordinaire. V. le P. 

Jobert, science des médailles. 

Le casque est un ornement & une marque de no-
blesse tk de fiefs nobles ; il en fait voir lés dissérens 
degrés selon fa nature tk fa situation, à plus ou moins 
de vues fur les écus. Les rois tk les empereurs le por-
tent tout d'or, broché, brodé & damasquiné \ tarré de 
front, la visière entièrement Ouverte, fans aucune 
grille ni barreaux. 

Les princes, ducs tk souverains, le portent d'or 
tk tarré de front, fans visière, mais un peu moins 
ouvert, pour marquer une moindre dignité, & quand 
il y a des*barreaux, ils en mettent onze, &c. {Q) 

* CASQUE, {Myth.) on dit que les Cyclopes, en 
forgeant le foudre de Jupiter, firent en même tems 
un casque pour Pluton ; que ce casque rendoit invisible 
celui qui le portoit, & que Perfée remprunta pour 
combatre Méduse. 

CASQUE , en terme de Blason, signifie la même cho-
se que heaulme. Voye?^ HEAULME, & BLASON. 

CASSA, terme usité parmi les Provençaux, pour 
signifier la caisse ou cossre fort, dans lequel les mar-
chands, négocians, banquiers & gens d'affaires, ont 
coutume d'enfermer leur argent comptant, pierre-
ries , papiers de conséquence, tk autres effets les plus 
précieux. Voyez^ CAISSE. Dictionnaire du commerce, 

tom. II. pag. 123. {G) 

CÁSSAGNETES, {Géog.) petite ville de France, 
dans le Rouergue. 

* CASSAILLE, f. f. {Agriculture.) c'est ainsi qu'on 
appelle le premier labour qu'on donne aux terres , 
ou après la moisson aux environs de la S. Martin, ou 
après la femaille vers Pâques. Dans le premier cas 
on fe propose d'ouvrir la terre, & de détruire les 
mauvaises herbes. On dit faire la casfaille. Voye^ farti-
cle AGRICULTURE. 

CASSAN ou CACHAN, {Géog.) grande & riche 

ville d'Asie du royaume de Perse, dans la province 
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d'ïrac, fameuse par les étoffes de foie qui s'y fabri-
quent. 

C ASSANO, {Géog.) petite ville d'Italie , au duché 
de Milan, avec un château fort. 

CASSANO ou COSSANO , {Géog.) petite ville d'I-
talie, au royaume de Naples, dans la Calabre cité-
rieure, à deux lieues du golfe de Tarente. Long. 

34. 5. lat, 3$. óó. 
CASSANT, adj. {Phys) se dit d'un corps dont la 

dureté est accompagnée de fragilité-, efpece de dure-
té , qu'on suppose produite par l'engrenement mu-
tuel tk facile à détruire, des parties du corps. Voye^_ 

DURETÉ. 

Caftant est opposé à ductile, malléable. Foye^Dvc-
TILITÉ , &C. (O) 

CASSATION, f. f. terme de Palais, est le juge-
ment par lequel on annulle un acte ou une procé-* 
dure. 

Ce mot vient du Latin quàjsare, qui signifie secouer 
quelque chose avec force. 

On peut se pourvoir au conseil d'état tk privé, en 
cassation, contre un jugement d'une cour souveraine* 
si ce jugement se trouve être en contrariété avec un 
autre rendu précédemment dans la même cause & 
contre la même partie ; s'il contient des dispositions 
directement contraires à celles des ordonnances ou 
des coutumes; s'il a été omis quelqu'une des formali-
tés prescrites par les ordonnances à peine de nullité. 

Celui qui veut se pourvoir en cassation, fait signi-
fier sur les lieux à la partie ou à ion procureur, ou 
au procureur général, si c'est en matière criminelle, 
ou qui concerne les droits & domaines de fa Majesté, 
qu'il entend se pourvoir au conseil en cassation, & 
leur donne copie de sa requête, & des pieces fur les-
quelles il entend fonder la cassation. 

La requête en cassation doit être signifiée dans les 
six mois du jour de la signification'de l'arrêt contre 
lequel on entend se 'pourvoir. 

La voie de la cassation ne suspend point l'exécution 
du jugement contre lequel on se pourvoit. 

Le demandeur enxajjation doit consigner une aman-
de de 450 livres , qu'il ne retiré point s'il succombe 
à sa demande. (//) 

CASSAVE, ou CASSAVI , ou MANIHOT, ou 

MAN1KOC, est un genre de plante observée parle 
P. Plumier ; ses fleurs font monopétales, en forme de 
cloche découpée, & le plus souvent, ouverte. Le 
pistil devient dans la fuite un fruit arrondi, qui ren-
ferme trois capsules oblongues, jointes ensemble, 
dans chacune desquelles il y a un noyau oblong* 
Tournefort, Ins. rei herb. /'qyq PLANTE. (/) 

* Celle qui est désignée dans Gafp. Eauhin fous le 
nom de manihot Indorum , feu yucca foliis cannabinis , 

dont on trouvera une description assez exacte dans 
ceux qui ont écrit des Antilles, comme le P. du Ter-
tre , le P. Labat & autres, fournit plusieurs produits 
dont la connoissance peut piquer la curiosité. Sa ra-
cine mangée fans aucune préparation, est un poison 
mortel: mais on parvient à en séparer la partie nui-
sible , tk à conserver la portion nourrissante, dont ort 
fait un pain d'un usage commun parmi les sauvages ; 
& que les Européens, tk même les dames les plus 
délicates, préfèrent par goût au pain de froment. 

Pour faire cette séparation, on s'y prend de la ma-
nière suivante : lorsque la racine est cueillie, on la 
dépouille de sa peau ; il reste une substance blanche 
& pleine de suc, qu'on rape: pour cet effet, on a 
de grosses râpes de cuivre, tk non des moulinets à 
bras, comme le dit le P. du Tertre. On met la rapure 
dans des sacs faits d'écorce d'arbre ; ces sacs font por-
tés fous une presse d'un méchanifme fort simple : c'est 
une branche d'arbre attachée au tronc, qui fait la 
fonction de levier, en vertu d'un gros poids dont on 
charge son extrémité fourchue. Voye7^ les pl. £hifl

% 
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-&leurexpl. A tronc d'arbre; B brandie fourchue j 
avec des pierres qui pèsent fur son extrémité ; C sacs 
xle jonc qui contiennent la rapure ; D ais mis entre 

chaque íac ; E massif de pierre. II y a une rigole au 

maíìif, qui conduit le suc ou le lait de rnanihoc dans 

la coupe de calebasse F, ou petite terrine. Voilà une 

forte de presse
 b
 telle que la méchanique naturelle pou-

voit la suggérer ; cependant ce n'est pas celle qui est 

en usage parmi les sauvages. íl y a dans la leur au-

tant de simplicité tk plus d'esprit. Ils ont une efpece 

de sac long de fìx à sept piés & de la grosseur de la 

jambe; il est fait d'ïine forte de jôrìc d'un tissu très1-

lâche, de manière que quand il est rempli tk bien 

foulé, il prend beaucoup de largeur, 6c perd beau-

coup de fa longueur ; ce sac est terminé par un cro-

chet : ils plantent deUx morceaux de bois en fourche ; 

ils passent un bâton dans l'anfe du sac; ils placent les 

deux bouts du bâton dans les fourches des deux piés; 

T& ils mettent dans le crochet un vaisseau à anse fort 
pelant, qui faisant en même tems la fonction de poids, 

tire le sac avec force, en fait sortir le suc de rnanihoc, 
& le reçoit. Voye^ auflìPlan, d'hifi. nat. A B, a b, les 

piés; CD le bâton; E F le sac; HÌQ vaisseau ou 

poids. Ce suc ou lait contient toute la malignité ; les 

animaux qui en boivent, enflent & meurent en vingt-

quatre heures. Quand la matière est vuide de suc, & 
bien desséchée, on la passe par un crible un peu gros ; 

on la porte ensuite sur des poêles, ou plutôt fur des 

platines de fonte, fous lesquelles on fait du feu ; c'est 

de-là qu'on forme la cajsave ou la farine de rnanihoc. 

II n'y a de différence entre ces deux choses que par 

la forme. La farine est un amas de grumeaux de rna-

nihoc desséché tk divisé; & la cajsave est faite des 

- mêmes grumeaux liés & joints les uns aux autres par 

la cuisson, ce qui forme des espèces de galettes, lar-

ges & minces à peu près comme du croquet. Les sau-
vages la font plus épaisse ; mais & la farine & la 

cajsave tiennent lieu de pain l'un & l'autre. II ne s'a-

git que de les humecter avec un peu d'eau pure, ou 

avec un peu de bouillon. On se sert d'eau ou de bouil-

lon selon que l'on est plus ou moins friand. 

Le suc exprimé de la racine râpée n'est pas rejet-

té comme inutile. Quoique ce soit un poison, on 

en obtient une substance blanche tk nourrissante. Ce 

sue est blanc comme du lait d'amande, & en a à peu-

près l'odeur. On le reçoit dans des vases, comme 

nous avons dit ci-dessus; on l'y laisse reposer, tk il 

fe sépare en deux portions ; l'une est une recule blan-

che qui se précipite ; l'autre est une eau qui surnage, 
qui n'est d'aucune utilité, qu'on décante & qu'on re-

jette. Quant à la fécule, on la lave avec de l'eau 

chaude ; on la laisse ensuite se précipiter dans cette 

eau à chaque lavage; on la retire, & on la met sé-
cher à sombre. Cette fécule a l'apparence, la con-

sistance & les propriétés de l'amydon. Cet amydon 

; s'employe au même usage que le nôtre ; on l'appelle 

moujsache. On en fait encore des gâteaux qui ressem-

blent beaucoup à nos échaudés. Nous tenons ces dé-

tails de M. le Romain, qui nous les a donnés d'après 

l'expérience, tk dont nous avons fait mention entre 

les personnes qui nous ont aidés de leurs lumières. 
CASSE, f. f. cassa , {Hifi. nat. bot. & mat. med. ) 

genre de plante dont la fleur est le plus souvent com-

posée de cinq feuilles disposées en rond : le pistil de-

vient dans la fuite une filique cylindrique ou appla-

tie, divisée en plusieurs loges par des cloisons trans-

versales ,- enduite d'une forte de moelle noirâtre 
pour Fordinaire : cette stlique renferme des semen-

ces arrondies tk noires. Tournefort, Infi. rei herb. 
Voye7

x
 PLANTE. (/) 

* La cassesolutive est une efpece de gousse différente 

de la cajje jyrinx aromatique des Grecs, tk de \& casse 
ligneuse des modernes. Les Arabes ont connu les pre-

miers les propriétés de la casse solutive ; c'est un fruit 
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exotique, qu'òn reconnòîtra à la description qtù pré-

cède. II y en a de deux sortes dans les boutiques; 

l'une qui vient d'Egypte, & qu'on appelle caft orien-

tale; & l'autre qui vient d'Amérique, & qu'on ap-

pelle casse occidentale : celle-ci n'est pas la meilleure; 

■son écorce est plus épaisse, plus rude, & plus ridée, 

tk fa moelle acre & desagréable au goût : il faut lui 

préférer l'orientale, tk prendre les gousses de celle-

ci , qui font pesantes, nouvelles, tk pleines, dont 

les graines ne réforment pas au-dedans, & qui'a la 

moelle grasse , douce, ôí d'un noir vif ; c'est la feule 

partie dont on fasse usage : on la tire dé la gousse j 

on la passe par un tamis, tk on l'appelle pur deca([i, 

ou casse mondée. L'arbre qui la produit s'appelle M/ 

fia fijlula alexatidrina* 
Le pere Plumier dit què Cet arbre ressemble assei 

à notre noyer, quant à Tordre de fès feuilles, kï 
l'arrangement de ses branches ; qu'il a l'écorce du 

tronc plus fine, plus polie, d'un gris cendré en-de-

hors , & de couleur de chair en-dedans; que son bois 

est dur , noirâtre intérieurement, & environné d'un 

aubier pâle ; qiíe les feuilles disposées deux à deux 

fur des côtes menues, vertes, longues d'environ un 

pié & demi, & plus grosses à leur origine, ont à 

peu-près la forme , la couleur, tk la consistance de 

celles du noyer; qu'il y a souvent cinq ou six conju-

gaisons de feuilles fur chaque cote, fans que cela 

empêche qu'elles soient terminées par une feule feuil-

le ; que ces feuilles font plus unies en dessus, à cause 

de la petitesse de leurs nervures ; qu'elles ont à peu 

près la figure d'un fer de lance de quatre à cinq pou-

ces de long fur deux de large ; qu'elles ont la poin-

te aiguë , & la base arrondie ; que proche des côtes 

il fort trois ou quatre pédicules un peu plus longs, 

chargés de fleurs ; que chaque fleur a son pédicule 

long d'environ deux pouces , son calice concave, 

& formé de cinq petites feuilles prefqu'ovales,d'un 

verd jaunâtre , & de la grandeur au plus de la moi-

tié de l'ongle ; qu'il part de ce calice cinq pétales 

placés en rond , d'un beau jaune , creusés & arron-

dis en cuilliere ; que des cinq il y en a deux un peu 

plus grands que les autres;qu'aucun n'excède la gran-

deur d'un pouce ; qu'ils font veinés dans toute leur 

étendue ; qu'il s'élève auíìi du calice dix petites éta-

mines, d'un jaune pâle, inégales, trois recourbées, 

& les autres droites; qu'on voit au milieu d'elles un 

pistil long, cylindrique , verdâtre, & recourbé en 

crochet ; que ce pistil dégénère en une gpusse cy-

lindrique , droite, longue d'un pié tk demi, k d'un 

peu moins d'un pouce d'épaisseur ; d'une substance 

ligneuse & mince, couverte d'une pellicule d'unnoir 

châtain , ridée transversalement, excepté du côté 

du ventre tk du dos, portant fur toute fa longueur 

une côte saillante, lisse tk unie, divisée en plusieurs 

petites cellules séparées par des lames minces,li-

gneuses , orbiculaires, parallèles, & couvertes d'u-

ne pulpe moelleuse, douce, blanchâtre, jaune ensui-

te , puis noire ; que chaque cellule contient une grai-

ne dure, arrondie , plate, à peu-près en cœur, d'u-

ne couleur voisine du châtain, & attachée par un fil 

délié aux parois de chaque cellule ; que l'arbre fleu-

rit en Mai & en Avril dans les îles de TAmérique, 

& qu'il est fans feuilles quand il est en fleur. 

On confît des bâtons de cette casse, quand ils font 

encore jeunes tk tendres ; on les appelle camùficium, 
cannefice. On en mange quand on veut se lâcher le 

ventre. 

La moelle mondée s'aigrit quand on la garde: elle 

contient beaucoup de phlegme, de sel essentiel, & 
d'huile : elle purge doucement les humeurs bilieuses, 

& échauffe peu ; mais elle est venteuse , & donne 

des vapeurs à ceux qui y font sujets. Pour lui ôter 

cette qualité, on l'atténue ave le sel végétal ou au-

tre , & on \SL fait bouillir légèrement ; la dose est de-

! 



CAS 
puis demi-once jusqu'à une once & demie. Le quar-
teron en bâton équivaut àl'once en moelle. Geof-

froy , Mat. med. 
Préparations de casse officinale. L'extrait de casse se 

fait en passant la moelle à travers un tamis : après 
l'avoir dissous dans une liqueur convenable, on Fa-
romatife avec la fleur d'orange , le lucre, i'anis , le 
fenouil ; on le fait évaporer pour lui donner la con-
sistance de bol, tk l'on en donne dix gros. 

*La préparation appellée diacajjîa cura manna , 
quoique de peu d'usage, a son utilité en plusieurs 

cas. 
Pour la faire, prenez prunes de damas deux on-

ces ; fleurs de violette, une poignée & demie ; eau 
de fontaine , une livre tk demie : faites bouillir le 
tout jusqu'à diminution de moitié, & dissolvez dans 
la colature, de la pulpe de casse, six onces ; du si-
rop violât, huit onces ; de la pulpe de tamarin , une 
once ; de sucre candi, une once & demie ; de la 
meilleure manne, deux onces : faites du tout un élec-

tuaire. 
L'extrait de casse avec les feuilles de séné se pré-

pare de la manière suivante. 
Prenez du diacassìa cum manna, deux livres ; feuil-

les de séné pulvérisées, deux onces ; semence de 
carvi, une once ; sirop violât, quantité suffisante : 
faites un électuaire. 

La pulpe de casse s'emplo.ye auíii à l'extérieur dans 
les cataplasmes résolutifs &émolliens. Quincy, Phar-

macop. 
La casse du Brésil est une gousse plus courte que 

celle de la casse d'Egypte, un peu plus applaíie, tk 
très-dure. L'arbre qui la porte s'appelle casjìasfiula 
Brasiliana : il est grand & beau ; son tronc est droit, 
lisse, & cendré ; il étend ses branches au loin ; il est 
couvert de feuilles portées fur une côte de neuf pou-
ces , tk attachées à de petites queues fort courtes : 
elles font d'un verd clair, velues, un peu inclinées, 
traversées longitudinalement d'une nervure rougeâ-
tre , & tranfveríalement de plusieurs autres qui s'é-
tendent des deux côtés , se recourbant vers leurs ex-
trémités , tk se réunissant au bord de la feuille. Les 
fleurs naissent de Faisselle des feuilles ; elles font dis-
posées en forme d'épi fur des pédicules qui ont près 
d'un palme tk demi de long : chaque fleur a son 
pédicule propre, foible, velu, long d'un pouce. Les 
boutons de ces fleurs ressemblent à la câpre , & les 
fleurs épanouies font plus petites que celles de la casse 
ordinaire : elles ont cinq pétales de couleur de chair; 
le milieu en est occupé par dix étamines recourbées, 
garnies de longs sommets ; les trois inférieures en font 
une fois plus longues que les supérieures : il se trouve 
parmi elles un style en croissant, long tk velu ; ce 
style dégénère en une gousse verte , puis noire, en-
suite brune, pendante quand elle est mûre, longue 
d'environ deux piés, épaisse de cinq doigts, un peu 
courbée, bordée d'un côté & dans toute fa longueur 
de deux côtes, tk de l'autre, d'une feule côte qu'on 
prendroit pour une corde collée fous l'écorce. L'é-
corce en est rude en-dehors, ligneuse , & blanche 
en-dedans ; elle est st ferme, qu'on ne la peut casser 
qu'avec le marteau : l'intérieur en est séparé en lo-
ges , chacune de deux lignes ou environ d'épaisseur, 
tk contenant une graine de la grandeur & figure d'u-
ne amande, d'un blanc jaunâtre , luisante , lisse , 
dure , tic divisée d'un côté dans toute fa longueur 
par une ligne roussâtre, dont l'intérieur est blanc, & 
d'une substance de corne. Outre cela chaque cellule 
renferme une pulpe gluante j brune ou noirâtre , pa-
reille à la casse ordinaire, mais amere & désagréable : 
cette pulpe est très-purgative , au jugement de Lobel 
& de Tournefort. Geoff. Mat. med. 

La casse en bois, cafsìa lignea offic. est une écorce 
roulée en tuyau, tout-à-fait ressemblante par l'exté-

Tome U% 
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rieur à îa caneîle , dont elle a la couleur, l'odeur 
le goût, 3c dépouillée comme elle de fa pellicule 
extérieure. On la distingue de la canelle par la foi-
blesse de son goût aromatique, & par une glutinofité 
qu'on lui trouve en la mâchant : elle est tantôt jau« 
ne , tantôt jaune rougeâtre : la meilleure est celle qui 
décelé les qualités les plus voisine's de la canelle* 
L'arbre qui la donne s'appelle cinnamomum, ou ca~ 
nella Malabarka & Javensis : c'est la même efpece de 
plante que celle qui donne la canelle de Ceylan. Ori 
fait peu d'usage de cette casse. Geoffroy présume 
qu'elle a été connue des anciens. Elle passe pouf ale* 
xipharmaque tk stomachique. On la préfère à la ca^ 
nelle quand il s'agit de resserrer. On la conseille dans 
l'asthme,Ia toux, les diarrhées, & les dyssenteries* 
On l'employe dans la thériaque, le mithridat, &c. 

La casse girosée, cassa caryophillata os', est auíìi unë 
écorce comme la canelle, dont l'odeur de girofle 
devient st vive tk fi forte, que la langue en est affec-* 
tée comme d'un caustique léger; du reste elle ressema 
ble à la canelle : c'est l'arbre appellé caninga qui la 
donne : il est grand tk haut ; son tronc est gros tk 
brun ; ses feuilles, semblables par la forme à celles 
du canellier, font plus grandes : il est commun dans 
l'ile de Cuba, tk dans les contrées méridionales de 
la Guyane. On attribue à l'écorce les propriétés du 
girofle, auquel on la substitue dans les assaiíònne-
mens. Geoffroy prétend que les anciens Grecs &: 
Arabes ne l'ont point connue. On la croit stomachi-
que tk alexipharmaque, mais dans un degré fort au« 
dessous du clou de girofle. Geoff. Mat. med: 

* CASSE , f. m. ( Métallurgie. ) on donne Ce nom 
en général en plusieurs endroits à une grande poelle i 
mais il désigne particulièrement à Sainte-Marie aux 
mines, 6c en différentes autres usines où l'on travaille 
les mines de cuivre, de plomb, tk d'argent, une ca-
vité préparée au-dehors des fourneaux d'aflînage » 
dans laquelle le métal se rend au sortir du fourneau , 
par un trou pratiqué à sa partie inférieure. Voyeç 
CUIVRE. 

Les Orfèvres & les Monnoyeirrs donnent auíîî íe 
nom de case à un vaisseau fait de cendres de lestive 
tk d'os de mouton calcinés, dont ils se servent dans 
l'affinage de l'or tk de l'argent, ou lorsqu'il s'agit 
d'asseoir le cuivre en bain. 

CASSE des Rub.aniers, efpece de peigne qui se fait 
de la manière suivante. On prend un morceau de 
corne long de quatre jusqu'à six pouces , large de 
cinq à six lignes, assez épais pour être coupé en deux ; 
ce morceau de corne se refend dans toute son épais-
seur , mais non pas dans toute fa largeur, & cela à 
peu près comme les Tablettiers refendent leurs pei-
gnes ; il est ensuite scié en deux dans son épaisseur

 9
. 

ce qui donne deux parties dont les dentures font par-
faitement égales ; l'une forme le haut de la casse, ô£ 
l'autre le bas : ces deux morceaux font ensuite assem-
blés à queue d'aronde avec deux morceaux de bois 
de pareille épaisseur, & arrêtés & fixés ensemble par 
les angles avec de la petite ficelle : ainsi voilà un 
quarré dont toutes les dentures font remplies cha-
cune d'une dent d'acier qui trouve fa place en haut 
tk en-bas dans chacun des interstices de cette den-
ture. Quand toutes les dents font ainsi placées, on 
couche fur le devant de la denture tk à plat une de 
ces mêmes dents , que l'on lie par les bouts ; par ce 
moyen toutes les dents font tenues dans leur.situa-
tion : on garnit le dessus tk le dessous d une bande 
de papier ou de carton, pour empêcher les dents de 
s'échapper par les ouvertures des morceaux de cor-
ne. La casse sert ainsi de peigne dans les forts ouvra-
ges , oû les dents de canne feroient trop foibles, tk 
ne résisteroient pas. 

* CASSES , f. f. ( Commerce.) c'est ainsi qu'on ap-
pelle des mousselines ou des toiles de coton blancheâ. 

B B b b k. 
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& fines, qui viennent des Indes orientales, mais sur-
tout de Bengale : c'est pour cette raison qu'on les ap-

pelle casses Bengales. Elles ont seize aunes de long, 
lu r huit de large. 

CASSEAU, f. m. on entend par ce terme dans 

VImprimerie, le diminutif d'une casse : c'est une ef-

pece de tiroir dont les cassetins ou compartimens 

font égaux, plus ou moins grands tk plus ou moins 

profonds, à proportion de la grosseur du caractère 

auquel il est destiné. Le nombre de fes cassetins est 
ordinairement de quarante-neuf, ou de sept en tout 

sens*, parce qu'il est exactement quarré. Le caffeau 

sert à mettre les lettres de deux points, ou les vi-

gnettes de fonte : on lui donne le nom du corps de 
caractère qu'il'renferme, il y a le cajseau de deux 

points de Gros-romain, celui de deux points de Saint-

Augustin , tk ainsi des autres corps de caractères. 

* CASSEAU, f. m. (art de faire la dentelle) ; c'est 

un petit morceau de corne fort mince , teint en rou-

ge ou en autre couleur, d'un quart ou d'une demi-

ligne d'épais , de cinq à six lignes de haut, d'un pou-

ce ou environ de large , replié de manière que ses 
deux extrémités rapprochées & arrêtées par un fil, 

forment une efpece de petit étui dans lequel on met 

la casse du fuseau à faire la dentelle quand il est char-

gé de fil, afin d'empêcher' le fil de s'éventer. Lorsque 

le fil est éventé , il se casse facilement ; austi est-il à 

propos que celles qui font la dentelle travaillent à 
l'ombre. Foyez_ DENTELLE. 

CASSE-AIGUILLE, f. m. ouvrier occupé dans 

les salines. Voye^ AIGUILLEUR , voye^ SALINES. 

CASSEL, ville de France dans la Flandre, à qua-

tre lieues de S. Orner. Long. zo. 9. £). lat. 5o. 4.J. 
Ó4. 

CASSEL , belle tk forte ville d'Allemagne , capi-
tale du Landgraviat de Hesse-Cassel. Long. zj. zo» 
lat. 5i, zo. 

* CASSE-MOTTE , f. f. {Agricult. ) instrument 

dont le nom indique assez l'ufage ; c'est une massue 
de bois dur qu'on employé dans les terres fortes : 

elle est grosse comme la cuisse. On la cercle de fer, 

tk Ton y ajuste un manche d'environ quatre piés de 
long. Foyei cet infiniment, PI. a"Agriculture. 

CASSENA , ( Géog. ) royaume d'Afrique, dans la 
Nigritie , tributaire de celui de Tombut. 

CASSENEUIL , ( Gèog. ) petite ville de France 
dans l'Agénois, fur la rivière de Lot. 

CASSE-NOISETTE, f. m. {Hifi. nat. Ornithol.) 

picus cinereiiSffitta, oiseau qui a auíîî été nommé torche-

pot tk grimpereau ; il est un peu plus petit que le pinçon, 

à peine pefe-t-il une once. II a six pouces de longueur 

depuis la pointe du bec jusqu'au bout des pâtes ; le 

bec a sept huitièmes de pouce, depuis fa pointe jus-
qu'à l'angle de la bouche. II est triangulaire ; la pie-

ce du dessus est noire, & celle du bas est blanchâtre 

à fa racine. Sa langue est large & pas plus longue que 

le bec ; elle est dure à son extrémité 6c déchiquetée. 

L'ouverture des narines est ronde & recouverte par 
des poils ou foies roides ; la tête, le cou, & le dos 

font cendrés. Les côtés du corps fous les ailes font 

rougeâtres ; la gorge & la poitrine font d'un blanc 

roussâtre : les plumes du dessous de la queue font rou-

geâtres fur les côtés, & blanches dans le milieu. II y 

a une longue bande noire qui s'étend depuis le bec , 

jusque fur le cou en passant fur les yeux. Chaque ai-

le a dix-huit grandes plumes : la première est très-cour-

te tk fort petite ; les intérieures font cendrées, & les 

extérieures font plus brunes : le tuyau de toutes ces 

plumes est noir. II y a deux taches fur la face infé-

rieure des ailes ; l'une est noire 6c assez grande fur la 

côte de l'aileron ; l'autre blanche tk plus petite au-

dessous de la noire fur la racine des grandes plumes 

de l'aileron. La queue est courte , elle a à peine deux 

pouces de longueur
}
 & elle est composée de douze 
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plumes, dont les deux du milieu font de couleur, ceft 

drée comme le dos. La plume qui fuit de chaque côté 

est de couleur cendrée dans le bas, & noire dans le 

reste, à l'exception de la pointe qui est cendrée, avec 

un peu de noir au bout du tuyau ; la troisième plu-

me n'a presque point de couleur cendrée dans le bas, 

mais il y a une plus grande tache cendrée à la poin-

te ; au reste elle reflemble à la seconde. La quatriè-

me est noire surplus des trois quarts de fa longueur, 

tk il y a à l'extrémité supérieure une marque blanche 

sur les barbes intérieures ; les barbes extérieures qui 

font à la même hauteur font cendrées ; la pointe de 

la plume est auíîî de couleur cendrée, mais un peu 

plus foncée : l'avant-derniere plume ne diffère de la 
précédente qu'en ce que le blanc & le cendré font 

un peu plus étendus, & qu'en ce qu'il y a un peu de 

blanc fur le côté extérieur au-defíbus de la marque 

cendrée ; les barbes extérieures du milieu de la der-

niere plume font entièrement blanches. Cette mar-

que occupe environ un tiers de la longueur de la 

plume, tk se trouve immédiatement au-deííous de la 

couleur cendrée, qui est au-dessus de la plume : au 

reste cette plume ressemble aux deux précédentes; 

toute la différence qu'on y peut observer, est que la 

marque cendrée du dessus & le blanc qui est fur le 

côté extérieur font plus éterMus. Les pâtes font de 

couleur de chair avec une légere teinte de brun. Les 

ongles font bruns , longs, tk crochus ; cet oiseau 

n'a qu'un doigt de derrière qui est égal à celui du mi-

lieu , son ongle est le plus long. Les doigts extérieurs 

de chaque côté tiennent au doigt du milieu à leur 

racine ; le doigt extérieur est le plus petit : on trouve 

dans l'estomac de cet oiseau des scarabées. II niche 

dans des trous d'arbre; 6c quand l'ouverture qui lui 
sert de passage est trop grande , il la rétrécit en la 

bouchant avec de la. terre : il ne se nourrit pas seu-

lement d'insectes, il mange auíîî des noisettes ; il en 

fait provision pour l'hyver. La façon dont il les casse 

est assez singulière ; il met une noisette dans une fen-

te pour l'aflïïrer en place, tk ensuite il frappe dessus 

de toute fa force avec son bec, jusqu'à ce qu'il ait 

percé la coque, alors il lui est facile de tirer l'amande 
par le trou qu'il a fait. Willughby , omit. V. OISEAU. 

CASSE-NOIX, f. m. {Hifi.nat. Omit.) caryocataiïes, 

oiseau qui a environ un pié de longueur depuis l'ex-

trémité du bec, jusqu'au bout des pâtes ou des ailes; 

car.les unes & les autres font également longues: 

l'envergure est d'environ un pié neuf pouces. Le bec 

a près de deux pouces de longueur, depuis la pointe 

jusqu'aux coins de la bouche ; il est noir & fort : la 

piece supérieure est un peu plus avancée que l'infé-

rieure, tk elle n'est pas pointue. La langue est cour-

te , fourchue, & très-profondément découpée ; fuis 

des yeux est de couleur de noisette : l'ouverture des 

narines est ronde & recouverte par de petites foies 

blanchâtres. Tout le corps de cet oiseau est de cou-

leur rousse, mêlée de brun tk parsemé de taches 

blanches triangulaires partout, excepté fur la tête. 

Les taches de la poitrine font les plus grandes, & le 

dessus de l'oifeau est d'une couleur plus rousse que 

le reste du corps. II y a du blanc entre le bec & les 

yeux ; 6c les plumes qui font au-delà de i'anus fous 

la queue font auíîî très-blanches : les grandes plumes 

des ailes font noirâtres. La queue a près de cinq pou-

ces de longueur ; elle est composée de douze plumes : 

plus de la moitié des plumes extérieures de chaque 

côté est blanche ; celles qui suivent ont moins de 

blanc , 6c l'étendue de cette couleur diminue par 

degrés dans chaque plume, jusqu'à celle du milieu 

où il n'y a presque point de blanc.Les pâtes & les 

ongles font noirs ; le doigt extérieur tient au doigt du 

milieu par fa base. Cet oiseau mange des noix; c'est 
pour quoi on l'a nommé caffe-noix, Willughby, omit, 
Koyc{ OISEAU. (/) 
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CASSE-NOIX. Voye^ GROS-BEC.' 

* CASSENOLLE , f. f. ( Teint. ) c'est ainsi que 

les Teinturiers appellent la noix de galle, dont ils 

font grand usage. Voye^ TEINTURE. 

CASSER, ( en terme de Palais ) c'est annuller, dé-

clarer nul un acte, une convention, un contrat. 
CASSER des troupes, signifie les licentier, les ré-

former. 
CASSER une charge, c'est la supprimer; casser P of-

ficier qui en est pourvu, c'est l'en déposséder. ( H) 
CASSER , (en terme de Raffineur de sucre) c'est Fac-

tion d'ouvrir les barrils en brisant les cerceaux à coups 

de hache , pour en tirer plus aisément les matières, 

CASSERIUS , (MUSCLE BE)Anatom. muscle du 

marteau qui porte le nom de l'Artatomiste qui le dé-

couvrit ; vqyei OREILLE : cet Anatomiste fut disci-
ple , rival, tk successeur d'Aqiiapendente. II a écrit 

de Organis vocis & auditus ; une nouvelle Anatomie 

de Organis senfuum. La bonne édition de ses œuvres 

est de Venise, 1609. ( L ) 
CASSEROLLE, s. f. ustencile de cuisine à queue , 

en forme de bassin de cuivre rouge étamé -, plus Ou 

moins profond à proportion de ion diamètre» 

CASSERON, voyei CALMAR. 

CASSETTE , f. f. est synonyme à un petit coffre; 

les cassettes font destinées à enfermer des choses qui 

tiennent peu de volume. 
CASSETTE, est une efpece de boîte divisée en 

quatre cases, dans lesquelles les Tailleurs mettent le 

íìi tk lc poil cle chèvre dévidés fur des pelottes, afin 

de les avoir tout prêts fous leur main, & de pouvoir 

s'en servir dans le besoin. 
Cette cassette sert auíîî de pié à leur chandelier, 

quand ils travaillent à la lumière. Voye^ PI. du Tail-

leur. 
CASSIE , f. f. acacia, ( Hifi. nat. bot. ) genre

#
 cle 

plante à fleur monopétale, faite en forme d'enton-

noir, dans laquelle il y a quantité d'étamines rassem-

blées en tousse. Le pistil íòrt du fond de la fleur, tk 

devient dans la fuite une silique qui est divisée en 

plusieurs cellules , & qui renferme des semences ar-

rondies. Tournefort, Mfi. rei herb. Voye^ PLANTE. 

(O 
C ASSIMERA , ( Géog. ) pays d'Asie dans les états 

du grand - mogol , aux frontières de la grande Tar-

tarie. 
* C A5SIM-GHEURÏ, ( Hifi. mod. ) c'est le nom 

que les Turcs & les Grecs Levantins donnent à la 

fête de S. Demetrius. Ce jour est fort redouté par 

les matelots & gens de mer, & ils n'osent jamais se 
hasarder à tenir la mer ce jour-là , tk font toujours 

enforte d'être dans le port dix jours avant que cette, 

fête arrive. 
* C ASSIN , f. m. partie du métier à étoffes de foie , à 

gafe , &c. c'est un cadre de deux piés & demi de 

long fur vingt pouces de large, qui est appuyé ou 

porté par les deux estafes du métier, & qui soutient 

un autre cadre en talud, appellé cage , garni de pe-
tites lames d'une ligne d'épaisseur , entre lesquelles 

font enfilées fur des verges de fer qui leur servent 

d'axe , les rangées de poulies fur lesquelles les cor-

des de rame font passées. Voye-^ ESTASES , RAME, 

cy VELOURS CISELÉ. Le montant du cafjin est la 

partie qui soutient la cage. VA du cajfin est la piece 

de bois qui tient les brancards & montans arrêtés. 

CASSIN VOLANT, c'est ainsi qu'on appelle un 

cafjin ordinaire , garni de tous ses cordages , rame , 

semple, dont on fe sert pour la lecture des desseins, 

tandis que les autres métiers travaillent. Une ai-

guille de plomb du poids de quatre onces , détend 

la corde de rame, & par conséquent celle de sem-
ple. Pbyei RAME , SEMPLE , & VELOURS. 

* CASSINE ou THÉ DE JLA MER DU SUD , ( Hifi. 

nat, bot. ) On lit dans Miller, que les Indiens de ces 

Tome ll% 
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contrées en font grand cas , tk que c'est presque le 

seul remède dont ils fassent usage à la Caroline. Dans 

un tems fixe de Tannée , ils accourent de fort loin 

fur les bords de la mer, dont le cajjine n'est jamais 

éloigné. Ils prennent fa feuille , la mettent dans une 

chaudière pleine d'eau, & la fônt bouillir fur le feu. 

Quand l'infusion ou la décoction en est suffisamment 

faite, ils s'asseyent autour de la chaudière, & chacun 

en avale dans une grande tasse qui fait la ronde. Ils 

continuent l'ufage de cette infusion pendant deux 

ou trois jours. Elie a la propriété de les faire vomir 

fans effort, fans douleur , fans tranchées, & fans 

qu'ils soient obligés de fe baisser.Quand ils se croyent 

assez purgés, ils se chargent tous d'une brassée des 

mêmes feuilles, & s'en retournent dans leurs habi-

tations. 
M. Frezier dit que íes Espagnols usent de ce re-

mède contre les exhalaisons des mines du Pérou , 

tk qu'on en fait grand usage à Lima, où on l'apporte 

sèche & presque réduite en poudre. On met sa feuille 

dans une tasse de calebasse, qu'on appelle mate ; on 

y ajoûte du sucre , tk l'on arrose le tout d'eau chau-

de , qu'on boit fans donner le.tems à l'infusion de se 
faire. Pour ne pas avaler les feuilles, on se sert d'un 

chalumeau qui a une boule percée de trous à son ex-

trémité. Ce chalumeau fait la ronde. On remet du 

sucre tk de l'eau fur la feuille, quand la tasse est 

vuide. Au lieu du chalumeau , qu'on appelle bom-

billa, d'autres enlèvent les feuilles avec une petite 

écumoire appellée apartador. Cette liqueur est préfé-

rée au thé ; elle a un goût plus agréable. L'ufage en 

est si commun, que les habitans les plus pauvres ert 

prennent le matin. 
Le commerce s'en fait à Santa-Fé : on l'apporte 

par la rivière de la Plata. On en distingue deux es-
pèces ; l'une appellée yerba de palos , & l'autreyer-

bade camini : celle-ci qui vient du Paraguai, se vend 

la moitié plus cher que l'autre. On assíire qu'on en 

tire tous les ans plus cle deux cents cinquante mille 

pesant. Voyelle Dia. de Médecine. 

CASSINOGOROD ,(Géog. ) ville de l'empire 

Ruslîen dans la principauté de Castinow. Long. 62. 

Ò. lat. 33. 20. 

CASSINOiDE, f. f. ( Gèom. ) courbe connue des 

Géomètres fous le nom & ellipse de M. Cassini, ou 

ellipse Cassnienne. Voye^ ELLIPSE. ( O ) 

C A S SIO P É E, f. f. ( Astronomie. ) c'est une des 

constellations de l'hémisphere septentrional ; elle est 

située proche Céphée. Voye^ CONSTELLATION. 

• II parut en 1572, une nouvelle étoile dans cette 

constellation, qui furpassoit d'abord Jupiter en éclat 

& en grandeur: mais elle diminua peu - à-peu, tk 

disparut au bout de dix-huit mois. Èlle exerça tous 

les Astronomes de ce tems. Elle fut la matière des 
écrits de plusieurs d'entre-eux. Tycho-Brahé, Ke-

pler, Maurclycus , Licetus, Beze, le Landgrave de 
Hesse , Rofá , &'c. prétendirent que c'étoit une co-

mète ; d'autres ajoûtoient de plus que c'étoit la même 

que celle qui avoit paru à la naissance de'jeíîis-Christ, 

& qu'elle annonçoit son second avènement. Tycho 

les réfuta. Voye^ COMÈTE & ÉTOILE. -

Casjiopèe a 13 étoiles dans le Catalogue de Ptolo-

mée; 28 dans celui de Tycho , tk 56 dans Flam-

steed, ou dans le catalogue Britannique.' (O) 

] CASSIS ou CASSIER, f. m. ( Hifi. nat. bot. ) est 

une des six espèces de groselier de Boerhaave , ou 

des quatorze que compte Miller. 
Le nom de casser, ou plutôt de cassis, qui a pré-

sentement passé en usage , lui a été donné par les 

Poitevins. Quelques-uns l'appellent très-impropre-

ment poivrier. La dénomination de casser est équivo-

que ; celle de cassis ne mériíoit guere de faire for-

tune. On devroit nommer cet arbrisseau groselier noir, 
B B b b b ij 
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En effet, c'est le ribes nìgrum ou nigra , rìbes frucíu 

nigro, folio olente des Botanistes. 

Ses feuilles font semblables à celles de la vigne ; 

elles font larges, un peu velues en - dessous, d'une 

odeur fétide, ainsi que ses fleurs qui naissent du mê-

me tubercule plusieurs ensemble, ramassées en grap-

pe , tk ressemblant à celles du groselier blanc épi-

neux. Ses baies font oblongues , noires , acides, íòit 

qu'elles soient mûres , soit qu'elles soient vertes, 

d'une saveur peu agréable. Cette plante vient com-

munément dans le Poitou tk la Touraine : elle est 

plus rare aux environs de Paris, tk on la trouve feu-

lement auprès de Montmorency. 

On la cultive dans quelques jardins, mais très-ra-

rement, à cause de son peu d'efficace réelle en Mé-

decine. Sa principale vertu consiste à être apéritive 

tk diurétique : c'est pourquoi quelques auteurs pres-
crivent le suc exprimé de ses feuilles fraîches , leur 

infusion ou décoction, dans, les douleurs de reins tk 
de la veíìie. 

On prépare dans plusieurs boutiques d'Apothi-

caires un sirop , ou une conserve des feuilles ; & 

dans quelques maisons une gelée du fruit, qui n'a ni 

l'odeur, ni l'agrément de celle des groseilles rouges. 

Paul Contant a vanté si fortement, si positivement 

les vertus du cassis pour la guérison de l'hydropisie 

& de la morsure des vipères , qu'il a trouvé bien des 

gens qui lui ont ajoûté foi. Cet Apothicaire de Poi-
tiers est le premier qui a mis cette plante èn réputa-

tion dans les provinces méridionales de France ; & 

par une bifarrerie qui dépend peut-être de la mau-

vaise odeur de ses fleurs, de ses feuilles , tk du mau-

vais goût de son fruit, elle a trouvé dè tems en tems 

des panégyristes qui ont du moins ressuscité la mé-

moire de ion nom. 

On vit paroître en 1712 à Bourdeaux , un petit 
traité intitulé Propriétés admirables du cassis , dans 

lequel il est vanté comme une panacée universelle 

pour toutes sortes de maladies. Peu de tems après, 

M. Chauvelin, qui a été intendant de Touraine, en-

suite de Picardie , conseiller d'état, mais qui n'étoit 

pas médecin , s'engoiia des vertus du casser, tk ré-

pandit dans le public pour la guérison de la rage une 

composition, qu'on di&it éprouvée, dont les feuilles 

de cet arbrisseau étoient la base. 
Enfin il y a environ dix ans qu'on renouvelía en 

Guienne les anciens éloges qu'on avoit ci - devant 

prodigués au cafjis : mais comme nous donnons avec 

vivacité dans les.nouveautés réelles ou prétendues, 

nous nous en dégoûtons de même. Çes éloges tom-

bèrent Tannée stiivante ; la composition de M. Chau-

velin contre la rage, a fait place à d'autres ; & tou-

tes les vertus du cassis contre la morsure des vipères , 

l'hydropisie, la pierre , tk le rhûmatifme, se sont éva-

nouies dans les pays où on les avoit ressuscitées. 

Article communiqué par M. le CHEV. DE JAUCOURT. 

CASSIS , ( Gèog. ) petite ville de France en Pro-

vence , avec un petit port de mer. 

CASSOLETTE, f. f. ( Architecture. ) efpece de 

vases isolés de peu de hauteur , composés de mem-. 

bres d'architecture tk de sculpture , du sommet & 

souvent des côtés desquels s'exhalent des flammes 

ou des parfums affectés. Ils servent souvent d'amor-

tissement à l'extrémité supérieure d'une maison de 

plaisance , comme on voit au château de Marli ; ou 

bien ils couronnent les retables d'autels: on les em-

ployé aussi dans la décoration des catafalques, des 
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arcs de triomphes, feux d'artifices, &c. (P) 

CASSOLETTE , ( Parfumeur. ) on donne ce nom à 

deux instrunîens destinés au même effet, mais d'une 

forme différente : l'un est une efpece de réchaud fur 

lequel on fait brûler des parfums ; l'autre est une pe-

tite boîte d'or ou d'argent portative , dans laquelle 
on les renferme. 

On appelle aussi cassolette la composition odorifé-

rante. II est inutile de donner cette composition. On 

.formera une cassolette de Tamas de tout ce qui rend 

une odeur agréable, observant toutefois qu'il y ait 

une certaine analogie entre les odeurs ; car il peut 

arriver ou qu'elles soient rendues plus suaves, ou 

qu'elles se corrompent par le mélange. 

* CASSONADE, f. f. ( Hifi nat. ) efpece de sucre 

que les Portugais du Brésil ont lesj)remiers apporté 

en France ; & comme ils le livroient dans des caisses 

qu'ils appellent casses, on lui a donné le nom de cas-
sonade. Voye^ P article SUCRE. 

* CASSORORARI, (Hifi. nat. hhthyolog.) petit 

poisson de mer de la grosseur de l'anchois, & beau-

coup plus recherché. 11 se pêche dans les mers des 

Indes occidentales. On dit qu'il a deux prunelles à 

chaque œil, à Taide desquelles on ajoûte qu'il voit 

en même tems en-dessus tk en-dessous. 

CASSOVIE ou CASCHAU, (Géog.) ville forte 

de la haute Hongrie, capitale du comté d'Abanwy-
var. Long. 38. 28. lat. 48. 38. 

CASSUBIE, (LA) Géog. continent d'Allemagne 
dans la Poméranie ultérieure, fur la mer Baltique. 

Ses villes les plus considérables font Colberg, Bel-
gard, tk Coílin. 

CASTAGNEDOLI, ( Géog. ) petite ville d'Italie 
dans les états de la république de Gènes. 

CASTAGNEDOLO , ( Géog. ) ville d'Italie dans 

le Brefcian , dépendante de la république de Venise. 

* CASTAGNETTES , f. m. pl. ( Mufiq. & Luth.) 

instrument de percussion en usage chez les Maures, 

les Espagnols , tk les Bohémiens. II est composé de 

deux petites pieces de bois,rondes,sèches, conca-

ves , & de la grandeur à peine d'un écu de six livres. 

On s'en sert pour accompagner des airs de danse; 

les concavités s'appliquent Tune contre l'autre quand 

on en joue. C'est pour cet effet que les deux pieces 

font attachées ensemble par un cordon passé dans 

un trou percé à une petite éminence laissée* au bord 
de la caflagnette , tk qui en est comme le manche. Le 

cordon fe tourne ou fur le pouce ou fur le doigt du 

milieu ; s'il est tourné fur le pouce , c'est le doigt du 

milieu qui fait résonner les concavités l'une fur l'au-

tre ; s'il est tourné fur le doigt du milieu, ce font les 

doigts libres de part tk d'autre qui font la même fonc-

tion. Les cafcagnettes marquent le mouvement , & 

doivent au moins battre autant de fois qu'il y a de 

notes dans la mesure. Ceux qui en jouent habile-
ment, peuvent doubler, tripler. Voye^ la figure di 
cet inflrument Planche XI. de Luth, f g. 21. 

La tablature des castagnettes se marque par des 

notes de Musique placées au-dessus & au-dessous 

d'une même ligne.Celles qui font au-dessus font pour 

la main gauche , & celles qui font au-dessous, font 

pour la main droite. La ligne de la tablature doit 

être tranchée de mesure en mesure par une ligne per-

pendiculaire , afin de distinguer les mesures. II doit 

y avoir aussi au commencement de la ligne une cle 
& le signe de la mesure. Exemple ; 
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celle de l'air qu'elles doivent accompagner. 

CASTAGNEUX, T. m. mergus minimusstuviatilis, 

{Hifi. nat. Ornit.) oiseau aquatique qui marche très-

difrlcilement fur la terre , parce que ses cuiífes sem-

blent être dans le ventre , & que les jambes font diri-

gées en arriére. Les ailes font fort petites ; il n'a ni 

queue, ni croupion ; ses plumes font semblables à 

celles d'un oison nouvellement éclos. Cet oiseau est 

de la grosseur d'une petite sarcelle, & de couleur de 

châtaigne, d'où il paroît que lui est venu le nom de 

castagneux. Les doigts des piés ne font pas joints les 

uns aux autres par une membrane, cependant ils font 

larges comme ceux de la poule d'eau ; le doigt pos-

térieur est large comme les autres. Les pâtes font 

cochées par-derrière comme une double scie. Le 

ventre est de couleur de lait ; il y a de ces oiseaux 

qui l'ont de couleur de souris. Le bec est arrondi, 

petit, rougeâtre, & plus court que celui de la poule 
d'eau. Cet oiseau a beaucoup de peine à s'élever hors 

de l'eau : mais lorsqu'il est une fois en l'air , il vole 

pendant long-tems. S'il se trouve dans un endroit où 

il n'y ait que peu d'eau, il ne peut pas prendre son 

vol ; alors on peut le fatiguer au point qu'il se laisse 

prendre à la main. II est aussi très-facile dans ce cas 

de le prendre avec des gluaux. Le castagneux vit dans 

l'eau salée & dans l'eau dòuce : dans la mer il mange 

des chevrettes, des melettes, &c. dans les rivières 

ìl se nourrit de petites écrevisses & de petits poissons. 

II fait son nid contre terre dans les marais, & il le 

cache derrière quelque motte de terre. La chair de 

cet oiseau a un goût de sauvage dans toutes les fai-

sons ; cependant il est fort gras en hyver. Belon, 

Jíist. de La nat. des ois. Voye^ OlSE AU. ( / ) 

C ASTAGNOL A , ( Gèog. ) petite ville d'Italie du 

Montferrat, dans le territoire de Casai. 
*CASTALIE,( Gèog. & Myth. ) fontaine qui 

coule au pié du mont Taurus dans la Phocide. Elle 

étoit consacrée à Apollon & aux muses ; & c'étoit 

auparavant une nymphe qu'Apollon métamorphosa ; 

ses eaux en reçurent en même tems le don de rendre 

poètes ceux qui en boiroient, ou même ceux qui 

entendroient leur murmure. La Pythie en bûvoit 

avant que de s'asseoir fur le trépié. On fait dépendre 

toute cette fable du mot Arabe cdstala , qui signifie 

bruit, murmure d eau. On pourrcTit aisément lui trou-

ver une autre origine , 8c croire que les anciens nous 

ont figuré par cette fable , que tous ceux qui portoient 

en eux quelque étincelle de l'esprit de la Poésie , en 

ressentoient particulièrement la présence , loin du tu-

multe des cités , dans l'ombre & le silence des forêts , 

au bruit de la chûte des eaux, à l'afpect <j)es charmes 

secrets de la nature. II ne faut que s'être egaré quel-

quefois au printems dans la forêt de Saint-Germain, 

pour adopter cette idée. 
CASTAMENA, ( Géog. ) ville d'Asie dans la Na* 

tolie & dans la province de Becfangil, fur la rivière 

de Lime. 
CASTANET, petite ville de France dans le haut 

Languedoc , proche du canal. 

CASTANOVITZ , ( Géog. ) ville fortifiée de 

Hongrie en Croatie , dans une île formée par la ri-

vière d'Unna. 
CASTEL, (Géog. ) ville d'Allemagne dans le haut 

Palatinat. 

CASTELAMARE , ville du royaume de Naples $ 

dans la principauté citérieure , avec un bon port. 

Long. Jz. lat. 41. 40. H y a encore une ville de ce 

nom dans la vallée de Mazare en Sicile. 

CASTEL-ARAGONESE, ville forte d'Italie, dans 

l'île cle Sardaigne , avec un bon port. Long. z6. 3z> 

lat. 40. 66. 
CASTELAUN, ou CASTELHUN, ville & châ-

teau d'Alsace, au cercle du haut PJiin, dans le Hunf-

ruck. 

CASTEL-BALDO , (Géog.) petite place d'Italie 

dans le Veronefe , fur ì'Adige. Long. 29. lat. 4Ó. y. 

CASTEL-BOLOGNESE, petite ville d'Italie, dans 

l'état ecclésiastique, au Bolognefe. 
CASTEL-BRANCO , ville de Portugal, dans la pro-

vince de Beyfa, fur la rivière de Lyra. 

CASTEL-DEL-OVO, fort d'Italie, au royaume de 

Naples. 
CASTEL-DE-VIDE, place forte de Portugal, dans 

l'Alentéjo. Long. 11. 10. lat. 3g. ló. 

CASTEL-DURANTE , voyei URBANEA. 

CASTEL-FOLLIT, place d'Espagne clans la Cata-

logne , entre Lampredon & Ampurias. 

CASTEL-GANDOLFE, place d'Italie dans l'état ec-

clésiastique , avec un château fur le lac du même 

nom , à quatre lieues de Rome. 
CASTEL-GELOUX, petite ville de France en Gas-

cogne, dans le Bazadois. Long, ly, 3o. lat. 44. zó* 

CASTEL-MAYRAN, petite ville de France en Gas-

cogne , dans la Lomagne. 

CASTEL-MORON , petite ville de France dans 

. l'Agénois, fur la rivière de Lot. 
CASTEL-MOROUX, petite ville de France dans 

le haut^Languedoc. 
CASTEL-NOVO , ville forte de'Dalmatie, fur le 

golfe de Cataro, avec un château. Long. 36. zo* 

lat. 4.Z. 23. 
CASTEL-NOVO DE CARFAGNAGNE , petite ville 

d'Italie dans kModénois, avec une bonne forteresse. 

CASTEL-RODRIGO, (Géogr.) forteresse du 

royaume de Portugal, dans la province de Beira. 
CASTEL S. JOANNE , petite ville d'Italie , au du-

ché de Plaisance. 
CASTEL-SARRASIN , ville de France dans le haut 

Languedoc , au diocèse de Montauban. 
CASTELHOLM , ( Géog. )■ forteresse de Suéde 

dans l'île d'Aland , vis-à-vis dé Stockholm. 
CASTELLANA , ( Géog. ) ville d'Italie dans l'é-

tat de l'Eglife, à l'occident du Tibre, dans la Sabine* 

CASTELLANE, ( Géog. ) ville cle France en Pro-

vence, au diocèse de Senez. Lon. 24.Z4. lat. 43.33* 

CASTELLANNETE, petite ville d'Italie au 

royaume de Naples, dans la terre de Lecce. Long. 

34. 38. lat. 40. ÓO. 

CASTELLANS , f. m. pl. ( Hifi. mod. ) c'est le 

nom qu'on donne en Pologne aux sénateurs qui font 

revêtus des premières dignités après les Palatins du 

royaume ; leur nombre est fixé à quatre-vingts-deux. 

Ils font chargés du foin des Castellanies , subordon-

nés aux Palatins, & les chefs & les conducteurs de 

la noblesse dans chaque Palatinat. Le premier de 

tous est le càfiellan de Cracovie ; celui-ci a le droit 
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de précéder tous les Palatins , & tient après les évê-

ques le premier rang parmi les sénateurs laïques. On 

divise les Cajlellans en grands & en petits ; les pre-

miers font au nombre de trente-trois , & les derniers, 

au nombre de quarante-neuf, de la petite Pologne , 

de Mazovie, & de la Prusse Polonoiíe. Les grands 

Caflellans ont comme les autres sénateurs du royau-

me , séance dans les conseils & aux diètes qu'ils ont 

le droit de convoquer ; ils administrent la justice dans 

leurs districts, ont l'intendance fur les poids & me-

sures , fixent le prix des grains & denrées, & font 

les juges des Juifs. Mais les petits Caflellans n'ont ni 

séance, ni voix délibérative dans les affaires d'é-
tat.(-) 

CASTELLANI, & NICOLOTTI, (Hisi. mod. ) 

c'est le nom de deux factions toujours opposées, qui 

divisent la populace à Venise. 

CASTELLANZA , (Géog.) ville d'Italie au du-
ché de Milan, fur l'Olana. 

CASTELLAZZO , ( Géog. ) petite ville d'Italie 

au duché de Milan, près d'Alexandrie, entre les ri-

vières de Bormida & d'Orta. 

CASTELLE ( LE ) Géog. petite ville de la Tur-

quie en Asie, en Natolie, dans la province de Bolli, 
fur la côte de la mer Noire. 

CASTELLETTO , ( Géog. ) il y a trois villes de 

ce nom en Italie au duché de Montferrat, dans le 

territoire d'Aqui : la première , est près de Nice ; la 

seconde , sur les frontières du marquisat de Spigno ; 
la troisième, fur celles du pays d'Albe. 

CASTELLETTO , (Géog.) petite ville d'Italie au 

duché de Milan , fur le lac Majeur. 

CASTELLON D'AMPURIAS ,(Géog.) ville d'Es-
pagne dans la Catalogne, fur la côte de la Méditer-

ranée , à deux lieues de Roses. " 

C ASTELLOT, ( Géog. ) petite ville de Lorraine, 

dans le comté de Montbéliard. 

CASTELLUCCIA , ( Géog. ) petite ville d'Italie 

au royaume de Naples , dans la Calabre. 
CASTELNAU-de-Barùarens, ( Géog. ) petite ville 

de France dans l'Armagnac , au comté d'Astarac , 
fur le Rat. 

CASTELNAV-de-Brajjac , petite ville dans le haut-
Languedoc , au diocèse de Castres. 

CASTELNAV-de-Bretenous , petite #ille de France 

dans le Querci, fur la Cere. 

. CASTELNAV-d'Efiretefon , ou de Trìgefon, petite 

ville de France dans le haut-Languedoc , au diocèse 
de Toulouse. 

CASTELNA\j-de-Magnoac, petite ville de France 

dans l'Armagnac , fur le Gers. 

C ASTELN AV-de-Montartier, petite ville de France 
en Querci. 

C ASTELNAU-tffc-Montmirail, petite ville de Fran-
ce dans l'Albigeois. 

CASTELN AUD ARY, (Géog.) ville considéra-

ble de France dans le haut-Languedoc , capitale du 
Lauraguais, à six lieues de Carcassonne. Long. ig. 
38. lat. 43. ig. 4. 

CASTELTOWN, (Géog.) petite ville de i'E-
çoffe septentrionale , au comté de Marr, sur la Dée. 

CASTEN-VOGTEY ou AVOCATIE, ( Jurìspr. ) 
c'est le nom qu'on donne en Allemagne à un droit 

particulier que quelques seigneurs ou souverains de 

1 Empire peuvent exercer fur les monastères ou cha-

pitres íìtués dans leur voisinage, en vertu de celui 

de protection qu'ils ont fur eux. La plupart des cou-

vents ont souvent tâché de secouer ce joug, qui leur 

etôií en plusieurs occasions plus onéreux qu'utile , 

& beaucoup y ont réusii. Ce droit est aussi ancien 

en Allemagne que'les monastères & chapitres , & pa^-

roit avoir été établi par les fondateurs eux-mêmes , 
©u par les empereurs. (—) 

tes moines dans quelque pays que ce puisse être, 
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étant sujets du prince & de l'état ainsi que les autres 

habitans, il n'est pas douteux que suivant les princi-

pes du droit naturel, le prince & l'état n'ayent fut eux 

un pouvoir, dont la prudence doit régler l'exercicc. 

C A S T E R , ( Géog. ) petite ville d'Allemagne 

dans l'archevêché de Cologne, fur la rivière d'Erp, 

CASTIGLIONE, (Géog.) ville forte d'Italie dans 

la vallée de Carfagnana, appartenante à la républi-
que de Lucques. 

CASTIGLIONE , ( Géog. ) ville d'Italie au royau-

me de Naples, dans la Calabre citérieure, avec ti-
tre de principauté. 

CASTIGLIONE, (Géog. ) ville d'Italie au grand 

duché de Toscane, dans le Siennois, fur le bord de 
la mer. 

CASTIGLIONE, (Géog.) ville d'Italie au Piémont, 

dans la province de Chieti, 

CASTIGLIONE - DEL-STIVERE, petite ville forte 

d'Italie dans le Mantoiian, avec un château, long. 
28. 4. lat. 45. 23. 

CASTILLE , (LA VIEILLE) Géog, province d'Es-
pagne , avec titre de royaume, bornée au sud parla 

nouvelle Castille , à l'orient par l'Arragon & la Na-

varre, au nord par la Biscaye & l'Asturie , & au 

couchant par le royaume de Léon. Burgos en est la 
capitale. 

CASTILLE, (la neuve) Géog. ou royaume deTok-

de , province d'Espagne bornée au nord par la Cas-

tille vieille, à l'orient parles royaumes d'Árragon& 
de Valence, au midi par celui deMurcie & par FAn-

dalousie, & à l'occident par le royaume de Léon. 

CASTILLE D'OR , (la) Géog. grand pays de FA-

mérique méridionale , dans la terre ferme, qui com-

prend huit gouvernemens. II appartient aux Espa-
gnols. 

CASTILLON , ( Géog. ) ville de France dans la 

Guienne, au Périgord , fur la Dordogne. Long.ij, 
43. lat. 44. Ó2. 

CASTILLON , ( Géog.) petite ville de France en 
Gascogne , dans le Couferans. 

CASTILLONES, (Géog.) petite ville de France 
en Guienne, dans l'Agenois. 

CASTINE , f. f. ( Hifi. nat. Métallurgie. ) l'on 

nomme ainsi dans les grosses forges de fer une pier-

re blanchâtre du genre des calcaires. On en met dans 

les fourneaux où l'on fait fondre la mine de fer, 

•parce qu'elle a la propriété d'absorber les acides du 

soufre dont la mine de fer est quelquefois entremê-

lée , & qui, comme on le fait, est la matière la plus 
ennemie du fer. (—) 

CASTINHERA , (Géog.) petite ville du royaume 
de Portugal, fur le Tage. 

CASTíONE, ( Géog. ) petite ville d'Italie au du, 
ché de Milan , fur la rivière d'Olone. 

CASTLE, (Géog.) petite ville maritime & port 

d'Irlande, dans la Momonie. 

CASTLE-RISING,( Géog. ) petite ville d'Angleterre 

dans le duché deNorfolck. Long. ly. S1Jat.S2.40. 
CASTOR , f. m. fiber , ( Hifi. nat. ) animal qua-

drupède amphibie, qui a au plus trois ou quatre 

piés de longueur, fur douze ou quinze pouces de 

largeur'%u milieu de la poitrine , & qui pesé ordi-

nairemenTPtìepuis quarante à soixante livres. Les ani-

maux de cette efpece font pour l'ordinaire fort noirs: 
dans le nord le plus reculé de l'Arnérique il y en a 

aussi de blancs. La plupart de ceux de Canada font 

bruns : cette couleur s'éclaircit à mesure que les pays 
font plus tempérés ; car les caflors font de couleur 

fauve ; & même ils approchent de la couleur de 

paille, chez les Illinois & chez les Chaoiianons. Ce-

lui dont on a fait la description dans les Mém. de lAca-

dém. roy. des Scien. tom. III. part. I. avoit été pris en 

Canada, aux environs de la rivière de Saint-Lau-

rent ; fa longueur étoit d'environ trois piés k demi j 



depuis îe bout du museau jusqu'à l'extrémité de ìa 
queue ; & sa plus grande longueur de près d'un pie : 

il pesoit plus de trente livres. II avoit du poil fur tout 

le corps , à l'exception de la queue , & ce poil étoit 

de deux fortes mêlées ensemble ; l'une avoit environ 

un pouce &c demi de longueur ; celui-là étoit gros 

comme des cheveux, fort luisant, de couleur brune> 

tirant un peu sur le minime ; il donne la principale 

couleur au caflor ; sa substance étoit ferme , & íì so-
lide , qu'on n'y appercevoit aucune cavité avec le 

microscope : cependant M. Sarrasin, médecin du Roi 

en Canada, dit qu'on y remarque dans le milieu une 

ligne qui est beaucoup moins opaque que les côtés , 

& qui fait conjecturer que le poil est creux. Mém. 
de VAc, des Scienc. ann. 1J04. L'autre forte de poil 

n'avoit qu'environ un pouce de longueur ; il étoit 

beaucoup plus abondant que le premier; il paroiíibit 

aulîì plus délié, & si doux , qu'il reífembloit à de la 

foie ; c'est un duvet très-fin &: très-ferré, qui garan-

tit le caflor du froid, & qui sert à faire des chapeaux 

& des étoffes : il ne reste que ce duvet dans les peaux 

qui ont servi de vêtemens & de couvertures de lits 

aux sauvages : il est le plus recherché , parce qu'é-

tant engraissé par la matière de la transpiration , il fe 

foule beaucoup mieux. Le duvet du caflor est garanti 

de la boue par le poil le plus long, lorsque l'animal 

est en vie 6c qu'il travaille. 
II y avoit cinq pouces & demi depuis le bout du 

museau jusqu'au derrière de la tête, & cinq pouces 

de largeur à l'endroit des os qui font l'éminence des 

joues ; de forte que la tête étoit presque quarrée : les 

oreilles étoient rondes <k fort courtes , revêtues de 

poil par le dehors, tk. presque sans poil au-dedans. 

Les yeux du caflor font fort petits : l'ouverture des 

paupières n'a qu'environ quatre lignes ; la cornée est 

ronde, & l'iris d'un bleu foncé. Les dents incisives , 

qui font au nombre de deux en'chaque mâchoire, 

étoient tranchantes dans le castor dont la description 

a été faite, comme celles des écureuils , des porcs-

épics, des rats, &c. celles d'en-bas avoient plus d'un 

pouce de longueur ; celles d'en-haut n'avoient qu'en-

viron dix lignes ; elles glissoient au-dedans des autres 

lorsqu'on fermoit la bouche de l'animal ; elles étoient 

demi-rondes par-devant, & comme taillées en biseau 

de dedans en-dehors ; en-dedans leur couleur étoit 

blanche, & en-dehors'd'un rouge clair tirant fur le 

jaune ; les unes & les autres étoient larges d'environ 

trois lignes au sortir de la mâchoire, & de plus de 

deux lignes à leur extrémité ; il y avoit seize dents 

molaires , huit de chaque côté, quatre en haut & 

quatre en bas ; elles étoient directement opposées 

les unes aux autres, 
Ce caflor avoit cinq doigts à chaque pié ; ceux 

des pies de derrière étoient joints ensemble par des 

membranes , comme ceux d'une oie ; les piés de de-

vant avoient les doigts séparés, &: étoient faits com-

me la main d'un homme , excepté qu'ils étoient cou-

verts de poil, & que les ongles étoient longs & poin-

tus ; les piés de devant avoient six pouces & demi 

de longueur depuis le coude jusqu'à l'extrémité du 

plus grand doigt, & trois pouces depuis le commen-

cement de la main jusqu'à cette extrémité du plus 

grand doigt; les piés de derrière avoient six pouces 

depuis l'extrémité du talon jusqu'au bout du plus long 

des doigts, qui étoit le second ; les ongles étoient 

taillés de biais, & creux par-dedans comme des plu-

mes à écrire ; il y avoit à la partie externe de cha-

que pié de devant & de derrière, un petit os qui fai-
soit une éminence, & qu'on auroit pû prendre pour 

un sixième doigt s'il avoit été séparé du pié. 
La queue avoit environ onze pouces de longueur, 

deux pouces de largeur à la racine, & trois pouces 

dans le milieu, le bout étoit terminé en ovale, l'é-

paisseur étoit de près de deux pouces vers la racine, 
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d\m police dans îe milieu, & de cinq lignes ck demìé 

à l'extrémité, ses bords étoient ronds, & beaucoup 

plus minces que le milieu : elle étoit couverte d'une 

peau garnie d'écaillés jointes ensemble par une pelli-

cule, épaisse comme un parchemin, longue au plus 

d'une ligne & demie, d'un gris brun un peu ardoiíé
} 

& pour la plupart d'une figure hexagone irréguliere* 

II íortoit un, deux, ou trois petits poils d'environ 

deux lignes de longueur, entre les écailles du dessous 

de la queue. En corroyant la peau de ce caflor, les 

écailles de la queue tombèrent , mais leur figure y 

demeura empreinte. La chair de la queue étoit assez 

grasse, & avoit beaucoup de conformité avec celle 

des_gros poissons» 
Les-parties de la génération du caflor ne font pas 

apparentes au-dehors lorsqu'il n'y a point d'érection ; 

on ne voit dans le mâle & dans la femelle qu'une ou-

verture , qui étoit située, dans le caflor dont nous fui-

vons la description, entre la queue & les os pubis* 

Trois pouces & demi plus bas que ces os, pour re-
connoîtrele sexe, il faut pincer plus que la peau .qui 

est entre l'os pubis & cette ouverture ; on y íent dans 

le mâle la verge qui est dure, grosse, & longue com-

me le doigt. L'ouverture avoit une figure ovale, lon-

gue d'environ neuf lignes, & large de sept ; elle se di* 

latoit & fe resserroit aisément, non pas par le moyen 

d'un fphincìer, mais simplement comme une fente 

qui se ferme en s'allongeant. Les gros excrémens, 

l'urine, & même la verge, passent par cette ouver-

ture ; parce que la verge est renfermée dans un con-

duit qui est couché fur le rectum , & qui aboutit à 
l'ouverture commune , de même que le rectum : le 

vagin y aboutit auísi dans les femelles. 

II y avoit aux parties latérales du dedans de l'ex-

trémité du rectum, deux petites cavités , une de cha-

que côté ; & on fentoit à-travers la peau du dehors 
deux éminences, qui font les poches ou vessies dans 

lesquelles le cafloreum est renfermé. Après avoir écor-

ché l'animal, on découvrit à l'endroit où on avoit 

remarqué les éminences, quatre grandes poches si-

tuées au-dessous des os pubis. Les deux premières 

étoient placées au milieu, & plus élevées que les deux 

autres ; elles avoient toutes deux prises ensemble, la 

forme que l'on donne à un cœur. Leur plus grande 

largeur étoit d'un peu plus de deux pouces ; & la Ion* 

gueur depuis le haut de chacune de ces poches jus-
qu'à l'ouverture commune & extérieure dans laquel-
le elles communiquoient, étoit aussi d'environ deux 

pouces. II y avoit au-dedans de ces poches une tuni-

que qui paroissoit plus charnue que glanduleuse ; elle 

étoit rougeâtre, & avoit au-dedans plusieurs replis 

semblables à ceux de la caillette d'un mouton. Ces 

replis contenoient une matière grisâtre de fort mau* 

vaife odeur, qui étoit adhérente : ces mêmes replis 

s'étendoient dans les deux poches qui avoient com-

munication l'une avec l'autre vers le bas par une ou-

verture de plus d'un pouce, ck qui n'étoient sépa-
rées que par le fond. Au bas de ces deux premières 

poches, il y en avoit deux autres, l'une à droite ck 

l'autre à gauche. Leur figure ressembioit à celle d'u-

ne poire longue & un peu applatie ; leur longueur 

étoit de deux pouces & demi, & la largeur de dix 

lignes. Ces deux poches inférieures étoient étroite-

ment jointes avec les supérieures vers l'ouverture 

commune. 
11 y a lieu de croire que la matière du cafloreum 

passe des premières poches clans les secondes pour 

s'y perfectionner : aussi ces secondes poches étoient-

elles d'une structure différente de celle des premiè-

res ; elles étoient composées de glandes qui formoient 

à l'extérieur des éminences rondes , dont les plus 

grandes n'excédoient pas une lentille de grandeur 

moyenne. Ayant ouvert l'une de ces secondes po-

ches parle fond, on y trouva une liqueur d'une odeui? 
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désagréable, jaune comme du miel, onctueuse com-

me de la graisse fondue, & combustible comme de 

la térébenthine : en comprimant la poche il ne se fît 

aucun reflux de cette liqueur dans les poches supé-

rieures, ni dans l'ouverture commune des excrémens. 

Après avoir vuidé la liqueur de cette seconde poche, 

on apperçut dans fa partie inférieure une troisième 

poche longue d'environ quatorze lignes, & large de 

six ; elle étoit tellement attachée à la membrane de la 

seconde, qu'on ne put pas l'en séparer : elle aboutis-

soit en pointe à la partie latérale de l'ouverture com-

mune ; mais on ne découvrit aucune issue dans les 

cavités que l'on avoit observées dans cette ouver-

ture. II y avoit fur la surface extérieure de ces troi-

sièmes poches, des éminences semblables à celles des 

secondes poches , & on trouva dans leur cavité un 

suc plus jaune & plus liquide que dans les autres ; il 

avoit aussi une autre odeur & une couleur plus pâ-

le ; ensin toutes ces poches font très-différentes des 

testicules. Ainsi il est bien prouvé que ce ne font pas 

les testicules qui contiennent le cafloreum; & par con-

séquent on ne sera plus tenté de croire que le caflor 

arrache fes testicules lorsqu'il est poursuivi par des 

chasseurs, afin de s'en délivrer en leur donnant le 

cafloreum qui fait l'objet de leur poursuite. Cette sa-

ble n'a jamais eu aucun fondement, puisque les tes-

ticules font cachés dans les aines , un peu plus haut 

que les poches du cafloreum, aux parties externes &c 

latérales des os pubis. 

M. Sarrasin a remarqué trois membranes dans la 

tissure des premières bourses du cafloreum, qu'il ap-

pelle bourses supérieures. La première de ces membra-

nes est simple , mais très-ferme. La seconde est plus 
épaisse , moelleuse, & garnie de vaisseaux. La troi-

sième est particulière au caflor ; elle est* sèche comme 

un vieux parchemin, elle en a l'épaisseur, & se dé-

chire de même. Cette membrane forme des replis 

dans lesquels la seconde membrane s'infère : ces rem-

plis font en si grand nombre , que la troisième mem-

brane devient trois fois plus étendue lorsqu'elle est 

développée : elle est inégale au-dedans, & garnie 

de petits filets, auxquels il adhère une matière rési-

neuse qui est le cafloreum , & qui s'épaiísit peu-à-peu 

dans les bourses, & y acquiert la consistance d'une 

résine échauffée entre les doigts. Elle conserve fa 

mollesse plus d'un mois après avoir été séparée de 

l'animal ; elle sent mauvais dans ce tems-là, & elle 

est de couleur grisâtre en-dehors & jaunâtre en de-

dans ; ensuite elle perd son odeur, se durcit, & de-

vient friable comme les autres résines, & en tout 

tems elle est combustible. Lorsqu'on a découvert la 

membrane qui enveloppe les bourses inférieures, on 

trouve de chaque coté,quelquefois deux, quelquefois 
trois bourses ensemble. Chacun de ces paquets est 

iong de deux pouces & demi fur 'environ quatorze 

ou quinze lignes de diamètre ; les bourses font ar-

rondies par le fond, & diminuent insensiblement de 

grosseur en approchant de l'ouverture commune , 

que M. Sarrasin nomme cloaque. La plus grande de 

ces bourses occupe toute la longueur du paquet, & 

n'a qu'envirôn huit ou dix lignes de diamètre; la se-
conde n'a ordinairement pas la moitié du volume 

de la première ; elle n'est pas toujours plus grande 

que la troisième, qui cependant est le plus souvent 

la plus petite de toutes. Les bourses , tant supérieu-

res qu'inférieures , n'ont point de communication 

les unes avec les autres, leurs conduits aboutissent 
clans le cloaque. 

On ne fait pas encore, ajoute M. Sarrasin, à quoi 

servent pour le caflor les liqueurs contenues dans les 

bourses. II n'est pas vrai, selon cet auteur, qu'ils 

en prennent pour exciter leur appétit lorsqu'il 

est languissant, ni que les chasseurs l'employent, 

comme on l'a dit, pour attirer les caflors ; mais on 

frotte avec la liqueur huileuse les pièges que l'on 

dresse aux animaux carnassiers qui font la guerre aux 

caflors, comme les martes, les renards, les ours, & 

fur-tout les carcajoux , qui brisent souvent pendant 

i'hyver les loges des caflors pour les y surprendre. 

Voye7^ CAR CAJOU. Les femmes des sauvages grais-

sent leurs cheveux avec cette même huile, quoi-
qu'elle ait une mauvaise odeur. 

Les caflors ne vivent dans les pays froids, k pen-

dant I'hyver, que de bois d'aune & de platane, d'or-

me , de frêne, & de différentes espèces de peuplier. 

Pendant l'été ils mangent de toutes fortes d'herbes, 

de fruits, de racines , fur-tout de celles de différen-

tes espèces de nymphaea. On ne croitpas qu'ils vi-
vent plus de quinze ou vingt ans. 

M. Sarrasin ne s'en est pas tenu à la description 

du caflor ; il a aussi rapporté plusieurs faits qui con-

cernent l'histoire de cet animal. 

Les caflors choisissent pour établir leur demeure 

un lieu qui soit abondant en vivres, arrosé par une 

petite rivière, & propre à faire un réservoir d'eaii: 

ils commencent par construire une forte de chauf-

fée , assez haute pour retenir l'eau à la hauteur du 

premier étage des cabanes qu'ils doivent faire. Ces 
chaussées ont dix ou douze piés d'épaisseur dans les 

fondemens , & deux piés feulement dans le haut; 

elles font construites avec des morceaux de bois gros 

comme le bras ou comme la cuisse, & longs de 2, 

4, 5 ou 6 piés , que les caflors coupent & tailient 

très-facilement avec leurs dents incisives ; ils les 

plantent fort avant dans la terre & fort près les uns 

des autres ; ils entrelacent d'autres bois plus petits 

& plus souples, & ils remplissent les vuides avec de 

la terre glaise qu'ils amollissent & qu'ils gâchent avec 

leurs piés , & qu'ils transportent fur leur queue, qui 

leur sert aussi comme une forte de truelle pour la 

mettre en place & pour l'appliquer. Ils élèvent la 

digue à mesure que la rivière grossit, & par ce 

moyen le transport des matériaux eíì plus facile; 

ensin cet ouvrage est assez solide pour soûtenir les 

personnes qui montent dessus. Les caflors ont grand 

foin d'entretenir ces chaussées en bon état, & pour 

cela ils appliquent de la terre glaise dans la moindre 
ouverture qu'ils y apperçoivent. 

Après avoir fait la chaussée, ils fondent leurs ca-

banes fur le bord de l'eau,'fur quelque petite île, 

ou fur des pilotis ; elles font rondes ou ovales, & 

débordent des deux tiers hors de l'eau : les murs font 

perpendiculaires , & ont ordinairement deux piés 

d'épaisseur. La cabane est terminée en manière de 

dome au-dehors, & en anse de panier en-dedans: 

elle est bâtie à plusieurs étages, que les caflors ha-

bitent successivement à mesure que seau s'élève ou 

s'abaisse : ils ne manquent pas d'y fairé une porte 

que la glace ne puisse pas boucher ; ils ont aussi une 

ouverture séparée de leur porte & de l'endroit où ils 

se baignent ; c'est par cette ouverture qu'ils vont à 

l'eau rendre leurs excrémens. Quelquefois ils éta-

blissent la cabane entière fur la terre, & creusent 

autour des fossés de cinq ou six piés de profondeur, 

qu'ils conduisent jusqu'à l'eau : les matériaux font 

les mêmes pour les cabanes que pour les chauffées. 

Lorsque la construction est faite , ils perfectionnent 

leur ouvrage en coupant avec leurs dents, qui valent 

des scies, tous les morceaux de bois qui excédent les 

murailles , & ils appliquent avec leur queue au-de-

dans & au-dehors de la cabane une forte de torchis 

fait avec de la terre glaise & des herbes sèches. Une 

cabane dans laquelle il y a huit ou dix caflors, a huit 

ou dix piés de largeur hors d'œuvre & dix à douze 

de longueur, supposé qu'elle soit ovale; dans œuvre 

elle a quatre ou cinq piés de largeur, & cinq ou 

six piés de longueur. Lorsqu'il y a quinze, vingt, ou 

même trente caflors qui habitent la même cabane, 



CAS 
elle est grande à proportion, ou il y en a plusieurs 
les unes contre les autres. On dit qu'on a trouvé jus-
qu'à quatre cents caflors dans différentes cabanes qui 

communiquoient les unes avec les autres. Les femel-

les rentrent dans leurs cabanes pour y faire leurs pe-

tits , lorsque les grandes inondations font passées : 

mais les mâles ne quittent la campagne qu'au mois 

de Juin ou de Juillet, lorsque les eaux font tout-à-

fait basses ; alors ils réparent leurs cabanes, ou ils en 
font de nouvelles ; & ils en changent lorsqu'ils ont 

consommé les alimens qui étoient à portée , lorsque 
leur nombre devient trop grand, & lorsqu'ils font 

írop inquiétés par les chasseurs. 
II y a des caflors qui fe logent dans des cavernes 

pratiquées dans un terreìn élevé fur le bord de l'eau : 
on les nomme caflors terriers. Ils Commencent leur 

logement par une ouverture, qui va plus ou moins 

avant dans l'eau, selon que les glaces font plus ou 
moins épaisses , & ils la continuent de cinq ou íix 
piés de longueur , fur une largeur suffisante pour 

qu'ils puissent passer ; eníuite ils font un réservoir 

d'eau de trois ou quatre piés en tout sens pour s'y 

baigner ; ils coupent un autre boyau dans la terre, 

qui s'éteve par étages , où ils fe tiennent à sec suc-
cessivement lorsque l'eau change de hauteur. II y a 

de ces boyaux qui ont plus de mille piés de lon-

gueur. Les caflors terriers couvrent les endroits où ils 

couchent, avec de l'herbe, & en hyver ils font des 

copeaux qui leur servent de matelas. 

Tous les ouvrages font achevés au mois d'Août 

ou de Septembre, fur-tout dans les pays froids ; alors 
les caflors font des provisions pour I'hyver ; ils cou-

pent du bois par morceaux, dont les uns ont deux 

ou trois piés de longueur , & d'autres ont jusqu'à 

huit ou dix piés. Ces morceaux font traînés par un 

ou plusieurs caflors, selon leur pesanteur : ils ras-
semblent une certaine quantité de bois qui flotte fur 

l'eau, & ensuite ils empilent d'autres morceaux fur 

les premiers, jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour fuf-

fire*aux caflors qui vivent ensemble. Par exemple, la 

provision de huit ou dix , est de vingt-cinq ou trente 

piés en quarré , fur huit ou dix piés de profondeur. 

Ces piles font faites de façon qu'ils peuvent en tirer 

les morceaux de bois à leur choix, & ils ne mangent 

que ceux qui trempent dans l'eau. 

On fait la chasse des caflors depuis le commence-

ment de Novembre jusqu'au mois de Mars ck d'A-

vril , parce que c'est dans ce tems qu'ils font bien 

fournis de poil. On les tue à l'assût, on leur tend des 

pièges , & on les prend à la tranche. 

Les pièges font semblables aux quatre de chiffre 

avec lesquels on prend des rats. On plante fort avant 

dans la terre plusieurs piquets de trois ou quatre piés 

de longueur, entre lesquels il y a une traverse fort 

pesante, élevée d'environ un pié & demi : on met 

dessous une branche de peuplier longue de cinq ou 

six piés , qui conduit à une autre branche fort petite, 

placée de façon que dès que le caflor la coupe , la 

traverse tombe & le tue. Cés animaux ne manquent 

pas de donner dans ces pièges , en allant de tems en 

tems dans les bois chercher de nouvelles nourritu-

res , quoiqu'ils ayent fait leurs provisions, parce 

Qu'ils aiment miejpx le bois frais que le bois flotté. 

Prendf% les castors à la tranche, c'est faire des ou-
vertures à la glace avec des instrumens tranchans , 

lorsqu'elle n'a qu'environ un pié d'épaisseur ; ces 

animaux viennent à ces ouvertures pour respirer, 
& on les assomme à coups de hache. II y a des chas-
seurs qui remplissent ces trous avec la bourre de l'épi 

de typha, pour n'être pas vus par les caflors, & alors 

ils les prennent par un pié de derrière. S'il y a quel-

que ruisseau près des cabanes , on en coupe la glace 

en travers ; on y tend un silet bien fort, ensuite on 

détruit la cabane : les caflors en sortent, ck; se réfu-
Tome ll
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gient dans íe ruisseau où ils rencontrent le filet. 

On donne le nom de bievre au caflor d'Europe. On 

en a disséqué un à Metz qui avoit la queue beaucoup 

plus petite , à proportion , que le caflor de Canada , 

dont on vient de donner la description. Ses piés de 

devant n'étoient pas faits comme des mains : mais ií 

avoit les doigts joints par des membranes comme la 

loutre. Cependant Rondelet dit expressément que le 

bievre a les piés de devant semblables aux piés d'un 
singe. Mém. de VAcad. roy. des Sc. tom. III. parti I» 
& année iyo4. Rondelet, Hifl. des poissons. Voye^ 

QUADRUPÈDE. (/) 

Le caflor fournit plusieurs remèdes à la Médecine ; 

la peau de cet animal appliquée fur les parties affli-

gées de goutte, les défend contre le froid. 
On fe sert avec succès de l'axonge du caflor pour 

amollir les duretés ; elle est très-efficace dans les trestl-

blemens & les maladies des nerfs, la paralysie, &c, 

on en oint les parties affligées. 
Le cafloreum atténue les humeurs visqueuses, for-

tifie le cerveau, excite les règles, & pousse par ía 

transpiration ; on l'employe dans l'épilepsie, la para-

lysie, l'apoplexie, & la surdité. 
On brûle du cafloreum, & on en fait respirer l'o-

deur fétide aux femmes hystériques dans le tems des 
accès. La teinture du cafloreum fe fait comme il fuit. 

Prenez une demi-once de cafloreum & une demi- 1 

livre d'efprit-de-vin ; mettez-les en digestion pendant 

quelques jours; décantez ensuite la liqueur, & la 

gardez pour l'usage. 
On ajoute quelquefois le sel de tartre à la dose de 

deux gros, dans le dessein de diviser le tissu résineux 

du cafloreum; la dose de cette teinture est depuis six 

jusqu'à douze gouttes dans les cas où on employé le 
cafloreum en substance. Le cafloreum entre dans plu-

sieurs compositions de la Pharmacopée de Paris. 

II fe fait un grand commerce de peaux de caflor* 

les marchands, dit M. Savary, les distinguent en cap 
tors neufs, caflors secs , & caflors gras. Les caflors neufs 

font les peaux des caflors qui ont été tués à la chasse 

pendant I'hyver & avant la mue. Ce font les meilleu-

res & les plus propres à faire de belles fourrures. 

Les caflors secs, qu'on nomme aussi caflors maigres } 

font les peaux de caflors, provenant de la chasse d'été 

tems auquel l'animal est en mue, & a perdu une partie 
de son poil. Les caflorssecs peuvent auffi être employés 

en fourrures, quoique bien inférieures aux premiè-

res. Leur plus grand usage est pour les chapeaux. 

Les caflors gras font des peaux de caflor, que les 
sauvages ont portées fur leurs corps, & qui font imbi-

bées de leur sueur : le caflor gras vaut mieux que le 

sec ; on ne s'en sert cependant que pour la fabrique 

des chapeaux. 
Outre les chapeaux & les fourrures auxquels on 

employé le poil & les peaux de caflor, on a tenté 

d'en faire des draps. Cette entréprise méritoit bien 

d'être tentée, & avoit pour but de rendre le poil dé 

caflor d'une utilité plus étendue ; mais les draps or-

dinaires font préférables à ceux de caflor. L'expé-

rience a fait voir que les étoffes fabriquées avec le 

poil de caflor, quoique mêlé avec la laine de Segovie, 

ne gardoient pas bien la teinture, & qu'elles deve-

noient sèches & dures comme du feutre. 

CASTOR signifie auffi un chapeau fait avec du 
poil de caflor seul. Un chapeau demi-caflor est celui 

dans lequel on a mêlé une partie de poil de cafloravec 
une partie d'autre poil. Voye^ CHAPEAU. 

CASTOR, en Astronomie, est le nom de la moitié 

de la constellation des gémeaux. Voye^ GÉMEAUX. 

CASTOR & POLLUX, en Météorologie, est un météore 

igné, qui paroît quelquefois en mer s'attacher à un des 

côtés du vaisseau, fous la forme d'une, de deux, ou 

même de trois ou quatre boules de feu. Lorsqu'on 

n'en voit qu'une, on l'appelle plus proprement JafeS 

C C c c c 



754 GAS 
lene ; 6k lorsqu'on en voit deux, on les nomme Castor 
& Pollux. Mussch. Efs. de Phys Voye^ FEU SAINT-

ELME, & P article qui suit. 

* CASTOR & POLLUX, (Myth.) fils de Jupiter & 

de Léda ; ils furent élevés à Pallene, où Mercure les 

porta auíîi-tôt qu'ils furent nés. Ils s'illustrèrent dans 

l'expédition de la toison d'or : à leur retour ils net-

toyèrent l'Archipel des corsaires qui l'infestoient. Ce 

service, l'apparition de deux feux qui voltigèrent au-

tour de leur tête, 6k le calme qui succéda, les firent 

placer après leur mort, au nombre des dieux tuté-

laires des nautoniers. Ces feux continuèrent d'être 

regardés comme des signes de la présence de Cas-
tor & Pollux. Si l'on n'en voyoit qu'un, il annonçoit 

la tempête ; s'il s'en montroit deux, on espéroit le 

beau tems. Nos Marins font encore aujourd'hui dans 

la même opinion ou dans le même préjugé ; & ils ap-

pellent feux S. Elme & S. Nicolas , ce que les payens 

appelloient feux de Caflor & Pollux. Les deux frères 

invités aux noces de leurs parentes Hilaire 6k Phébé, 

les enlevèrent. Ce rapt coûta la vie à Caflor, qui pé-

rit quelque tems après de la main d'un des époux. 

Pollux, qui aimoit tendrement son frère, demanda à 

Jupiter la résurection de Caflor, 6k le partage entr'eux 

de l'immortalité qu'il devoit à fa naissance. Jupiter 

1 exauça ; & l'un fut habitant des enfers, pendant que 

l'autre fut citoyen des cieux. Cette fable est fondée 

fur ce que l'apothéofe de ces héros les a placés dans le 

signe des Gémeaux, dont l'une des étoiles descend 
fous l'horifon quand l'autre y paroît. Pour célébrer 

leurs fêtes, les Romains envoyoient tous les ans vers 

leur temple, un homme couvert d'un bonnet comme 

le leur, monté fur un cheval, & en conduisant un 

autre à vuide. La Grèce les compta parmi ses grands 

dieux : ils eurent des autels à Sparte 6k dans Athènes. 

Les Romains leur élevèrent un temple par lequel on 

juroit: le serment des hommes étoit œdepol,par k 
temple de Pollux; 6k celui des femmes œcafior, parle 

temple de Caflor. Les deux dieux parurent plusieurs 

fois au milieu des combats fur des chevaux blancs. 

Qn les repréfentoit fous la figure de jeunes hommes, 

avec un bonnet surmonté d'une étoile, à cheval, ou 

en ayant près d'eux. Ils font connus dans les Poètes 
..fous le nom de Diofcures, ou fils de Jupiter, 6k de Tyn-

darides, parce que leur mere étoit femme de Tyn-

dare roi de Sparte. Ils se distinguèrent dans les jeux 

de la Grèce: Caflor, par l'art de dompter & de con-

duire des chevaux, ce qui le sit appeller dompteur de 

chevaux; Pollux, par l'art de lutter, ce qui le fit re-

garder comme le patron des athlètes. V. M. r ab. de 
Claustre. 

CASTOREA, si f. (Jíifl. nat. bot.) genre déplan-

te , dont le nom a été dérivé de celui de Castor Du-

rantes Médecin de Rome. La fleur des plantes de ce 

genre est monopétale, & faite en forme de masque, 

dont la lèvre supérieure est relevée, 6k l'inférieure 

divisée en trois parties : la partie moyenne est divi-

sée en deux pieces. Le calice devient un fruit char-

nu , arrondi, composé d'une feule capsule qui ren-

ferme quatre semences anguleuses. Plumier, nova 
plant. Amer, gêner. Voye^ PLANTE. (/) 

- CASTOREUM. Voye^ CASTOR. 

CASTOS, {Commerce?) nom qu'on donne dans le 

Japon aux droits d'entrée 6k de sortie que l'on paye 

pour les marchandises qu'on y porte ou qu'on en ti-

re : ou plûtôt ce font les préíens que les Européens 

avoient coutume de faire tous les ans pour y être re-

çus , avant que les Hollandois fe fussent emparés de 

tout le commerce de ces îles ; ce qui leur tenoit lieu 

de droits, 6k alloit beaucoup au-delà de ceux qu'ils 
auroient pû payer. Diction, du Commerce. (G) 

CASTRAMETATION, f. f. c'est proprement l'art 

de marquer le camp 6k d'en déterminer toutes les dif-

CAS 
férentes proportions. Ce mot vient du latin cafirum] 
camp, 6k de metiri, mesurer. Voye^ CAMP. 

La Caflramétation, est une partie si importante 

de l'Art militaire, qu'il doit paroître assez étonnant 

qu'elle ait été absolument négligée dans les auteurs 
modernes qui ont écrit fur la guerre. 

Polybe 6k Végece font entrés dans un grand dé-

tail fur celle des Romains ; 6k leurs écrits ont beau* 

coup servi à rétablissement de Tordre & de l'arran-

gement de nos camps, quoiqu'ils diffèrent à plusieurs 
égards de ceux des Romains. 

Du tems de Polybe les camps des Romains étoient 

toûjours quarrés: mais du tems de Végece, quia 

écrit plusieurs siécles après, ils avoient différentes 

figures relatives à celles des terrains que les armées 
devoientx>ccupe$ 

Le général fe campoit dans l'endroit du camp le 

plus ayantageux, pour découvrir tout ce qui s'y pas-

soit 6k pour envoyer ses ordres. Les troupes Romai-

nes 6k celles des alliés étoient distribuées en différen-

tes parties de cavalerie 6k d'infanterie, de manière 

qu'elles avoient, pour ainsi-dire, chacune une espè-

ce de quartier séparé ; ces camps étoient toûjours en-
tourés d'un retranchement formé d'un fossé ék d'un 

parapet dont la terre étoit soutenue par des pieux 

ou palissades que les soldats portoient avec eux pour 
cet esset dans les marches. 

Cette police des Romains étoit oubliée en Euro-

pe, lorsque le fameux Maurice, Prince d'Orange, 
songea à la rétablir, ou plûtôt à l'imiter vers la h 
du xvi. 6k le commencement du xvne siécle. On ne 

peut douter que les troupes n'ayent toûjours eu une 

forte de camp pour se mettre à l'abri du mauvais 

tems, 6k se reposer des fatigues militaires: mais le 

silence des Historiens fur ce íùjet, nous laisse ignorer 
absolument Tordre qu'on pouvoit y observer. 

Le Pere Daniel, qui a fait de savantes recherches 

fur tout ce qui concerne notre milice ancienne k 
moderne, croit que ce fut dans les guerres d'Italie 

fous Charles VIII. 6k Louis XII. que nos généraux 

apprirent à fe retrancher en campagne de manière 
à rendre le camp inaccessible à l'ennemi. 

Le plus célèbre 6k le plus ancien que nous con-

noissions est celui du Maréchal Anne de Montmoren-

cy à Avignon. « II le fit de telle forte, dit fauteur 

» qu'on vient de nommer, que í'empereur Charles V. 

» étant descendu en Provence, n'osa jamais l'atta-

» quer, nonobstant la grande envie qu'il avoit d'en 

» venir à une action décisive ; 6k ce fut cette con-
» duite du Maréchal qui sauva le royaume ». 

Dans les guerres civiles qui s'élevèrent en France 

après la mort d'Henri II. on n'obfervoit, suivant la 

Noue dans fes Discours politiques & militaires, aucu-

ne règle dans le campement des armées. On distri-

buoit les troupes dans les villages ou les petites villes 

les plus voisines du lieu où l'armée se trouvoit ; ou 

bien on campoit en pleine campagne avec quelques 

tentes qu'on plaçoit fans arrangement régulier. On 

se fortisioit avec les chariots de l'armée dont on fai-

foit une efpece de retranchement : mais les troupes 

n'étoient pas dans cette forte de camp à portée de se 

mouvoir avec ordre pour s'opposer aux attaques 

imprévues de l'ennemi ; elles y majiquoient d'ailleurs 

de la plûpart des commodités 6k des subsistances né-

cessaires : auffi ne campoient-elles de cette façon que 

rarement 6k pour très-peu de tems. L'attention des 

généraux étoit de pouvoir occuper différens villages 

assez proches les uns des autres, pour se soutenir ré-

ciproquement : mais comme il n'étoit pas aisé d'en 

trouver ainsi lorsque les armées étoient nombreuses, 

il arrivoit souvent que l'ennemi enlevois ou détriii-

foit plusieurs de ces quartiers avant qu'ils pussent être 
secourus des autres plus éloignés. 

Les Hollandois s'étant soustraits à l'obéissanc.e ú? 
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ïa maison d'Autriche vers Vûtì 1566 , ce peuple qui 

sie pouvoit par lui-même opposer des armées égales 

à celles que l'Espagne étoit en état d'employer pour 

le réduire , chercha à suppléer au nombre des soldats 

par l'excellence de la discipline militaire : les princes 

d'Orange s'y appliquèrent avec le plus grand suc-
cès ; 6c il paroît assez constant qu'on leur doit le ré" 

tablissement de cette discipline en Europe. Les camps 

furent un des principaux objets de Maurice de Nas-
sau ; il voulut y faire renaître Tordre 6c la police des 

Romains. Son camp, tel que le décrit Stevin dans 

fa Cajlramétation, étoit une efpece de quarré ou de 

quarré-long distribué en différentes parties appellées 

quartiers. Celui de ce prince en occupoit à-peu-près le 

milieu ; Tartillerie 6c les vivres avoient aussi le leur, 

de même que les différentes troupes ou régimens 

dont l'armée étoit composée. L'étendue ou le front 

de ces quartiers fe proportionnoit au nombre des 

troupes qui dévoient les occuper ; pour leur profon-

deur , elle étoit toûjours de 300 piés. 
Une compagnie de 100 soldats occupoit deux 

files de huttes ou petites baraques. Chaque file 

avoit 200 piés de lbngueur 6c huit de largeur ; elles 

étoient séparées par une rue auíîi de huit piés. Le 

capitaine campoit à la tête de fa compagnie , & les 

vivanáiers à la queue , comme ils le font encore au-

jourd'hui. Le colonel avoit pour logement un espace 

de 64 piés de front, au milieu du rang des tentes 

des capitaines. Derrière cet espace régnoit une rue 

de pareille largeur, qui féparoit le régiment en deux 

parties égales. La partie qui en restoit après Templa-

cement des tentes du colonel & de son équipage, ser-
voit à camper le ministre, le chirurgien, &c. 

La cavalerie campoit à-peu-près dans le même or-

dre que Tinfanterie. Une compagnie de 100 chevaux 

avoit deux files de huttes de 200 piés de profondeur 
6c de 10 de largeur, lesquelles étoient séparées par 

tin espace de 50 piés. Les chevaux formoient deux 

files dans cet espace , placées chacune parallèlement 

& à la distance de cinq piés des huttes. Le capitaine 
campoit à la tête de fa compagnie, 6c le colonel au 

milieu de ses capitaines > comme dans Tinfanterie. 

Le camp étoit entouré, ainsi que celui des Romains -, 

d'un fossé 6c d'un parapet* Cet ouvrage fe distribuoit 

à toutes les troupes de l'armée, & chaque régiment 

en faifoitune partie proportionnée au nombre d'hom-

mes dont il étoit composé. On obfervoit de laisser 

un espace vuide de 200 piés de largeur entre le re-
tranchement du camp 6c fes différens quartiers, afin 

d'y placer les troupes en bataille dans le besoin. 

Cette disposition ou formation de camp passa en-

suite dans la plûpart des autres états de TEurope ; 

elle a fans doute été observée en France , car on la 

trouve décrite dans plusieurs auteurs , notamment 

dans le livre de la Doctrine militaire donné en 1667 

par le sieur de la Fontaine , ingénieur du Roi, & 

dans les Travaux de Mars par Allain Maiiesson Malet. 

II paroît cependant par plusieurs mémoires du rè-

gne de Loiiis XIII. 6c de la minorité de Louis XIV. 
que nos armées ne campoient pas toûjours ensem-

ble , comme ces auteurs le prescrivent, mais en dif-

férens quartiers séparés, quiportoient chacun le nom 

de Tofficier qui les commandoit.il y a un grand nom-

bre d'exemples de ces sortes de camps dans la Vie de 
M. de Turenne , les Mémoires de M. de Puysegur , &c. 
II en résulte que si les règles dont on vient de parler 

avoient d'abord été observées, on les avoit ensuite 

négligées. Cette conjecture se trouve fortifiée par ce 
que le P. Daniel rapporte dans son Hijloire de la mU 

lice Françoise, au sujet de Tarrangement régulier de 

nos camps. 11 y dit, que dans un mémoire qui lui a 

été fourni fur le régiment du Roi, « on trouve que 

» le sieur Martinet, qui fut lieutenant-colonel, puis 

» colonel du régiment
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 commença à établir ou.réta-

Tomc II« 

>.» biîr la manière régulière de camper >>. Cé qui sem-
ble indiquer assez clairement qu'on avoit précédent 

ment observé une méthode régulière qui n'étoit plus 

d'usage. Quoi qu'il en soit, cet officier faisoit diviser 

le camp de son régiment par des rues tirées au cor-

deau. II le fit ainsi camper aux Pays-Bas à la campa-

gne de 1667, & mettre en faisceaux toutes les armes 

à la tête des bataillons. Le Roi ayant trouvé cette 

méthode fort belle , la sit> dit-on ; pratiquer aux 

autres troupes. Il
#
est vraissemblable que c'est-là To-

rigine de la disposition actuelle de nos camps, 6c que 

comme elle ne s'est apparemment établie qu'infensi-i 

blement dans les différens corps des troupes du Roi $ 

fauteur des Travaux de Mars n'en étoit pas encore 

instruit lors de la seconde édition de fón livre en 
1-684 > quoiqu'elle fût alors généralement suivie ; 
c'est ce qui est évident par le Traité de f An de là 

Guerre de M. de Gaya , capitaine au régiment c^e 
Champagne, imprimé pour la première fois en 1679^ 

On y trouve à-peu-près les mêmes règles qu'on ob-

serve encore aujourd'hui dans le campement des ar-

mées : mais alors les soldats 6c les cavaliers n'avOient 
point de tentes ou canonieres. Cet auteur marque 

précisément'qu'ils fe baraquoient > 6c il ne parle de 
tentes que pour les officiers : ainsi Tufage des cano-

nieres pour les soldats & les cavaliers est postérieur à 
1679. ^ Y a apparence qu'il ne s'est entièrement éta-

bli que dans la guerre terminée par le traité de Ris-
wick en 1697. 

Nos camps diffèrent particulièrement de ceux des 

princes d'Orange, en ce que les troupes y font cam-

pées fur deux ou trois lignes, Tinfanterie au centre 

& la cavalerie fur les ailes, 6c que la tête ou le front 

du camp est entièrement libre , pour que l'armée 

puisse s'y mettre en bataille en sortant du camp. Les 

officiers font placés à la queue de leur troupe ; Tar-

tillerie est assez ordinairement- un peu en avant du 

centre de la première ligne , 6c les vivres, entre la 
première & la seconde ligne vers le milieu de l'ar-

mée. Nos officiers généraux fie campent plus COUH 

me le faifoient ces princes. Ils occupent les villages 

qui se trouvent renfermés dans le camp, ou qui en 

font fort proches ; ce qui est regardé comme un in-

convénient par bien des gens, en ce que par là ils 

se trouvent quelquefois éloignés des corps qu'ils doi-

vent commander , 6c qu'ils augmentent le nombre 

des gardes de l'armée. 
Pour le camp, il n'est défendu ou fortifié que par 

une efpece d'enceinte formée de différentes troupes 

de cavalerie & d'iníànterie , qu'on a substituée aux 

retranchemens des anciens, quoique leur usage en 

cela
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 suivant les plus habiles militaires , fût infini-

ment supérieur au nôtre , non-feulement pour la sû-
reté du camp , mais encore pour diminuer la fati-

gue des troupes , dont il faut toûjours avoir une 

grande partie fous les armes pour être à Tabri des 

entreprises de l'ennemi. Préface des essais fur la Cas~ 
tramétation , par M. le Blond. ( Q ) 

CASTRATION, f. f. terme de Chirurgie, est Tac-

tion de châtrer, ou Topération par laquelle on am-

pute & retranche les testicules d'un animal mâle , 

qui devient par-là incapable d'engendrer. Voye^ 

TESTICULES. 

La caflration se pratique communément en Asie , 

spécialement chez les Turcs, qui châtrent tous ceux 

de leurs esclaves qu'ils employent à la garde de leurs 

femmes, 6c à qui ils coupent non-feulement les tes-
ticules , mais souvent mëme la verge. La caflration 

se pratique aussi en Italie sur les musiciens dont ori 

veut que la voix se conserve. Cette caflration n'est 

point une opération de Chirurgie , puisqu'elle n'á 
pas le rétablissement de la santé pour objet. Voye^ 

EUNUQUE & CASTRATI. 

La caflration est auffi une opération médicinales 
Ç C c c c ij 



nécessaire en certains cas , comme dans îa mortifi-

cation ou autres maladies des testicules , & singu-

lièrement dans la farcocele & la varicocele. On Ta 

quelquefois faite aussi à des maniaques. Voye-^ SAR-

COCELE , &c. 

La caflration peut auíîi fe pratiquer fur les fem-

mes. Athénée dit que le roi Andramiris fut le pre-
mier qui fît châtrer des femmes. Hefychius & Sui-

das rapportent que Gyges fit la même chose. Galien 

observe qu'on ne les peut châtrer fans les mettre 

en danger de la vie. Dalechamp, furie passage d'A-

thenée que nous venons de citer, dit qu'il ne faut 

pas entendre là châtrer à la lettre, que ce n'étoit 
que boucler. 

Pour faire Fopération de îa cajlration dans les ma-

ladies du testicule, qui n'ont pû fe guérir par les dif-

férens secours qu'elles indiquoient, on fait coucher 

le malade fur le dos ; on lui fait assujettir les jambes 

&c les mains par des aides. Le Chirurgien pince la 

peau du scrotum fur la tumeur à l'endroit de l'an-

neau, avec les pouces & les doigts indicateurs de fes 

deux mains ; un aide prend le pli de peau que tenoient 

les doigts de la main droite ; l'opérateur prend alors 

un bistouri droit avec lequel il fend ce pli. II conti-

nue l'incifion jusqu'à la partie inférieure au moyen 

d'une fonde cannelée & du bistouri. II sépare tout le 

tissu cellulaire qui entoure le testicule, soit en le cou-

pant , soit en le déchirant. On fend le muscle cre-

master suivant fa longueur, pour mettre le cordon 

fpermatique à nud. On passe par-dessous une aiguille 

courbe, enfilée de quelques brins de hì ciré , afin 

d'en faire la ligature. Voys^ LIGATURE. Quelques 

praticiens veulent qu'on ne lie que l'artere. Si le cor-

don fpermatique est gonflé jusqu'au-dessus de Pan-

neau , il faut débrider cette ouverture, & ne point 

faire de ligature. On coupe le cordon ; & íi l'artere 

donnoit du sang, on metti oit fur son embouchure un 

peu de charpie imbibée d'eau de rabel. 

L'artere de la cloison du scrotum donne quelque-

fois du sang : dans ce cas, on peut en faire la ligatu-

re , ou appliquer fur l'embouchûre un petit bour-

donnet trempé dans l'essence de rabel. 

Après avoir extirpé le testicule, on retranche avec 

le bistouri les lèvres de la poche que forme le scro-

tum. On panse la plaie avec de la charpie feche, 

soutenue d'une compresse en fer à cheval, & le tout 

contenu par un fufpensoire. Voye^ SUSPENSOIRE. 

II ne faut lever l'appareil qu'au bout de trois ou 

quatre jours, lorsque la suppuration le détache : on 

peut feulement dès le lendemain humecter la char-

pie avec l'huile d'hypericum. 

Les panfemens doivent être simples , & ne de-

mandent pas d'autres attentions que la cure des ul-
cères. Voyei ULCÈRE. 

II est à propos de faire saigner le malade, & de lui 

faire fur le bas-ventre des embrocations avec les hui-

les émoilientes, pour relâcher le tissu de toutes les 
parties , & prévenir l'inflammation. ( Y) 

CJSTRATI, f. m. ( Hifl. mod. ) ce nom qui est 

purement Italien, se donne à ceux qu'on a fait eunu-

ques dans leur enfance pour leur procurer une voix 

plus nette & plus aiguë. Les Cajlrati chantent dans 

les concerts la même partie que les femmes, ou des-

sus. Koyei DESSUS , CHANTEUR. A l'égard de la 

cause physique pour laquelle les Cajlrati ont la voix 

grêle & aiguë ; il ne paroît pas plus facile de la trou-

ver , que d'expliquer pourquoi ils n'ont point de bar-
be. Mais le fait est certain , & cela suffit. ( O ) 

CASTRES , ( Géog. ) ville de France en Langue-
doc. Long. 19. óó. lat. 43à.3j'. 10". 

CASTRO , ( Géog. ) petite ville maritime d'Ita-

lie au royaume de Naples, dans h terre d'Otrajite. 
Long. 36. lat. 40. i$. 

CAS 
' CASTRO , ( Géog. ) petite ville d'Italie clans k 

Campagne de Rome , íur le Garigliano, à deux mil" 

les de Fondi
 a

avec titre de duché. Long. 1$. zj.k, 

42-' 33-

CASTRO D'AIRÓ, (Géog.) ville du Portugal 

dans la province de Beira, entre les rivières de 
D uero ck de Vouga. 

CASTRO-BUON , ( Géog. ) ville de Portugal dans 
la province de Beira, fur ia rivière de Coa. 

CASTRO-CALTADO , ( Géog. ) petite ville d'Italie 

dans le grand duché de Toicane , au territoire de 
Sienne. 

CASTRO-FRANCO
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 ( Géog. ) petite ville d'Italie 
dans la marche Tréviíane, aux Vénitiens. 

ÇASTRO-GERITZ , ( Géog. ) ville d'Espagne dans 
la vieille Castille , au comté de Mendòza. 

CASTRO-MARINO , ( Géog. ) ville forte, & port 
de mer du Portugal dans les Algarves. 

CASTRO-MENTO, (Géog.) ville de Portugal dans 
la province de Beira , fur ia rivière de Coa. 

CASTRO-NOVO , ( Géog. ) ville d'Italie en Sicile, 

dans la vallée de Mazare, à la source du Platani, 
Long. 31. 30. lat. 3y. 40. 

CASTRO-REALE , ( Géog. ) petite ville de Sicile 

dans le val de Demona , à la íòurce du Razzolino, 

CASTRO-DEL-REY , ( Géog. ) ville forte d'Eipa-
gne, dans le royaume de Galice. 

CASTRO-VERREYNA , ( Geog. )ville de l'Améri-

que méridionale au Pérou , fameuse par les mines 

d'argent qui fe trouvent dans son voisinage. Long, 
30ó. l'at.mérid. 13. 

CASTRO-VILLARE , ( Géog. ) petite ville d'Italie 

au royaume de Naples, fur les frontières de la BafV 
licate, avec titre de duché. 

CASTRO-DE-URDIALES, (Géog.) petite ville d'Es-
pagne dans la Biscaye, avec un port fur l'Océan. 

CASTROMA, ( Géog. ) rivière de l'empire Rus-

íien, qui prend fa source dans la contrée de Kneef« 
ma , & se perd dans le "Wblga. 

CASTROMA , ou KASTROM , ( Géog. ) ville de 

l'empire Ruffien dans le duché de Susdal , fur les 

bords du Wolga, 6c à l'embouchure de la rivière de 
Cajlroma. 

CASUALITÉ , f. f. revenu cafuel. Foye{à-def> 
fous CASUEL. 

CASUEL, Voye{ CASOAR. 

CASUEL, adj. (Jurisprudence.) fe dit de ce qui 

échet fortuitement. Ainsi un revenu cafud est celui 

qui dépend d evenemens incertains qui arrivent ou 

n'arrivent pas ; ou qui arrivent tantôt plus souvent, 

tantôt plus rarement. Telle est la portion des reve* 

nus du roi, qui consiste en aubaines, confiscations, 

paillette , &c. Telle est encore celle des revenus des 

seigneurs , qui résulte des mutations des fiefs & ter-

res qui relèvent d'eux, comme quints, requints, re« 

liefs , lods & ventes, déshérences, amendes, &d 
Voye^ chacun de ces termes à leur rang. 

On appelle cafuel simplement, en sous-entendant 

le terme de revenu, les profits d'une cure qui ne font 

point fixes , comme font le baife-mains, les baptê-
mes , 6c enterremens. (H) 

* CASUÍSTE, f. m. ( Morale. ) Qu'est-ce qu'un 

Cafuifle? c'est un Théologien qui s'est mis en état par 

une longue étude des devoirs de fhomme & du 

Chrétien, de lever les doutes que les fidèles peuvent 

avoir fur leur conduite passée , présente & future ; 

d'apprécier la grièveté devant Dieu & devant les hom* 

mes, des fautes qu'ils ont commises, & d'en fixer la 
juste réparation. 

D'où l'on voit que la fonction de Cafuifle estime 

des plus difficiles par l'étendue des lumières qu'elle 

suppose , 6c une des plus importantes & des plus 

dangereuses par la nature de son objet. Le Cafuift 

tient, pour ainsi dire, la balance entre Dieu U k 
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créature ; ìl s'annonce pour conservateur du dépôt 
sacré de la morale évangélique ; il prend en main 
ìa règle éternelle 6k inflexible des actions humaines ; 
il s'impose à lui-même l'obligation de l'appliquer 
sans partialité ; èk quand il oublie son devoir, il se 
rend plus coupable que celui qui vend aux peuples 
leur subsistance temporelle à faux poids & à fausse 

mesure. 
Le Cafuifle est donc un personnage important par 

son état èk par son caractère ; un homme d'autorité 
dans Israël, dont par conséquent la conduite & les 
écrits ne peuvent être trop rigoureusement exami-
nés : voilà mes principes. Cependant je ne sai s'il 
faut approuver la plaisanterie éloquente & redou-
table de Pascal, & le zele peut-être indiscret avec 
lequel d'autres auteurs, d'ailleurs très-habiles ck très-
respectables , poursuivirent vers le milieu du siécle 
dernier , la morale relâchée de quelques Cafuifles 

obscurs. Ils ne s'apperçurent pas fans doute que les 
principes de ces Cafuifles recueillis en un corps , èk 
exposés en langue vulgaire , ne manqueroient pas 
d'enhardir les passions, toûjours disposées à s'ap-
puyer de l'autorité la plus frêle. Le monde ignoroit 
qu'on eût osé enseigner qu'il efl quelquefois permis de 

mentir , de voler, de calomnier, a" affaffiiier pour une 

pomme
 3

 &c. Quelle nécessité de l'en instruire ? Le 
scandale que la délation de ces maximes occasion-
na dans l'Eglife , fut un mal plus grand que celui 
qu'auroient jamais fait des volumes poudreux relé-
gués dans les ténèbres de quelques bibliothèques 

monastiques. 
•En effet , qui connoissoit Villalobos , Connink , 

Llamas , Achozier , Dealkofer, Squilanti , Bizo-
teri, Tribarne, de Grassalis, de Pitigianis , Strevef-
dorf, èk tant d'autres, qu'on prendroit à leurs noms 
& à leurs opinions pour des Algériens ? Pour qui 
leurs principes étoient-ils dangereux ? pour les en-
fans qui ne savent pas lire ? pour les laboureurs , les 
marchands, les artisans , ck les femmes qui ignorent 
la langue dans laquelle la plupart ont écrit ? pour les 
gens du monde qui lisent à peine les ouvrages de 
leur état ; qui ont oublié le peu de Latin qu'ils ont 
rapporté des collèges, & à qui une dissipation con-
tinuelle ne laisse presque pas le tems de parcourir 
un roman ? pour une poignée de Théologiens éclai-
rés & décidés fur ces matières ? Je voudrois bien 
qu'un bon Cafuifle m'apprît qui est le plus coupable 
ou de celui à qui il échappe une proposition absur-
de qui pàsseroit fans conséquence, ou de celui qui 

la remarque èk qui l'éternife. 
Mais, après avoir proteflé contre tout dejir d?une liberté 

qui s'exerceroit aux dépens de la tranquillité de P état & 

de la religion , ne puis-je pas demander fi r oubli que 
je viens de proposer par rapport aux corrupteurs 
obscurs de la morale Chrétienne, n'est pas applicable 
à tout autre auteur dangereux, pourvû qu'il ait écrit 
en langue savante } II me semble qu'il faut ou embras-
ser Fafnrmative, ou abandonner les Cafuifles. Car 
pourquoi ìm uns mériteroient-ils plus d'attention que 
les autres ? Des Cafuifles relâchés feroient-ils moins 
pernicieux èk plus méprisables que des inconvaincus? 

Mais
 y

 dira-t-on , ne vaudroit-il pas mieux qu'il n y 

eût ni incrédules ni mauvais Cafuifles , & que les pro-

ductions des uns & des autres ne parussent ni en langue 

savante , ni en langue vulgaire ? Rien n'est plus vrai, 
de même qu'il feroit à souhaiter qu'il n'y eût ni ma-
ladies ni méchanceté parmi les hommes. Mais c'est 
une nécessité qu'il y ait des malades & des méchans, 
& il y a des maladies & des crimes que les remèdes 

ne font qu'aigrir. 
Et qui vous a dit, continuera-t-on, qiìil efl aussi 

nécessaire qu'il y ait parmi nous des Cafuifles relâchés & 

des incrédules , que des méchans & des malades ? N'a*-

vons-nous pas des lois qui peuvent nous mettre à çouvm 

de rinçréduliU & du relâchement 
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Je .rie prétens point donrter des bornes aux puis-

sances ecclésiastiques & civiles : personne ne respecta 
plus que moi l'autorité des lois publiées contre les au* 
teurs dangereux ; mais je n'ignore pas que ces lois 
existoient long-tems avant le? Cafuifles relâchés èk 
leur Apologiste, & qu elles ne les ont pas empêchés dé 

penser & d''écrire. 
Je fais aussi que par féclat de la procédure, les 

lois civiles pourroient arracher des productions mi-
sérables à l'obfcurité profonde où elles ne deman^ 
deroient qu'à rester, & que c'est-là précisément cé 
qu'elles auroient de commun avec les lois ecclésiasti* 
ques dans la censure de Cafuifles ignorés, qu'une déla-
tion maligne auroit fait connoître mal-à-propos; 

Au reste, c'est moins ici une opinion que je pré-* 
tens établir , qu'une question que je propose. C'est 
aux sages magistrats, chargés du dépôt des lois, èk 
aux illustres prélats qui veillent pour le maintien de 
la foi èk de la morale évangélique, à décider dans 
quels cas il vaut mieux ignorer que punir ; èk quel-
les font, pour me servir de l'expression d'un auteur 
célèbre, les bornes précises de la nécessité dans les-0 

quelles il faut tenir les abus èk les scandales. F.ChSy 

AIUS-LGCUTIUS, & le J. de Trévoux, Nov. Ijòl. 

CASZBEQUI, f. m. {Commerce?) monnoie de cui-
vre de Perse, que l'on nomme plus communément 
kabeski^. Voye^ K.ABESKIZ. 

CAT ou CATH, (Géog. ) ville d'Asie, dans la 
province de Khuarezm, fur le fleuve Oxus ou Gihon» 
Long. gó. lat. 41. 36. 

CATABAPTISTE, f. m. (Hist. eccles. ) nom dont 
on s'est servi quelquefois pour désigner en général 
tout hérétique qui nie la nécessité du baptême, fur* 

tout pour les enfans. 
Ce mot est composé de la préposition greque «k7*V 

qui en composition signisie quelquefois contre , à ren-
contre , èk de /2û£97T&>, laver, baigner. Ainsi catabaptifté 

est la même chose o^x opposé au baptême, Voye^ BAP« 

TEME. (G) 
C ATABIBAZON, en Astronomie, est îe nœud des-

cendant de la lune, qu'on appelle aussi queue du dra* 

gon. Foye{ QUEUE DU DRAGON & ANABIBAZON* 

(ò) 
CATACAUSTIQUE, f. £.(Géom.) est la causti -

que formée par des rayons réfléchis. On la nomme 
ainsi pour la distinguer de la diacauflique, V. CAUS^ 

TIQUE, DlACAUSTIQUE , RÉFLEXION, CATOP-* 

TRIQUE, &C. (O) 
CATACHRESE, f. f. (Rhét,) trope ou figure cfe 

Rhétorique par laquelle on employé un mot impiTM 

pre à la place d'un mot propre. 
Ce terme est formé du Grec KcnctKpâcjucti, f abuse $ 

qui lui-même est dérivé de KA?a, contre, èk de Kpdojuai^ 

fuse ; c'est-à-dire, fuse du mot contre sa signification 

propre & naturelle. 
On employé donc la catachrese lorsque faute de 

trouver un mot propre pour exprimer une pensée * 
l'on abuse d'un mot qui en approche, comme lors-* 
qu'on dit, aller à chevalsur un bâton, equitare in arun-* 

dine longâ. La raison rejette ces expressions , mais 
la nécessité les excuse ; èk le sens qu'on y attachei 
fauve la contradiction qu'elles présentent. Voye^ 

FIGURE. (G) 
CATACLYSME, s. m. KcLTazXuajuoç, mot grec qiu 

signifie un déluge ou inondation. Voye^ DÉLUGE. 

CATACOMBE ou CATACUMBE, f. f. (Histoire 
mod. ) signisie des lieux ou des cavités souterraines 
pratiquées pour servir à la sépulture des morts. 

Quelques-uns dérivent ce nîot de l'endroit où on 
gardoit les vaisseaux, èk que les Grecs & les Latins 
modernes ont appellé combe; d'autres disent qu'on 
s'est servi autrefois de cata pour ad, cfe forte que ca* 

tatumbas signisioit ad tumbas. Dadin assure en consé-
quence qu'on a écrit anciennement çatatumbas; d'au* 
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tres tirent ce mot du Grec Kctrâ èk de KvyÂcç, creux, 
cavité, ou autre chose semblable. 

On nommoit auffi les catacombes, cryptœ èk cœnie-
teria. 

Le mot catacombe nè s'entendoit autrefois que des 

tombeaux de S. Pierre & de S. Paul; & M. Châtelin, 

ministre protestant, observe que parmi les Catholi-

ques Romains, les plus habiles n'ont jamais appliqué 

le mot catacombe aux cimetières de Rome ; mais feu-

lement à une chapelle de S.Sebastien, où l'ancien 

calendrier Romain marque qu'a été mis le corps de 

S. Pierre, fous le consulat de Tufcus & de B anus en 
258. 

Le mot catacombe est particulièrement en usage en 
Italie, pour marquer un vaste amas de fepulchres 

souterrains dans les environs de Rome, èk principale-

ment dans ceux qui font à trois milles de cette ville, 

dans la via appia ou la voie appienne. On croit que 

ce font les fepulchres des martyrs ; on va en confé* 
quence les visiter par dévotion , èk on en tire les re-

liques qu'on envoyé maintenant dans tous les pays 

catholiques, après que le pape les a reconnus fous le 

nom de quelque saint. Voye^ SAINT, MARTYR & 

RELIQUE. 

Plusieurs auteurs disent que c'étoit des grottes où 

se cachoient èk s'assembìoient les premiers Chrétiens, 

èk où ils enterroient leurs martyrs ; ces catacombes 

font de la largeur de deux à trois piés, èk de la hau-

teur de huit à dix pour l'ordinaire, en forme d'allée 
ou de galerie, communiquant les unes aux autres , 

èk s'étendent souvent jusqu'à une lieue de Rome ; il 

n'y a ni maçonnerie ni voûte, la terre se soutenant 

d'elle-même. Les deux côtés de ces rues, que l'on 

peut regarder comme les murailles, fervoient de 

haut-en-bas pour mettre les corps des morts; on les 

y plaçoit en long, trois ou quatre rangées les unes 

furies autres, èk parallèlement à la rue; on les en-

fermoit avec des tuiles fort larges èk fort épaiíTes, 

& quelquefois avec des morceaux de marbre, cimen-

tés d'une manière qu'on auroit peine à imiter de nos 

jours. Le nom du mort fe trouve quelquefois, mais 

rarement, fur les tuiles : on y voit auffi quelquefois 

une branche de palmier avec cette inscription pein-

te ou gravée, ou ce chiffre X P, qu'on interprète 
communémentpro Chrìjìo. Voye^ SAINT. 

Plusieurs auteurs Protestans pensent que les cata-

combes ne\ font autre chose que les fepulchres des 
payens, & les mêmes dont Feflus Pompeius fait men-

tion fous le nom de puticuli; & ils foûtiennent en mê-

me tems que quoique les anciens Romains fussent 

dans l'ufage de brûler leurs morts, cependant ils 

avoient auffi coutume, pour éviter la dépense, de jet-

terles corps de leurs esclaves dans des trous en terre, 

èk de les y laisser pourrir; que les Romains Chré-

tiens voyant ensuite la grande vénération qu'on avoit 

pour les reliques, èk désirant d'en avoir à leur dis-
position , ils entrèrent dans les catacombes, qu'ils mi-

rent à côté des tombeaux les chiffres ou inscriptions 

qu'il leur plut, èk les fermèrent ensuite pour les ou-

vrir quand ils en trouveroient l'occasion favorable : 

ceux qui étoient dans le secret, ajoûtent-ils, étant 

venus à mourir ou à s'éloigner, on oublia ce strata-

gème jusqu'à ce que le hasard fit ouvrir les catacom-

bes. Mais cette opinion est encore moins probable 
que la première. 

M. Moreau, dans les Transactions Philosophiques, 

prend un milieu entre ces deux extrémités ; il sup-

pose que les catacombes ont été originairement les 

iépulchres des Romains, & qu'on les creusa en con-

séquence de ces deux opinions, que les ombres nais-

sent la lumière, & qu'elles fe plaisent à voltiger au-
tour des endroits où les corps font placés. 

II est certain que la première manière d'enterrer 

a été de mettre des corps dans des caves ; òt il pa-
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roît que cette manière a passé des Phéniciens chez 

les nations où ils ont envoyé des colonies ;& que 

l'ufage où nous sommes ou d'exposer les corps morts 
à l'air, ou de les enterrer dans des églises, a été in-

troduit d'abord par les Chrétiens. Lorsqu'un ancien 

héros mouroit, ou qu'il étoit tué dans qttelqii'expé-

dition étrangère, comme le corps étoit sujet à cor-

ruption, èk par conséquent peu propre à être trans-

porté en entier, on avoit trouvé Pexpédient de le 

brûler pour en pouvoir rapporter les cendres dans 

fa patrie, èk obliger ainsi ses manès à le suivre ; en-

sorte que le pays qui avoit donné naissance aux 

morts , ne fût pas privé de l'avantage de leur protec-

tion. C'est ainsi que la coutume de brûler les corps 

commença à s'introduire , que par degrés elle de-

vint commune à tous ceux qui en pouvoient faire la 

dépense, èk qu'elle prit enfin la place des anciens 

enterremens ; les catacombes cessèrent donc d'être d'u-
sage pour les Romains lorsque ceux-ci eurent em-

prunté des Grecs la manière de brûler les corps, 

& on ne mit plus en terre que les íèuls esclaves. Voyt* 
ENTERREMENT. 

Ces lieux qui fe trou voient ainsi tout préparés, 
étoient fort propres aux assemblées des premiers 

Chrétiens : mais jamais ceux-ci n'auroient pû les 
bâtir. 

L'empire étant devenu chrétien, on les abandonna 

encore jusqu'à ce que la lecture de quelques auteurs 
y fit faire de nouveau attention. Quant au fameux 

chiffre XP, on observe qu'il étoit déjà en usage long* 

tems avant Jefus-Christ.L'abbé Bencirii dit qu'il étoit 

composé des deux lettres Greques x, p,fous lesquel-

les étoient cachés quelques sens mystiques : mais per-
sonne , dit Chambers, ne les explique. 

L'auteur Anglois n'a rapporté cette opinion que 

pour infirmer le premier sentiment, qui veut que les 

catacombes n'ayent servi qu'à la sépulture des pre-

miers Chrétiens : il dissimule qu'outre le chiffres, 

qui ne cache aucun mystère & qui n'est que le mo-

nogramme de Jefus-Christ, on a trouvé fur les pier-

res èk tombeaux des catacombes des figures d'un bon 

pasteur & d'un agneau ; ce qui ne peut convenir qu'à 

des Chrétiens. On conclurroit mal de là, que tous 
ces Chrétiens étoient saints : mais pour peu qu'on 

fasse attention aux mœurs des Chrétiens de la primi-

tive Eglise, on en conclurra toûjours avec une certi-

tude morale, que leurs ossemens & reliques étoient 

dignes de vénération. Chambers ne fait point un 

crime aux payens de l'honneur qu'ils rendoient aux 

cendres de leurs héros ; èk il tâche de rendre suspec-

tes les reliques des martyrs, afin d'attaquer indirec-

tement leur culte. Les papes ont été si peu persua-
dés que tous les ossemens trouvés dans les catacom-

bes fussent des reliques des saints , qu'ils ont toûjours 

été d'une extrême réserve à en accorder,. & à les 
faire constater. ( G ) 

. CATACOUSTÍQUE, f. f. qu'on appelle auffi 
Cataphonique , est la science qui a pour objet les sons 

refléchis ; 011 cette partie de l'Acoustique qui considè-

re les propriétés des échos ; ou en général des sons 

qui ne viennent pas directement du corps sonore à 

l'oreilie, mais qui ne la frappent qu'après qu'ils y ont 

été renvoyés par quelque autre corps. Ce mot U-

tacouftique est analogue au mot Catoptrique, qui signi-

fie la science qui a pour objet les rayons de lumière 

réfléchis , & leurs propriétés : ainsi la Catacoufìique eíl 

à l'Acoustique proprement dite , ce que la Catoptri-

que est à i'Optique. Voye^ ACOUSTIQUE, ECHO , 

& SON. 

* CATACTHONíEN, ( Myth. ) c'est ainsi qu'on 

avoit surnommé à Opunte le souverain pontife des 
dieux de la terre èk des enfers. 

CATADIOPTRIQUE, ^.{Optique) on donne 

ce nom à ce qui appartient à la fois à la Catoptrique & 
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à la Dioptrlque, c'est-à-dire à ce qui appartient à Ia 

théorie de la lumière refléchie &: de la lumière rom-

pue. Par exemple un instrument ou lunette qui ré-

fléchit & rompt en même tems les rayons, est ap-
pellé télescope catadioptrique. Foye^ TÉLESCOPE. (O) 

CATADUPES , jtctTstJWoì : les anciens donnoient 

ce norrfllux peuples qui habitoient proche des cata-

dupes ou cataractes du Nil. On les représente tous 

comme sourds, à cauíe.du fracas que font continuel-

lement les eaux du fleuve en tombant. Voye?^ CATA-

RACTE. (G) 

CATAFALQUE , f. m. (Jrchitect. ) de l'Italien 

catafalco, signifie littéralement éckaffiiud ou élévation 

faite ordinairement de charpente pour recevoir les 

décorations d'Architecture , Peinture, 6c Sculpture, 

dressées à l'occafion des pompes funèbres. (P ) 

CATAGMATIQUE, adj. terme de Médecine , mé-

dicamens propres à souder & à unir des os , en ac-

célérant la formation du calus. V. CALUS , FRAC-

TURE, & Os. 
Ce mot vient du Grec Kaìdy/xa., qui signifie frac-

ture. 

Les principaux catagmatiques font le bol d'Armé-

nie , la gomme adragant, l'ostéocolle, les noix de 

cyprès, l'encens, l'aloès, l'acacia, &c. Foy. CON-

SOLIDATION. (N) 

* CATAGOGIES , f. f. pl. ( Mythol. ) fêtes insti-

tuées en l'honneur de Venus. Ceux d'Eryce en Sicile 

faifoient une fête qu'ils appelloient Yanagogie, ou le 

départ de Venus pour la Libye. Ce départ étoit fon-

dé parmi eux, fur ce qu'alors on ceífoit de voir des 

pigeons. Ils imaginoient que ces oiseaux consacrés à 

la déeífe, lui servoient d'escorte. Elien qui raconte 

toutes ces choses comme un homme qui les auroit 

crues, ajoute qu'après neuf jours d'absence, il pa-

roistbit fur la mer du côté de l'Afrique , une colom-

be purpurine, 6c beaucoup plus belle que les au-

tres : c'étoit l'avantcoureufe de Venus qui revenoit 

accompagnée d'une nuée de pigeons ; alors ceux d'E-
ryce célébroient les catagogies

 9
 ou fêtes du retour. 

CATALAJUD , ( Géog. ) petite ville d'flpagne 

au royaume d'Arragon , fur la rivière de Xalon , à 

l'embouchûre de celle de Xaloca. 

CATALECTIQUE, adj. terme de la Poésie Greque 

& Latine, usité parmi les anciens pour désigner les 

vers imparfaits , auxquels il manquoit quelques piés 

ou quelques syllabes , par opposition aux vers aca-

tale'âiques, auxquels il ne manquoit rien de ce qui 

devoit entrer dans leur structure. Ce mot est origi-

nairement Grec, & formé de KUTU , contra , & de 
hí?a>, dejzno , je finis ; c'est-à-dire qui n'es pas termi-

né ou fini dans les règles. Koye^ ACATALECTIQUE. 

(^) 

CATALEPSIE , f. f. ( Médecine. ) maladie fopo-

reufe qui saisit tout-d'un-coup le malade, le fait res-
ter dans la situation où il étoit au moment de l'ac-

cès , & lui fait perdre le sentiment & le mouvement, 

quoique la respiration subsiste ainsi que le battement 

des artères , qui à la vérité font moins forts que dans 

l'état naturel. II arrive alors une cessation de mou-

vement du sang contenu dans les artères du cerveau, 

6c du fluide nerveux, dont la sécrétion fe fait dans 

les glandes de cette partie, fans que ce mouvement 

soit intercepté dans le cervelet : c'est pourquoi 

les fonctions qui ne dépendent pas de la volonté , 

font exécutées , pendant que celles qui y font sou-
mises font suspendues. On trouve par la dissection 
des cadavres de ceux qui font morts de cette mala-

die , que les vaisseaux tant artériels que véneux du 

cerveau , fo'nt remplis d'un sang épais 6c grossier 

qui y est engorgé. En conséquence de cet engorge-

ment , les esprits animaux ne se séparent pas pour 

passer dans les filets de nerfs qui partent du cerveau, 
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6c produire le mouvement musculaire ; ce qui est si 

vrai, que le malade resse dans la situation où on l'a 

mis ; si on lui levé un bras fur la tête , ce bras demeu-

re immobile à cet endroit ; si l'on élevé une paupiè-

re , elle ne s'abaisse point d'elle-même ; enfin si l'on 

lui fait fléchir un doigt ou plusieurs, ils restent fléchis 

jusqu'à ce que l'on prenne foin de les étendre. On 

peut voir à l'article ASSOUPISSEMENT deux observa-

tions fur cette maladie, tirées des Mém. de sacad. 

Cette maladie a plusieurs causes, la mélancholie 

portée au dernier degré, toutes fortes d'affections vi-

ves de rame, surtout lorsqu'elles font subites, com-

me la perte inopinée d'une personne chere , d'un 

procès, &c. Les méditations profondes 6c continuées 

long-tems fur un même sujet, un travail forcé dans 

le cabinet, &c. font aussi quelquefois cause de cette 

maladie, fur-tout lorsque l'on ne prènd pas de nour-

riture convenable 6c proportionnée à. la déperdi-

tion de substance. Les indications que l'on a à rem-

plir pour parvenir à la guérison de cette maladie , 

font de tirer le malade de cette affection soporeuíb 

par quelque chose qui puisse l'affecter vivement , 

telle que le son d'une cloche, le bruit d'un canon , 

l'odeur des sels volatils 6c pénétrans. Si ces moyens 

ne suffisent pas, il faut employer les vésicatoires, 

les scarifications, 6c autres opérations semblables , 

qui puissent exciter quelque douleur; & selon Boer-

haave, rien de mieux que de procurer au moyen des 

sternutatoires une hémorrhagie abondante par les na-

rines, ou parles hémorrhoïdes au moyen de l'appli-

cation des sangsues, jointe à un régime humectant , 

aux vomitifs, &c. Voye^ ASSOUPISSEMENT. (N) 

CATALOGNE, ( LA ) Géog. province d'Espagne -

avec titre de principauté. Elle est bornée au nord 

par les Pyrénées, au levant 6c au midi par la Médi-

terranée , à l'occident par le royaume d'Arragon Sc 
de Valence. Ce pays est abondant en vin, grains,' 

fruits, huile, & lin. II s'y trouve beaucoup de mi-

nes , 6c même des pierres précieuses ; la capitale est 
Barcelone. 

CATALOGUE, f. m. (Littèrat, & Librair.) est une 

énumération ou liste de noms d'hommes, de livres , 

6c d'autres choses disposées suivant un certain ordre. 

' Ce mot, selon du Cange, étoit employé dans la basse 

* latinité , pour signifier collection, du Grec Kctìdxoyoç 

de itetìctKÍycì, recenseo. 

Nous n'entrerons point dans le détail des différen-

tes collections auxquelles on a coutume de donner ce 

nom. V. CABINET, ETOILE. Nous nous contenterons 

de parler des catalogues de livres, parce que de toutes 

les collections c'est en effet la plus intéressante. 

Ce qui existe, ce qui arrive, ce qu'on peut dires 
faire, ou imaginer, tout enfin étant matière de li-

vres , la vie la plus longue, 6c l'étude la plus assi-

due , ne mettent que difficilement en état d'en ac-

quérir la connoissance. Un homme de Lettres doit 

cependant s'en faire un plan méthodique, afin de fa* 

voir caractériser 6c réduire à des classes convenables 
ce nombre prodigieux d'écrits qu'on a donnés & 

qu'on donne tous les jours au public : autrement ií 

est exposé à errer perpétuellement dans l'immensité 

de la Littérature, comme dans un labyrinthe plein 
de routes confuses. 

Ce système ou plan méthodique consiste à diviser 

& fous-divifer en diverses classes tout ce qui fait l'ob-

jet de nos connoissances ; chacune des classes primi-

tives pouvant être considérée comme un tronc qui 

porte des branches, des rameaux, 6c des feuilles. La 

difficulté à surmonter pour établir entre toutes ces 

parties Tordre qui leur convient, est i°. de fixer le 

rang que les classes primitives doivent tenir entr'el-

les ; 2°. de rapporter à chacune d'elles la quantité 

immense de branches, de rameaux, & de feuilles qui 
lui appartiennent-
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Ces divisions èk fous-divisions une fois établies ~
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forment ce qu'on nomme Jyfíème bibliographique, & 

s'appliquent à l'arrangement des livres, soit dans une 

bibliothèque, soit dans un catalogue. Un des avanta-

ges que l'on retire de ces divisions & fous-divisions 

bien établies, est de trouver avec facilité les livres 

que l'on cherche dans une bibliothèque èk dans un ca-

talogue ; elles procurent austi à l'homme de Lettres 

le moyen de connoître aífez promptement ce qu'on 
a écrit de meilleur fur les matières qu'il étudie, ou 

qu'il fe propose d'étudier. 

De favans Bibliographes èk des Libraires habiles 

ont donné différens systèmes de catalogues : mais il 
feroit inutile & trop long de les rapporter ici ; nous 

nous contenterons d'indiquer les principaux que l'on 

póurra consulter. On a obligation à Lambecius du ca-

talogue des manuscrits de la bibliothèque de ì'empe-

ïeur ; Mettaire a fait celui de la bibliothèque Har-

leienne ; Profper Marchand a suivi des routes qui lui 
étoient particulières, 6V. en a donné les raisons dans 

J|L préface de son catalogue de Faultrier. Celui de tous 

qui s'est fait jusqu'à présent le plus de réputation dans 

ce genre de littérature, èk qui en effet a mis le plus 

-d'ordre, d'intelligence , & de raisonnement dans les 

divisions, èk le plus d'instructions fur les livres ra-

res dans fes notes, est M. Martin, Libraire de Paris ; 

•auffi son système est-il le plus généralement adopté. 

Quoiqu'on le trouve dans tous les catalogues qu'il a 

•donnés au public, nous croyons devoir le rapporter 

ici en faveur de ceux qui ne font point à portée de 

fe les procurer. 

Si le catalogue de la bibliothèque du Roi étoit ache-

vé , nous croirions n'avoir rien de plus agréable èk 

de plus instructif à donner au public fur cette ma-

tière , que le système que l'on y a adopté. Les divi-

sions générales font les mêmes que celles de M. Mar-

tin : mais on y a porté les divisions à un degré de dé-

tails qui ne fe trouve dans aucun autre ouvrage de 

cette nature. On est redevable de ce travail immense, 

èk qui se continue, à M. l'abbé Sallier èk à M. Melot. 

ïl ne falloit pas moins que le savoir profond èk le zele 

infatigable de ces deux illustres académiciens, pour 

commencer & conduire à fa sin, à la satisfaction des 

connoisseurs, une entreprise aussi difficile & auffi 

pénible. 

M. Martin divise toute la Littérature en cinq clas-
ses primitives, èk chacune de ces classes comme il fuit: 

La THEOLOGIE, la JURISPRUDENCE, 

les SCIENCES & ARTS, les BELLES-

LETTRES ,& VHISTOIRE. 

LA THÉOLOGIE en 

ECRITURE SAINTE, CONCILES, PÈRES 

JD-E L'EGLISE GRECS & LA TINS , 

T H E 0LO GI EN S. 

L'ÈCRITURE SAINTE comprend les textes èk ver-

sions deTÉcriture-fainte, leurs commentaires, expli-

cations,-paraphrases, &c les histoires de la Bible, 

vies de J.C. & harmonies évangéliques extraites de 

rÉcriture-fainte; les critiques sacrées, -èk les liturgies. 

Les CONCILES font ou généraux ou particuliers. 

Les SAINTS PÈRES se distinguent par Tordre des 

siécles dans lesquels ils ont vécu. 

Les THÉOLOGIENS se divisent en scholastiques, 

moraux, catechétiques ou instructifs ; parénétiques ou 

prédicateurs ; mystiques , polémiques , ou qui ont 

écrit pour la défense de la religion chrétienne & ca-r 

tholique, hétérodoxes. 

LA JURISPRUDENCE en 

DROIT CANONIQUE & DROIT CIVIL. 

Le DROIT CANONIQUE renferme les canonistes 

anciens & modernes , le Droit ecclésiastique Fran-

çois, le Droit ecclésiastique étranger
 3

 le Droit ecclé-
siastique des moines èk des réguliers, 
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Le DROIT CÏVIL renferme le Droit naturel,pu-

blic , & des gens ; le Droit Romain, le Droit Fran-
çois , le Droit étranger. 

LES SCIENCES & ARTS en 

PHILOSOPHIE, MÉDECINE , MA THEMATÌQVIS, 

& ARTS tant LIBÉRAUX queMècHÀNiQuEs. 

La PHILOSOPHIE comprend les philosophes an« 

ciens èk modernes avec leurs interprètes & secta-

teurs , les traités de la Philosophie universelle, 

Logique èk Dialectique, Morale, (Economie, Poli-

tique , Métaphysique, Physique, Histoire naturelle. 

La MÉDECINE comprend les Médecins anciens 

& modernes , les traités particuliers de Médecine, 
PAnatomie, la Chirurgie, la Pharmacie & la Chi-

mie , la Philosophie ou Médecine Hermétique, Para-
celsique ou Alchimie. 

Les MATHÉMATIQUES se divisent en traités gé-

néraux de Mathématiques, Arithmétique, tk Algè-

bre , Géométrie, Astronomie, Gnomonique ou scien-

ce des Cadrans solaires, Hydrographie ou science 

de la Navigation, Optique, Musique, Méchanique, 
Astrologie , &c. 

Les ARTS se divisent en art de la Mémoire ; art 

de l'Écriture ; l'art de l'Imprimerie, l'art du Dessein, 

de la Peinture , de la Gravure & de la Sculpture; 

P Architecture ; l'art Militaire ; la Pyrotechnie ou l'art 

du Feu, de la fusion des Métaux, des Feux d'arti-

sice , de la Verrerie ; les divers Arts méchaniques; 

la Gymnastique qui comprend l'art de manier & de 

traiter les chevaux ; l'Escrime, la Danse, les exer-

cices du corps. 

LES BELLES-LETTRES en 

GRAMMAIRE, RHÉTORIQUE, POÉTIQUE, 

PHILOLOGIE, POLYGRAPHES. 

La GRAMMAIRE comprend les traités généraux 

de Grammaire, Institutions, Grammaires, ck Dic-
tionnaires de diverses langues. 

La RHÉTORIQUE renferme les traités de l'art 

Oratoire, èk les Orateurs anciens & modernes. 

La POÉTIQUE comprend les traités de l'art de 

versifier , les Poètes anciens & modernes, la My-

* thologie , les poésies prosaïques ou facéties, plai-

santeries , contes , nouvelles, romans, &c. 

La PHILOLOGIE renferme la Critique, qui con-

siste en critiques anciens & modernes, satyres, apo-

logies , èk dissertations critiques, allégoriques, en-

jouées , &c. les gnomiques ou sentences, apophtheg-

mes , adages, proverbes, &c. èk les hiéroglyphiques 

ou emblèmes èk devises. 

rïv Les POLYGRAPHES se divisent en auteurs anciens 

èk modernes, qui ont écrit divers traités fur différens 

sujets,'"dialogues èk entretiens fur différens sujets, 
épistoìaires ou lettres écrites fur différens sujets. 

L'étude de THistoire demandant la connoiffance 

de la Géographie & de la Chronologie ; les livres qui 

traitent de ces deux sciences font à la tête de cette 

classe , èk se divisent, savoir 

La Géographie en Cosmographie ou description 

de l'Univers, géographes anciens & modernes, ou 

description du globe terrestre , descriptions & cartes 

particulières, voyages èk navigations. 

La Chronologie en Chronologie technique, Chro-

nologie historique ou Phistoire réduite & divisée par 

tables & divisions chronologiques, histoires univer-

selles. &c 

L'HISTOIRE en 

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE, 

HISTOIRE PROFANE. 

L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE se diviseen^-

toire eccUJiajlique proprement dite
 3

 ou Histoire ecclé-
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Mastiqué ancienne & nouvelle, Judaïque èk Chré-

tienne. H y a des histoires ecclésiastiques univer-

selles , & des histoires ecclésiastiques particulières ; 

on les divise en histoire catholique > pontificale, 

histoire monastique, histoire sainte, histoire ecclésias-
tique des hérésies & des hérétiques. 

L'Histoire catholique & pontificale renferme l'hif-

toire des conciles, générale 6k particulière, l'histoire 

& les vies des papes & des cardinaux. 

L''Histoire monastique comprend l'histoire des or-

dres monastiques èk religieux , avec les vies des ins-
tituteurs , fondateurs, saints ck personnages illustres 

de chaque ordre , 6k de plus l'histoire des monastè-

res ; elle renferme aussi l'histoire des ordres militaires 

ck de chevalerie. 

h'Hijloire Sainte comprend les martyrologes èk 
Vies des saints èk des personnes illustres en piété , 

l'histoire des lieux saints, des églises, cimetières, &c. 

des reliques des saints , des saintes images, des mira-
cles, &c

t 

U Hijloire ecclésiastique des hérésies & des hérétiques 

se divise en histoire ancienne des hérésies jusqu'au 

Xii. siécle, histoire des nouvelles hérésies depuis le 

Xiii. siécle jusqu'à présent, histoire des inquisitions 

contre les hérétiques èk contre d'autres. 

L'HISTOIRE PROFANE se divise en histoire an-

cienne , histoire moderne, histoire généalogique & 

héraldique , antiquités , histoire des solennités èk des 

pompes ; histoire littéraire, académique, èk biblio*-

graphique ; vies des personnages illustres, èk traits 

historiques. 
U Hijloire ancienne ou des anciennes monarchies , 

comprend les histoires des Juifs, des Chaldéens, des 

Babyloniens, des Assyriens, &c. histoire de la mo-

narchie des Perses ; histoire Greque, Romaine, By-

zantine ou de l'empire de Constantinople. 
U Histoire moderne ou des monarchies qui subsistent 

aujourd'hui, fe divise en deux parties. La première 

renferme les monarchies de l'Europe : la seconde les 
monarchies hors de l'Europe. 

Dans la première partie font comprises íes histoi^ 

tes d'Italie, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, 

de Lorraine, des Suisses èk des peuples leurs confé-

dérés , d'Espagne, de la Grande-Bretagne , des pays 
septentrionaux. 

Dans la seconde partie sont comprises l'histoire 

Orientale générale, celle des Arabes, des Sarrasins 

èk des Turcs ; l'histoire Asiatique , l'histoire d'Afri-

que , l'histoire de l'Amérique ou des Indes occiden-

tales. 

L'Histoire généalogique & héraldique comprend les 

traités généraux èk particuliers de la science héroï-

que , de la noblesse, des nobles, de leurs titres, pré-

rogatives , &c. èk des choses qui leur font propres ; 

les traités héraldiques ou qui appartiennent à la scien-
ce du Blason ; les histoires généalogiques des familles 

illustres. 

Les antiquités renferment les rits , usages & cou-

tumes des anciens ; histoire métallique ou médailles, 

monnoies, &c. divers monumens de l'antiquité ; des-
criptions & traités singuliers des édifices publics, des 

amphithéâtres , obélisques, pyramides , &c. divers 

antiquités, pierres gravées, cachets, lampes, & au-

tres choses qui nous restent des anciens ; mélanges 
d'antiquités contenant des collections mêlées , des 

dissertations, des descriptions de cabinets d'anti-

quaires , &c. 

U Histoire des Solennités & des Pompes comprend 

íes réjouissances publiques, entrées, mariages , &c, 

Histoire des Pompes funèbres. 
h'Histoire littéraire, académique & bibliographique , 

cômprend l'histoire des lettres èk des langues, des 

sciences èk des arts , où il est traité de leur origine 

èk de leur progrès ; histQÌre des académies
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 écoles, 
Tome II, 

universités, collèges èk sociétés de gens de lettres £ 

bibliographie ou histoire èk description des livres. 

Vies des personnages illustres divisées en vies des 

illustres personnages anciens, Grecs èk Romains, en 

général èk en particulier ; vies des hommes illustres 

èk modernes ensemble, ou des derniers tems feule-

ment ; vies des hommes illustres dans les sciences èk 
dans les arts , anciens èk modernes. 

Extraits historiques , font les diverses Collections 

tirées èk extraites des historiens anciens èk moder-

nés ; les monumens , actes èk écrits historiques, pie-

ces du tems , &c. traités de paix, de confédération > 

d'alliance , de trêve , &c. entre les princes ; ensem-

ble les pieces
>
 recueils , dissertations , èk autres cho-* 

íes concernant les négociations de ces traités ; les 
dictionnaires historiques, &c> 

Ceux qui voudront mettre én pratique le présent 

système, pourront consulter pour les détails de cha-

que partie quelques-uns des catalogues de M. Mar-
tin > comme ceux de MM. Bulteau, Dufay, comte 
Hoym, de Roíhelin, èkBellanger. 

II a été trouvé dans les manuscrits de feu M. l'ab-
bé Girard, de l'Académie Françoise, un système de 

Bibliographie, où il règne un ordre fort différent de 

ceux que l'on a connus jusqu'à présent. Comme on 

ne se propo^pas de le publier en particulier, nous 

avons crû devoir le placer ici, pour ne pas priver le 

public de ces nouvelles lumières fur une matière 

vraiment intéressante. M. l'abbé Girard y rend 

compte en Philosophe des raisons qui Pont déter-

miné dans le choix èkle rang de ses divisions. 

D'abord il considère i'homme dans la naissaned: 

du monde, foible èk inquiet fur fa destinée, agité par 

la crainte èk par d'autres fentimens qui lui inspirent 

la défiance de lui-même, & le portent à chercher urt 
protecteur puissant. Conduit par degrés à la connois-

sance djun Dieu, il met tous íes foins à fe le rendre 

propice par le culte qu'il croit lui être le plus agréa-

ble ; c'est ce qu'on nomme religion chez tous les peu-

ples. Ce qui la concerne soit dans le général, soit 
dans le particulier , soit pour la maintenir, soit pour 

la combattre, fait le premier chef de ce plan fous le 
titre de THEOLOGIE. 

L'homme isolé sentit de nouveaux besoins, 8£ 

chercha dans la protection de fes égaux èk de ses 
voisins, un appui à fa portée ; cela forma la société 
dont les commencemens n'eurent d'autres motifs que 

les secours mutuels èk les services réciproques ; mais 
dont les progrès formèrent des patries, des états, èk 
des empires ; produisirent des lois & des coutumes „ 

&c. Tout ce qui regarde la société , ses formes > ses 
intérêts, fes lois, èk fes usages, fait le second chef 

de ce système fous le titre de NOMOLOGIË. 

Quoique le culte èk la police remédient aux hor-

reurs de la solitude par les liaisons qu'ils établissent 

entre les hommes , peu satisfaits du petit volume de 

leur personne, & de la courte durée de leur existen-

ce , ils travaillent à vivre dans l'idée d'autrui, èk 
forment fur le plan de cette image une manière d'ê-
tre , à laquelle ils donnent le nom de gloire èk de re-

nommée. Ce goût rend les hommes jaloux de leur 

honneur, sensibles à l'estime des autres, èk curieux 

de ce qui les regarde ; de façon qu'ils s'occupent des 

actions 6k des évenemens ; qu'ils travaillent à s'en 
instruire & à les publier. De-là l'origine d'un troi-

sième objet d'érudition fous le titre aHISTORIO-* 
GRAPHIE. 

Le spectacle pompeux de Puni vers, èk íes merveik 

les de la nature , frappent assez pour attirer des re-
gards curieux. L'efprit humain avide de connoissan-

ces , animé par ses premières découvertes , aidé de 

l'expérience, de l'analyfe, èk du raisonnement, se 

livre à ces recherches profondes qui font ce qu'on 

nomme proprement Scimas, objet distingué formant 

DDddd 
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dans ce système le quatrième chef fous le nom de 
PHILOSOPHIE. 

C'est fans doute par l'acquilition des connoissan-
tes & par l'amas des vérités, que l'esprit s'enrichit : 
mais ici comme ailleurs, il faut faire usage de ce que 
l'on possède pour en tirer satisfaction. Cet usage ne 
se trouve que dans la communication avec les au-
tres êtres de notre efpece ; & cette communication 
ne pouvant fe faire par une voie plus naturelle ni 
plus commode que par le moyen de la parole, û en 
résulte dans les hommes un penchant vif à vouloir 
briller , flatter , 6c amuser par le discours. L'on ne 
doit donc pas être surpris s'ils fe font appliqués à cul-
tiver le langage , 6c fi quelques-uns préférant les 
amufemens du bel esprit au travail pénible des re-
cherches savantes, fe font attachés àì'éloquence, à 
la poésie , à la critique , à la pureté des expressions ; 
enfin à tout ce qui dépend du feu de l'imagination , 
& à ce qui concerne les règles 6c les grâces de la 
parole , compris fous le titre de PHILOLOGIE. 

Le bonheur étant le but que tout être sensible 6t 
intelligent envisage , il est naturel que l'homme ne 
néglige rien de tout ce qu'il croit être propre à le 
rendre heureux. C'est par ce desif du bien être, 6c 
par la néceílìté de pourvoir à fes besoins réels ou 
imaginaires, que son industrie a été excitée ; qu'en 
étudiant ce' qui plaît aux sens comme ce qui orne 
l'esprit, il a donné naissance aux Arts. Ce qui les re-
garde fait le sixième & dernier chef de ce système 
íous le titre de TECHNOLOGIE. 

M. l'abbé Girard divise donc toute la Littérature 
en six genres qui font : 

THEOLOGIE , NOMOLOGIE , HISTORIO-

GRAPHIE , PHILOSOPHIE , PHILOLO-

GIE , TECHNOLOGIE. 

Cette première division, toute simple qu'elle est, 
répond à toute l'étendue de la Littérature, n'y ayant 
aucun ouvrage que l'on ne puisse rapporter à ces stx 
chefs : mais quoique juste, elle est encore trop gé-
nérale pour démêler les différences de tout ce qui est 
écrit. & y établir un ordre parfait. M. l'abbé Gi-
rard entre donc dans un plus grand détail, 6c divise 
chacun de ces fix genres en fix classes , 6c chaque 
classe en deux ordres. 

THÉOLOGIE. 

TEXTES , COMMENTATEURS , DOGMATIQUES , 

PRÉDICATEURS, MYSTIQUES, LITURGIQUES. 

Ce premier genre de Littérature ne se borne pas 
dans le système de l'érudition générale, comme dans 
celui de l'érudition fcholastique , à ce qui regarde 
seulement la religion Chrétienne. D'une bien plus 
vaste étendue, il embrasse toutes les religions de Fu-
nivers préfentes & passées, qui se rapportent toutes 
a fix espèces générales ; savoir, Christianisme, Ju-
daïsme , Mahométifme , Paganisme , Déisme , & 
Athéisme. 

La religion Chrétienne se divise en trois commu-
nions principales ; Romaine , Greque, 6c Protes-
tante. 

La Théologie Juive a produit différens partis : le 
premier de tous les schismes y fut une fuite des fac-
tions de l'état ; la désunion des tribus forma de l'an-
cien Israélite le Juif 6c le Samaritain. Ensuite paru-
rent dans le sein du Judaïsme les Esséniens, Phari-
siens, 6c Saducéens, dont les Caraïtes ont pris la 
place. Ces derniers font parmi les Juifs ce que les 
Réformés font parmi les Chrétiens. 

Dans le Mahométifme il y a deux sectes ; celle 
d'Omar , 6c celle d'Haly. 

Le caractère du Paganisme est la pluralité des 
dieux : tous les livres écrits fur ces stx différentes 
espèces de religions font, comme nous Pavons dit, 

1 objet cìe la Théologie considérée comme portion 
d'un système bibliographique. Nous allons présente-
ment rendre compte des fous-divisions en deux ordres 
de chacune des fix classes. 

Les TEXTES , ce font les écrits qu'on regarde dans 
chaque religion comme dépositaires authentiques de 
la croyance & du culte qu'on y professe ; ils íbntou 
sacrés ou ecclésiastiques. 

Les Textes sacrés partent des Législateurs, & font 
respectés comme divins : tels font chez les Chrétiens 
les livres de l'ancien 6c du nouveau Testament ; chez 
les Juifs, la Bible ; chez les Mahométans, l'Alcoran; 
chez les Chinois, les ouvrages de Confucius; & dans 
l'ancien paganisme, les oracles des Sibylles, cvc. Les 
Textes sacrés, en langues qui ont été ou qui font 
d'usage dans les églises, se nomment versions : ceux 
qui font en langues vulgaires, & qu'on lit simple-
ment dans le particulier, font nommés traductions. 

Les Textes ecclésiastiques font les décisions ou cons-
titutions faites par le concours des principaux chefs 
d'une religion, reçues 6c acceptées comme lois éma-
nées d'une autorité sainte, & comme règles indis-
pensables de foi 6c de conduite. Tel est parmi les Juifs 
le Thalmud, & tels font parmi nous les conciles divi-
sés en généraux, nationaux 6c provinciaux. 

Les COMMENTATEURS font ou des interpréta-
tions ou des dissertations fur les Textes. 

Les DOGMATIQUES se divisent enDocteurs & en 
Cafuistes. 

Les Docteurs font ceux qui enseignent méthodique-
ment la doctrine divine. Ceux dont les opinions ont 
acquis de l'authenticité, font appelles Pères de /''Eglise, 
Grecs 6c Latins, & font regardés comme dépositai-
res de la doctrine divine à laquelle on donne le nom 
de tradition. Les Docteurs modernes font appelles 
fcholastiques. 

Les Cafuistes s'attachent' à marquer la distinction 
précise de ce qui est permis ou défendu par la loi k 

la morale du système reçu dans la société. 
Les PRÉDICATEURS le divisent en orthodoxes & 

en sectaires. 
Les MYSTIQUES font ou contemplatifs ou ascétiques, 
Les contemplatifs ne présentent dans leurs écrits 

que des réflexions spéculatives ou épanchemens de 
cœur pour nourrir la dévotion , faire aimer & esti-
mer les choses divines préférablement aux tempo-
relles. 

Les ascétiques, persuadés que la feule contempla-
tion ne suffit pas pour attacher l'homme à Dieu, s'oc-
cupent à écrire des maximes & des règles de condui-
te ; à proposer certaines pratiques de prières & de 
mortification, &c. 

Les LITURGIQUES traitent de ce qui concerne le 
service divin, & la pratique du culte extérieur, d'où, 
se forment les rituels 6c les eucologies. 

Les rituels règlent l'ordre 6c le cérémonial de l'of-
fîce, & des fonctions ecclésiastiques, conformément 
aux usages de chaque église. 

Les eucologies n'ont pour objet que la prière, soit 
publique, soit particulière. 

NOMOLOGIE, 

DISCIPLINE, DROIT CIVIL, CORPOROLOGIE, 

ETHICOLOGIE, THESMOLOGIE, 

PRAXEONOMIE. 

Ce genre embrasse tout ce qui traite de Pavant* 
ge que les hommes trouvent à être réunis en corps 
de société, dont la conservation est indispensable-
ment attachée à l'observation des lois. Ces fix classes 
font distinguées par la diversité des liens qui atta-
chent ou associent les hommes les uns aux autres. 
Ces liens font ou église, ou patrie, ou congrégation, 
ou mœurs, ou usages, ou actions communes. 

La DISCIPLINE dans ce système général deLitté-. 



rature, ne se borne pas comme dans nos écoles, au 

seul gouvernement de l'église Catholique, elle era* 

brasse toutes les lois èk tous les reglemens faits pour 

gouverner les sociétés fondées fur les liens de culte 
ck de religion, & peut se diviser en discipline chré-

tienne , & en discipline héteronome. 
La discipline, chrétienne varie selon lès différentes 

communions qui partagent l'Eglife universelle : mais 
toutes ces diversités peuvent être réduites fous les 

communions Romaine, Greque ck Protestante. 
La discipline héteronome renferme tout ce qui con-

cerne le gouvernement des églises non Chrétien-

nes, telles que celles des Juifs> des Musulmans, ck 

des Gentils idolâtres. 
Le DROIT CIVIL: de tout tems les hommes se 

sont réunis pour se fortifier contre leurs ennemis, & 

veiller avec plus de sûreté à leur mutuelle conserva-

tion , ce qui a formé des patries d'où le Droit civil a 

pris naissance. II fe partage assez naturellement en 

deux espèces, Politique ck Jurisprudence. 

La Politique a pour objet le Droit public ; c'est-à-

dire, qu'elle regarde les intérêts, la gloire, la puis-
sance , la forme ck l'administration des états ; d'où 

les actes conventionnels, les manifestes, les mémoi-

res de négociations, &c. 
La Jurisprudence veille aux intérêts des particu-

liers , décide leurs différends , &c. d'où les lois , les 

jugemens rendus, les Jurisconsultes, les Praticiens, 

&c. 
CORPOROLOGIE : au milieu des sociétés généra^-

les que forme l'église ou la patrie, il s'en élevé de 

particulières qui peuvent fe diviser en cénobitiques 

ck associations. 
La cénobitique comprend les règles claustrales ck 

les autres écrits qui concernent le gouvernement des 

communautés religieuses. 
• Les associations renferment toutes les sociétés aux-

quelles la conformité de profession, d'emploi ou 

d'occupations, donne naissance dans le corps civil 

de Pétat. Telles font les académies, les ordres de che-

valerie, les compagnies, les corps ck métiers, &c. 

leurs statuts, leurs reglemens, èk leurs usages parti-

culiers. 

L'ÉTHICOLÓGIE : outre les sociétés fondées fur 

des lois authentiques, il en estime libre 6k naturelle 

que l'humanité inspire, èk que la raison approuve ; 

c'est ce qu'on nomme commerce ordinaire de la vie. Les 

mœurs en font le lien, èk font l'objet de l'éthicolo-

gie. Les livres qui appartiennent à cette classe font 

distingués par la forme que les auteurs ontMonnée à 

leurs ouvrages ; ce font ou des traités ou des carac-

tères. 
Les Traités de morale font ou des discours suivis ou 

méthodiques, adressés au public ou à quelques per-

sonnes particulières, par forme de leçons. 
Les Caractères ne font précisément que mettre les 

mœurs en tableau par des descriptions, qui fans at-

taquer les personnes, tracent néantmoins tous les 

traits personnels. 
La THESMOLOGIE comprend les livres qui trai-

tent des usages reçus dans les sociétés ; ces usages se 
distinguent par le cérémonial & les modes. 

La PRAXÉONOMIE traite des sociétés particuliè-

res èk momentanées, de leurs règles, de leurs for-

mes , &c. èk se divise en aetiologie èk ludicrologie. 

\J aetiologie embrasse les pratiques familières èk do-

mestiques. 
La ludicrologie comprend lès jeux de hasard, d'a-

dresse ou de conduite. 

HISTORIOGRAP HIE, 

NOTICES, HISTOIRES, PERSONOLOGIES, LIT-

TEROLOGIE, FICTIONS, COLLECTIONS. 

Les NOTICES font des ouvrages purement énu-
Tome II, 

ïîiératifs, oti des listes méthodiques, tantôt munies 

pales, tantôt nominales. 

Les notices municipales Ont pour objet les offices $ 

charges, emplois, sièges èk tribunaux ; elles fervent 

à faire connoître la puissance
 5
 ainsi que la forme dés 

états èk des corps civils. 
Les notices nominales exposent les noms des per-

sonnes , soit des membres qui composent les différen-
tes sociétés, soit des têtes qui étendent & soutien-

nent les familles, soit de ceux qui forment l'ordre 

èk la durée des successions fur les thrones èk dans les 

places distinguées. 

Les HISTOIRES narrent íes évenemens qui tou-

chent le corps général de quelque société, soit que 
cette société forme une patrie, ou une simple con-

grégation ; ce qui divise cette classe en histoires na-

tionales èk congrégationales. 

*Les histoires nationales ont pour oojet tòtités Íes sò» 
ciétés politiques d'état èk de nation. 

Les congrégationales ont lés autres sociétés particu-

lières , telles que celles de religion. 

Les PERSONOLOGIES font, ainsi qiié l'étymologie 

de la dénomination le fait entendre, Une forte d'histo-

riographie qui a pour objet les personnes en particu-
lier. Cette forme, comme les autres, a deux Ordres 

fous les noms de vies & de voyages. Soìis le rìom de 

vies est compris tou^e qui porte le titre de mémoires^ 

La LITTÉROLOGIE a pour objet les faits èk les 

évenemens littéraires, èk fe divise en doctrinologie^ 

bibliographie. 

La doBrinológie fait l'histoire dès Sciences èk des 

Arts ; c'est-à-dire, qu'on y prend foin de faire com-

noître le tems èk les circonstances de leur origine ^ 

ainsi que le cours de leurs progrés. 
La bibliographie instruit des écrits, que la plume , 

conduite par le talent de l'esprit, a donnés au public 5 

ce qui fe fait ou par des extraits èk des analyses, ou 
par des catalogues. 

Les FICTIONS, enfans de îa feule imagination, 

èk faites pour amuser, se masquent d'un faux air d'hif* . 

toire par une narration suivie, èk íe divisent eri ro-

mans & en contes. 

Les COLLECTIONS comprennent tous les ouvra-

ges historiographiques faits de diverses pieces d'as-
semblage fans aucun enchaînement d'évenemens èk * 

de circonstances ; elles peuvent se réduire à deux ob-

jets différens, les antiquités èk les compilations. 

Les antiquités rassemblent ce qui regarde les monti-' 

mens que la main des hommes a fabriqués, & que les 

tems n'ont pas détruits, tels que les bâtimens, les 

inscriptions, les médailles, les chartres, èk autres 

choses pareilles. 
Les compilations ramassent les différens faits indé* 

pendans les uns des autres, tels que les mémoriaux 

èk les dictionnaires historiques. 

PHILOSOPHIE, 

MATHÉMATIQUES , COSMOGRAPHIE, PHYSIO* 

GRAPHIE, PHYSIQUE, MÉDECINE, 

SPIRITOLOGIE. 

La nature préfente une multitude d'êtres contenus 

dans un espace, d'où naît l'envie de calculer les uns * 

èk de mesurer l'autre ; de façon que le nombre ck la 
grandeur deviennent une occupation d'esprit, èk font 

véritablement des connoiísances préliminaires èk né-

cessaires à l'étude de la nature. 
Un regard ensuite plus attentif fait qu'on regarde 

le monde comme un vaste pays où l'on voudroit voya-

ger , èk dont la totalité fe distribue en deux parties $ 

le ciel èk la terre. Ce font deux objets nouveaux à 

traiter. 

A l'idée générale des régions doit naturellement 
succéder celle d'habitation ; on y rencontre une mul-

titude d'êtres successivement produits èk renouvels 
DDddd ij 



îés, ou par voie de génération, ou par voie de vé-

gétation. Leur description fait le travail des Natu-
ralistes. 

Le travail constant 6k infatigable de la nature la 
fait envisager dans un état d'action, dont la connoif-

sance devient intéressante par le désir de dévoiler 

ses mystères ; de-là l'étude de la Physique. 

L'étude de la nature en action conduit nécessaire-
ment à celle de l'état de vie. Une curiosité bien pla-

cée par l'intérêt qu'on prend 6k qu'on doit prendre 

à fa conservation, détermine l'homme studieux à ap-

profondir la machine animale, pour savoir en quoi 

consiste la vie ; quels en font les ressorts ; ce qui en 

fait la bonne œconomie 6k la santé , 6k pour décou-

vrir auffi les causes & les règles de fa destruction ou 
de fa langueur; d'où la Médecine. 

Après avoir considéré Ia nature foui fes différan-

tes faces, il n'étoit pas naturel d'oublier le plus ad-

mirable de ses aspects ; celui où s'appliquant 6k cher-

chant à connoître, elle paroît toute spirituelle. L'es-
prit humain se repliant souvent fur lui-même 6k fur 

fes opérations, s'étudie 6k travaille fur son propre 

fonds, non-feulement pour se comprendre ainsi que 

tout ce qu'il imagine être comme lui au-dessus de la 

sphère corporelle, mais encore pour se faire une mé-

thode de penser 6k de raisonne^ qui serve à le con-

duire au vrai & au bon. Voilà Ws raisons fur lesquel-
les font fondées les divisions de la Philosophie, dont 
nous allons rendre compte en particulier. 

Les MATHÉMATIQUES ayant pour objet le nom-

bre 6k la grandeur, se divisent en Arithmétique 6k 

Géoirlétrie ; fous le nom d?Arithmétique est compris 
l'Algebre. 

La COSMOGRAPHIE fe divise en Astronomie 6k 
Géographie. 

La PHYSIOGRAPHIE s'attache à faire connoître 

les productions de la nature, ck: fe divise en Pfyco-
logie 6k Végétologie. 

La PJycologie considère les êtres produits par voie 

de génération, 6k doués de vie ; c'est-à-dire, des ani-
maux de toute efpecè. 

La Végétologie comprend tout ce qui est produit 

par Paction continuelle de la nature, tels que font les 

plantes, les fruits, les métaux, les minéraux, les co-
quillages, &c. 

La PHYSIQUE est ou spéculative ou pratique. 

La spéculative renferme les systèmes, & la pratique 
les expériences. 

La MÉDECINE a pour but ce qui concerne la vie 

& la santé de l'animal : ses deux branches font la 
Physiologie & Pathologie. 

La Physiologie considère la constitution, les fonc-

tions , 6k toute l'œconomie des parties qui compo-
sent le corps animé. 

La Pathologie étudie les altérations qui peuvent 

troubler cette machine vivante ; comment on peut 

prévenir ces accidens, 6k y remédier : ce qu'on nom-

me diète & thérapeutique qui, ainsi que la Chirurgie 6k 

la Pharmacopée, appartiennent à ce dernier ordre. 

La SPIRITOLOGIE fe divise en Métaphysique 6k 
Logique. 

La Métaphysique cherche à connoître ce que c'est 

que l'esprit 6k la pensée, les propriétés 6k les opéra-

tions de l'ame raisonnable. Elle pouffe même fes re-
cherches jusqu'à la divinité. 

La Logique s'applique à conduire l'esprit humain 

dans les routes de la vérité par des règles sûres & lu-

mineuses. C'est à elle qu'appartient tout ce qui re-

garde la direction du raisonnement, soit dans la posi-

tion des principes, soit dans la déduction des consé-
quences» 

C A T 
PHILOLOGIE. 

"LEXICOLOGIE, ÉLO QUENCE, POÈMESj 

THÉÂTRES, LETTRES, CRITIQUE, 

Les avantages que procurent les grâces du dis-
cours , à ceux qui les possèdent, font que les hom-

mes se portent avec ardeur à ce qui peut perfection-

ner leur langage, 6k leur valoir la réputation de bel 

esprit. De-là une foule d'ouvrages caractérisés par 
un goût particulier pour l'art de la parole, & par 

les tournures 6k les idées singulières d'une imagina-

tion ingénieuse. Le mot de Philologie caractérise par-

faitement ce genre de littérature, qui se divise conv 
me les autres en six classes. 

La LEXICOLOGIE embrasse tout ce qui concerne 

íes langues, soit pour en donner l'intelligence, en 

conserver la pureté, en faire connoître le génie. Les 

auteurs de cette classe font ou grammairiens ou vo-
cabulistes. 

Les grammairiens établissent des règles & des prin-

cipes , discutent la nature des mots pour en connoî-

tre les divers accidens, &c. ils traitent auffi de l'or-
thographe 6k de la ponctuation. 

Les vocabulijles font des observations fur la pureté 

du langage, en distinguent le bon usage du mauvais. 

Ils travaillent enfin à bien représenter la valeur ou 

la signification des mots, 6k font ce qu'on nomme 
dictionnaire. 

L'ÉLOQUENCE a pour objet les embellissemens 

du discours : tantôt elle enseigne les règles de son 

art, tantôt elle les met en œuvre ; ce qui distingue 

ses écrivains en rhéteurs 6k en orateurs. 

Les rhéteurs donnent des préceptes fur les figures 
du langage, la construction des périodes, &c. 

Les orateurs font uniquement appliqués à l'exécu-

tion. Les oraisons funèbres, les discours académi-

ques , les éloges des hommes illustres, &c. compo-
sent cet ordre. 

Les POÈMES , par leur grande diversité, ne sont 
pas d'une division auffi facile dans l'arrangement 

d'une bibliothèque, que dans un traité de poésie. II 

faut donc chercher dans le génie même de la poésie 
quelque différence affez grande pour que les poètes 
qui fe font attachés à une efpece se soient rarement 

attachés à l'autre, 6k que par conséquent on puisse 

fonder là-dessùs un partage convenable au système 
bibliographique. Mr l'abbé Girard trouve dans la 
verve poétique deux ames qui vont peu ensemble : 

l'une élevée 6k sérieuse, qui frappe vivement l'ima-
ginationfpar la force des images ; l'autre voluptueu-

se , qui flate ou amuse par l'agrément ou la douceur 

de la mélodie : de façon qu'il distingue les poèmes 
en épimétriques 6k lyriques. 

Les épimétriques s'adressent à l'esprit ; ils narrent,' 

peignent, raisonnent ou font parler ; tels font les 

poèmes épiques ou héroïques, les odes, les élégies, 

les satyres, les éclogues, les idylles, les madrigaux, 
les épigrammes, &c. 

Les lyriques font faits pour les organes de la voix 
& des oreilles ; ce font les chansons. 

Le THÉÂTRE. M. l'abbé Girard en fait une classe 

à part 6k distinguée des pbëmes, parce qu'il n'y re-

garde la versification que comme un accessoire qui 

ne sert point à caractériser cette sorte d'ouvrages, 

étant manifestement marqués à un coin très-différent 

de. celui de la cadence 6k de la mesure des expres-

sions. Ceux qui ont consacré leurs talens aux pieces 

de théâtre se distinguent en tragiques ck en comiques. 

Les LETTRES. IPn'est ici question que des lettres 

amusantes : celles qui traitent de dévotion ou de po-

litique appartiennent à d'autres classes. Dans celle-

ci on les divise en ingénieuses 6k galantes, selon que 
l'esprit 6k le cœur y ont part. 

La CRITIQUE examine, juge 6k met au creuset 

« 



C A T 
tous îes ouvrages. Elle se divise en poîygra'phique 
6c monographique. 

La polygraphique s'attaehe indifféremment dans un 

même ouvrage à pluíieurs objets & de toutes sortes 

d'espèces. 

La monographique n'attaque qu'un ouvrage oli 

qu'un auteur en particulier, par un écrit deíliné à 

ce seul sujet & fait exprès pour l'examiner d'un bout 

à l'autre» 

TECHNOLOGIE, 

CIVIQUES , ACADÉMIQUES , GYMNASTIQUES> 

PLASTIQUES, NUTRITIFS, MYSTÉRIQUES. 

II est st naturel à l'homme dè* penser à ses besoins, 

qu'il n'est pas douteux que les arts n'ayent été d'a-

bord l'unique objet de Ion travail. Mais quoiqu'il 

les ait mis au premier rang de ses occupations, il ne 

leur a pas consacré les prémices de ses écrits, lais-

sant à la pratique le soin de les conserver. Quoique 

l'on ait écrit un peu tard sur cette matière, elle a 

produit un fort grand nombre d'ouvrages, qui peu-

Vent austì se partager en stx classes. 

Les ARTS CIVIQUES font ceux que la politique 

adopte par préférence dans la constitution du gou-

vernement. Ils font souvent cultivés par les citoyens 

du premier rang. Les uns ont pour but la force & la 

gloire de l'état ; les autres la richesse, &c se divisent 

en célèbres & pécuniaires. 

Les Arts célèbres méritent ce nom , parce qu'ils o£ 

frent de la réputation à ceux qui en font profession, 

& rendent célèbres ceux qui s'y distinguent : tels font 

l'Art militaire , la Navigation. 

Les Arts pécuniaires font moins nobles -, mais ils 

font utiles, tels que le Commerce & la Finance. 

Les ARTS ACADÉMIQUES font caractérisés par le 

génie, dont l'étude a deux principaux objets, le des-

sein & les forces mouvantes. L'un renferme les arts 

iconographiques ; les autres font le fondement de 
ce qu'on nomme méchanique. 

Les Arts iconographiques représentent, peignent & 

construisent : ainsi l'Ecriture, TImprimerie, la Pein-

ture , la Gravure, l'Architecture, &c. composent cet 

ordre. 
La Méchanique enseigne à distribuer sagement & à 

appliquer à propos les forces mouvantes, d'où nais-

sent la pyretique, l'hydraulique, la pulsative, la sta-

tique & l'élatérique. 

Les ARTS GYMNASTIQUES ont pour objet ce que 

rhomme est capable d'exécuter par les mouvemens 

réglés & compassés de ses organes & de ses mem-

bres. Ils font ou fymphoniques ou dextériques. 

Les Jymphoniques embrassent le Plain-Chant, la 

Musique & la Déclamation. 

Les dextériques font enfans de Faction & de Texer-

cice. La Danse , la Lutte, l'Art de monter à cheval, 

de faire des armes, & tout ce qui.dépend de l'adresse 

&: de l'agilité font de cet ordre. 
Les ARTS PLASTIQUES travaillent la matière 

pour en faire des ouvrages de consistance. La diffé-

rente façon de la manier fait ou des manufacturiers 

.ou des manœuvriers. 

Les manufacturiers forment , c'est-à-dire qu'ils don-

nent à ce qu'ils employent un nouvel être, par la 

fusion, la composition ou le tissu. 
Les manœuvriers adaptent simplement, c'est-à-dire 

qu'ils font leurs ouvrages en coupant, taillant, joi-

gnant , &c. les matériaux dont ils se servent. 

Les ARTS NUTRITIFS se partagent en ruraux & 

condimentaires. 
Les Arts ruraux embrassent le labourage, la cul-

ture des jardins, des vignes, des prairies ; la pêche, 

la chasse, & les autres occupations de la campagne. 
Les Arts condimentaires assaisonnent les alimens 

pour le* rendre agréables &: en varier le goût, La 

Boulangerie, la Cuisine
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t
 font dè kê 

nombre. 

Les ARTS MYSTÉRIQUES marchent fous ìé voile 
du symbole & dans l'obfcurité de la divination , cè 

qui íes distingue en symboliques & judiciaires;, 

Lessymboliques comprennent tout ce que les hofri* 

mes ont imaginé pour produire leurs idées par des 

figures & des allusions : tels font le blason, íes em-

blèmes , les devises j les hyeroglyphes, les énigmes $ 
les logogryphes > la steganographie, &C 

Les Arts judiciaires, qu'on pourroit à juste titrll 

nommer illusoires , font tous les Arts magiques
 ò

 en* 

fans de l'oisiveté, de la malice ou du dérangement 
de l'imagination. 

Ceux qui seroient curieux de cònnoître Un plus 

grand nombre de systèmes bibliographiques , pour* 

roient encore consulter GARNERII fyflema bibliothê* 

cce collegii Parisien fis Societatis Jefu , & les autres dont 

nous avons parlé au commencement de cet article* 

La diversité des opinions fur Tordre & les divisions 

d'un système bibliographique, semble prouver que 

c'est une chose assez arbitraire : cependant il doit y 

en avoir un vraiment conforme à la raison $ & je 

pense que c'est celui où les matières font rangées 

dans le même ordre que l'efprit humain en a acquis 

la connoissance ; il est vrai qu'il faut beaucoup de 

philosophie pour saisir cet ordre & le suivre* Mais 

je ne craindrai point de dire que le système figuré 

des connoissances humaines que l'on trouve au com-
mencement du premier Volume de cet Ouvrage $ 

peut servir d'introduction & de modelé à ce travail*, 

Quiconque voudra prendre la peine de l'étudier 8c 

de le comparer aux autres systèmes, après les avoií 

comparés entr'eux & en avoir bien observé les dif-

férences , pourra pouffer les divisions plus loin
 B
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dresser un plan méthodique ou système, qui ne lais-

sera plus rien d'indéterminé, & qui sauvera Fincon* 

vénient de trouver quelquefois le même livre dans 
plusieurs classes différentes,, 

Qu'on me permette, à l'occasion du mot catalô-» 

gue, d'annoncer ici un ouvrage imprimé depuis peu 

en Allemagne, fous le titre de Bibliothèque curieuse * 
historique & critique , ou Catalogue raisonné des livres 

difficiles à trouver, par David Clément. Cet ouvra-

ge , dont il n'y a encore que deux Volumes in-40. èc 

qui doit en avoir un plus grand nombre , est rempli 

de recherches fort savantes & fort curieuses. Les 

matières y font rangées selon Tordre alphabétique 

des noms des auteurs, & m'ont paru bien propres à 

satisfaire la curiosité des amateurs de livres. 

Cet article a été fait par M. David l'aîné, un déí 

Libraires associés pour /'Encyclopédie ,fur un des ma* 

nufcrits légués par feu M. Vg,bbé Girard à M. le Breton $ 
son imprimeur & son ami. Ce manuscrit efl intitulé Bi-

bliothèque générale 011 Essai de Littérature univer-
selle. On voit par cet ouvrage que M. Cdbbé Girard±si. 
connu par ses préceptes de la Langue Françoise , & sur* 

tout par ses Synonymes , joignoit à la connoissance des 
signes, une connoissance trïs-étendue des choses. 

CATALOTIQUES, adj. (Medec.) c'est ainsiqu*ori 

appelle des remèdes dont Teffet est d'applanir & de 

dissiper les marques grossières des cicatrices qui pa-
roissent fur la peau. (AQ 

C AT ANANCE, f. f. (Hifi. nat. bot. ) genre de 

plante, dont la fleur est un bouquet à demi-fleurons, 

portés chacun fur un embryon, & soutenus paruri 

calice composé de plusieurs feuilles en écailles. Cha-

que embryon devient dans la fuite ime semence gar-

nie d'une couronne de poils, & renfermée dans le 
calice. Tournefort, Infl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

CATANE ou CATANÉE, (Géog.) ville de Sici-

le , fur un- golfe de même nom , dans une valléê 

qui s'appelle vallée dê Catane, 



CATANZARO, (Géog.) ville d'Ralie, au royau-

nie de Naples, dans la Calabre ultérieure, dont elle 

est capitale. * 

CATAPACTAYMË, f. f. ( Hifi. mod. ) fête que 

lès peuples du Pérou célebroient avec grande solem-

nité au mois de Décembre qu'ils appellent boy me, 

6c qui est le commencement de leur année. Cette, 

fête est consacrée aux trois statues du soleil, nom-

mées apointi , churiunti, & intiaquacqui, c'est-à-dire, 

au soleil pere, au soleil fils, & au soleil frère. Lin-

chostan, Hijl. dès Indes occid. (G) 

C ATA PAN S, s. m. pl. (Hifi.) nom des gou-

verneurs que les empereurs de Constantinople en-

voyoient dans la Pouille &c dans la Calabre en Italie, 

Quelques favans tirent l'origine de ce mot de KO.T.Ì7TIL-

VOÙ , dont les Byfantins se servoient pour marquer un 

homme d'autorité, chargé du commandement : d'au-

tres croyent que c'est un abrégé de zetrà nrcLVTix.pctTopa.
9 

après Vempereur
 y
 ou lieutenant de t^ empereur, comme 

nous disons viceroi. M. Ducange a donné une liste 

exacte de ces catapans, qu'il dit être nécessaire pour 

1-íntelligence de l'histoire Byfantine, & en fait mon-

ter le nombre à soixante-un, depuis Etienne surnom-

mé Maxence, nommé le premier catapan sous Basile 

le Macédonien, qui commença à régner en 868, jus-

qu'à Etienne Patrian, qui occupa le dernier cette 

dignité en 1071, tems vers lequel les Grecs furent 

chassés de la Calabre 6c de la Pouille par les Nor-

mands. 

Aujourd'hui on donne encore le nom de catapan 

au magistrat de la police à Naples. (G) 

CATAPASME, f. m. (Med. & Pharm.) *
a
W*V*, 

médicament sec composé de substances pulvérisées, 

& dont on saupoudre quelque partie du corps. 

Ce mot vient du Grec KATOÌ OU «ara, & m-A&unv, 

saupoudrer. 

II y a des catapafmes de différentes sortes : les uns 

odoriférans qui servent de parfuns : tels font les dif-

férentes espèces de poudre dont on se sert pour les 

cheveux ; d'autres font fortifians: on en applique de 

cette espece sur l'estomac, le cœur ou la tête ; d'au-

tres, eícarotiques, & propres pour consumer les 

chairs mortes. .(N) 

* C AT APELTE, f. f. (Hifi. anc.) nom d'un instru-

ment de supplice: Le savant Pere Montfaucon 'con-

jecture que c'étoit une espece de chevalet, autrement 

appellé equuleus : d'autres disent que c'étoit une pres-

se composée de planches, entre lesquelles on met-

toit & l'on íerroit le patient jusqu'à la mort. Suiclas 

qui a fait mention de la catapelte, n'éclaircit rien ni 

lìir fa construction ni fur son usage. 

* CATAPHRACTES, f. m. pl. (Hifi. anc.) onap-

pelloit ainsi dans les armées Romaines des cavaliers 

armés de toutes pieces ; ils étoient couver„ts de fer 

eux & leurs chevaux ; pour les chevaux c'étoient des 

lames de fer, attachées 6c rangées comme des plu-

mes fur une toile. Tite-Live fait mention des eata-

phracles , d'où le Pere Montfaucon conclut que cette 

forte de cavalerie étoit ancienne. II a joute qu'alors 

eile faisoit la force des armées. II y avoit du tems de 

l'empereur Constance dans l'armée Romaine, des 

eataphracles. Ammien Marcellin dit que les Perses íes 

appelloient clibanaires. Ils poríoient des cuirasses & 

des ceintures de fer; 6c vous les eussiez pris, ajoûte 

le même auteur, plutôt pour des statues de fer faites 

de la main de Praxitèle, que pour des hommes vi-

vans. Les lames de*íer qui composoient les vêtemens 

militaires des eataphracles, étoient assemblés avec 

tant d'art, que ce vêtement conservoit toujours la 

même grâce dans tous les mouvemens, 6c ne laissoit 

aucune partie du corps exposée. II y avoit dans l'ar-

mée d'Antiochus, marchant contre Scipion l'Asiati-

que , trois mille eataphracles à la droite des phalangi-
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tes. Les Grecs en avoient aussi dans .leurs troupes.' 

* C ATAPHRACTES , (Hijl. anc) Les Grecs & les 

Romains ont donné ce nom à des vaisseaux de guer-

re du nombre de ceux qu'on z^dìóilvaìjscauxlonp.. 

Ils avoient des ponts ; les vaisseaux fans ponts se nom. 

moient aphracles. Les eataphracles font aussi appelles 

par les auteurs conslraw naves; on en attribue l'inven-

tion auxThasiens.Thucydide, parlant de la guerre de 

Troye, dit qu'alors les Grecs n'a voient point de vais-

seaux eataphracles ; mais que leurs navires étoient 

équipés à la manière des pirates. 

CÂTAPHRYGES ou CATAPHRYG1ENS, f. ni; 

pl. ( Hijl. eccles ) hérétiques qui s'élevèrent dans le 

IL siécle de l'Egìise, "Qc qu'on nomma de la sorte, 

parce que leurs chefs étoient de Phrygie, province 

de l'Asie mineure. 

Leurs erreurs consistoient moins clans le relâche-

ment en fait de dogmes, que dans l'excés opposé; 

c'est-à-dire, dans une sévérité outrée, & une mora-

le extrêmement austère, à laquelle répondoit mal la 

corruption de leurs mœurs ; ils regardoient Montan 

& íes deux prétendues prophétesses Priscìlla kMaxi-

mïlia, comme les seuls oracles qu'il falloit consulter 

en matière de religion, se persuadant que le S. Esprit 

avoit abandonné l'Egìise, 011 qu'il ne ladirigeoit plus 

que par l'organe de ces fanatiques. Voyt{ MONTA-

NISTES. (G) 

[ C ATAPINA, (Géog.) petite ville de l'île de Can-

die, fur la rivière de Cartero. 

CATAPLASME, f. m. (Med. & Pharm.) remède 

qu'on applique fur quelques parties du corps. Le ca-

taplasme doit être d'une consistance molle comme de 

la bouillie : les ingrédiens du cataplasme sont les pul-

pes de différentes parties des plantes, les graisses & 

huiles de certains animaux ; on saupoudre aussi ksca-

íaplasmes avec les gommes pulvérisées, les farines de 

diverses espèces ; on y fait auífi entrer différentes es-

pèces d'onguens ; le tout suivant les indications que 

l'on a à remplir : de-là vient la division des cataplas-

mes en anodyns, émolliens, résolutifs, suppuratifs, 

digestifs, &c. 

Le cataplasme composé avec la mie de pain bien 

écrasée, 6c bouillie dans le lait avec le safran pulvé-

risé , est plus en usage, quand il est question d'appai-

ser les douleurs 6c d'amollir; lorsqu'il ne suffit pas, 

On substitue à la mie de pain & au lait la pulpe des 

herbes émollientes. Lorsque l'on a intention de résou-

dre quelques tumeurs, 6c qu'il en est tems; on ajoûte 

à cette pulpe la farine de graine de lin, de fénugrec, 

ôc la poudre de fleurs de camomille. 

Quoique les cataplasmes soient des remèdes exté-

rieurs , leur application n'est pas fans danger ; & l'on 

a souvent vu des tumeurs devenues skirrheuses, & 

dont il a été impossible de procurer la résolution, 

pour avoir été traités avec impéritie : d'autres font 

venues à suppuration sans nécessité; ce que l'on àuroit 

pû éviter, si on n'avoit pas mis en usage des cataplas-

mes peu appropriés. Ainsi il est toujours bon de con-

sulter un Médecin lorsqu'il est question d'appliquer 

un cataplasme de quelque espece qu'il soit. Voyt{ 

TOPIQUE. (N) 

CATAPLASME, (Maréchakrie.) Voye^CHARGE, 

EMMIÉLURE, RÉMOLADE. 

CATAPHORE, s. f. zsLlaícpopct, terme de Médecine} 

sorte de léthargie ou assoupissement : c'est la même 

chose que le, coma. Koye^ COMA. 

Ce mot est composé de la préposition ou 

KCLTCÙ , en-bas, & de <pipa
9
je porte. 

CATAPUCE, f. f. (Hifi. nat.) plante médicinale,' 

qu'on appelle communément petite tithymak. Elle 

purge par haut 6c par bas avec tant de violence, 

qu'il y a peu de Médecins qui osent hasarder de l'or« 

donner, ^VJ^TITHYMALE, 
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CATAPULTE, s. f. (Hifi. anc. & Art. milit.) ma-

chine dont Íes anciens se íèrvoient pour jetter de 

grosses pierres, & quelquefois des dards oc des jave-
lots de douze ou quinze pies de long fur les ennemis. 

Ce mot est originairement Grec Hdtìa^lhTHç, formé 

On prétend que ìá catapulte est de l'invention des 

Syriens. Quelques auteurs la représentent semblable 
à la baliste ; d'autres veulent qu'elle soit différente. 

Fbyc^ BALISTE & ONAGR-EÌ 

Le propre de la baliste étoit de lancer des traits 

d'une grosseur extraordinaire, & quelquefois plu-

sieurs ensemble, dans une gargousse ; & la catapulte 

lançoit des pierres ôc des traits tout ensemble, & en 

très-grand nombre. Folard, Attaque des places des an-

ciens. Voici la description d'une catapulte, luivant cet 

auteur. 
On fait un chaíîìs ou base composée de deux gros-

ses poutres, Planche XII. de Cart milit. 2,3; leur 

longueur est de quinze diamètres des trous des cha-
piteaux : leur largeur de deux diamètres & quatre 

pouces, & leur épaisseur tout au moins d'un diamè-

tre & quatre pouces, le plus n'y fait rien. On prati-

quera" vers les deux extrémités de chaque poutre de 
doubles mortoiíes pour recevoir les huit tenons des 

deux traversans , 4, y, chacun de quatre diamètres 

de longueur fans les tenons, observant d'en marquer 

exactement le centre par une ligne creuse 6 ; le tra-

versant 5 doit être courbe ou moins.épais que l'au-

tre, où l'on pratiquera au milieu une entaille arron-

die pour donner une plus grande courbure à l'arbre 

ou bras dont nous parlerons bientôt. 
On prendra le centre des deux poutres (2, 3) au 

sixième diamètre de leur longueur, où l'on pratiquera 

au milieu de chacune à son épaisseur, un trou 8 par-

faitement rond de seize pouces de diamètre opposés 
juste, Ôc vis-à-vis l'un de l'autre. Ils s'élargiront vers 

l'intérieur du chaíîìs, percés en forme de pavillon de 
trompette ; c'est-à-dire, que les deux trous opposés 

qui ont chacun seize pouces de diamètre du côté des 

chapiteaux, en'auront dix-sept ck demi à l'ouvertu-

re intérieure. II faut en adoucir Fentrée que Vitruve 
appelle peritretos, & en abattre la carne tout au tour. 

Passons maintenant à la description des chapiteaux, 

qui font comme la glande pinéale de la machine, & 

qui servent à tortiller & bander les cordages qui 

font le piincipe du mouvement. 
Les chapiteaux ( 9) font de fonte ou de fer, com-

posés chacun d'une roue dentée ( 10 ) de deux pou-

ces & demi d'épaisseur. Le trou doit être de onze pou-

ces trois lignes de diamètre , parfaitement rond , & 

les carnes abattues. Le rebord intérieur (11) est de 

quatre pouces de hauteur ; son épaisseur d'un pouce : 
mais comme il se trouve plus large d'un pouce par 

Cette épaisseur que le trou pratiqué dans ['extérieur 

des deux poutres, on fera une entaille arrondie (12) 
de quatre pouces de profondeur, pour Fintroduire 

juste dansFentaille. Comme il y auroit un trop grand 

frottement si les chapiteaux appuyoient de plat con-

tre les poutres, par l'extrème tension des cordages 

qui les serrent contre, on peut remédier facilement 

à cet inconvénient par le moyen de six roulettes (13) 
d'un pouce de diamètre fur quatorze lignes de lon-
gueur , posées circulairement, & tournant fur leurs 

axes contre la poutre , comme on voit en A , ôc la 

roulette séparée B. 
Ces roulettes ou petits cylindres de cuivre fondu, 

doivent être tournés au tour, & égaux à leur diamè-

tre , pour que les chapiteaux portent par tout égale-

ment. 
Sur cet assemblage de cylindres, on appliquera 

les chapiteaux ( 9 ) de telle forte, que les cylindres 

ne débordent pas vers les dents de la roue, qui doi-

vent recevoir un fort pignon (14)
 ?
 par le moyen du-

quel on fait tourner la rOué pour le bandage , ck oíí 

l'on applique la clé (15) , où l'on pratiquera un cro-
chet d'arrêt (16) ; & pour plus grande sûreté, on eri 

mettra un autre , pour empêcher que rien ne lâché 

par l'extrème & violent effort du bandage des cordes 
entortillées. On use de ces précautions à cause des 

roulettes, qui ôtant tout le frottement des chapiteaux 

& facilitant le bandage, font que les chapiteaux font 

plus faciles à lâcher par l'extraordinaire tension des 

cordes, qui est à peine concevable : elle doit letré 

encore moins dans une catapulte qui chasse un corps 

de quatre cents pesant & au-delà. On doit alors em-

ployer les roues multipliées ; & pour plus grande 

précaution , l'on mettra un fort crochet d'arrêt â 
chaque roue. 

On fait pour les petites catapultes depuis dix lí^ 
vres jusqu'à vingt 011 trente, un cercle de fer en ma-

nière de rebord, qui s'élève au-dessus du bois de trois 

Ou quatre lignes. Ce cercle doit être appliqué fur le 

bois & retenu par le moyen de huit fortes pointes ; 

le chapiteau appuyant dessus comme fur plusieurs 

points, aura beaucoup moins de frottement pour le 

bandage, que s'il portoit tout entier fur le bois, ob-

servant d'abattre les carnes du rebord qiii doit aller 
en arrondissant. Passons maintenant à la piece capi-

tale qui soûtient tout Feffort ôt toute la puissance dù 

bandage. 

Cette piece est un bouton ou un travers plat (17) 
de fer battu à froid, qui partage en deux également 

le trou des cHtepiteaux à leur diamètre, & qui s'en-

châsse dans une entaille quarrée d'environ un poued 

de profondeur dans l'épaisseur des chapiteaux. Ce 

travers doit être de deux pouces quâtre lignes dans 

fa plus grande épaisseur d'en-haut (18), qui doit être 

arrondie & polie autant qu'il fera postible, pour que 

les cordes qui passent & repassent dessus, ne soient 
pas endommagées & coupées par les inégalités dii 

fer. La hauteur de cette piece doit être de huit pou-

ces, allant en diminuant depuis le milieu jusqu'en 

bas (19), qui ne doit avoir qu'un pouce. Cette piece 
doit entrer juste dans les trous des chapiteaux : cette 

hauteur donne plus de force , & empêche qu'elle nè 
plie par Feffort du bandage. Pour moi je crois, dit 

M. de Folard, qu'il feroit plus fur de fondre les cha-

piteaux avec le travers, ou le faire de même métal i 

je voudrois m'en tenir là. 
Après avoir appliqué les deux chapiteaux contre 

les trous des deux poutres , tous les deux dans une 

égale situation, & posé les deux pieces traversantes 

& diamétrales , fur lesquelles passe le cordage ; on 
passe un des bouts de ce cordage à-travers de l'un 
des trous d'un chapiteau & de la poutre ; on amarre 

ce bout à un clou planté dans Fintérieur de la pou-
tre , de telle forte qu'il ne lâche point ; on prend en-

fuite l'autre bout de la corde , qu'on passe à-travers 

du trou de la poutre & du chapiteau opposé , & on 
filé ainsi ce cordage passant & repassant sur les deux 

travers de fer qui partagent les trous des chapiteaux ± 

la corde formant un gros écheveau(2o) qui doit rem-
plir entièrement toute la capacité des deux trous i 

alors on lie le premier bout de la corde avec le der-

nier. La tension doit être égale, c'est-à-dire que les 

différens tours de la corde passés & repassés, doivent 

être tendus à force égale, & si près-à-près l'un de" 

l'autre, qu'il n'y ait aucun intervalle entre chaque 

tour de corde. Dès que le premier tour ou lit de cor-

de aura rempli l'espace de fer diamétral, on passera 

un autre lit par-dessus le premier, & ainsi les uns fur 

les autres, & toujours également tendus jusqu'à cé 
qu'il ne puisse plus rien entrer dans les deux trous $ 

éc que Fécheveau les remplisse totalement ; obser-

vant de frotter de tems en tems le cordage avec du 

savon. On peut encore passer & repasser la corde par 
les deux bouts j en prenant le centre* 
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A trois ou quatre pouces derrière Pécheveau des 

cordes, s'eleve un fort montant (21), composé de 

deux poteaux équarris de bois de chêne de quatorze 

pouces de grosseur, èk des trois traverfans à tenons 

& à mortoifes. Comme ce montant se trouve à deux 

011 trois pouces derrière le gros écheveau de corde , 

il est nécessaire qu'il soit posé obliquement vers Pé-

cheveau , de telle forte que le bras (22) enfermé 

par son bout d'en-bas, au milieu & au centre d'en-

tre les cordes de Pécheveau, dont une moitié l'em-

brasse d'un coté & de l'autre ; il est nécessaire, dis-

je, qu'il soit baissé de telle forte que le bras appuie 

un peu obliquement fur le coussinet (23) , qui doit 

être mis au centre du traversant (24). La hauteur 

du montant (21) est de sept diamètres & demi & 

jgjjtrois pouces, appuyé derrière par trois forts liens 

ou contre-fiches ( 25 ) , assemblées par le bas dans 

l'extrémité des deux poutres ( 2, 3 ), & celle du 

.milieu ( 26 ), au traversant ( 24 ) , avec tenons & 

mortoifes. Les poteaux & les traverfans doivent être 

embrassés par de doubles équerres larges de quatre 
pouces, & épaisses de trois Lignes, assurées par des 

Boutons arrêtés par une goupille pour les tenir fer-
mes. 

On observera de mettre le coussinet (23) au cen-

tre , comme je Pai dit, & qu'il soit couvert de cuir 

de bœuf passé & garni, de bourre ; car c'est-contre 

ce coussinet que le bras va frapper avec une très-

grande forceé 

Lorsqu'on vouloit mettre la catapiàte en batterie 

& en état de jetter des pierres, on mettoit le bout 

d'en-bas de l'arbre ou du bras, dans l'entre deux & 

au centre de Pécheveau de corde. Ceci est d'autant 

plus important, que s'il ne se rencontroit pas dans 

ce juste milieu, la tension se trouveroit inégale ; & 

ce qu'il y a de cordages plus d'un côté que de l'autre, 

se casseroit infailliblement dans la tension : ce qui mé-

rite d'être observé. Pour n'être pas trompé dans une 

chose si importante, on peut mettre un morceau de 

bois en formant Pécheveau de la grosseur du bout 

d'en-bas du bras. Ce morceau de bois servira pour 

marquer le centre des cordes , en les passant & re-

passant dans les trous des chapiteaux. 

Le bras ou style, comme Ammien Marcellín Pap-

pelle, doit être d'excellent bois de frêne, & le plus 

sain qu'il fera possible de trouver. Sa longueur est de 

quinze à seize diamètres du trou des chapiteaux. Le 
bout d'en-bas engagé dans le milieu de "Pécheveau , 

est de dix pouces d'épaisseur , & large de quatorze ; 

c'est-à-dire qu'il doit être plus étroit dans la première 

dimension que dans la seconde, pour lui donner plus 

de force , & empêcher qu'il ne plie ; car si on s'apper-

cevoit que le bras pliât, il faudroit lui donner plus 
de largeur. 

On doit laisser ces dimensions au bout d'en - bas 

que les cordes embrassent, en rabattre les carnes ; 

car fans cette précaution, elles couperaient ou écor-

cheroient les cordes qui font de boyau. Le reste du 

bras doit être taillé en ellipse, moins épais d'un pou-

ce que le bout enchâssé dans Pécheveau , & de la 

même largeur jusqu'à l'endroit où il vient frapper le 

coussinet, qui doit être plus épais, mais plat, de peur 

que la violence du coup ne le coupât en deux. C'est 

en cet endroit que le bras doit être un peu plus cour-

be. Pour fortifier davantage le bras ou l'arbre, dont 

l'essort est tout ce qu'on peut imaginer de plus vio-

lent , on doit le garnir tout autour dans urte toile 

trempée dans de la colle forte , comme les arçons 

d'une selle , & rouler autour une corde goudronnée 

de deux lignes de diamètre, si serrément ck si près-à-

près, qu'il n'y ait aucun intervalle entre les tours. 

On doit commencer cette liure hors du gros bout 

d'en-bas, La figure íìiffit de reste pour le faire ççra-
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prendre* Traltéde V'Attaque des Places des anciens, paf 
M. le chevalier Folard. 

Les essets des catapultes étoient considérables. On 

lançóit avec ces machines des poids de plus de 1100 

livres. Elles étoient encore en usage en France dans 

le XII. & le XIII. siécle. Le P. Daniel, dans ^His-
toire de la Milice Françoise, cite un passage de Frois-
sart, qui fait voir la force surprenante de ces sor-
tes de machines. II nous apprend qu'au siège de Thyn-

Lévêque aux Pays-Bas , le duc Jean de Normandie jìt 

charrier grand foison d'engins de Cambray & de Douay, 

& entre autres six sort grands, qiiil fit lever devant k 
forteresse , lesquels jettoient nuit & jour grosses pierres & 

mangonneaux , qui abattoient les combles & hauts da 

tours , des chambres, & des sales : tellement que les com-

pagnons qui gardoient la place, n'ofoient demeurer qui 

dans les caves & les selliers. Ceux de l'oji leur jettoient 

encore plus par leurs engins des chevaux morts, & autres 

charoignes infectes pour les empuantir la-dedans, dont 

ils étoient en grande détresse ; & de ce furent plus con' 

traints que de nulle autre chose , parce que même ilfai-

soit chaud comme en plein été, &c. 

C'étoit, dit M. de Folard que nous copions ici," 
une très - grande incommodité que ces chevaux lan-

cés dans une place assiégée ; rien n'étoit plus capa-
ble d'y mettre la peste , ou du moins d'occuper une 

partie de la garnison pour les enterrer ôc le délivrer 
de l'infecìion de ces cadavres. 

L'histoire de Ginghifcan & de Timur-Beg nous 

fournit une infinité d'exemples de la force & de la 

puissance de ces fortes de machines. Les catapulta 

dont ces conquérans se servoient étoient si énormes, 

qu'elles chasiòient des meules de moulin & des mas-
ses affreuses ; qu'elles renversoient tout ce qu'elles 

rencontraient avec un fracas épouvantable. Ces ma-

chines paraissent avoir subsisté jusqu'à l'invention de 

la poudre. L'usage du canonqui les détruisoit facile-

ment , les fit disparaître : cependant M. le chevalier 

de Folard croit qu'elles seroient encore aujourd'hui 
supérieures à nos mortiers. 

Les effets en font à-peu-près íes mêmes pour jet-

ter des corps pesans, capables d'écraser par leur 

poids les édifices les plus solides : la catapulte a mê-

me quelque avantage en cela fur le mortier. II faut 

bien moins de dépense pour le transport des choses 

nécessaires à la construction de la première, que 
pour le transport du dernier. 

Ce que l'on doit le plus considérer dans la cata-

pulte, dit toujours le chevalier Folard, c'est la cer-

titude de son effet & la justesse de ses tirs différens, 

« On est assuré de jetter les pierres où l'on veut; car 
» il n'y a point de raison qui puisTe faire qu'elle criasse 

» plus ou moins loin, 011 plus ou moins juste en un 

» tems qu'en un autre furies mêmes degrés d'éíéva-

» tion & de bandage. II n'en est pas ainsi de nosmor-

» tiers, à cause des différens effets ou des différentes 

» qualités de la poudre ; car quoiqu'elle soit de mê-

» me nature en apparence, elle ne Peít pas ën effet, 

» Un barril n'est jamais semblable à un autre barril; 

» la poudre n'est jamais égale en qualité & en force, 
» &c. » 

II est vrai, comme Pobferve M. de Folard, que 

les effets de la poudre font fort irréguliers : mais le 
ressort des cordes de la catapulte qui en fait toute 

la force , ferait à-peu-près sujet aux mêmes varia-

tions à cause des différentes impressions de l'air : ainsi 

il n'y a guere d'apparence que le coup àe la. catapulte 

puisse être beaucoup plus íûr que ceíiii du mortier; 

mais cette machine paraît avoir un avantage très-
évident fur le pierrier. 

; « La portée la plus grande des mortiers-pierriers 
» de quinze pouces de diamètre à leur bouche, ne va 

» guere au-delà de cènt cinquante toises. Les caillous 

» çhassés par une çatapulte
 ?

 parcourront un plus 

»gr 

\ 
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y> grand espace, & écarteront beaucoup moins. Cet 

» avantage est beaucoup plus grand qu'on ne pense ; 
» car lorsqu'il en peut tomber une plus grande quan-

» tité dans un logement, dans une batterie, dans les 

» sapes, dans un ouvrage , & dans un chemin cou-

» vert y quel desordre ! quelle exécution ces sortes 
»> de machines ne feront-elles pas ? En jettant st jus-
» te, soit des pierres ou des bombes, il n'y a point 

» de batterie qui ne puisse être démontée, ni de lo-

» gement qu'une grêle de caillous ne fasse abandon-
» ner ». Folard , Traité de Ï Attaque des Places des 

anciens. ( Q ) 
CATAFALQUE , sub. m. (Hifi. mod. & Peint.) 

échassaud ou élévation ; c'est une décoration d'Ar-
chitecture, de Peinture, & de Sculpture, établie sur 
une bâtisse de charpente, pour l'appareil & la repré-

sentation d'un tombeau que l'on élevé pour les pom-

pes funèbres des princes & des rois. Ce mot vient de 
l'ítalien catafalco , qui signifie proprement un échas-
saud, & se trouve absolument consacré à l'usage que 

nous venons de rapporter. (R ) 
* CATAPPAS, (Hifi. nat. bot.) c'est le nom d'une 

espece d'amandier qui croît communément aux In-

des orientales, & fur-tout dansl'île de Java. Comme 

ses feuilles font très-grandes, & fournissent beaucoup 

xl'ombrage, les habitans du pays ont foin d'en plan-

ter autour de leurs jardins , pour les mettre à cou-

vert des gros vents & des rayons brûlans du soleil. 
Cet arbre donne une fleur d'un blanc tirant sur le 

jaune ; son fruit est verd. au commencement, & con-

tient un noyau oblong, d'une couleur blanche, qui 

ressemble à une grosse amande. 
* CATARACTAIRES, f. m. plur. (Hifi. anc.) il 

paroît que c'est ainsi qu'on appelloit anciennement 

îes geôliers ou gardes-portes des prisons, & les gar-

des des prisonniers. 
: CATARACTE D'EAU, (Phyfiq.) chûte ou pré-

cipice dans le canal ou lit d'une rivière, qui a pour 

cause <ies rochers ou autre chose qui arrête le cou-

rant , & fait tomber l'eau avec bruit & une grande 

impétuosité. 
Ce mot vient du Grec nciTcippœ.o-<ra>, cum impetu de-

<ìdo , je tombe avec impétuosité ; lequel est composé 

de Kctra, en en-bas , & de paVo-», dejicio, je jette en-bas. 

M. de Maupertuis, dans la relation curieuse & 

intéressante de son voyage au Nord, parle des cata-

ractes du fleuve de Torneao , & de la manière dont 

îes gens du pays les franchissent dans des nacelles 

fort minces. On peut voir aulii dans le tome I. de 

Vhistoire ancienne de M. Rollin , la description abré-

gée des cataractes du Nil, & de Fintrépidité avec la-

quelle les peuples du pays s'y exposent. 
Strabon appelle austi cataractes , ce qu'on appelle 

aujourd'hui <ascade ; & ce que nous appelions pré-

sentement cataracte , les anciens l'appelloient catadu-

pes. Voye^ CASCADE & CATADUPES. 

Dans presque tous les fleuves , dit M. de Buffon, 

ía pente va en diminuant jusqu'à leur embouchure 

d'une manière assez insensible : mais il y en a dont 

la pente est très-brusque dans certains endroits , ce 

qui forme ce qu'on appelle une cataracte, qui n'est 

autre chose qu'une chute d'eau plus vive que le cou-

rant ordinaire du fleuve. Le Rhin, par exemple , a 

deux cataractes; l'une à Bilefeld, & l'autre auprès de 

Schaffoufe. Le Nil en a plusieurs, & entr'autres deux 

qui font très-violentes & qui tombent de fort haut 

entre deux montagnes : la rivière Vologda, en Mos-
covie , a austi deux cataractes auprès de Ladoga : le 

Zaïre , fleuve de Congo, commence par une,forte 

-fataracle qui tombe du haut d'une montagne : mais la 

plus fameuse cataracte est celle de la rivière Niagara, 

en Canada; elle tombe de cent cinquante-six piés de 

hauteur perpendiculaire comme un torrent prodi-

gieux, & elle a plus d'un quart de lieue de largeur ; 
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la brume ou le brouillard que l'eau fait êh tombant 

se voit de cinq lieues , & s'élève jusqu'aux nues ; il 
s'y forme un très-bel arc - en -ciel lorsque le soleil 
donne dessus. Au-dessous de cette cataracte il y a des 

tournoyemens d'eau si terribles, qu'on ne peut y na-

viger jusqu'à six milles de distance ; & au-dessus de la 
cataracte la rivière est beaucoup plus étroite qu'elle 

ne l'est dans les terres supérieures. Voye^ Tranfact. 
philofoph. abr. vol. VI. part. II. pag. 11 g. Voici la 
description qu'en donne le Pere Charlevoix : « Mon 

» premier soin fut de visiter la plus belle cascade qui 

» soit peut-être dans la nature : mais je reconnus d'a-
» bord que le baron de la Hontan s'étoit trompé fur 

» fa hauteur & fur fa figure, de manière à faire juger 
» qu'il ne l'avoit point vue. 

» II est certain que si on mesure sa hauteur par les 

» trois montagnes qu'il faut franchir d'abord, il n'y 

» a pas beaucoup à rabattre des six cents piés que lut 
» donne la carte de M. de Piste , qui fans doute n'a 
» avancé ce paradoxe que fur la foi du baron de la 
» Hontan & du P. Hennepin : mais après que je fus 

» arrivé au sommet de la troisième montagne, j'ob-

» servai que dans l'espace de trois lieues que je sis 

» ensuite jusqu'à cette chûte d'eau, quoiqu'il faille 

» quelquefois monter, il faut encore plus descendre,: 

» & c'est à quoi ces voyageurs paraissent n'avoir pas 

» fait assez d'attention. Comme on ne peut appro-

» cher la cascade que de côté, ni la voir que de pro-

» fil, il n'est pas aisé d'en mesurer la hauteur avec 

» les instrumens : on a voulu le faire avec une lon-

» gue corde attachée à une longue perche, & après 
» avoir souvent réitéré cette manière, on n'a trouvé 

» que cent quinze ou cent vingt piés de profondeur z 

» mais il n'est pas possible de s'assûrer si la perche 

» n'a pas été arrêtée par quelque rocher qui avan-

» çoit ; car quoiqu'on Peut toujours retirée mouillée 

» austi-bien qu'un bout de la corde à quoi elle étoit 

» attachée , cela ne prouve rien, puisque Peau qui 

» se précipite de la montagne réjaillit fort haut en 

» écumant. Pour moi, après l'avoir considérée de 

» tous les endroits d'où on peut l'examiner à son 
» aise, j'estime qu'on ne saurait lui donner moins 

» de cent quarante ou cent cinquante piés. 

» Quant à fa figure , elle est en fer à cheval, & 

» elle a environ quatre cents pas de circonférence , 

» mais précisément dans son milieu elle est partagée 

» en deux par une île fort étroite & d'un demi-quart 

» de lieue de long, qui y aboutit. II est vrai que ces 

» deux parties ne tardent pas à se rejoindre ; celle 

» qui étoit de mon côté, & qu'on ne voyoit que 

» de profil, a plusieurs pointes qui avancent : mais 

» celle que je découvrais en face me parut fort unie-

» Le baron de la Hontan y ajoûte un torrent qui 

» vient de Pouest : il faut que dans la fonte des nei-

» ges les eaux sauvages viennent se décharger là par, 

» quelque ravine, &c. ». pag. 332-' &c- t0Jn. III. 

II y a, continue M. de Buffon, une cataracte à trois 

lieues d'Albanie, dans la nouvelleYorck, qui a en* 
viron cinquante piés de hauteur; & de cette 
chûte d'eau il s'élève austi un brouillard dans leque! 

on apperçoit un léger arc-en-ciel, qui change de 

place à mesure qu'on s'en éloigne ou qu'on s'en ap-

proche. Voye^ Trans. phil. abr. vol. Kl.pag. IIg. 
En général dans tous les pays où le nombre d'hôm-

mes n'est pas assez considérable pour former des so-
ciétés policées , les terrains font plus irréguliers ôc 

le lit des fleuves plus étendu, moins égal, & rem-

pli de cataractes. II a fallu des siécles pour rendre le 

Rhône & la Loire navigables ; c'est en contenant les 

eaux, en les dirigeant & en nettoyant le fond des 

fleuves qu'on leur donne un cours assuré. Dans tou-

tes les terres où il y a peu d'habitans, la nature est 
brute & quelquefois difforme. Hift. nat. de MM, de 

Buffon & Daubenton, tom. I, 
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II est dit dans la Genèse, à Poccasion du déluge ; 

que les cataractes du ciel furent ouvertes. II y a appa-

rence que le mot de cataractes en cet endroit, signi-

fie un grand réservoir d'eau. 

M. Newton a donné le nom de cataracte à la courbe 

que décrivent, selon lui, les particules d'un fluide 

qui s'échappe d'un vase par un trou horisontal. V?y. 

HYDRODYNAMIQUE. (O) 

CATARACTE , s. f. (Hijl. nat. Ornithi) catarracla 

Aid. oiseau qui approche beaucoup du gannet, voy. 

GANNET. Le dessous du corps, les ailes , & le dos, 

font d'une couleur brune roufsâtre mêlée de blanc 

&: de jaune ; toute la face supérieure est de couleur 

blanche mêlée de brun roufsâtre : il a la bouche 

grande & large ; le bec est très-gros, pointu , cro-

chu & fort , il est épais d'un pouce , & de couleur 

noire : le cou est un peu allongé ; les ailes s'éten-

dent jusqu'à l'extrémité de la queue, qui est de la 

longueur d'un palme & de couleur noirâtre : les 

cuisses font couvertes de plumes jusqu'à la jambe : 

les pâtes , les doigts , & la membrane qui joint les 

doigts ensemble, sont de couleur cendrée : les ongles 

font noirs, crochus, & petits. La cataracte diffère du 

gannet par la petitesse du corps & des ongles ; ce-

pendant Willughby soupçonne que ces deux noms 

devroient être rapportés au même oiseau, parce qu'il 

croit qu'Aldrovande a fait sa description sur une re-

présentation òc non pas fur Poiseau naturel. Aldro-
vande , Willughby , Ornit. Voye^ OISEAU. (/) 

* CATARACTE, f. f. (Hifi. anc.) c'est ainsi que les 

anciens appelloient ces défenses que nous plaçons à 

l'entrée des villes de guerre, & que nous appelions 

herse. Voye^ HERSE. 

CATARACTE , ou SUFFUSION , ( Chirurgie. ) sui-

vant Popinion des anciens, est une membrane ou 

pellicule qui nage dans Phumeur aqueuse de Pceil, 

& qui se mettant au-devant de la prunelle, empêche 

la lumière d'y entrer. Voye^ VUE. 

Ils croyent que la cataracte est formée par la con-

densation des parties les plus visqueuses de Phumeur 

aqueuse entre la tunique uvée &le crystallin ; quoi-

que quelques-uns pensent que cette pellicule est dé-

tachée du crystallin même, qui n'est qu'un composé 

de plusieurs petites pellicules appliquées les unes fur 

les autres. Voye^ CRYSTALLIN. 

II y a deux ïbrtes de cataractes, la vraie & la fausse : 

la vraie a plusieurs degrés & plusieurs noms diffé-

rens : d'abord le malade voit des espèces de brouil-

lards , d'atomes, de mouches, &c. íiir les objets ex-

posés à fa vue. Jufques-là la cataracte est appellée 

imaginaire, parce qu'il n'y a encore à l'œil aucun 

changement sensible dont d'autres personnes que le 

malade puissent s'appercevoir. A mesure que la suf-
fusion augmente, la prunelle commence à prendre 

tine couleur de verd de mer, ou quelquefois celle 

d'un air rempli de brouillards ; & alors la cataracte 

s'appelle chûte d?eau. Lorsque le mal est arrivé à son 

plus haut période , & que la matière est suffisamment 

coagulée, le malade perd tout-à-sait la vûe ; la pru-

nelle cesse d'être transparente, mais devient blanche 

ou brune, ou de quelqu'autre couleur ; & c'est en 

cet état que le nom de cataracte convient proprement 

à cette maladie. 

Voilà la théorie commune fur les cataractes, à la-

quelle quelques Médecins & Chirurgiens modernes, 

tels que Heister , Brisseau , Maître-Jan, &c. en op-

posent & en substituent une nouvelle. Ils pensent que 

la membrane ou pellicule qui s'oppose au passage 

des rayons de la lumière, n'est autre chose que le 

crystallin même qui a été ainsi condensé, & qui a 

perdu sa transparence , & qu'alors au lieu de servir 

d'instrument à la vision, il y sert d'obstacle , en empê-

chant les rayons de pénétrer jusqu'à la rétine. Cette 

«Itération dans fa transparence est accompagnée 
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d'un changement de couleur : il devient quelquefois 

verdâtre ; & c'est pour cela que les Grecs ont appel* 

lé cette indisposition de l'œil glaucome. Ainsi dans le 

sentiment de ces auteurs , le glaucome & la catarák 

font la même chose ; quoique dans l'autre hypothèse 

ce soient deux maladies fort différentes, dont l'une, 

à savoir la première, passe pour incurable, &non 
pas l'autre. Voye^ GLAUCOME. 

La principale preuve qu'on ait apportée en faveur 

de cette seconde hypothèse, à l'académie royaíe deâ 

Sciences oii elle a été proposée, est qu'après qu'on 

a abaissé la cataracte, la personne ne peut plus voir 

qu'àl'aide d'un verre lenticulaire. Oríìon n'avoit 

rien fait qu'enlever une pellicule de devant le crys-

tallin , il feroit après Popération dans le même état 

qu'avant la formation de la cataracte, & feroit les 

mêmes réfractions ; & il ne feroit pas besoin de verre 

lenticulaire : au lieu qu'en supposant que c'est le crys-

tallin qui a été enlevé , on conçoit qu'il faut un verre 
lenticulaire pour suppléer à sa fonction. 

A cela on répond , qu'il y a eu des personnes qui 

ont vu après Popération fans le secours d'aucun ver-

re ; & il est du moins très-constant, qu'immédiate-
ment après Popération , bien des personnes ont vù 

très-distinctement ; & quoiqu'il ait fallu bientôt après 

un verre lenticulaire , les premiers instans pendant 

lesquels la personne a pu s'en passer, suffisent pour 

prouver que ce n'étoit point le crystallin qu'on avoit 
rangé. 

M. de la Hire, en preuve de Pancien système, 

apporte pour raison de la nécessité du verre lenticu-

laire après Popération , que le vice qui a produit la 

cataracte est encore subsistant dans Phumeur aqueuse, 

qui étant trouble & épaisse, ne laisse passer que peu 

de rayons ; inconvénient à quoi on remédie par le 

verre lenticulaire qui en réunit un plus grand nom-

bre fur la rétine. II ajoûte quelques expériences fai-

tes fur des yeux de bœufs, d'où il résulte que le 

crystallin ne sauroit être rangé entièrement au fond 

de l'œil, mais qu'il en reste toujours assez pour em-

pêcher le passage d'une grande partie des rayons, 

tant à cause de íbn volume, que parce qu'il est sou-

tenu par Phumeur aqueuse & vitrée. II observe de 

plus que dans Popération de la cataracte, l'aiguille 

pourroit égratigner la surface antérieure du crystal-

lin , & ouvrir la membrane qui lui sert d'enveloppe; 

d'où s'ensuivroient des rides qui rendroient les ré-

fractions irrégulieres , & changeroient la direction 

des rayons qui se rencontreroient tous au même 

point ; au moyen de quoi la représentation des ob-

jets se feroit d'une manière imparfaite. II prétend 

enfin que si c'étoit le crystallin qui fût dérangé, la 

personne ne verroit plus du tout, parce que les ré-

fractions nécessaires pour la vision, ne pourroient 

plus se faire du tout. Voye^ CRYSTALLIN & VI-

SION. 

M. Antoine rapporte, en faveur du sentiment oppo-

sé , qu'en disséquant le corps d'une personne à qui on 

avoit fait Popération de 1# cataracte aux deux yeux, 

il avoit trouvé les deux crystallins actuellement cou-

chés & rangés au fond , entre Phumeur vitrée & la 

tunique uvée, oû l'aiguille les avoit laissés, & que la 

personne néanmoins après cette opération, n'avoit 

pas laissé de voir ; d'où il infère que le dérangement 

du crystallin est pratiquable, & peut ne pas détruire 

la vision. En effet, on peut supposer que l'humeur 

vitrée & aqueuse, après qu'on a écarté le crystallin, 

est venue remplir la cavité , qu'elle a pris la forme 

de son moule, & a produit les réfractions que l'hu-

meur crystalline produisoit elle-même ; car il est 

constant par Pexpérience que l'une & l'autre de ces 

deux humeurs produit les mêmes réfractions. Voye^ 
ŒIL. 

Cependant pour faire voir qu'il y a des catarah 



distinctes des glaucomes, M. Littre a montré à la 

société royale de Londres, l'œil d'un homme qui 

n'avoit point vu pendant les vingt-deux dernieres 

années de fa vie, où il y avoit une cataracte, ou pelli-

cule très-distincte qui couvroit l'ouverture de la pru-

nelle. Voye7^ PUPILLE , VISION , &c 

Feu M. de laPeyronie, premier Chirurgien du 

Roi , pensoit qu'il pouvoit y avoir des cataractes 

membraneuses ; il croyoit que la membrane qui cou-

vre la partie antérieure du crystallin, & qui forme 

en partie la capsule de ce corps, pouvoit perdre fa . 

transparence, se séparer peu à peu du crystallin , & 

devenir adhérente au cercle de l'iris ; dans ce cas , 

on pourroit abattre le crystallin, fans pour cela dé-

truire la cataracte. 

On dit qu'on ne doit faire Popération que lorsque 

la cataracte est bien mûre : les signes de maturité font 

i°. que la couleur en soit égale en toutes ses parties ; 

caries cataractes marbrées font ordinairement caféeu-

fes ; elles n'ont pas une consistance égale dans tous 

leurs points, ce qui est indiqué par la couleur va-

riée ; ces sortes de cataractes ne font point aíTez fer-

mes pour soûtenir Faction de l'aiguille , & se parta-

gent en différentes parties , ce qui rend fort souvent 

l'opération infructueuse : 2°. que les malades n'ap-

perçoivent plus qu'une foible lueur; qu'ils ne fassent 

qu'appercevoir les ombres des corps opaques que 

l'on passe devant leurs yeux, &c qu'ils soient affectés 

par le grand jour. 

Loríque dans cet état l'iris ou cercle de la pru-^ 

nelle se dilate à l'obscurité, & se resserre au grand 

jour ; on peut entreprendre l'opération après avoir 

préparé le malade parles remèdes généraux. 

Pour faire l'opération , on fait mettre le malade 

fur une chaise posée vis-à-vis des fenêtres, à une 

distance convenable & un peu de biais , afin que la 

lumière ne frappe point à plomb le visage du mala-

de. On choisit pour cela un jour bien serein : mais 

il faut prendre garde qu'un rayon de soleil ne puisse 

venir frapper les yeux du malade. Le Chirurgien 

s'assied fur une chaise un peu plus haute , afin d'o-

pérer commodément étant plus élevé que le malade. 

S'il n'y a qu'un œil d'incommodé, on applique fur 

le sain une compresse en plusieurs doubles avec une 

bande posée obliquement ; un aide qui est debout 

derrière le malade , lui appuie fermement la tête 

fur fa poitrine. Voye^ Planche XXIV. fìg. 4. 

L'opérateur prend alors une aiguille convenable, 

voyei AIGUILLE ,Jk. prie le malade de tenir son œil 

ouvert, & de le tourner comme s'il vouloit regarder 

le bout du nez. II lui recommande de le tenir austi 

ferme qu'il pourra dans cette situation. II pose ensuite 

le doigt index de sa main droite , si c'est l'œil droit 

sur lequel il opère , au-dessous du sourcil, & le pouce 

sur la pommette de la joue , pour tenir les paupières 

ouvertes par l'écartement de ces deux doigts. Quel-

ques praticiens se servent d'un instrument nommé 

spéculum oculi , pour écarter les paupières & tenir le 

globe de l'œil à découvert. Voy. SPÉCULUM OCULI. 

Alors le Chirurgien reçoit de la main gauche, si c'est 

l'œil droit fur lequel il opère , & de la main droite, 

fi c'est l'œil gauche, l'aiguille qu'un aide lui préfen-

te : il la tient par le milieu du manche avec le pouce, 

le doigt index & celui du milieu, à-peu-près com-

me on tient une plume pour écrire. II appuie le petit 

doigt & l'annulaire fur la tempe, pour empêcher fa 

main de vaciiler, & pique hardiment le globe de l'œil 

du coté du petit angle , à deux lignes du cercle exté-

rieur de l'iris , & iur la ligne qu'on imagineroit être 

tirée d'un angle à l'autre. Voye^figure 4. & ó. Plan. 

XXIV. II perce la conjonctive, la cornée opaque , 

&-Puvée. Quand il a pénétré l'uvée, il couche un 

peu le manche de son aiguille du côté de la tempe, 

&: la'pousse doucement pour en porter la pointe vers 
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îa partie supérieure de la cataracte ; èc en Páppuyanf, 

un peu vers le bas de l'œil, il l'abbaisse, la détache 

du lieu qu'elle occupoit, & il la met enfin au-dessous 

de la pupille. S'il y avoit quelques adhérences autour 

du chaton, on coupe avec le tranchant de l'aiguille 

les portions de la membrane capmlaire, qui font ob£ 

tacle à la précipitation de la cataracte. Lorsqu'elle est 

abaissée , le Chirurgien la tient en cet état pendant 

un peu de tems, & relevé ensuite la pointe de son 

aiguille : si la cataracte reste abaissée, l'opération est 

faite : si elle remonte & fait le pont-levis , il appuie 

dessus, 6c Pabaisse un peu plus que la première fois
 9 

6c la contient ainsi pendant un peu plus de tems. II 

relevé encore la pointe de son aiguille ; & si la cata± 

racle remonte encore, quelques praticiens la piquent 

6c tournent leur aiguille en rond pour lá rouler, 6t 

la rangent ensuite au côté externe de Pintérieur dë 

la cavité de l'œil, en retirant leur aiguille avec lâ 

précaution de hausser le manche* 

Lorsque l'opération est faite, on ferme Íes paupiè-

res , 6c on applique fur tout l'œil une compresse en ; 

plusieurs doubles, trempée dans un collyre fait avec 

Peau de rose, l'eau de plantain, 6c un blanc d'œuf <> 

battus ensemble : on bande l'œil sain de même que 

ie malade ; parce que les mouvemens des yeux étant 

réciproques , l'œil malade feroit fatigué par Pactiort 

du sain. Le bandage se nomme œil-double. Voye? et 

mot. 

On saigne le malade, s'il survient inflammation ; 

il est toûjours prudent dë le faire pour la prévenir*. 

Cette opération présente beaucoup de difficulté, dont 

il faut s'instruire dans les livres des maîtres de Part; 

6c en les suivant dans la pratique , la réussite peut 

dépendre des précautions avec lesquelles on s'expose 

aux impressions de la lumière. Urìe femme de foi* 

xante ans, aveugle depuis six , me pria de voir ses 

yeux : je reconnus deux cataractes, dont je lui fis l'o«-

pération aux deux yeux de fuite avec succès. II n'y 

survint point d'accidens. Je lui permis le dixième jour 

d'avoir les yeux ouverts une heure le matin & autant 

le soir. Je ne voulois lui accorder Pufage de ses yêux 

que par degrés. La satisfaction de voir lui fit négliger 

mes avis. Le dix-septième jour , après avoir été exa* 

minée par plusieurs Chirurgiens de Paris qui avoient 

assisté à Popération, & qui en jugèrent fort avanta-

geusement , cette femme fatigua beaucoup sa vûe, & 

devint aveugle Paprès-dînée en regardant quelqu'un 

à une lumière fort vive. L'iris qui íè contractoit & se 
dilatoit fort bien lorsque l'œil étoit plus ou moins 

exposé à la lumière, est actuellement immobile & 

fort dilatée , comme dans la goutte-sereine. Cette 

grande dilatation laisse appercevoir à un des yeux 

une portion de la cataracte , qui déborde la partie 

inférieure du cercle de la prunelle. 

Une personne à qui on a abattu la cataracle , res-

semble à ces hommes qui sortant tout-à-coup d'une 

caverne obscure, ne peuvent supporter Péclat du 

grand jour : il faut que des gradations insensibles de 

lumière préparent la vûe à en recevoir les rayons ; 

faute de ce ménagement, on risque de perdre tout-

à-fait Porgane. ( Y) 

CATARRHE , s. m
4
 (Med.) fluxion ou distilla-

tion qui, selon Hippocrate , se fait de la tête dans la 

bouche, 6c delàlur la trachée-artere & le poumon. 

Le siège de cette maladie est dans les sinus de la base 

du crâne, 6c les glandes de la membrane pituitaire 

qui tapisse ces sinus.Cette humeur étant en plus gran-

de quantité qu'elle ne doit être, 6c devenant acre , 

occasionne les symptômes suivans í une chaleur 6c 

une sécheresse insupportables dans le gosier 6c le nez, 

dans la bouche & la gorge ; l'engorgement des vais-

seaux de ces parties, d'où naissent la roideur dans 

les muscles du cou, la tension des tégumens, l'en-

çhifrenement
 ?

 l'écovilemem involontaire d'une htt-

E E e e e ij 
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meur séreuse Sí acre par.les narines; ce qui carac-

térise, ce que l'on appelle vulgairement rhume de 

cerveau. 

Lorsque cette humeur ne se fixe pas fur ces par-

ties, & qu'elle occupe les glandes du poumon, elle 

irrite les parties nerveuses des bronches , & occa-
sionne l'enrouement & la toux : lorsque ces parties 

par l'irritation qu'elles ont essuyée se trouvent en-

gorgées , il s'enfuit oppression, râllement, & au-

tres accidens funestes : lorsque l'humeur bronchiale 

est retenue long-tems dans ces glandes par le resser-

rement qui y a été occasionné, on doit craindre Pin-

flammation du poumon & la fièvre. Un rhûme léger 

d'abord peut devenir en le négligeant très-dangereux 

pour le malade ; car alors les vaisseaux capillaires 

du poumon cèdent à la force de la toux , se rom-

pent , d'où suit le crachement de sang ; accident que 

Hippocrate a regardé comme décisif pour le mala-

de , puisqu'il s'est expliqué ainsi à ce sujet : àsan-
guinis sputo , purissputum ; à purìs sputo tahes ; à tabe 

mors. 

Les causes éloignées du catarrhe font tout ce qui 

peut occasionner la surabondance de l'humeur des 

glandes dont j'ai parlé ci-dessus ; comme la suppres-

sion ou la diminution de la transpiration ; en lortant 

d'un endroit chaud & passant subitement dans un 

lieu froid ; en s'expofant à un vent violent, soit à 

pié, soit à cheval; en chantant ou en criant dans 

un lieu exposé au grand air. 

Le traitement de cette maladie consiste dans le 

rétablissement de la transpiration , par les boissons 

abondantes d'infusions ou de décoctions de plantes 

légèrement fudorifiques. La boisson abondante d'eau 

tiède suffit quelquefois pour parvenir à ce but : on y 

mêle cependant quelques cuillerées de sirop , com-

me celui de capillaire , de guimauve , & autres de 
cette espece. 

Lorsqu'il y a fièvre & inflammation considérable, 

la saignée est très-bien indiquée ; car par ce moyen 

l'on vient à bout de faire cesser l'engorgement actuel 

& d'en prévenir un plus grand ; & c'est très-mal-à-

propos que la plupart des gens enrhumés, & qui font 

dans le cas dont il est question ici, craignent la sai-

gnée , dans l'idée que le rhûme leur tomberoií fur la 

poitrine : ils penferoient autrement , s'ils favoient 

d'où vient la toux ; & que c'est le seul moyen de la 

diminuer & d'en preyenir les mauvais effets. Voye^ 

PÉRIPNEUMONIE & TOUX. 

íl y a encore une eípece de catarrhe que l'on ap-

pellesuffoquant ; parce que tout-à-coup la maladie se 

jette sur le larynx & l'épiglotte, & que le malade est 
en danger de suffoquer , s'il n'est promptement se-

couru. Ces parties font dans un si grand resserre-

ment , que l'air a très-grande peine à entrer & sortir. 

II est donc question de procurer à l'instant même, par 

les saignées copieuses & réitérées, quelque relâche-

ment ; de détourner par les lavemens , les vésicatoi-

res, & autres remèdes de cette espece , Phumeur qui 

est la cause de ce mal, auquel le malade succombe-
roit en très-peu de tems. (N) 

CATARTHIQUE, adj. (Médecine.) médicament 

€jiii a la vertu d'évacuer les humeurs par les selles : il 
est tiré du mot Grec Ketrápinç, purgation. 

Quoique ce terme semble signifier généralement 

toute sorte d'évacuations , soit naturelles soit artifi-

cielles , par quelque voie que ce soit, comme la bou-

che , Panus, la matrice, le passage des urines ou les 
pores de la peau ; cependant on a donné le nom de 

catarthiques feulement à ceux .qui agissant fur la mem-

brane interne des intestins, occasionnent par-bas une 

évacuation copieuse d'humeurs : on a nommé ces re-

mèdes purgatifs. Voye^ PURGATIFS. (N) 

, CATASTASE, f. {. en Poésie; c'est, selon quel-

ques-uns , la troisième partie du poème dramatique 
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chez les anciens , dans laquelle les intrigues noíiéeS 

dans l'épitase se soûtiennent, continuent, augmen-

tent jusqu'à ce qu'elles se trouvent prépayées pour le 

dénouement, qui doit arriver dans la catastrophe, 
ou à la fin de la piece. Voye^ EPITASE & CATAS-

TROPHE. Quelques auteurs confondent la catajlafe 

avec l'épitaíe , ou ne les distinguent tout au plus 

qu'en ce que l'une est le commencement, & l'autre 
la fuite du nœud ou de Pintrigue. 

Çe mot est originairement Çreç-, K$TJ,ÇMÇ<
9
 cons-

titution; parce que c'est cette partie qui forme com-

me le corps de Paction théâtrale, que la protafe ne 

fait que préparer, & la catastrophe que démêler. 
Foyc{ DRAME , TRAGÉDIE. (G) 

* C ATASTE, f. f. ( Hifi. anc. ) ce terme a, dans 

les anciens auteurs, différentes acceptions: il signifie 
ou un échaffaud à degrés où l'on faisoit les exécutions; 

ou les entraves qu'on mettoit aux esclaves, de peur 

qu'ils ne s'enfuissent quand on les expofoit en vente; 
ou un infiniment de torture , dont la forme est incon-

nue. Il y avoit une forte de catafie qu'on appelloit en-

core cyphon. Voye^ CYPHONISME. 

CATASTROPHE, f. f. en Poésie ; c'est le change-

ment ou la révolution qui arrive à la fin de faction 

d'un poëme dramatique, & qui la termine. Voyt{ 
DRAME & TRAGÉDIE. 

Selon Scaiiger, la catastrophe étoit la quatrième & 

derniere partie des tragédies anciennes, où elle suc-

cédois à la catastafe : mais ceux qui retranchant celle-

ci , ne comptent qùe la protafe, l'épitase, & la catas-
trophe _, appellent cette derniere la troisième. Voyt{ 

CATASTASE. 

La catastrophe est ou simple ou compliquée : ce qui 

sait donner austi à Paction l'une ou l'autre de ces dé-
nominations. Foyei FABLE. 

Dans la première, on ne suppose ni changement 
dans Pétat des principaux personnages , ni recon-

noissance, ni dénouement proprement dit ; Pintrigue 

qui y règne n'étant qu'un simple passage du trouble 

& de Pagitation à la tranquillité. Cette espece de ca-

tafirophe. convient plus au poëme épique qu'à la tra-

gédie , quoiqu'on en trouve quelques exemples dans 

les anciens tragiques : mais les modernes ne Pont pas 

crue assez frappante, & Pont abandonnée. Dans la 

seconde, le principal personnage éprouve un chan-

gement de fortune, quelquefois au moyen d'une re-

connoissance, & quelquefois fans que le poète ait 
recours à cette situation. 

Ce changement s'appelle aatzement péripétie; & 

les qualités qu'il doit avoir, font d'être probable & 

nécessaire. Pour être probable, il faut qu'il résulte de 

tous les effets précédens ; qu'il naisse du fonds même 

du'sujet, ou prenne sa source dans les incidens, & 

ne paroisse pas mené ou introduit à dessein, encore 

moins forcément. La reconnoissance fur laquelle une 

catastrophe est fondée, doit avoir les mêmes qualités 

que la catastrophe ; & par conséquent pour être pro-

bable , il faut qu'elle naisse du íujet même ; qu'elle 

ne soit point produite par des marques équivoques, 

comme bagues, brasseleís, &c. ou par une simple ré-

flexion , comme on en voit plusieurs exemples dans 
les anciens & dans les modernes. 

La catastrophe , pour être nécessaire, ne doit ja-

mais laisser les personnages introduits dans les mê-

mes fentimens , mais les faire passer i des sentimens 

contraires ; comme de Pamour à la haine, de la co-

lère à la clémence, &c. Quelquefois toute la catas-
trophe ou révolution consiste dans tine reconnoissan-

ce : tantôt elle en est une fuite un peu éloignée, & 

tantôt Peffet le plus immédiat & le plus prochain ; 

& c'est, dit-on, là la plus belle eípece àecatasropk, 

telle qu'est celle d'CEdipe. Voye^ PÉRIPÉTIE & RE-

CONNOISSANCE. 

Dryden pense qu'une catastrophe qui résulteroit du 
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íìmple changement de sentîmens 6c de réíolutìons 
d'un personnage , pourroit être assez bien ma^ 
niée pouf devenir extrêmement belle, & même pré-
férable à toute autre. Le dénouement du Cinna de 
Corneille, est à-peu-près dans ce genre. Auguste 
avoit toutes les raisons du monde de se vanger, il 
le pouvoit ; il pardonne, *6c c'est ce qu'on admire : 
mais cette facilité de dénouer les pieces, favorable 
au poëte , ne plairoit pas toujours au spectateur , qui 
veut être remué par des évenemens surprenans 6c 
inattendus. 

Les auteurs qui ont traité de la poétique ont mis 
en question, st la catastrophe doit toujours tourner à 
l'avantage de la vertu ou non ; c'eft-à-dire, s'il est 
toujours nécessaire qu'à la fin de la piece la vertu 
soit récompensée, 6c le vice ou le crime puni. La 

.raison 6c l'intérêt des bonnes mœurs semblent de-
mander qu'un auteur tâche de ne présenter aux spec-
tateurs que la punition du vice oc le triomphe de la 
vertu : cependant le sentiment contraire a íes défen-» 
leurs ; & Aristote préfère une catastrophe qui révolte 
à une catastrôphc heureuse ; parce que l'une , selon 
lui, est plus propre que l'autre à exciter la terreur 
& la pitié , qui font les deux fins de la tragédie. Voy. 
PASSIONS & TRAGÉDIE. 

Le P. le Bossu, dans son Traité du Poème épique , 
divise la catastrophe ( au moins dans l'épopée ) en dé-
nouement 6c fin , 6c fait réstilter cette derniere partie 
de la première. II la fait consister dans le passage du 
héros d'un état de trouble & d'agitation, en un état 
de tranquillité : cette révolution, selon lui , n'est 
qu'un point sans étendue ou durée, en quoi elle dif-
fère du dénouement, qui comprend tout ce qui se 
trouve après le nœud ou rintrigue formée. Il ajoûte 
que dans un même poëme il y a pluíieurs dénoue-
mens, parce qu'il y a plusieurs nœuds qui naissent 
les uns des autres. Ce qu'il appellefin est le point où 
se termine le dernier dénouement. Voye^ NŒUD , IN-

TRIGUE , FABLE. (£) 

CATAY , CATHAY, ou KATAY ; voye^ Varticle 
CHINE. 

* CATÉ , ( Hifi. mod. Comm. ) espece de gâteaux 
ou de tablettes, que les Indiens préparent avec le 
suc qu'ils savent tirer d'un arbre épinëux qu'ils nom-
ment kacchic, dont le bois est dur, compact & pe-
sant. II porte des feuilles qui ressemblent à celles de 
la bruyère. Lorsqu'on a tiré ce suc , on le mêle avec 
une graine réduite en farine , qu'on appelle nachani, 
qui a à-peu-près le même goût que l'orge, & dont on 
peut austi faire de fort bon pain : on y joint encore 

' d'un bois noir réduit en une poudre très-fine. On fait 
de ce mélange des petits gâteaux ou tablettes que l'on 
feche au soleil ; ils font amers 6c astringents : on les 
regarde comme un moyen sûr pour affermir les gen-
cives ; on l'employe austi dans la diarrhée , 6c pour 
sécher les humeurs. 

CATE AD ERES , f. m. ( Chimie. ) c'est le nom 
qu'on donne, au Potofi, à ceux qui vont à la décou-
verte des minéraux : ce font des gëns qui parcou-
rent les terres d'un pays pour y trouver les indices 
des mines. (M) 

CATEAU-CAMBRESIS , ( Géog.yi petite ville de 
France dans les Pays-Bas au Cambréíis. 

CATECHESE, f. f. mot tiré du Grec 
qui signifie instruction de vive voix : c'est un courte 6c 
méthodique instruction des mystères de la religion, 
laquelle se fait de bouche; car on n'enseignoit pas 
anciennement ces mystères par écrit, de peur que ces 

. écrits, ne vinssent à tomber entre les mains des infî-

.deles, qui les auroient tournés en risée, faute de les 
bien entendre. C'est d'où est venu le nom de catéchis-
te , pour marquer celui qui enseigne ces mystères ; 
6c celui de catéchisme, pour signifier austi çette ins-

truction. L'originë des catéchèses vient de Jefus-Cbrifl 
même, lorsqu'il envoya ses disciples pour enseigner 
6c baptiser toutes les nations, joignant la doctrine ati 
baptême, comme en esset elle l'a toujours précédé 
dans la primitive Eglise : il nous a austi donné l'exema 

pie de cette sainte instruction, lorsqu'entre ses disci-
ples il examina 6c instruisit Philippe ; entre ses audi-
teurs , Marthe & la Samaritaine ;' entre les affligés $ 
l'aveugle né ; entre les étrangers, le Samaritain ; en-
tre les grands du monde, Nicodème ( pour faire còn-
noître le progrès qu'ils avoient fait dans la foi, 6c les 
y instruire davantage). Les Apôtres ont íùivi l'ëxem-
pie de leur maître, comme on voit en divers endroits 
du Uvre des actes, S. Pierre ayant été envoyé à Cor-
neille pour ce sujet, ch. x. 6c Philippe à l'eunuque de 
la reine de Candace , ch. xvij. L'Apôtre des Gentils* 
/. cor. ch. xiv. parlant d'instruire les autres, se sert 
du mot de catéchiser, comme le porte Foriginal. Les 
Pères ont de même imité les Apôtres , comme 
Saint Cyrille de Jérusalem, dont nous avons un ou-^ 
vrage intitulé catéchèse. S. Augustin a écrit un traité 
de la manière de catéchiser les ignorans ; S. Grégoire de 
Nysse a composé un discours catéchétique ; & plusieurs 
autres nous ont laissé de semblables instructions» Et 
afin qu'orí ne s'imagine pas que quelque tems après 
la mort des apôtres & de leurs disciples , cette loua-
ble coutume de cathéchifer ait été négligée ou inter-
rompue, Eufebe, liv. VI.ch. iij. témoigne que Deme-
trius, évêque d'Alexandrie, avoit commis Origene 
pour cette fonction, de laquelle Pantenus 6c Clé-
ment s'étoient acquités avant lui. Au reste la charge 
de catéchiste étoit une des plus importantes 6c des 
plus honorables dans l'Egìise. Jean Gerfon, chance-
lier de l'université de Paris, faifoit gloire parmi ses 
grandes occupations, d'instruire les enfans, 6c de les 
catéchiser, répondant à ceux qui lui conseilloient de 
s'applicmer à des emplois plus considérables, qu'il 
ne croyois pas qu'il y en eût de plus nécessaire 6c 
de plus glorieux que celui-là. Gerfon, I. partie défis 
œuvres. 

CATECHISTE, KctTa%/ç-«Ví officier ecclésiastiques 
dont la fonction étoit d'enseigner aux catéchumènes 
le symbole 6c les premiers élémens de la religion* 
Voye^ CATÉCHÈSE & CATÉCHUMÈNE. 

On choisissoit quelquefois les catéckifies parmi les 
lecteurs; on les appelloitquelquefois vaûToxóya, nau* 
tologi, par allusion à ceux qui dans les vaisseaux re-
cevoient des passagers le prix du transport, 6c leur 
expliquoient les conditions du péage, parce que les 
catéchistes enfeignoient aux catéchumènes les condi-
tions nécessaires pour entrer dans FEglife, que les 
Pères 6c les Écrivains ecclésiastiques comparent sou-
vent à une barque ou à un navire. Leur fonction étoit 
donc de préparer les catéchumènes au baptême par de 
fréquentes instructions qu'ils leur faifoient, non pas 
publiquement, ni dans les églises, du moins dans les 
premiers siécles à cause des persécutions, mais dans 
des écoles particulières, qu'on bâtit ensuite à côté 
des églises. La plus célèbre de ces écoles a été celle 
d'Alexandrie, 6c l'on y trouve une fuite de catéchis-
tes célèbres dans l'antiquité ecclésiastique ; savoir, 
Pantene établi par l'apôtre S. Marc ; à Pantene suc-
céda Clément d'Alexandrie ; à Clément, Origene ; à 
Origene, Heraclas ; à celui-ci Denys : quelques-uns 
ajoutent Athenodore, Malchion, S. Athanaíë 6c Di-
dyme : d'autres rapportent qu'Arius, avant que de 
tomber dans l'hérésie, étoit chef de cette école. II y 

- en avoit de semblables à Rome, à Cefarée, à Antio-
che, 6c dans toutes les grandes églises. Bingham^ 
Orig. eccl. tom. II. liv. III. ch. xj. 

On donne encore aujourd'hui le nom de catéchifleâ 
aux clercs & aux prêtres chargés dans chaque parois' 
fe par le curé, de faire les instructions publiques aux: 
enfans

 ?
 pour leur enseigner les principaux points du 



dogme ck de la morale chrétienne, 8c îes préparer 

à la première communion. 

CATÉCHUMÈNE, Kkr^jAvlç, f. m. {Hifi. eccl.) 

aspirant au baptême, ou qui se dispose à recevoir Ce 

sacrement. 

Dans la primitive Eglise on donnGit ce nom à ceux 

des Juifs ou des Gentils que l'on instruifoit pour rece-

voir le baptême." Car KAT^X^V en Grec signifie ensei-
gner de vive voix

9
 & na.Tti%oujiA.ívoç, celui qu'on instruit de 

vive voix. D'autres prétendent que ce nom vient de 
xotTaxsíû)> prêter une oreille attentive à des discours, les 

catéchumènes étant censés donner une attention parti-

culière aux instructions que leur faifoient les caté-

chistes. Voyc^ CATÉCHISTE. 

» Çelui qui étoit jugé capable de devenir chré-
» tien, dit M. Fleury, étoit fait catéchumène par Fim-

» position des mains de l'évêque ou du prêtre, qui 

» le marquoit au front du signe de la croix, en priant 

» Dieu qu'il profitât des instructions qu'il recevroit, 

» ck qu'il se rendît digne de parvenir au saint baptê-

» me. íl asiistoit aux sermons publics où les infidèles 

» mêmes étoient admis. Le tems du catéçhumenat 

» étoit ordinairement de deux ans : mais on Fallon-

» geoit où on Fabrégeoit suivant le progrès du caté-

» chumene. On ne regardoit pas seulement s'il appre-

» noit la doctrine , mais s'il corrigeoit ses mœurs, & 

» on le lahToit en cet état jusqu'à ce qu'il fût entiere-
» ment converti. Mœurs des Chrét. tit. v, 

Les catéchumènes étoient distingués des fidèles non-

feulement par le nom, mais encore par la place qu'ils 

occupoient dans Fégliíe : ils étoient avec les péni-

tens fous le portique, ou dans la galerie antérieure 

de la basilique. On ne leur permettoit point d'asiister 

à la célébration des saints mystères ; mais immédia-

tement après Févangile, le diacre leur crioit à haute 

voix : ite catechumeni, misa esl : retirez-vous, catéchu-

mènes, on vous ordonne de íbrtir. Cette partie mê-

me de la meffe s'appelloit la messe des catéchumènes. II 
paroît par un canon du concile d'Orange, qu'on ne 
leur permettoit pas de faire la prière avec les fidèles, 

quoiqu'on leur donnât du pain béni qu'on nommoit 

le pain des catéchumènes , & qui étoit comme un sym-
bole de la communion à laquelle ils pourroient être 

un jour admis. 
II y avoit plusieurs ordres ou degrés de catéchumè-

nes : mais on n'a rien de bien précis fur le nombre de 

ces ordres, ni fur les noms par lesquels on les distin-

guoit. Les auteurs Grecs qui nous ont transmis les an-

ciens canons, n'en font ordinairement que deux clas-
ses , l'une des catéchumènes imparfaits, & l'autre des 

catéchumènes parfaits ; c'est-à-dire, de ceux qui ne fai-

foient que d'entrer dans le rang des catéchumènes, & 

de ceux qui étoient en état d'être admis au baptême, 

à quoi quelques-uns ajoûtent que les premiers étoient 

encore regardés comme payens. D'autres désignent 

ces deux classes de catéchumènes par les noms à'écou-
tans , audientes, & à'agenouillés , genufieclentes; les 

premiers, diíent-ils, ne restoient dans Fégliíe que 

pour assister au sermon 6k à la lecture des écritures ; 

les autres asiistoient aux prières, & fléchissoient les 

genoux avec les fidèles. M. de l'Aubépine, évêque 

d'Orléans , dans son IL livre d'observations fur les an-

ciens rits de l'Egìise, en ajoûte un troisième ordre 

qu'il appelle orantes, prians, mais qui paroît être le 

même que celui des agenouillés ; d'autres enfin y 
ajoûtent les competens , compétentes ; c'est-à-dire, ceux 

qui demandoienf. le baptême. Maldonat fait encore 

une classe à part de ceux qu'il appelle pénitens, pceni-

tentes, parce que, dit-il, ils étoient fous la correction 

& la censure de l'Egìise. Le cardinal Bona ne recon-

noît point de catéchumènes de cette espece : mais il en 

marque quatre autres degrés, les écoutans, les age-
nouillés , les compétens, & les élus, audientes, genu-

fieclentesj compétentes
 3
 & elecli, Bingham, dans ses an-

tiquités ecclésiastiques, distingue aussi quatre claffes de 

catéchumènes. Sa division est différente de celle du 

cardinal Bona, en ce qu'il ne fait des compétens & 

des élus qu'une feule & même classe, & qu'il comp-

te pour les premières les catéchumènes qu'on instrui-

foit hors de Fégliíe, tandis qu'on permettoit aux au-

tres d'y entrer; distinction1 qui paroît fans fondement. 

M. Fleury n'en distingue que deux, les auditeurs & 

les compétens. D'autres les réduisent à trois degrés: 

le premier étoit celui des écoutans^ qui n'étoient re-

çus qu'à entendre les instructions fur la foi & fur les 
mœurs : le second , celui des élus qui étoient admis 

pour recevoir le baptême : le troisième comprenoit 
les compétens, ou ceux qui, parfaitement instruits du 

symbole & de la doctrine chrétienne, étoient en 

état d'être baptisés. 

Quoi qu'il en soit de ces divers sentimens, onrece-

Voit les catéchumènes par Fimposition des mains & par 

le signe de la croix. On y joignoit dans plusieurs égli-

*fes les exorcifmes, le souffle mr le visage; la salive 

appliquée aux oreilles & aux narines, 6í Fonction 

fur les épaules & à la poitrine : on îeur mettoit du 

sel dans la bouche : cérémonies qui se pratiquent en-

core aujourd'hui dans Fadministration du baptême, 

& qui le précédoient autrefois de quelques jours 

quand on ne baptiibit qu'aux fêtes les plus solem-

nelles. On donnoit aussi du lait & du miel aux caú-

chumenes lorsqu'ils étoient prêts d'être baptisés, com-
me des symboles de leurs renaissance en Jesus-Christ, 
& de leur enfance dans la foi; ce n'est qu'en ce sens 

général que S. Augustin donne à cette cérémonie le 

nom de sacrement. Le catéçhumenat a été pratiqué 

dans l'Egìise d'Orient & d'Occident tant qu'il y a eu 

des infidèles qui se sont convertis à la religion; c'est-

à-dire, en Occident jusqu'au vill. siécle. Depuis ce 

tems on n'en a plus observé si exactement les céré-

monies à Fégard des admîtes qui demandoient le bap-

tême. Morin,í/e Pœnit. L'Aubépine , Observ. furies an-

ciens rits de l'Egìise. Bingham, Antiq. eccléj] Fleury, 
mœurs des Chrét. & Hifi. ecclef. ( G ) 

CATÉÇHUMENAT, f. m. catechumenatus^mh 
catéchumènes pendant qu'ils afpiroient au baptême; 

ce qui comprend la conduite que l'Egìise îenoit avec 

eux depuis leur première réception jusqu'à leur bap-

tême , & celle qu'ils étoient eux-mêmes obligés de 

tenir dans les divers degrés par lesquels on les faisoit 
passer. Voye^ CATÉCHUMÈNE. 

La durée du catéçhumenat n'a jamais eu de règles 

fixes & universelles ; on voit par les ailes des apôtm, 

que Fadministration du baptême suivoit de près Fins-

truction : mais quand le nombre des fidèles se fut ac-

crû, l'on craignit & avec taison qu'un peu trop d'em-

pressement ne fît entrer dans l'Egìise des sujets vi-

cieux ou mal affermis, qui Fabandonneroient au 

moindre péril. C'est pourquoi le concile d'Elvire fixa 

à deux ans le tems d'épreuve des catéchumènes. Justi-

nien en ordonna autant pour les Juifs qui voudroient 

se convertir. Cependant le concile d'Ágde n'exige 

d'eux que huit mois. Les constitutions apostoliques 

demandent trois années de préparation avant le bap-

tême : quelques auteurs ont cru que le tems du carê-

me suffi soit. Dans des circonstances pressantes on 

abrégeoit encore ce terme ; car Socrate, parlant de 

la conversion des Bourguignons, dit qu'un évêque 

des Gaules se contenta de les instruire pendant sept 

jours. Si un catéchumène se trouvoit subitement en 

danger de mort, on le baptisoit sur le champ. íl est 

facile de sentir que quelque sévères que fussent com-

munément les règles, les évêques en difpensoient 
suivant leur prudence, les circonstances, le zeleou 

le besoin urgent des catéchumènes. Bingham, Orit>, 
ecclef. tom. IV. lib. X. chap. j. §. 3. {G) 

CATÉGORIE, f. f. (log.) ce mot signifie une 

classe d'êtres
 3
 ou de manières d'être, Quoique l'on 
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piìt fort commodément distinguer toutes nos idées, 
en idées de substances, idées de modes, & idées de 
relations, Aristote jugea à propos de former dix clas-
ses , dont la première exprime la substance, & les au-
tres les accidens ; savoir , la quantité , la qualité , la 
relation, Faction, la passion, le lieu, le tems, la si-
tuation , & enfin Fhabillement. Toute cette nomen-
clature a été tirée par Aristote du tour & du génie 
de la langue Greque ; & ce philosophe a sacrifié ici 
la justesse de son génie à Fenvie de rendre sa doctri-
ne agréable à ses compatriotes, en leur indiquant de 
quoi fournir à leur babil. C'est à cette complaisance 
que l'on doit le livre où il explique fort au long ces 
dix classes, & les diverses distinctions dont elles font 
susceptibles. Cette division de termes plûtôt que 
d'idées , a trop long-tems occupé les Philosophes , 
qui l'ont enrichie de leurs éclaircissemens. Porphyre 
íurtout s'est stgnalé dans cette futile carrière par 
son traité de prœdicabilibus Jíve univérsalibus. II y 
parle austi des idées des genres & des espèces, fur 
lesquelles on ne trouve rien aujourd'hui dans Aris-
tote. Diogene Laerce témoigne pourtant qu'il avoit 
écrit fur cette matière. Le P. Rapin fait à cette occa-
sion la remarque suivante ; savoir, que Gassendi n'au-
roit peut-être pas jugé la Logique d'Aristote im-
parfaite, par le supplément de Porphyre, qu'il a cru 
nécessaire pour y servir d'introduction, s'il eût fait 
réflexion que ce traité qui a été mis à la tête de la 
Logique d'Aristote, est pris de fa Métaphysique d'où 
Porphyre Fa tiré ; & qu'il y a apparence que ce sup-
plément eût été inutile, s'il ne se fût rien perdu des 
livres de la Logique d'Aristote, dont Diogene Laer-
ce fait mention. 

II n'y a pas long-tems qu'on est revenu de ces sot-
tises : encore a-t-il bien fallu combattre pour les dé-
truire. On a représenté d'abord qu'elles n'étoientpas 
à leur place dans la Logique, puisqu'il s'y agit des 
relations des êtres universels, qui font du ressort de 
l'Ontologie. On a ajoûté que les distinctions expri-
mées dans les catégories, étoient frivoles , & qu'on y 
difeernoit la différence du propre, tandis qu'on omet-
toit la distinction entre Fessence & l'accident. M. le 
Clerc a fort bien remarqué que les catégories ne nous 
apprennent autre chose, sinon quelles étoient les 
classes d'idées dans la tête d'Aristote , & non ce 
qu'elles font dans la nature des choses, & qu'ainfì 
ce n'est pas la peine de donner tant de tems à les étu-
dier. Si pourtant quelqu'un désire une conviction 
pleine & entière de Finutilité des catégories , il peut 
encore recourir à Y Art de penser, partie première, 

chap. iij. & à M. Crouzaz dans la deuxième partie de 

Jiz Logique. (X) 

* CATEIA , (Antiquité) espece de trait ou de ja-
velot fort pesant dont les anciens Gaulois & les Ger-
mains se servoient à la guerre ; son poids le rendoit 
difficile à lancer, mais le faifoit pénétrer plus pro-
fondément. 11 étoit garni d'une chaîne, avec laquelle 
on le retiroit pour le darder une seconde fois. II y en 
a qui le regardent comme une espece de coin missil. 

CATERGI, subst. m. (Hifi. mod.) c'est le nom 
qu'on donne aux voituriers dans les états du grand-
íeigneur. Ils ont cela de singulier, qu'au lieu qu'en 
France, & presque par-tout ailleurs, ce font les mar-
chands ou voyageurs qui donnent des arrhes à ceux 
qui doivent conduire eux, leurs hardes & marchan-
dises , les voituriers Turcs en donnent au contraire 
aux marchands & autres, comme pour leur répon-
dre qu'ils feront leurs voitures, ou qu'ils ne partiront 
point fans eux. Dici. de Comm. tom. II. p. z 31. (G) 

C ATERLAGH, (Géog.) ville d'Irlande, capitale 
du comté de même nom, dans la province de Leinf-
ter, fur le Barrow. 

GATEUX, adj. (terme de Droit coutumier, usité 
singulièrement en Picardie. ) se dit de certains biens

 ? 
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qiii, feìon letat où ils fè trouvent, font meubles ou 
immeubles. Par exemple, on y appelle les blés bien 

cateux , parce que jusqu'à la mi-Mai, n'étant point 
comptés entre les fruits, on les met au rang des im-
meubles ; & depuis ce tems-là ils font réputés meu-
bles. (H) 

CATHARES, f. m. pl, (Hifi. ecclés.) nom fameux 
qu'ont usurpé plusieurs sectes d'hérétiques en diffé-
rens tems : ce mot signifie purs ; & les premiers qui 
commencèrent à se l'appliquer furent les Apotacli-' 

ques ou Renonçans , branche des Encratites, dont le 
chef étoit Tatien ; voye^ENCRATITES. Quelques 
Montanistes se firent ensuite appeller cathares, pour 
exprimer par un terme qui signifie pureté, qu'ils n'a-
voient point de part au crime de ces malheureux qui 
renioient la foi dans les tourmens, mais qu'au con-
traire ils refufoient de les recevoir à faire pénitence. 
Ils portoient pour cela des robes blanches, afin, di-
foient-ils, que leur vêtement convînt à la pureté de 
leurs consciences : ils nioient austi que l'Egìise eût le 
pouvoir de remettre les péchés. Sur quoi S. Augus-
tin faisant allusion au mot Latin mundus , qui signifie 
pur, dit qu'ils dévoient plûtôt prendre le nom de 
mondains que de purs ; fi nomen suum voluissent agnos 
cere , mundanos potius quam mundos vocafient. Eufebe 
parle austi de ces hérétiques. Novatien donna le mê-
me nom de cathares à fa secte, & souvent les anciens 
ne la désignent point autrement. Enfin, on a donné 
par ironie le nom de cathares aux Paretans, Patarins 
ou Patrins, aux Albigeois, & aux Coteraux, diverses 
sectes d'errans, qui s'élevèrent dans le xn. siécle, 
& qui s'étoient formées de celles des Henriciens, de 
Marsille, de Tendeme, & de diverses autres. Le troi-
sième concile de Latran, tenu Fan 1179, fous Ale-
xandre III. les condamna. Les Puritains d'Angleterre 
ont renouvellé ce nom magnifique, par celui qu'ils 
ont pris. Eufebe , lib. VI. cap. xxxv. Socrate, /. VI, 

c. xx. S. Augustin, de Agon. chrifl. c. xxj. S. Epiph.' 
LXL. c.j. Baronius, A. C. ZÓ4. n° 106.10J. Troi* • 
sieme concile de Latran , au c. xxvij. Sanderuá, hœr. 

14J. Baronius, A. C. 119. Turrecremata, lib. IV. 

somm. part. II. c. xxxv. Reinaldi Òc Sponde, &c. (G) 

CATHARINENBERG, (Géog.) petite ville du 
royaume de Bohême , près les frontières de la Saxe. 

CATHARINENBERG , (Géog.) petite ville d'Alle-
magne , en Mifnie, appartenante à Félecteur de Saxe. 

C ATHARISTES ^PURIFICATEURS, f. m. pl. 
(Hifi. ecclés) secte de Manichéens, sur laquelle ces 
hérétiques tâchoient de rejetter les ordures abomi-
nables & les horribles impiétés qui entroient dans la 
prétendue consécration de leur Eucharistie. S. Au-
gustin , Hœr. cap. xlvj. S. Léon , Epifi. VIII. 

CATHARRE. Voye^ CATARRHE. 

CATHARTIQUE. Voye
l
 CATARTHIQUE, 

CATHEDRALE, sub. f. (Hifi. ecclés.) On entend 
par ce mot ¥ église épiscopale d'un lieu. Ce nom lui a 
été donné du mot cathedra, ou siège épiscopal. On 
tire Forigine de ce nom, de ce que les prêtres , qui 
compofoient Fancien presbyterium avec leur évêque „ 
étoient astis dans des chaires à la manière des Juifs 
dans leurs consistoires, & que Févêque présidoit dans 
un siège plus élevé ; d'où vient qu'on célèbre encore 
présentement les fêtes de la chaire de saint Pierre à 
Rome & à Antioche. II ne faut pas confondre ces an-
ciennes cathédrales avec les églises qu'on nomme au-
jourd'hui cathédrales, parce que ce mot d'église ne si-
gnifioit en ce tems-là qu'une assemblée de Chrétiens 
& non des temples , comme ils font bâtis aujour-
d'hui , & que les Chrétiens n'ont point eu la liberté 
de bâtir ces temples avant î'empereur Constantin. 
Néanmoins plusieurs auteurs Espagnols qui ont écrit 
de Fantiquité de leurs églises cathédrales , assurent 
qu'il y en a eu de bâties dès le tems des apôtres : 
mais tout ce qu'on dit de ces anciennes cathédrales 
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est fabuleux. Quant au nom ft église cathédrale, íl 

n'est pas fort ancien. On appelloit l'églife principale, 

celle où l'évêque célébroit ordinairement, la grande 

église, Y église épiscopale , Y église de la ville. Le nom de 

cathédrale n'a été en usage que dans l'églife Latine, 

& depuis le x. stecle. 
CATHEDRATIQUE, adj. (Hifi. ecclés.) droit 

qu'avoient les évêques d'exiger une certaine somme 

d'argent en visitant les paroisses de leur diocèse, & 
cela à cause de leur dignité épiscopale, propter cathe-

dram episcopalem. II en est fait mention d'abord dans 

le concile de Brague, puis dans le vu. concile de 

Tolède. Cette somme étoit de deux fous d'or ; & 

les évêques de France la percevoient fous le règne 

de Charlemagne, & des autres rois de la seconde 

race. On appelloit encore ce àroitsy nodatique, parce 

qu'on le payoit au synode. Depuis, le nom àecathé-

dratique a été étendu aux droits affectés aux archi-

diacres & aux doyens ruraux dans leurs visites. Tfu> 

mastin , Disciplin. de Végìis. part. III. liv. II. ch. xv. 

& ch. xxxis. & xxxiv. (G) 

CATHERETIQUES, adj. (Medec. ) se dit de re-

mèdes qui rongent & consument les chairs fongueu-

ses ou baveuses des plaies, des ulcères, ou autres 

semblables. 
Ce mot est tiré du Grec xad-cttpÍTiiioç, dérivé de 

5&a3"a/psi>, qui signifie purger , émonder.; ou de KCLTU 6c 

tt/pècù, enlever, emporter. 

On appelle austi ces mêmes remèdes sarcophages■> 

c'est-à-dire qui mangent les chairs : tels font le pré-
cipité rouge, Falun brûlé, le cuivre brûlé, le vitriol 

bìeu, &c. (ÂT) 
CATHERINE (L'ORDRE DE S

TE
) , Hifi. moder. 

c'est un ordre de Ruslìe, qui ne se donne qu'à des 

dames de la première qualité de la cour ; il fut fondé 

en 1714 par la czarine Catherine
 9

 épouse de Pierre 

le grand, en mémoire du bonheur signalé qu'eut ce 

prince d'échapper aux Turcs en 1711, fur les bords 

duPruth.Cette princesse, pleine de tendresse pour son 
epoux, eut le courage de le suivre dans cette expé-

dition , où toute Farmée Ruslienne se trouva dans un 

péril imminent ; dans une conjoncture si fâcheuse, 

la czarine prit le parti d'envoyer un courier au 

grand-visir qui commandoit Farmée Ottomane, lui 

promettant une somme très-considérable s'il vouloit 

entrer en négociation avec le czar ; le visir y con-

sentit : en conséquence il envoya des députés dans 

le camp des Rustiens, leur recommandant fur-tout 

de ne pas manquer de voir la czarine, parce qu'il ne 

pouvoit se persuader qu'une femme eût eu assez de 

courage & de tendresse conjugale , pour s'exposer 

à un danger austi grand. Ce fut afin de conserver le 

souvenir d'un événement si remarquable , que le 

czar voulut que cette princesse fondât un ordre qui 

portât son nom, 6c dont elle fût grande-maîtresse. Les 

marques de cet ordre font une croix rouge , tenue 

par une figure de Sainte Catherine; on la porte atta-

chée à un cordon ponceau, bordé des deux côtés 

d'un petit liséré d'argent, sur lequel on voit le nom 

de Ste Catherine 6c la dévise PRO FI DE ET P A TRIA. 

Dans la fondation il ne doit y avoir que sept da-

mes aggrégées à cet ordre : mais la czarine en aug-

mente le nombre suivant sa volonté. (—) 
CATHERINE (chevaliers de Sainte Catherine du mont 

Sindi ), Hifi. moder. ancien ordre militaire , formé 

pour astister & protéger les pèlerins qui alloient vi-

siter par dévotion le corps de Ste Catherine , vierge 

d'Alexandrie, distinguée par son savoir, 6c qu'on 

dit avoir souffert le martyre sous Maximien. 

Le corps de cette vierge ayant été trouvé fur le 

mont Sinaï, il s'y fit un fort grand concours de pèle-

rins ;6c ce pèlerinage étant devenu dangereux par les 

courses des Arabes, on établit en 1063 un ordre de 

chevalerie, àFimitation de celui du S. Sepulchre 6c 
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fous la protection de Ste Catherine. Les chevaliers 

s'engageoient par serment à garder le corps de cette 

sainte, à pourvoir à la sûreté des chemins en faveur 

des pèlerins, à suivre la règle de S. Basile, & à obéir 
à leur grand-maître. Ils portoient un habit blanc, fur 

lequel étoient représentés les instrumens du martyre 

de leur patrone, c'est-à-dire une demi-roue armée 

de pointes tranchantes, 6c traversée par une épée 
teinte de sang. (G) 

C ATHETE, s. f. ( ArchiteU. ) c'est une ligne per-

pendiculaire qu'on suppose passer au milieu d'un 

corps cylindrique, comme une colonne , un pilier, 

&c. mais communément cette ligne s'appelle axe, 

ou essieu. On entend austi par catkete, la ligne per-

pendiculaire qui passe dans l'œil de la volute ioni-

que à plomb du fût inférieur de la colonne , &du 

bas du tailloir du chapiteau ; cette ligne ainsi ap-

pellée fait donner à l'œil de cette volute le nom de 
cathete. Voye? CHAPITEAU, IONIQUE. 

CATHETE , en Géométrie , se prend plus généra-

lement qu'en Architecture ; & c'est une ligne qui 

tombe perpendiculairement fur une autre ligne, ou 

fur une surface. Voye^ PERPENDICULAIRE. 

Les deux petits côtés d'un triangle rectangle font 
deux càthetes. Voye^ RECTANGLE. 

Ce mot est principalement en usage dans la Ca-

toptrique , ou dans la partie de FOptique qui consi-

dère les propriétés des rayons de lumière réfléchis. 
Ainsi , 

C A T H E T E à''incidence , en Catoptrique, est une 

ligne droite tirée du point radieux, ou de l'objet, 

perpendiculairement au miroir. Si le miroir est sphé-
rique , la cathete d'incidence est une ligne droite tirée 

de l'objet au centre du miroir ; car cette ligne eít 
perpendiculaire au miroir. Voye^ INCIDENCE. 

CATHETE de réflexion ; c'est une ligne droite ti-

rée de l'œil, ou de tout autre point d'un rayon ré-

fléchi , perpendiculairement au miroir. Cette ligne 

passe par le centre du miroir, si le miroir est sphéri-

que. Voye^ RÉFLEXION. 

CATHETE d obliquité est urié ligne droite tirée du 

point d'incidence perpendiculairement au miroir; 

dans la figure 64 de FOptique, si on suppose que G F 

soit un miroir plan, D l'objet, E l'œil & Ck point 

d'incidence , c'est-à-dire le point où le rayon D C 

tombe pour se réfléchir suivant CE, la ligne D G fera 

la cathete d'incidence , la ligne E Fia cathete de réfle-

xion , & la ligne C H la. cathete d'obliquité. 

Dans les miroirs plans, Fimage de l'objet est vûe 

dans le concours du rayon réfléchi avec la catheti 

d'incidence. Plusieurs auteurs , entr'autres le P. Tac-

quet, fondés fur cette expérience, en ont fait une 

régie générale de Catoptrique & de Dioptrique fur 

le lieu de Fimage vûe dans un miroir courbe, ou 

par un verre : mais ces auteurs font dans Ferreur. 

Koye^ APPARENT , MIROIR, DIOPTRIQUE. (0) 

CATHETER , f. m. terme de Chirurgie , est une 

fonde creuse & courbe qui est ordinairement d'ar-

gent , qu'on introduit par Furethre dans là vessie 

pour faciliter Fécoulement del'urine, quand le passa-

ge est bouché par une pierre, par du gravier, des 

caroncules ou autre chose. 

Ce mot vient de KctBínjui ou 6ú/uc/, mettre dedans; 

on l'appelle austi algalie ou fonde creuse. V. ÀLGALIE. 

Quelques auteurs font dans l'ufage de donner plus 
particulièrement le nom de cathéter à une fonde can-

nelée , qui a la même configuration que l'algalie \ 

long bec. Cette fonde doit être d'acier ; son corps 

est solide 6c cannulé comme les algalies. Elle a fur 

toute la convexité de fa courbure une rainure d'une 

bonne ligne de large, qui doit être fermée à son ex-

trémité le plus quarrément qu'il est possible. Cette 

fonde sert à conduire le lithotome dans l'opération 

de la taille. Foye{ LITHOTOMIE. 
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Ce cathéter est représenté Planche VIIL fig. 2. & 

lâ'j%. 8. montre la cannelure & la construction or-

dinaire de la tête de cet instrument. La manière de 
s'en servir est expliquée au mot CATHETÉRISME. 

CATHETERISME , f. m. opération de Chirurgie, 

qui consiste à introduire une sonde dans la vestie , 

pour s'informer de l'état de ce viscère , tirer l'urine 

óu le pus qui y séjourne , ou pour y injecter quelque 
liqueur. 

Les sondes avec lesquelles on pénètre dans la ves-
íie se nomment algalies. Voye^ ALGALIE. 

- Quand on sonde un malade pour la rétention d'u-

rine , il faut le sonder dans son lit * couché fur le 

dos , la poitrine un peu élevée, les genoux un peu 

fléchis &c écartés. Si on le fonde pour cònnoître s'il 

a la pierre , il faut, autant qu'il est possible , le son-

der debout, afin que la pierre qui, dans cette atti-

tude , tombe presque toujours fur l'orifice de la ves-

sie , étant entraînée avec l'urine , soit plus facile-

ment rencontrée par le bout de l'algalie. Souvent on 

n'a pas reconnu la pierre faute de cette précaution. 

Si l'on n'a pû se diípenser de fonder le malade dans 

son lit, il faut quand la fonde fera dans la vestie , 

le faire tourner & asseoir fur le bord du lit, st son 

état lui permet de faire ces mouvemens. 

La principale condition pour bien sonder est d'a-

voir une parfaite connoissance de la figure & de la 

courbure du canal de l'urethre ; il faut en outre de 
l'adresse & de l'habitude pour y réustir. 

II y a deux manières de sonder les hommes ; l'une 
qu'on appelle par-deffus le ventre ; & l'autre ,par le tour 

de maître. Pour sonder par-dessus le ventre, le Chi-

rurgien placé au côté gauche du malade , tenant le 

manche de l'algalie avec la main droite, introduit 

le bec de cet instrument dans l'urethre , la verge 

étant renversée sur le ventre, & tenue par la main 

gauche du Chirurgien. Dans ce cas, il ne s'agit que 

de suivre doucement la route du canal pour entrer 

dans la vestie en relevant le manche de la sonde , & 

baissant la verge lorsque l'extrémité antérieure , ou 

bec de l'instrument, doit passer sous l'os pubis : l'al-

galie doit être graissée d'huile afin de couler plus ai-
sément dans l'urethre. 

Pour sonder par le tour de maître, le dos de la 

sonde regarde le ventre , & son manche est tourné 
du côté des genoux du malade ; le Chirurgien doit 

être placé à droite ; iî soutient la verge avec trois 

doigts de la main gauche à l'endroit de la couronne 

du gland, évitant de comprimer l'urethre , qui est 

placé sous le corps caverneux. II prend fa sonde bien 

graissée, & ,1'ayant conduite doucement jusqu'à la ra-

cine de la verge , il lui fait faire un demi-tour en 

la penchant conjointement avec la verge vers l'aine 

droite , & en conduisant le manche sur le ventre ; 

il le baisse ensuite pour que le bec puisse passer sous 

l'os pubis &c pénétrer dans la vestie. Dans ces diffé-

rens mouvemens, l'algalie doit être poussée dans la 

verge, &c la verge doit être tirée fur l'algalie ; il 

faut qu'il y ait un concert entre les deux mains du 
Chirurgien pour réustir à cette opération. 

Si , la sonde étant prête d'entrer dans la vestie , on 

sent quelqu'obstacle , il ne faut rien forcer de crain-

te de faire de fausses routes , qui rendent ensuite 

l'introduction de la sonde fort difficile , & quelque-

fois même impossible : mais il faut retirer la sonde 

de la largeur d'un travers de doigt, & la repousser 

ensuite doucement pour tâcher de trouver la vraie 
route. 

Si la difficulté de sonder venoit de l'inflammation, 

une ou deux saignées prépareroient efficacement à 

cette opération ; je n'ai souvent réussi à sonder qu'a-

près avoir usé de ce moyen. Si les obstacles sont in-

surmontables ,on fait la ponction à la vestie, Voye^ 
PONCTION. 

Tome II\ 

La difficulté d'introduire là sondé dans toute la 
continuité du canal de l'urethre est un signe d'obsta-

cle dans ce conduit. Voye^ CARNOSITÉ. 

II est plus facile de íònder les femmes, que les 

hommes , parce que le conduit de l'urine est plus 

large , fort court & presque droit ; il faut écarter les 

lèvres & les nymphes , & introduire la sonde à fem-

me dans l'orifice de l'urethre ; le bout qui est légère-

ment recourbé étant tourné du côté du pubis, on 

ía pousse doucement dans la vestie. J'ai eu occasion 

pendant mon séjour à l'hôpital de la Salpêtriere , 

de sonder un grand nombre de femmes, où j'ai ob-

servé quelques difficultés. La plus commune vient 

de la descente de matrice : pour peu que cet organe 

soit un peu plus bas qu'il ne doit être naturellement, 

la vestie entraînée par son adhérence au vagin , for-

me un pli qui empêche l'introduction de la sonde j 

il ne faut dans ce cas qu'étendre un peu les parties 

en introduisant le doigt index de la anain gauche 

dans le vagin ; la sonde entre alors avec facilité. 

C'est une petite attention fans laquelle né.anmoins on 

peut se trouver dans l'impossibilité de ne soulager 

une personne qui souffre cruellement, qu'en em-

ployant des moyens douloureux tels que la ponc-
tion. ( Y) 

CATHOLICITÉ, f.s. (Théologie.) est un des ca-

ractères de la vraie Eglise, c'est-à-dire son universa-

lité à tous les tems, à tous les lieux, & à toutes sor-
tes de personnes. 

. La catholicité de l'Egìise se tire , selon nos Théo-

logiens , de quatre chefs principaux : i°. de l'uni-

verfalité des lieux dans lesquels l'Egìise est répan-

due : 2°. de l'universalité des tems dans lesquels elle 

a subsisté , & de ceux où elle subsistera : 30. de l'u-

niversalité de la doctrine qu'elle a enseignée sans mé-

lange & fans altération : 40. enfin de l'universalité 

des personnes de tout sexe , de tout âge , de toute 
condition, qui sont entrées dans son sein. 

On a prouvé contre les Protestans , que l'Egìise 

Romaine avoit toûjours eu ces quatre marques. Ce-

pendant lorsqu'on parle de fa catholicité ou de son 

universalité en tous lieux & à toutes sortes de per-

sonnes , on convient que ce terme ne doit pas s'en-

tendre d'une universalité physique & absolue, mais 

d'une universalité morale & relative, ensorte que là 

société des Catholiques Romains a toûjours contenu 

& contient encore infiniment plus de personnes , & 

s'étend en beaucoup plus de lieux qu'aucune des sec-
tes qui se sont séparées d'elle. 

CATHOLICITÉ se prend austi quelquefois pour la 

doctrine catholique & rattachement d'une personne 

à cette doctrine. Un véritable fidèle doit toûjours 

être prêt à donner des preuves non suspectes de ía ca-
tholicité. Voye^ ORTHODOXIE. (G) 

CATHOLICON ( Pharmacie. ) épithète de cer-

tains électuaires anciens qu'on regardoit comme uni-

versels , ou comme purgeant toutes les humeurs. 
Voyei ÉLECTUAIRE. • 

On trouve dans les auteurs différentes descrip-

tions de ces électuaires : voici celui dont on donne 
la description dans la Pharmacopée de Paris, sous le 

nom de catholicon double de rhubarbe , qu'on appelle 

ordinairement de Nicolas. Prenez racine de polypode 

de chêne coupée par petits morceaux , une demi-

livre ; racine de chicorée , deux onces ; semence de 

fènouil, une once &c demie ; feuilles d'aigremoine 

& de scolopendre, de chacune trois onces. 

Faites bouillir à petit feu dans huit livres d'eau 

commune réduites à moitié , passez en pressant, & 

faites cuire le tout en consistance d'électuaire : reti-

rez-le du feu & y ajoûtez ensuite pulpe de casse & 

de tamarins, de chacune quatre onces. Joignez en-

suite peu à peu la poudre de rhubarbe à la quantité 

de quatre onçes de feuilles de fené mondé, de se-

- FFfff 
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mences de violette , de chacune deux onces ; de ra-

cine de réglisse ratissée, une once ; des quatre semen-

ces froides , une demi-once. Faites du tout un élees-

tuaire selon l'art. 
La dose de cet éiectuaire est d'une demi-once dans 

quelque véhicule approprié. 
On s'en sert sur-tout dans les diarrhées , & après 

les dyssenteries , lorsque l'instammation des viscères 

est calmée. 
Nota. Que les anciens nommoient ainsi îes médi-

camens purgatifs qu'ils croyoient capables de pur-

ger toutes les humeurs ensemble, parce qu'ils pen-

soient que les uns purgeoient le phlegme , les autres 

la bile , d'autres enstn l'humeur mélancholique , &c. 
ce qu'ils jugeoient par la couleur des selles du ma-

lade : mais on est, avec raison, revenu de ces sortes 

dë préjugés. 
Le catholicon qu'on employé pour les ctysteres, dif-

fère de celui*dont j'ai donné ci-dessus la description, 

-en ce qu'il n'y entre point de rhubarbe, & qu'au lieu 

de sucre , on se sert de miel commun. ( N ) 

CATHOLICON, s. m. c'est, en terme de Layetier, 

en général une boîte de quinze pouces de long , dix 

de large , & huit à neuf de haut. 
CATHOLIQUE , adj. ( Théolog. ) universel. On 

attribue à l'Egìise le nom de Catholique , pour mar-

quer qu'elle est répandue par toute la terre ; & c'est 

un de ses caractères distinctifs pour la discerner des 

sectes qui se font séparées d'elle. V. CATHOLICITÉ. 

Quelques auteurs ont prétendu que Théodose le 

grand avoit le premier introduit ce terme dans l'E-

gìise , ordonnant par un édit qu'on attribuât par 

prééminence le titre de Catholiques aux églises qui 

adhéroient au concile de Nicée. Vostius pense que 

ce mot n'a été ajoûté au symbole que dans le troi-

sième stecle : mais l'une & l'autre prétention est éga-

lement insoutenable ; car dans ía lettre des fidèles 

de Smyrne rapportée par Eufebe , lib. IV. chap. xv. 

il est fait mention de l'Egìise catholique , & des priè-

res que fit S. Polycarpe pour toute l'églife catholique; 

& M. de Valois dans ses notes fur le VII. livre de 

rhifloire ecclésiastique d'Eufebe , remarque que le nom 

de Catholique a été donné à l'Egìise dès les tems les 

plus voisins de ceux des apôtres, pour la distinguer 

des sociétés hérétiques qui s'étoient séparées d'elle. 

Avant même S. Polycarpe, S. Ignace avojt dit dans 

son épître à ceux de Smyrne, UbifueritJefus-Christus, 

ibi est ecclesta catholica. Théodose a pû désigner avec 

raison les églises attachées à la foi de Nicée par le 

nom de Catholiques, fans avoir été l'inventeur de ce 

titre déjà usité près de 200 ans avant lui. S. Cyrille 

& S. Augustin observent que les hérétiques & les 

schifmatiques mêmes donnoient ce nom à la véri-

table église dont ils s'étoient séparés , & les ortho-

doxes ne la distinguoient que par le nom de catholi-

que tout seul, catholica. 
On a austi anciennement donné le nom de Catho-

diques à des magistrats ou officiers, qui avoient foin 

de faire payer & de recevoir les tributs dans les pro-

vinces de l'empire , comme il paroît par Eufebe, 

Théodoret, & l'histoire Byzantine. Les patriarches 

ou primats d'orient ont encore pris le titre de Catho-

liques ; on difoit le Catholique d'Arménie , pour dési-
gner le patriarche d Arménie ; titre <[ui revenoit à ce-

lui d'œcuménique , qu'avoient pris les patriarches de 

Constantinople. Voye{ ŒCUMÉNIQUE. 

Les rois d'Espagne ont pris le titre de Roi Catho-

lique ou Majesté Catholique. Mariana prétend que le 

roi Reccarede après avoir détruit l'Arianifme dans 

son royaume, reçut ce titre, & qu'il se trouve dans 

ïe concile de Tolède de l'an 589. Vafcé en fixe l'o-

rigine à Alphonse en 738, & les Bollandistes préten-

dent qu'Alexandre VI. en le donnant à Ferdinand 

òc Isabelle , ne fit que renouveller une prérogative 
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acquise aux anciens rois Visigoths qui avoient do» 

miné en Espagne. L'opinion commune est que les 

souverains de cette partie de l'Europe n'ont com-

mencé à le porter que fur la fin du xv. siécle, après 

que Ferdinand & Isabelle en eurent entièrement 

chassé íes Maures. Froissart rapporte que les eccié-

siast iques donnèrent le même titre à Philippe de Va-

lois , pour avoir défendu les droits de l'Egìise. (G) 

CATHURS , f. m.. (Marine. ) ce font des vais-

seaux de guerre de Bantam , qui sont courbés & ai-

gus par les bouts, & qui portent une voile tissue 

d'herbes & de feuilles d'arbres. (Z) 

CATI, ou CATTI, f. m. ( Commerce.') poids de 

la Chine , particulièrement en usage du côté de 
Canton. 

Le cati se divise en seize taeîs, chaque tael faisant 

une once deux gros de France ; de manière que le 
cati revient à une livre quatre onces poids de marc, 

II faut cent catis pour faire un pic, qui est un gros 

poids de la Chine, semblable à cent vingt livres de 

Paris, d'Amsterdam, de Strasbourg, & de Besan-

çon. Voye^ PIC, Dictionn. du Commerce, tome II, 

page Z3z. 

Cati, est austi le seul poids du Japon : on s'en sert 

pourtant à Batavia & dans d'autres endroits des In-

des , où il pesé plus ou moins, selon qu'il contient 

plus ou moins de taels ; le cati, par exemple de Java, 

valant jusqu'à vingt taels, & celui de Cambaye jus-

qu'à vingt sept. Die. du commerce , ibid. Voy. TAEL. 

Cati
 y
 est encore un petit poids dont les Lapidaires 

de l'Orient se servent pour peser les émeraudes : ce 

cati ne peíè qíie trois grains. Idem. ibid. (G) 

* CATICHE, f. f. (Hifi. nat) c'est ainsi qu'on 

appelle les cavernes ou trous pratiqués, soit dans 

les eaux, soit aux bords des rivières & étangs par 

des animaux amphibies : ainsi on dit les catiches du 

loutre. Voye^ LOUTRE. Cet animal ses établit sous 

les crones où il a occasion de faire un grand dégât 

de poissons. Voye^ CRONES. 

CATIF , ( Géog. ) ville d'Asie dans l'Arabie heu. 

reufe, près du golfe Persique. 
CATILINETTES , f. f. (lard.) leucanthemum, 

fleurs qu'on appelle auífi marguerites d'Espagne; 
elles jettent une tige qui se partage en plusieurs bran-

ches chargées de boutons marquetés, qui étant ou-

verts présentent de petites boules rouges. Ces fleurs 

demandent un grand soleil, une bonne terre, & 

beaucoup d'eau. (K ) 

CATIMARON, voye^ CANTIMARON. 

CATIN , f. m. ( Chimie. ) estime espece de bassin 

situé au pié du fourneau où l'on fond les mines. 

II y a le grand & le petit catin : le grand est un 

peu plus élevé que le petit. Le grand catin sert à re-

cevoir d'abord la mine fondue qui coule du four-

neau ; & le petit catin qui communique avec le grand 

par une rigole , reçoit le métal fondu qui-coule du 
grand catin, dans lequel restent les scories. 

Ces catins font garnis en-dedans d'une espece de 

mortier composé de terre à four & de charbon en 

poudre, délayés ensemble avec de l'eau. (M) 

C A TIR, v. act. Les Tondeurs se servent de ce 

terme pour signifier une sorte d'apprêt qu'ils donnent 

aux étoffes de laine fous une presse, pour les rendre 

plus fermes & leur donner un plus bel œil. 

II y a deux manières cle caries étoffes ; l'une à 

froid , & l'autre à chaud. 

La première manière de catir les étoffes qu'on 

appelle à froid, se fait de cette sorte. Après que 

l'étoffe a eu toutes ses façons, on la plie quarrément 

par plis égaux, en observant de mettre entre chaque 

pli une feuille de vélin ou de carton bien fin, ou bien 

lisse , &: par-dessus le tout un plateau ou une plan-

che quarrée ; puis on la place fous une presse que 
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Pon serre bien fort par le moyen d'une vis qtiè son 
fait descendre perpendiculairement sur le milieu du 

plateau à force de bras & de leviers. Lorsque l'étosse 

est restée un tems suffisant soiis la preste, 6c qu'on en a 

ôté les cartons ou vélins, l'on y fait quelques points 

d'aiguille avec de la menue ficelle ou du gros fil 

pour arrêter le manteau, c'est-à-dire, le côté du 

chef qui sert comme d'enveloppe ou de couverture 

à toute la piece pour empêcher qu'elle ne se déplie. 

II faut remarquer que quelques-uns ne le servent 

point de presse à vis pour catir à froid, fe conten-

tant seulement de mettre l'étosse siugfcne table solide 
après l'avoir pliée 6c cartonnée ; enïuite ils mettent 

dessus le tout un plateau qu'ils chargent d'un poids 

plus ou moins sorti 

Pour catir à chaud ; quand l'étosse a reçu toutes 
ses façons, on la mouille , cequi s'appelle donner une 

eau en Languedoc 6c dans quelques autres provin-

ces ; on l'arrose avec de l'eau un peu gommée que 

l'on souftle dessus avec la bouche du côté de l'en-

droit ; ensuite on la plie 6c on la cartonne com-

me pour catir à froid; 6c de stx en six plis, & au-

dessus du tout, on met une plaque de fer ou d'ai-

rain que l'on a bien fait chauffer dans un fourneau 

fait exprès : après cette opération, on met l'étoffe 

fous une presse, & l'on fait descendre dessus avec 

violence par le moyen d'une longue barre dè bois 

une vis semblable à celle d'un pressoir à vin. On 

met sous cette presse jusqu'à cinq ou fix pieces d'é-

torfe à la fois toutes cartonnées, 6c garnies de pla-

ques de fer ou d'airain chaudes. Lorsque ces plaques 

lont ref roidies, on retire les pieces de dessous la pres-
se pour en ôter le carton , les plaques , 6c les poin-

ter , ce qui se fait de la même manière qu'en catijsant 

à froid. 
Cette derniere manière de catirìes étoffes est tout-à-

fait mauvaise cc pernicieuse, n'ayant éfé inventée par 

les Manufacturiers & ouvriers que pour couvrir les 
défauts de leurs étoffes, 6c s'exempter de leur don-

ner tous les lainages 6c les teintures qui leur seroient 

nécessaires pour les rendre parfaites & d'une bonne 

qualité : austi a-t-elle toujours été défendue par les 

ordonnances de nos rois. 
Celle de Louis XII. donnée à Rouen le 20 Octobre 

1508 , art. 6\ porte que les draps ne seront pressés ni 

à fer, ni airain. 
Celle de Charles IX. donnée aux états d'Orléans 

en 1560, art. z^y, défend de presser à fer d'airain.; 

Celle de Henry IV. donnée à Fontainebleau le 8 
Juin 1601, fait défense de se servir de presse à fer. 

Enfin l'arrêt du Conseil d'état du 3 Décembre 

1697, sur ce que le règlement général des manufactu-

res du mois d'Août 1069, ne rappelloit pas l'éxécu* 

tion de ces anciens reglemens, a ordonné qu'ils 

seroient exécutés , & fait défense aux manufactu-

riers j tondeurs, &c. d'avoir chez eux aucunes pres-

ses à fer, airain, & à feu, 6c de s'en servir pour pres-
ser aucune étoffe de laine ; 6c aux marchands de 

commander 6c d'exposer en vente aucunes étoffes 

pressées à chaud, íous les peines portées par ledit 

arrêt. Voye\ Varticle DRAPERIE. 

L'opération de catir est d'usage chez les Bonnetiers 

6c chez d'autres ouvriers en laine. 
C ATIR , en terme de Doreur , c'est appliquer l'or 

dans les filets comme ailleurs, au moyen du catissoir 

qu'on appuie fur du coton ou du linge très-fin. 
CATISSOIR, f. m. (en terme de Doreur. ) c'est un 

petit couteau lans tranche, qui sert à enfoncer l'or 

dans les filets avec du coton ou du linge très-fin. 

Koye^ CATIR , & laf g. zz. Pl. duDoreun 

CAT1SSOIRE, f. f. se dit d'une petite poêle à 

mettre du feu, qui est à l'usage des Bonnetiers 6c 

autres ouvriers en laine , 6c qui n'a rien de particu-

lier que son nom. Foy, BONNETERIE & DRAPERIE» 

Tome LL, 
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* CATIÌ7S, ou CAUTUS, (Myth.)K\m qui ren~ 

doit les hommes fins 6c pfudens : on l'invoquoit 

chez lès Romains pour en obtenir ces qualités, 
CATON-BELLE, (Géog.) rivière d'Afrique dans 

la basse Ethiopie , au royaume de Benguele , qui 

prend fa source près du royaume d'Angola. 
CATOPTRIQUE, f. f. ( Ordre encyclop. Entende-

ment.Raison. Philosophie ou Science. Science de la Natu-

re. Mathématiques. Mathématiques mixtes. Optique^ Ca~ 

toptrique. ) la science de la vision réfléchie, ou la par» 
tie de l'Optique , qui enseigne les lois que fuit la lu-

mière réfléchie par les miroirs. Voy. MIROIR & RE-

FLEXION; voye^aufjì VlSION, LUMIERE, & OPTI-

QUE : vous trouverez à ces articles les principes 6c 

les lois de la Catoptrique. Ce mot vient du Grec 

TOTrrpov , spéculum ; formé de zanài 6c û7rT0Jm.ai
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je vois. 
La Catoptrique traite non seulement de la réflexion 

des rayons de lumière, 6c des lois que fuit cette ré-
flexion ; elle traite auífi des phénomènes qui en ré-

sultent par rapport à la vision, 6c cette partie est 

extrêmement curieuse. Cependant les principes n'en 
font pas enecre bien développés, surtout par rap-

port à ce qui concerne le lieu de Fimage, 6c sa gran-

deur apparente. Sur quoi voye^ Varticle APPARENT. 

Les principaux auteurs qui ont traité de la Catop-

trique , íbnt parmi les anciens, Euclide avant Ji C. Al-

hazen §c Vitellion dans le xi. 6c xn. siécles; & parmî 

les modernes, le P.Tacquet^ le P.Fabri, dans fonlivre 

intitulé Synopsis Opdca ; Jacques Gregory, dans son 
Opticapromota^Si surtout le célèbre Isaac Barrov dans 
ses Leçons optiques : ce dernier ouvrage est fans con-

tredit le meilleur ; Fauteur semble y avoir démontré 

les lois de la Catoptrique par des principes plus exacts 
& plus lumineux que les auteurs qui ì'ont précédé ; 

cependant il ne traite que des propriétés des miroirs 

sphériques , soit concaves j soit eonvexes ; & il ne dit 
rien des miroirs plans. Les propriétés de ces derniers 
miroirs font démontrées fort au long dans le /. livre 

de la Catoptrique du P. Tacquet, imprimé dans le re-
cueil de ses œuvres, in-folio. M. Smith dans son Op-

tique , a aussi traité avec beaucoup d'étendue des lois 

de la Catoptrique. 
Catoptrique se prend austi adjectivement pour cô 

qui a rapport à la Catoptrique, ou ce qui s'exécute 

par des rayons refléchis : ainsi ,. 
Cadran CATOPTRIQUE, c'est un cadran qui re-

présente les heures par des rayons réfléchis; Voye^ 

CADRAN* 

Télescope CATOPTRIQUE , c'est un télescope 

qui représente les objets par reflexion. Voye^ Varticle 

TÉLESCOPE. 

Boîte 011 caisse CATOPTRIQUE , est une machi-

ne qui représente les petits corps comme très-gros^ 

6c ceux qui font proches comme très - grands, 6c ré-

pandus dans un grand espace. On y voit austi beau-

coup de phénomènes amufans , par le moyen de 

divers miroirs qui font disposés suivant les vfes de 

la Catoptrique, dans une espece de caisse. 
II y en a de différentes espèces, suivant les diffé-

rentes intentions de celui qui les construit ; les unes 

multiplient les objets ; d'autres- les rendent diffor-

mes ; d'autres les grossissent, &c. Nous allons don-
ner la construction de deux, ce qui fuífira pour faire 

voir comme il faiídroit s'y prendre pour en faire une 

infinité d'autres. 
Manière de faire une caisse catoptrique qui représente 

les objets en différente situation. Ayez une boîte ou cais-

se polygone de la figure du prisme multilatere ABC 

DE F , (Pl. Opt.fig. z p. n°. z. & Z. ) 6c divisez sa 
cavité par les plans diagonaux EB ,F C, DA, qui 
se coupent les uns les autres dans Taxe , & forment 

par-là autant de petites loges triangulaires que le po-

lygone a de côtés. Doublez les plans diagonaux aveç 
F F f f f ij 
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des miroirs plans, & pratiquez dans les pîans laté-

raux des trous ronds, à-travers lesquels vous puis-
siez regarder dans les cellules de la caisse ; remplis-

sez ces trous de verres plans ; placez dans les cellu-

les les différens objets dont vous voulez voir les 

images ; & enfin couvrez le dessus de la caisse de 

quelque membrane fine ou transparente, ou de par-

chemin qui donne passage à la lumière , & la ma-
chine sera achevée. 

Car les lois de la reflexion enseignent que les ima-

ges placées dans les angles d'un miroir font multi-

pliées , & doivent paroître les unes plus éloignées 

que les autres; d'où il s'ensuivra que les objets pla-

cés dans une cellule, paroîtront remplir plus d'eípa-

ce que la caisse entière : ainsi regardant par un' des 

trous, on verra les objets de la cellule correspon-

dante multipliés & répandus dans un espace beau-

coup plus grand que la boîte entière ; & par consé-

quent chaque trou donnera un nouveau spectacle. 

Voye^ ANAMORPHOSE & MIROIR. 

On rendra transparent le parchemin dont on doit 

couvrir la machine, en le lavant plusieurs fois dans 

une leíîìve fort claire, puis dans de belle eau, & en 

1'attachant bien ferré , & l'expofant à l'air pour sé-
cher. Si on vouloit jetter quelque couleur sur les ob-

jets , on en viendroit à bout en donnant cette cou-

leur au parchemin. Zhan conseille le verd de gris 

mêlé dans du vinaigre, pour le verd ; la décoction 

de bois de Brésil, pour le rouge : il ajoûte qu'il faut 

vernir le parchemin, si on veut donner de l'éclat aux 
objets. Wolf, élément de Catoptrique. 

Manière de faire une caisse captoptrique
 9

 qui repré-

sente les objets quony aura placés , fort multipliés , & 

répandus dans un grand espace. Faites une boîte ou 

caisse, polygone comme ci - dessus , mais fans diviser 

la cavité interne en plans, Planches d'Optiq.fig. ig. 

n°. z. doublez les plans latéraux C B HI, BfíLA, 

A L MF, de miroirs plans, &c. & dans les trous ou 

ouvertures, enlevez l'étain & le vif-argent qui cou-

vre la surface intérieure du miroir, de façon que 

l'ceil puisse voir au-travers ; mettez ensuite dans la 

caisse un objet, par exemple un oiseau en cage., &c. 
L'ceil regardant par le trou h i, verra l'objet au 

fond prodigieusement multiplié , & ses images pla-

cées à une distance inégale les unes des autres. Si on 

pratiquoit donc dans le palais d'un prince une gran-

de chambre polygone, qu'on tapissât de grandes gla-

ces qui fussent ouvertes en quelques endroits, où on 

adapteroit des verres plans tranfparens pour lui don-

ner du jour , il est évident que ces glaces y feroient 

voir une grande variété d'objets. Poye^ MIROIR, 

RÉFLEXION , &C 

Comme les miroirs parallèles font ceux de tous 

qui multiplient davantage les objets, la forme qui 

convient le plus à ces sortes d'appartemens, est la 

forme exagone ; parce que les miroirs y seront tous 

parallèles deux à deux, & en assez grand nombre 

pour Ékiner un spectacle agréable sans confusion : 
mais ìlTaut avoir foin que les miroirs soient bien pa-
rallèles , & de plus que leur surface soit bien plane 

& bien unie ; autrement le nombre réitéré de refle-
xions pourroit rendre les images difformes. On voit 

encore aujourd'hui dans plusieurs châteaux des sal-
les ainsi remplies de glaces , qui produisent un très-

bel esset : c'est fur-tout la nuit aux lumières, que ces 

sortes de spectacles forment le plus beau coup d'oeil. 

Tous ces phénomènes s'expliquent par les propriétés 

des miroirs plans combinés, que l'on peut voir à 
l'article MIROIR. Wolf, ibid. (O) 

CATOPTROMANCIE;, f. f. divination dans la-

quelle on se servoit d'un miroir pour y lire les éve-
nemens à venir. 

Ce mot est formé de Káro<orpov
 ?
 Jpeculum , miroir, 

■'!& de /Actm/a
 ?
 divination. 

II paroît par les anciens, qu'il y avoít diverses sor-
tes de catoptromancie. Spartien rapporte de Didius 

Julianus, qui ayant succédé à Pertinax par la brigue 

des Prétoriens, de qui il acheta l'empire,ne régna 

que deux mois & cinq jours ; que dans toutes les oc-

casions importantes il confultoit les magiciens ; & 

qu'une fois entr'autres, après des enchantemens & 

des sacrifices magiques, il usa de la divination oìi 
l'on se sert d'un miroir, qu'on présente, non pas de-
vant les yeux , mais derrière la tête d'un enfant à 

qui l'on a bandé les yeux ; & l'on raconte, ajoute-

t-il, que l'enijpt vit dans le miroir que Julien des-, 
cendoit du thíme, & que Severe y montoit. 

Pausanias, dans ses Achaïques, parle d'une autre 

espece de catoptromancie. II y avoit, dit-il, àPatras 

devant le temple de Cerès, une fontaine séparée du 
temple par une muraille ; & là étoit un oracle véri-

dique , non pour tous les évenemens, mais seule-
ment pour les maladies. Ceux qui en étoient atta-

qués & en péril, faisoient descendre dans la fon-

taine un miroir suspendu à un fil, ensorte qu'il ne 

touchât que par sa base la surface de l'eau. Après 

avoir prié la déesse & brûlé des parfums, ils fere-

gardoient dans ce miroir ; & selon qu'ils se trouvoient 

le visage havre & défiguré, ou de Pembonpoint, ils 

en concluoient que la maladie étoit mortelle, ou 
qu'ils en réchapperoient. 

On se servoit encore des verres & des miroirs 

pour connoître l'avenir, mais d'une autre manière, 

qu'on nommoit gaf romande. Voyt^ GASTROMAN-

CIE. (G) 

CATOTÉRIQUES, adj. ( Med. ) c'est ainsi qu'on 

appelle les remèdes évacuans, destinés à purger les 
reins, le foie, la vessie : tels font le sirop de pomme 

composé, & le sirop de rose pâle.Lemery, Phamacop. 
(JV) 

* C ATRAC A, ( Hift. nat. Zoologie, ) oiseau de 
l'Amérique, très-commun fur-tout dans les petites 

îles désertes du golfe de Mexique. II est de la gros-

seur d'une poule, mais beaucoup plus élevé fur ses 

pattes : son cou est long, sa tête petite, son bec de 
moyenne grandeur, & l'ceil vis ; le plumage du cou 

est d'un bleu tirant sur l'ardoise ; celui du reste du 
corps est gris mêlé d'un peu de plumes noires. Cet 

oiseau se tient sur les bords de la mer & dans des 

rochers escarpés, d'où on l'entend faire son cri de 
catraca, qui lui a fait donner son nom, Sa chair est 
délicate & très-bonne à manger à différentes sauces: 
elle a beaucoup de rapport avec celle du faisan. 

CATRUMNA , ( Géog. ) ville d'Asie dansl'îlede 
Ceylan. 

CATTARO, ( Géog. ) ville de Dalmatie furie 

golfe de même nom, près des frontières de í'Albanie 
aux Vénitiens. 

CATTEGAT, (LA) Géog. golfe de la mer Balti-

que, entre les côtes orientales du Jutland & la côte 
de Suéde. On l'appelle auíiì Schager-Rack. 

C ATTEROLLES, f. f. ( Chase. ) c'est ainsi qu'on 

appelle les lieux soûterreins où les lapines font leurs 

petits ; & qu'on dit qu'elles rebouchent tous les jours 
jusqu'à leur première sortie. 

* CATTU-SCHIRAGAM, (Hift. nat. bot.) ar-

brisseau qui croît au Malabar ; il est de la hauteur de 
l'homme. On le trouve dans les lieux brûlés du so-
leil. Sa racine est courte, petite, & amere au goût; 

son tronc rond & d'un pouce de diamètre ; son écor-

ce d'urt verd d'eau ; son bois rouge ; fa feuille lon-

gue , étroite, très - pointue , & amere au goût ; fa 

fleur petite , serrée en bouquet, d'une couleur de 
pourpre pâle sans odeur ; & fa semence contenue 

en grande quantité dans des têtes feuillues, oblon-

gue , cannelée, & pointue par fa partie inférieure 

qui s'infère dans la base de sa tête, garnie au som-

met d'une touffe de filamens blanchâtres,jaunâtres 



Sc longs, du milieu desquels fort une petite fleur fur 

tin pédicule verdâtre. Cet arbrisseau porte du fruit 

une fois Fan. On lui attribue beaucoup de proprié-

tés médicinales : on dit que broyé & bouilli dans 

l'huile, il est bon en fomentations pour les pustules ; 

que son suc exprimé calme les fièvres bilieuses de 

ceux à qui on en frotte la tête ; & que fa graine 

pulvérisée & prise dans l'eau chaude, guérit la toux, 

chasse les vents , tue les vers, provoque les urines, 

appaife la colique ; & que les fomentations qu'on en 

fait, soulagent dans les rhumatismes ôt la goutte. 

CATURI, CATHURI, ( Marine. ) voye{ ALMÁ* 

DIE. 

* CATURS, ( Hijl. mod. ) nom que les habitans 

du royaume de Bantam en Asie donnent à leurs vais-
seaux de guerre , dont la proue est recourbée & 

pointue, & les voiles font faites d'herbes & de feuil-

lages entrelacés. 

CATZENELLEBOGEN , ( Géog. ) comté d'Al-

lemagne dans le pays de Hesse ; il le divise en haut 

&c bas , & est partagé par l'électorat de Mayence. 

Sa capitale porte le même nom, ôc est située fur la 

Lohn. 

C AVA , ( Géog. ) ville d'Italie au royaume de 

Naples dans la principauté citérieure. 

CAVACHI , ( Géog. ) province du Japon dans 

File de Niphon , entre le golfe de Méaco & les pro-

vinces de Jámato , Idumi, & Vomi. La capitale porte 

le même nom. 

* CAVADA, ( Commerce. ) mesure usitée en Por-

tugal. La cavada contient quatre quartas ou livres , 

& fait la douzième partie d'un almuda. Six cavadas 

font un alquier ou un cantaro. 

CAVADO, (LE) Géog. rivière de Portugal qui 

a fa source aux frontières de Galice. 

CAVAILLON, ( Géog. ) petite ville de France au 

comtat Venaissin fur la Durance , à quatre lieues 

d'Avignon. 

CA-VA-LA-HAUT, (Chase.') manière de parler 

aux chiens quand ils chassent. 

CAVALCADE , f. f. ( Hifi. mod. ) marche pom-

peuse de cavaliers, d'équipages, &c qu'on fait ou 

pour se montrer , ou dans une cérémonie, ou pour 

orner un triomphe, dans une entrée publique , ou 

dans d'autres occasions semblables. Foye^ CAROU-

SEL , TOURNOI , QUADRILLE , &c (G) 

CAVALCADOUR; voye{ ECUYER. 

CAVALERISSE, f. f. (Manège.) ce mot est dé-

rivé de l'Italien : il fut employé en François pour si-

gnifier une personne savante dans l'art de dresser 

&: de gouverner les chevaux ; il fut d'autant plus 

expressif, que le mot écuyer a une signification toute 

différente en France : mais il n'est plus d'usage. (V) 

CAVALERIE, s. f. (Art. milit.) corps de gens de 

guerre destinés à combattre à cheval, equitatus. 

La cavalerie Françoise est distinguée en compagnies 

d'ordonnance, comme gardes du corps, gendarmes, 

chevaux-legers, &c. & enrégimens qui font comman-

dés par des mestres de camp. Ce font ces régimens 
qui forment ce qu'on appelle la cavalerie-legere. 

Les compagnies d'ordonnance tiennent lieu de ce 

qu'on appelloit autrefois en France la gendarmerie
 }
 qui 

étoit composée du corps de la noblesse armée de pied-

en-cap , & les regimens de cavalerie des gens de che-

val armés à la légere > dont on se servoit pour pour-

suivre l'ennemi, lorsqu'il avoit été rompu par les gen-

darmes, & l'empêcher de se rallier. Cette distinction 

ne peut aujourd'hui avoir lieu ; les compagnies d'or-

donnance & les régimens font armés, & combat-

tent de la même manière. 

La cavalerie-legere Françoise n'étoit guere estimée ; 

c'étoit la gendarmerie qui faisoit toute la force de 

l'armée, tant par la bonté de ses armes, que par la 

force de ses chevaux, qui étoient des destriers^ dextra-

tìi ; c'est-à-dire, des chevaux de bataille. Une an* 

cienne chronique dit que cent hommes de gendar*. 

merie suffisoient pour battre mille autres cavaliers 

non armés, c'est-à-dire, armés à la légere ; parce 

que les armes des gendarmes étoient presque impé-

nétrables , & que leurs grands & forts chevaux cul-

butoient dès le premier choc ceux de cette cavalerie 
légere. 

La cavalerie-légere de France a été composée de dif-

férentes espèces de troupes qu'on n'y trouve plus au-

jourd'hui , comme des estradiots, ou firadiots, des ar* 
gouletsdes carabins, &c. 

Les estradiots furent une milice dont les François 

n'eurent connoissance que durant les guerres d'Italiè 

fous Charles VIII. comme Comines le remarque» 
Leur nom est Grec, &Jìradiot vient de ç-pcnioTiiç, qui 

signifie soldat. Aussi étoient-ils Grecs ou des environs 

de la Grèce. On les appelloit aussi cavalerie Albanoifi
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la plûpart étant de l'Albanie, & des places que les 

Vénitiens possédoient dans la Morée. Ils combat* 

toient à pié & à cheval; & leur principale arme offen-

sive étoit Yar^egaye, forte de long bâton ferré par les 

deux bouts, & qui avoit environ dix à douze pies de 

long : un de leurs principaux exercices étoit de bien 

se íèrvir de cette arme, & à toutes mains, en don-

nant tantôt d'une pointe, & tantôt d'une autre. 

Pour les argoulets, voici comment en parle M; de 

Montgommery : « Les argoulets, dit-il, étoient armés 

» de même que les estradiots, excepté la tête oìi ils 

» mettoient un cabazet qui ne les empêchoit point 

» de coucher en joue. Leurs armes offensives étoient 

» l'épée au côté, la masse à l'arçon gauche, & à 

» droite une arquebuse de deux piés & demi de long 

» dans un fourreau de cuir bouilli, &c. ». On regar-

doit ces troupes comme la partie la moins considéra-
ble de la cavalerie légere. 

Les carabins ne faifoient point un corps séparé 
dans les troupes de France fous le règne d'Henri IV. 

un certain nombre étoit comme incorporé dans une 

compagnie de chevau-légers, ou plutôt y étoit joint 

fans être du corps : leurs armes défensives étoient 

une cuirasse échancrée à l'épaule droite, afin de 

mieux coucher en joue ; un gantelet à coude pour 
la main de la bride ; un cabazet en tête : & pour 

armes offensives, une longue efeopette de trois piés 
& demi pour le moins, & un pistolet. 

Leur manière de combattre étoit de former un pe-* 
tit escadron plus profond que large, à la gauche de 
l'efcadron de la compagnie des chevau-legers ; d'a-

vancer au signal du capitaine jusqu'à deux cens pas 

d'un escadron de lances de l'ennemi, & à cent, si c'é-

toit un escadron de cuirassiers ; de faire leur déchar-

ge rang à rang l'un après l'autre, & de se retirer à 
la queue de leur escadron : si les ennemis avoient 

aussi des carabins, ils dévoient les attaquer, non pas 
en gros, mais en les efearmouchant, pour les empê-

cher de faire feu fur les chevau-légers dans le tems 

que ceux-ci marchoient pour charger. Ils étoient ins-
titués, ajoûte l'auteur, pour entamer le combat, 

pour les retraites , & pour les escarmouches. 

II en est souvent parlé dans Y histoire du règne d'Hen-

ri IV. mais il y en avoit' avant le règne de ce prince.' 

II en est parlé dans Y Extraordinaire des guerres dès 
le tems d'Henri II. L'historien Dupleix prétend que 

ceux qu'on appelloit carabins de son tems, étoient 

ceux-là même auxquels fous le règne d'Henri II. on 
donnoit ie nom $ argoulets; & Daubigné dit que ce 

ne fut que fous Henri III. que le nom de carabin com-

mença à être bien en usage pour cette efpece de mi-
lice. Mijfar, dit-il, commandoit dans les carabins de. 
Mets, desquels le nom a été depuis plus familier: ce 

qu'il y a de certain, c'est que le service des argoulets 

6c des carabins étoit fort semblable. 

Cette milice subsistoit du tems de Louis XIII. com* 
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me nous Papprenons du sieur de Belon qui écrivoit 

sous le règne de ce prince. II décrit ainsi l'armure des 

carabins.. « Ils auront la cuirasse ou un pot de salade 
» sans autres armes défensives, & pour armes ossen-

» íives, une grosse arquebuse à rouet, de trois piés 

» ou un peu plus, ayant gros calibre, & l'épée au 
» pistolet court. C 'est, ajoûte-t-il, comme le Roi lui-

*> même les a institués ». 
II se trompe s'il entend par-là que le roi Louis XIIÏ. 

eût créé cette milice ; mais il veut dire apparemment 

que ce prince avoit ainsi réglé leur armure. 
II continue : « ils porteroient, si l'on vouloit, les 

» casaques & les gamaches, pour mettre mieux pied 

» à terre au besoin : étant ainsi armés & montés, ils 

» peuvent combattre à pié & à cheval, & se mêler 

» avec la cavalerie ». 

Les carabins qui, fous le règne d'Henri IV. ne fai-

soient point un corps séparé, mais étoient joints aux 

compagnies de cavalerie légere
 9
 fous le commande-

ment des capitaines de ces compagnies, ne formè-

rent des régimens entiers que fous Louis XIII. II s'en 

trouve dans l'état de l'armée de l'an 1643 , jusqu'à 

douze régimens étrangers. On fit fous ce règne pour 
les carabins, ce qu'on fit fous celui de Louis le grand 
pour les carabiniers : on les sépara de la cavalerie-lé-

gère pour les mettre en corps : de même que de tou-

tes les compagnies de carabiniers qui étoient dans les 

régimens de cavalerie légere, on forma le régiment 

des carabiniers commandé aujourd'hui par M. le 

Prince de Dombes. Voye^ CARABINIERS. 

Les plus fameux carabins du règne de Louis XIIÏ. ^ 

furent les carabins d'Arnaut, qui étoit mestre de 

camp d'un de ces régimens. Ce régiment étoit de on-

ze compagnies, gens déterminés, comme le furent 

depuis les dragons de laFerté. Alors, selon le même 

ëtat de 1643 ? *a garde des généraux d'armées étoit 

ordinairement de carabins. II est marqué que le ma-

réchal de la Meilleraye avoit pour fa garde trente 

carabins; le maréchal de Chatillon autant; le duc 

d'Angoulême, qui commandoit en Picardie, autant. 

M. du Hallier lieutenant général, en avoit vingt ; le 

duc d'Enguien en avoit auísi. 
II y avoit une charge de général des carabins ; elle 

subsista même depuis la suppression des carabins, qui 

ne se fit que plusieurs années après la paix des Pyré-

nées; car il est fait encore mention de carabins dans 

une ordonnance de LouisXIV. du mois de Novembre 

de l'an 1665. 
M. le comte de Tessé, depuis maréchal de France, 

acheta cette charge du comte de Quincé l'an 1684; 

la fit supprimer par le Roi, & obtint en même tems 

pour lui la charge de mestre-de-camp général des 

dragons. 
La charge de général des carabins étoit la même 

que celle de mestre-de-camp général des carabins , 

dont il est parlé dans l'ordonnance de Louis XIII. du 

26 de Mars 1626. II prenoit son attache du colonel 

général de la cavalerie, & étoit de sa dépendance. 

C'est pourquoi M. de Bassompierre, dans fa critique 

de Vhistoire de Dupleix, le reprend aigrement à son 
ordinaire, de ce qu'il avoit appellé le sieur de Gié 
colonel général des carabins. « Cet ignorant, dit-il, ne 

» fait pas que les carabins font du corps de la cava-

» lerie, & que ce n'étoit que leur mestre-de-camp. 

» Art. tiré de FHist. de la mil. Franç. du P. Daniel» 

La cavalerie dans une armée rangée en bataille, se 
place ordinairement sur les ailes, & l'infanterie au 

centre ; elle y forme toujours différens corps appelles 

escadrons. *Voye^ ESCADRON. 

La cavalerie est absolument utile à la guerre pour 

les détachemens, les escortes, & pour combattre en 

plaine : mais le trop grand nombre peut être nuisi-

ble ; car la grande consommation de fourrage qu'il 

exige , peut iòuvent obliger un général de changer 

de camp ou de position, lorsqu'il est dans unpostô 

avantageux, pour trouver le moyen de faire subsis-
ter sa cavalerie. M* Folard prétend que le grand nom-

bre de cavalerie ne vient que du défaut de discipline 

& d'intelligence militaire. (Q) 

CAVALIER., s. m. (dans ÏArt. mût) estun soldat 

qui combat à cheval ; on l'appelle aussi maître: on dit 

indifféremment une telle compagnie étoit à quarante 
cavaliers ou de quarante maîtres. 

Ce mot vient du Latin caballus : on trouve cah&L 

larius & cavallarius dans la basse Latinité. 

Un bon cavalier est celui-qui a bien foin de son 

che val & de son équipage ; qui se tient propre & qui 

observe exactement les ordres qu'on lui prescrit. II 

doit avoir toíìjotirs dans ses besaces du crin pour rem» 
bourer fa selle, qu'il doit visiter toutes les fois qu'il 

descend de cheval, & voir si rien n'y manque. 

Quand il est commandé, il ne doit jamais quitter 

fa troupe fans la permission de son officier; il doit 

aussi toujours avoir de quoi tirer, & ses armes en 
bon état. 

Quand il est dans un poste, & qu'on lui a consigné 

un ordre, il ne doit point faire difficulté de tirer sur 
ceux qui y contreviennent, même sur un général, 

tout comme sur un autre ; & il doit avertir les offi-

ciers de ce qui se passe aux environs de son poste. 

Un cavalier qui va au fourrage ne doit jamais ou-

trer son cheval à force de courir: il doit s'en tenir à 
celui qu'il peut prendre le plus aisément, & ne pas 

s'imaginer que le fourrage le plus éloigné soit le meil-
leur. 

CAVALIER, eû terme de Fortification, est une élé-

vation de terre qu'on pratique sur le terre-plein du 

rempart pour y placer des batteries qui découvrent 

au loin dans la campagne, & qui incommodent l'en-
nemi dans ses approches. 

Ils se construisent íe plus ordinairement dans le 

milieu des bastions pleins. En ce cas ils ont la même 

figure que le bastion. On observe que le côté exté-

rieur de leur rempart soit éloigné de trois ou quatre 

toises du côté intérieur du parapet ou faces du bas-

tion, & de quatre ou cinq toises de celui de ses flancs. 

On place auísi des cavaliers fur les courtines : mais 

alors ils font ronds ou quarrés. II y a plusieurs villes 

comme Landau & Luxembourg où l'on en trouve 

en-dedans la place dans le voisinage du rempart; 

mais ces sortes de cavaliers ne peuvent être d'usage 

que dans les premiers jours de sièges. 

Lorsqu'une place se trouve commandée, on y éle-
vé auísi quelquefois des cavaliers, comme M. de Vau-

ban l'a fait à Maubeuge, pour séparer des comman-

demens. Les cavaliers tiennent lieu dans ce cas de 
traverses. Voye?^TRAVERSE. 

Les avantages qu'on tire des cavaliers peuvent se 
réduire à quatre principaux. 

i°. A garantir, comme on vient de le dire, del'en-

filade. 
20. A obliger l'aíîiégeant d'ouvrir la tranchée aune 

plus grande distance de la place, pour ne pas se trou-

ver sous le feu du cavalier. 

30 A découvrir le'dedans ou l'intérieur des tran-

chées , & à les enfiler par des coups plongés. 

40. A doubler le feu des bastions fur lesquels les 

cavaliers font construits. 

CAVALIER DE TRANCHÉE, est dans Vattaam 

des places une élévation de gabions, de fascines, k 

de terre, que l'asiìégeant pratique à la moitié ou 

aux deux tiers du glacis, vers ses angles saillans, 

pour découvrir & enfiler le chemin couvert, 

Le parapet des cavaliers de tranchée est de 8 0119 
piés plus élevé que le glacis. On y pratique trois 

banquettes : le soldat placé sur la supérieure, se trou-

ve suffisamment élevé pour plonger dans le chemin 

couvert. Lorsque cet ouvrage a toute sa perfection. 



ìî eílbìeri difficile que l'ennemi puisse se montrer 

dans le chemin couvert; il s'y trouve trop exposé 

au feu des cavaliers ; mais ils ne peuvent se construi-

re qu'autant qu'ils font protégés de batteries à rico-

chet qui enfilent exactement le chemin couvert. Le 
Blond, Attaque des places. Voye^ le plan & le profil d'un 

Cavalier de tranchée, PI. XVI. de VArt milit. fig. J. 

(<2) ;•, 
CAVALIER , f. m. en terme de manège , signifie 

un homme qui est bien à cheval, qui le manie bien, 

qui entend ies chevaux. On dit aussi un bel homme de 

cheval» 

CAVALIER, f. m. ( Commerce.) monnoie d'argent 

qui se fabriquoit autrefois en Flandre dans la forme 

des bajoirs, ( voye^ BAJOÏR) du titre de neuf deniers 

onze grains ; le cavalier vaut argent de France, une 

livre sept fous deux deniers. 

CAVALLE (LA) (Géog.) ville de Grèce en Ma-

cédoine , au bord de F Archipel. 
CAVALLE, on appelle ainsi la femelle du che-

val. Voyei JUMENT & CHEVAL. 

CAVALLERIE (LA) (Géog.) petite ville de Fran-

ce en Rouergue, vers les frontières des Cévenes. 

CAVALLOS, f. m. (Commerce.) monnoie de bil-

lon , frappée en Piémont en 1616, à un denier vingt-

un grain de fin. Ce nom lui vient d'un cheval qu'elle 

avoit pour écusson ; une croix étoit son effigie : le 

cavallos vaut neuf deniers un huitième. 

CAVAN ou CAVON, (Géog.) contrée d'Irlande, 

avec titre de comté, dans la province d'Ulster, dont 

la capitale porte le même nom. 
CAVAN , (Commer.) mesure dont on se sert dans 

quelques-unes des îles Philippines, & fur-tout à Ma-

nille , pour mesurer les grains & les légumes, & en-

tr'autres le riz. Le cavan de riz pesé cinquante livres 

poids d'Espagne. Dictionn.de Commerce, tom. II. pag. 
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CAUB, (Géog.) petite ville d'Allemagne, fur le 

Rhin, vis-à-vis de Bacharach, dans le duché de Sim-

mern. 
CAUCALIS HERISSONNÉE, fub. f. (Hijl. nat. 

bot.) gçnre de plante à fleurs en rose, disposées en om» 

belles , & composées de plusieurs pétales inégaux & 

soutenus par le calice , qui devient un fruit composé 

de deux semences oblongues, voûtées par le dos, 

cannelées profondément dans leur longueur en feuil-

lets dentelés & hérissés de piquans : ces semences 

font plates du côté par où elles se touchent. Tour-

nefort, Inft. rei herb. Voye^ PLANTE. (/ ) 

* CAUCASE, s. m. (Myth. & Géog.) chaîne de 

montagnes, qui coÉpnence au-dessus de la Colchide 
& finit à la mer Caspienne. C'est là que Prométhée 

enchaîné eut le foie déchiré par un vautour ou par 

un aigle. Les habitans de cette contrée prenant, si 

l'on en croit Philostrate , cette fable à la lettre, fai-

soient la guerre aux aigles, dénichoient leurs petits, 

& les perçoient avec des flèches ardentes ; ou Fin-
terprétant, selon Strabon, de la condition malheu-

reuse des humains, ils se mettoient en deuil à la nais-

sance des enfans, & se réjoiiissoient à leurs funérail-

les. II n'y a point de Chrétien vraiment pénétré des 

vérités de fa religion, qui ne dût imiter l'habitant du 

caucafe , & se féliciter de la mort de ses enfans. La 

mort assure à l'enfant qui vient de naître une félicité 

éternelle , & le fort de l'homme qui paroît avoir vé-
cu le plus saintement est encore incertain. Que notrè 

religion est tout à la fois terrible & consolante ! 

CAUCHEMAR, s. m. (Med.) nom populaire que 

l'on a donné à une incommodité nommée par les mé-

decins Grecs éphialtes, & par les Latins incubus. 

Ceux qui ont coutume de dormir fur le dos, & de 

charger leur estomac d'alimens lourds & difficiles à 
digérer

 P
 font fort sujets à cette incommodité. 
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Pendant le sommeil ils croyent avoir îá poitrine 

chargée d'un poids considérable , & ils ont souvent 

l'imagination frappée d'un spectre ou d'un phantô-

me qui leur coupe la respiration. 

Cette incommodité ne vient point, comme on se 
l'étoit imaginé autrefois , de vapeurs épaisses qui 

remplissent les ventricules du cerveau , mais plûtôt 

d'une trop grande plénitude de Festomac, qui s'op-

pose au mouvement du diaphragme , & par consé-

quent à la dilatation de la poitrine, sans laquelle ôn 

ne peut respirer que difficilement. Cependant d'au-

tres prétendent que cette incommodité si pénible est 

occasionnée par une convulsion des muscles de la re£ 

piration. 
Etmuller observe que les Arabes appellent cette 

incommodité une épilepsie nocturne , parce qu'étant 

portée à un certain degré, elle dégénère en épilep-

sie ; & en esset, le cauchemar est le prodrome de Fé-
pilepsie dans les jeunes gens, comme il est Favant-

coureur de l'apoplexie dans les personnes d'un âge 

avancé. (N) 

CAUCAUBARDITES, fub. m. pl. (lîifi. ecclés.) 
secte d'hérétiques dans le vi. siécle, ainsi nommés 

d'un certain lieu où ils firent leurs premières assem-

blées ; ils fuivoient les erreurs de Severe d'Antioche 

& des Acéphales. Nicephore, liv. XVIII. chap. xlix. 

Baronius, A. C. ó3ó. (G) 

CA UDA LUCIDA, (Afiron.) la queue du lion, 

est une étoile de la première grandeur. Sa longitude 

est de 16y °, Ó3', fa latitude de iz°, l G', son ascen-
sion droite IJ3°, Voye^ LlON. (fi ) 

CAUDATAIRE, s. m. (Hist. ecclés.) est un clerc 

ou aumônier qui porte le bas de la chappe du pape 

ou d'un cardinal. (H) 
CAUDÉ , adj. en terme de Blason

 9
 se ditdesétoi-

les & des comètes qui ont une queue. (V) 

CAUDEBEC, f. m. forte^de chapeau fait de laine 

d'agnelin, de poil, ou de duvet d'autruche, ou de poil 

de chameau. On les nomme ainsi du nom de la ville 
de Caudebec, en Normandie, où il s'en fabrique une 

grande quantité. Voye^ CHAPEAU. 

CAUDEBEC , (Géog.) ville de France, en Norman-

die, capitale du pays de Caux, remarquable par ses 
manufactures de chapeaux. 

CAUDES-COSTES, (Géog.) petite ville de 

France, dans l'Armagnac, à une lieue de la Garonne. 

C AU D ETE, (Géog.) petite rivière d'Espagne, 
dans la nouvelle Castille, qui fe.jette dans le Xucar. 

* CAUDICAIRES, fub. m. pl. (Hïfì. anc.) c'est 

ainsi que les Romains avoient nommé les bateliers 

de la communauté instituée pour la navigation du 

Tibre. Ce mot vient de codices, assemblages de plu-

sieurs planches de bois. Parmi les caudicaires 'A y en 

avoit un certain nombre d'employés à charger les 

grains au port d'Ostie & à les conduire à Rome. V. 

Varticle BOULANGER. 

CAUDIEZ, (Géog.) petite ville de France, en 

Languedoc, au pie des Pyrénées, fur les frontières 

du Rouíïìllon. 

CAUDROT ou COUDROT, (Géog.) petite ville 

de France, en Guienne, dans le Bazadois, à l'endroit 

où le Drot se jette dans la Garonne. 
CAVE , fub. f. en Architecture , est un lieu voûté 

dans Fétage foûterain, qui sert à mettre du vin, du 

bois, & autres choses pour la provision d'une mai-

son , d'un hôtel, &c du Latin cavea. Vitruve~appelle 

hypogœa tous les lieux voûtés fous terre. 

CAVE , dans une église , est un lieu souterrain, 
voûté & destiné à la sépulture. (P) 

CAVES. On a cru long-tems que les caves & les au-

tres lieux souterrains étoient plus froids en*été qu'en 
' hyver, parce qu'en esset enhyverl'airyparoît beau-

coup plus chaud que l'air extérieur, & qu'en été il 
y paroît plus froid. De grands physiciens avoient 
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même trouvé des raisons assez plausibles de ce phé-

nomène ; car rien n'est plus facile que de rendre rai-

son de tòut avec des explication s vagues. Mais de 

plus grands physiciens ont trouvé depuis que le fait 

n'étoit pas vrai. Le moyen de s'en aíîïïrer est de sus-

pendre un thermomètre dans une cavt pendant toute 

une année , on trouvera que la cave est plus chaude 

en été qu'en hyver, mais qu'il n'y a pas une grande 

différence entre le plus grand chaud & le plus grand 

froid. II s'enfuit de-là • que -, quoique les caves nous 

semblent être plus froides en été, elles ne le font 

pourtant pas, & que cette apparence est trompeuse. 

Voici la raison qu'en donne M. Musschenbroek.Enété 

notre corps fe trouvant exposé au grand air devient 

fort chaud, le sang acquiert une chaleur de 92 ou 94 

degrés ; la chaleur du grand air est austì alors de 70 

à 80 degrés, au lieu que l'air qui se trouve dans ce 

îems-là renfermé dans les caves n'a qu'une chaleur 

de 45 à 50 degrés, de forte qu'il est beaucoup plus 

froid que notre corps & que l'air extérieur : ainsi, 
dès qu5on entre dans une cave lorsqu'on a fort chaud, 

on y rencontre un air beaucoup plus froid que l'air 

extérieur, ce qui fait que la cave nous paroît alors 

froide. En hyver au contraire lorsqu'il gele, le froid 

de l'air extérieur est depuis o jusqu'à 3 2 degrés , au 

lieu que la chaleur de l'air de la cave se trouve en-

core de 45 degrés ; ainsi nous trouvant d'abord ex-

posés à l'air froid extérieur, qui fait impression fur 

riotre corps & qui le refroidit en effet, nous n'en-

trons pas plutôt dans une cave , que nous y sentons 

un air beaucoup plus chaud, qui ne manque pas de 

réchauffer auísi notre corps ; ce qui est cause que 

l'air de la cave nous paroît alors chaud. Cependant 

nous ne pouvons pas savoir, ni juger par la seule 

impression que l'air fait sur nous, s'il est effective-

ment alors plus chaud qu'en été ; ce n'est qu'à l'aide 

du thermomètre, que nous pouvons être assurés si 

l'air est plus chaud en éH qu'en hyver. Mussch. Eff. 

de Physique. ( O ) 
CAVE , adj. ( Lune. ) Ckronol. On appelle lune cave 

un mois lunaire de 29 jours» V. Mois & LUNE. (O) 
CAVE, en Anatomie, est le nom de deux grosses 

veines qui se déchargent dans l'oreillette droite du 
cœur ; on dit ordinairement la veine-cave en général : 

alors on considère la réunion de ces deux veines 

comme une feule veine. Voye^ CŒUR & OREIL-

LETTE. 

La veine-cave se divise en ascendante & descendante : 

Vascendante est celle qui vient des parties inférieures. 

Elle est ainsi appellée, parce que le sang qui vient 
au cœur par cette veine, monte : la descendante est 

celle qui vient des parties supérieures : elle est ainsi 

appellée, parce que le sang qu'elle apporte de la tête 

<&: autres parties supérieures, descend. Foye^ SANG 

& CIRCULATION. 

II y a des auteurs qui donnent le nom de veine-

cave supérieure à la descendante, & de veine-cave infé-

rieure à Y ascendante. 

La veine-cave supérieure est formée par la réunion 

des deux veines soûclavieres, environ vis-à-vis & 

derrière le cartilage de la première vraie côte du 

côté droit. Elle se porte ensuite obliquement vers la 

gauche, & entre dans le péricarde où elle est placée 

au côté droit de l'aorte , & occupe la longueur de 

deux doigts environ ; après quoi, elle entre dans 

l'oreillette droite. Voye{ SOÛCLAVIERE, PÉRICAR-

DE , &c 
La veine-cave inférieure , est cette grosse veine qui 

paroît formée de la réunion des deux veines ilia-

ques ; 'elle monte de la partie supérieure de l'os sa-
crum sur les vertèbres des lombes ; elle s'incline un 
peu à droite, vient passer derrière le foie par fa 

grande échancrure ; elle perce le diaphragme, entre 

dans le péricarde, & après un trajet d'environ trois 
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à quatre lignes, elle entre dans l'oreillette droite du 

cœur. Voye^ ILIAQUE , DIAPHRAGME , OREIL-

LETTE , &c 

Elle reçoit dans tout ce trajet les veines sacrées, 

les veines lombaires , les veines fpermatiques, les 
veines rénales , les veines adipeuses, les veines hé-

patiques , les veines diaphragmatiques inférieures, 
ou veines phréniques. Voye^ SPERMATIQUE, ADI-

PEUX , HÉPATIQUE , &C.(L) . 

CAVE , (parmi les Confiseurs) est une piece porta-

tive , en manière de caisse faite de fer blanc, avec 

quatre oujix pots de même métal, tenant chacun 

une pinte, & qui s'emboîtent toujours dans la caisse; 
ils font retenus par un petit rebord qui est au fond. 

On s'en sert pour glacer toutes sortes d'eaux &de 
crèmes. Voye^ GLACE , 6- la Pl. du Confiseur. La fi-

gure 4. représente le corps de la cave qui contient 

les pots ; 3 est le couvercle général; 2 est le 

couvercle d'un des pots qui font dans la cave. On 

entoure les pots de glace pêle-mêle avec du sel am-

moniac , au défaut de sel ordinaire ; on couvre auffi 

de ce mélange les couvercles des pots & le couver-
cle de la cave : ce qui produit un froid si grand, que 

les liqueurs contenues dans les pots font glacées en 
peu de tems. 

On donne le même nom de cave, à un coffret au* 

dedans duquel on a pratiqué soit en marqueterie, 
soit en carton & velours , ou autrement, des loges 

où font placés des flacons pleins de différentes eaux, 
odoriférantes. 

CAVE , ( Géog, ) une des îles Orcades, au nord 
de l'Ecosse. 

* CAVEA,{. f. (Hifi.anc.) c'est ainsi qu'on ap-

pelloit les loges souterraines où l'on gardoit les bêtes 

de l'amphithéatre ; l'amphithéatre. même s'appella 
cavea ; & l'on désigna auísi par le même terme les 

plus hauts degrés du théâtre que le peuple occu-
poit. Voye^ AMPHITHÉÂTRE & THÉÂTRE. 

CAVEAU , crypta, f. m. (HijL anc. & mod.) d-

pece de voûte souterraine, construite principalement 

fous une église , & destinée à la sépulture de quel-

ques familles ou personnes particulières. Voyt\ 

TOMBE. 

Ce mot se dit en Latin crypta , qui est formé du 

Grec npvTntù, abfcondo, je cache; d'où est venu le 
mot npvTrrìì, crypta. 

S. Ciampini, dans la description qu'il nous a 

donnée des dehors du Vatican , parle des caveaux o\ 

catacombes de S. André, de S.Paul, Voye^ CATA-

COMBE. 

Vitruve se sert du mot crypta, pour exprimer la 

partie d'un bâtiment qui répòWd à notre cellier: 
Juvénal s'en sert pour exprimer une cloaque. 

De-là est venu crypto-pcrticus, qui signifie un lica 

souterrain voûté , qui sert comme d'une efpece de 

mine ou de passage dans les vieux murs. Le même 

mot se dit encore d'une décoration mise à l'entrée 
d'une grotte. Voye^ GROTTE. 

Crypta , est auísi en usage chez quelques-uns de 

nos anciens écrivains, pour signifier une chapelle^ 
un oratoire fous terre. (P) 

C AVEC ON , f. m. ( terme de Manège. ) efpece de 

bride 011 de muserolle qu'on met sur le nez du che-

val , qui le serre, le contraint, & sert à le dompter, 

le dresser, & le gouverner. Ce mot vient de l'Espa-
gnol cabeca, tête. 

Les caveçons qui servent à dresser les jeunes che-

vaux , font ordinairement de fer,. & faits en demi-

cercle de deux ou trois pieces assemblées par des 

charnières. II y en a de tors & de plats, d'autres 

creux dans le milieu & dentelés comme des scies, 

qu'on appelle mordans ; mais ces derniers font aur 

jourd'hui absolument bannis des académies, Les en-

' VCÇQU 
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veçons de corde & de cuir, servent à faire passer 

les chevaux entre deux piliers. 

CAVELAN , ( Géog. ) royaume d'Asie dans les 

Indes, tributaire de celui de Pégu. 

C A VELIN , f. m. ( Commerce. ) on nomme ainsi 

à Amsterdam ce que nous appelions en France un 

lot en termes de commerce. & 

Dans les ventes au bassin qui se sont à Amuer-

dam , c'est-à-dire , dans les ventes publiques où les 

marchandises se crient en présence des vendu-meef-

ters ou commissaires députés des bourguemestres ; 

il y a certaines sortes de marchandises dont le ven-

deur fait les cavelins aussi grands ou aussi petits qu'il 

le juge à propos, par rapport ou à leur valeur ou à 

la quantité qu'il en veut vendre ; & d'autres dont 
les cavelins font réglés par l'ordonnance du bourgue^-

mestre. 
De la première forte font la cochenille , les foies, 

l'indigo , le poivre, le cassé, le sucre de Brésil, les 

prunes, & plusieurs autres : de la seconde sont les 

vins , les eaux-de-vie , le vinaigre. Ces cavelins se 

règlent par balles, caisses, serons," pieces , demi-

pieces ; & ceux des liqueurs , par tonneaux, ban-

ques , bottes, pipes, aams, avec tant de plokpenin, 

c'est-à-dire de denier à Dieu , par cavelin. Voye^-en 

le détail dans le Diclionn. du commerce , tome II. page 

i3$. (G) 
CAVENTENIER , f. m. ( terme de Corderie. ) est 

une petite corde composée de six, neuf, douze , ou 

dix-huit fils : cette forte de aussiere se fabrique à trois 
torons ; par exemple , si on veut faire un caventenier 

de douze fils , on en forme trois torons de quatre fils 

chacun ; on leur donne au moyen du roiiet le tors 

convenable , & ensuite» on commet ensemble les 

trois torons. 
C AVER , verb. neut. ( en Escrime. ) est le contrai-

re & opposer. Voye^ OPPOSITION. C'est par consé-

quent s'exposer à recevoir un coup d'épée dans le 

même tems qu'on le porte. 

On appelle improprement quarte sur les armes, í'ac-

tion de caver dehors & fur les armes ; car pour caver, 

il faut porter une estocade de tierce, ayant le bras 

& la main droite placés & tournés comme pour pa-

rer en quarte , ou porter une estocade de quarte , 

ayant le bras & la main droite placés & tournés 

comme pour parer en tierce. 

CAVERNE, f. f. ( Hist. nat. & Physiq. ) réduit 

obscur & souterrain d'une certaine étendue. 

Les cavernes se trouvent dans les montagnes , & 

peu ou point du tout dans les plaines : il y en a beau-

coup dans les îles de l'Archipel, & dans plusieurs au-

tres îles ; & cela parce que les îles ne font en géné-

ral que des dessus de montagnes. Les cavernes se for-

ment , comme les précipices, par l'affaissement des 

rochers, ou comme les abyfmes, par Faction du feu; 

car pour faire d'un précipice ou d'un abyíme une 
caverne , il ne faut qu'imaginer des rochers contre-

butés & faisant voûte par-dessus ; ce qui doit arriver 
très-souvent lorsqu'ils viennent à être ébranlés & 

déracinés. Les cavernes peuvent être produites par 

les mêmes causes qui produisent les ouvertures, les 

ébranlemens , & les assaissemens des terres ; &£ ces 

causes font les explosions des volcans, l'action des 

vapeurs souterraines , & les tremblemens de terre ; 

car ils font des bouleverfemens & des éboulemens 

qui doivent nécessairement former des cavernes & des 

ouvertures de toute efpece. Voye^VOLCAN, &C. 

La caverne de saint Patrice en Irlande n'est pas aussi 

considérable qu'elle est fameuse ; il en est de même 

de la grotte du chien près de Naples, & de celle qui 

jette du feu dans la montagne de Beni-guazeval, au 

royaume de Fez. Dans la province de Darby en An-

gleterre, il y a une grande caverne, fort considérable, 

& beaucoup plus grande que la fameuse caverne de 
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Baunìan auprès de la forêt Noire, dans íe pays de 

Brunswick. On a appris par une personne auísi res-

pectable par son mérite que par lbn nom ( Mylord 

comte de Morton ) que cette -grande caverne, appel-

lée DevWs-hole ( trou du diable ) présente d'abord une 

ouverture fort considérable, comme celle d'une très-

grande porte d'église ; que par cette ouverture il 

coule un gros ruisseau ; qu'en avançant, la voûte de 

la caverne íe rabaisse si fort, qu'en un certain endroit 

on est obligé, pour continuer fa route, de se mettre 

sur l'eau du ruisseau dans des bacquets fort plats, ou 

on se couche pour passer sous la voûte de la caver-

ne , qui est abaissée dans cet endroit au point, que 

l'eau touche prefqu'à la voûte : mais, après avoir 

passé cet endroit, la voûte se relevé, & on voyage 

encore sur la rivière jusqu'à ce que la voûte se ra-

baisse de nouveau, & touche à la íuperficie de l'eau ; 

& c'est-là le fond de la caverne, & la source du ruis-

seau qui en sort. II grossit considérablement dans 

de certains tems, & il amène & amoncelle beau-

coup de fable dans un endroit de la caverne qui for-

me comme un cul-de-fac, dont la direction est diffé-

rente de celle de la caverne principale. 

£>ans la Carniole, il y a une caverne auprès de 

Potpechio, qui est fort spacieuse, & dans laquelle on 

trouve un grand lac soûterrain. Près d'Adelsperg, il 

y a une caverne dans laquelle on peut faire deux milles 

d'Allemagne de chemin, & oû on trouve des préci-
pices très-profonds. Voye^Ací. erud. Lips an. 1689. 

page 5Ó8. II y a aussi de grandes cavernes èc de bel-

les grottes fous les montagnes de Mendipp, dans la 

principauté de Galles ; on trouve des mines de plomb 

auprès de ces cavernes, & des chênes enterrés à 15 

brasses de profondeur. Dans lâ province de Gioces-
ter, il y a une très-grande caverne qu'on appelle Pen-

park-hole , au fond de laquelle on trouve de l'eau à 

3 2 brasses de profondeur ; on y trouve aussi des fi-

lons de mine de plomb. 
On voit bien que la caverne de Devil's-hole , & 

les autres dont il fort de grosses fontaines ou des ruis-

seaux , ont été creusées & formées par les eaux qui 

ont emporté les sables & les matières divisées, qu'on 

trouve entre les rochers & les pierres ; & on auroit 

tort de rapporter l'origine de ces cavernes aux ébou-

lemens & aux tremblemens de terre. 
Une des plus singulières & des plus grandes Caver-

nes que l'on connoisse, est celle d'Antiparos, dont M* 

de Tournefort nous a donné une ample description. 

On trouve d'abord une caverne rustique d'environ 30 

pas de largeur, partagée par quelques piliers natu-

rels ; entre les deux piliers qui font fur la droite , il 

y a un terrein en pente douce, & ensuite jusqu'au 

fond de la même caverne une pente plus rude d'envi-

ron 20 pas de longueur : c'est le passage pour aller à 

la grotte ou caverne intérieure; & ce passage n'est 

qu'un trou fort obscur, par lequel on ne fauroit en-

trer qu'en se baissant, & au secours des flambeaux. 

On descend d'abord dans un précipice horrible, à 

l'aide d'un cable que l'on prend la précaution d'at-

tacher tout à l'cntrée ; On se coule dans un.autre bien 

plus effroyable, dont les bords font fort glissans, & 

répondent fur la gauche à des abyfmes profonds. On 

place fur les bords de ces gouffres une échelle $ au 
moyen de laquelle on franchit, en tremblant, Un 

rocher tout - à - fait coupé à plomb ; on continue à 

glisser par des endroits un peu moins dangereux: 

mais dans le tems qu'on se croit en pays praticable, 

le pas le plus affreux vous arrête tout court, & on 

s'y casseroit la tête, si on n'étoit averti ou arrêté par 

ses guides. Pour le franchir, il faut se couler sur le 

dos le long d'un gros rocher, & descendre une échelle 

qu'il faut porter exprès ; quand on est arrivé au bas 

de l'échelle, on se roule quelque tems encore fur deá 

rochers $ & enfin on arrive dans la grotte. On compte 

GGggg 
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trois cents brassés de profondeur depuis la surface dé 

H terre ; la grotte paroît avoir 40 brasses de hauteur 

fur 50 de large ; elle est remplie de belles & grandes 

stalactites de différentes formes, tant au-destus de la 

voûte, que fur le terrein d'en bas. Voye^ le Voyage 

du Levant, pag. 188. &suiv. 
Dans la partie de la Grèce appellée Livadie, 

( Achaia des anciens ) il y a une grande caverne dans 

une montagne qui étoit autrefois fort fameuse par 

les oracles de Trophonius, entre le lac de Livadie 

& la mer voisine, qui, dans l'endroit le plus près, 

en est à quatre milles ; il y a 40 passages foûterreins 

à travers le rocher, fous une haute montagne par 

où les eaux du lac s'écoulent. Voye^ Géographie de 

Gordon , édit, de Londres iy33° page IJC). 

Dans tous les volcans, dans tous les pa}'S qui pro-

duisent du soufre, dans toutes les contrées qui font 

sujettes aux tremblemens de terre, il y a des caver-

nes. Le terrein de la plûpart des îles de í'Archipel est 

caverneux presque par-tout ; celui des îles de FOcéan 

Indien, principalement celui des îles Moluques, ne 

paroît être soutenu que fur des voûtes & des conca-

vités ; celui des îles Açores, celui des îles Canaries, 

celui des îles du cap Verd, & en général le terrein 

de presque toutes les petites îles, est à Pintérieur 

creux & caverneux en plusieurs endroits ; parce que 

ces îles ne font, comme nous Pavons dit, que des 

pointes de montagnes où il s'est fait des éboulemens 

considérables , soit par Faction des volcans, soit par 

celle des eaux, des gelées, & des autres injures de 

Pair. Dans les Cordelières au Pérou, où il y a plu-

sieurs volcans, & où les tremblemens de terre font 

fréquens, il y a auísi un grand nombre de cavernes, 

de même que dans le volcan de Fîle de Banda, dans 

le mont Ararat, qui est un ancien volcan, &c. 

Le fameux labyrinthe de Fîle de Candie n'est pas 

Pouvrage de la nature toute feule. M. de Tournefort 

assure que les hommes y ont beaucoup travaillé, & 

on doit croire que, cette caverne n'est pas la feule que 

les hommes ayent augmentée; ils en forment tous 

les jours de nouvelles, en fouillant les mines & les 

carrières ; & lorsqu'elles font abandonnées pendarg; 

un très-long espace de tems, il n'est pas fort aisé de 

reconnoître st ces excavations ont été produites par 

la nature, ou faites de la main des hommes. Oncon-

noît des carrières qui font d'une étendue très-consi-

dérable : celle de Mastricht, par exemple , où l'on 

dit que 50000 personnes peuvent se réfugier, & qui 

est soutenue par plus de 1000 piliers, qui ont 20 ou 

24 piés de hauteur ; Fépaisseur de terre & de rocher 

qui est au-dessus, est dé plus de 25 brasses : il y a dans 

plusieurs endroits de cette carrière de l'eau & de pe-

tits étangs, où on peut abreuver du bétail, &c. V. Tr. 

Phil. abr. vol. II. page 4.63. Les mines de sel de Po-

logne forment des excavations encore plus grandes 

que celle-ci. Ily a ordinairement de vastes carrières 

auprès de toutes les grandes villes : mais nous n'en 

parlerons pas ici en détail ; d'ailleurs les ouvrages 

des hommes, quelque grands qu'ils puissent être , 

ne tiendront jamais qu'une bien petite place dans 

l'histoire de la Nature. 

Les volcans & les eaux qui produisent des caver-

nes dans Pintérieur, forment auíîi à l'extérieur des 

fentes , des précipices & des abyfmes. A Cajétan en 

Italie, il y a une montagne qui autrefois a été «sépa-

rée par un tremblement de terre, de façon qu'il sem-

ble que la division en a été faite par la main des 

hommes. Les eaux produisent , auísi-bien que les 

feux foûterreins , des affaissemens de terre considéra-

bles , des éboulemens , des chûtes de rochers , des 

renverfemens de montagnes dont nous pouvons don-

ner plusieurs exemples. 

» Au mois de Juin 1714 , une partie de la. monta-

it gne de Diableret, en Valais, tomba subitement 
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» & tout-à-la-fois entre deux & trois heures après 

» midi, le ciel étant fort serein ; elle étoit de figure 

» conique ; elle renversa cinquante- cinq cabanes 

» de paysans , écrasa quinze personnes, & plus de 

» cent bœufs & vaches , & beaucoup plus de menu 

» bétail , & couvrit de ses débris une bonne lieue 

» quarrée ; il y eut une profonde obscurité causée 

» p* la poussière ; les tas de pierres amassées en bas 

» font hauts de plus de trente perches, qui sont ap-

» paremment des perches du Rhin , de dix pieds ; 

» ces amas ont arrêté des eaux qui forment de nou-

» veaux lacs fort profonds. II n'y a dans tout cela 

» aucun vestige de matière bitumineuse, ni de sou-

» fre , ni de chaux cuite, ni par conséquent de feu 

» soûterrein : apparemment la base de ce grand ro-

» cher s'étoit pourrie d'elle-même & réduite en pouf-

» siere ». Hifl. de fAcad. des Scienc.pag 4. ann. iyú> 

On a vû un exemple remarquable de ces affaisse-

mens dans la province de Kent, auprès de Folksto-

ne : les collines des environs ont baille de distance 

en distance par un mouvement insensible & sans au-

cun tremblement de terre. Ces collines font à Pinté-

rieur de rochers de pierre & de craie ; par cet affais-
sement elles ont jette dans la mer des rochers Ôí des 

terres qui en étoient voisines : on peut voir la rela-

tion de ce fait dans les Transactions philosophiques', 

abreg. vol. IV. pag. 2Ó9. 
En 1618, la ville de Pleurs, en Valteline, fut en-

terrée fous les rochers au pié desquels elle étoit si-

tuée. En 16^8 , il y eut une grande inondation en 

Gascogne, causée par l'affaissement de quelques mor-

ceaux de montagnes dans les Pyrénées, qui firent 

sortir les eaux qui étoient contenues dans les caver-

nes souterraines de ces montagnes. En 1680, il en 

arriva encore une plus grande en Irlande, qui avoit 

auísi pour cause l'affaissement d'une montagne dans 

des cavernes remplies d'eau. On peut concevoir aisé-

ment la cause de tous ces effets ; on fait qu'il y a 

des eaux foûterreines en une infinité d'endroits ; ces 

eaux entraînent peu à peu les sables & les terres à 

travers lesquels elles passent, & par conséquent elles 

peuvent détruire peu à peu la couche de terre fur 

laquelle porte cette montagne ; & cette couche ;de 
terre qui lui sert de base venant à manquer plûtôt 

d'un côté que de l'autre , il faut que la montagne se 

renverse : ou si cette base manque à peu près égale-

ment par-tout, la montagne s'affaisse fans se renver-

ser. Cet article appartient tout entier à M. de Buffon, 

Hisoire naturelle , tome I. page Ò44, &c. 

CAVERNEUX ( corps ) terme d'Anatomie, qui si-

gnifie la même chose que corps nerveux & corps spon-
gieux , sont deux corps plus ou moins longs & gros, 

dont la partie la plus considérable de la verge est 
composée. Voye^ Planche Anat. Splanch. fig. 8. Ictt. 

aa sbb & tt. 

Leur substance interne est rare & spongieuse ; & 

lorsquelle vient à s'emplir de sang & d'esprits, eílc 

s'enfle & se dilate , Sg c'est ce qui fait la tension ou 

érection de la verge. Voye^ ÉRECTION. 

Ils font attachés à la branche des os pubis, & à 
celle des os ischion ; ils vont en augmentant de gros-
seur jusqu'à ce qu'ils rencontrent le corps caverneux 

de Furethre, où ils se joignent en un, & sont retenus 

par le moyen de la cloiiòn composée de leurs tuni-

ques externes , & recouverts à l'extrémité par le 

gland. Voye^ GLAND. 

Le corps caverneux de Furethre est un troisième 

corps spongieux de la verge , ainsi appelle parce 

qu'il enferme Furethre, c'est-à-dire, le canal qui sert 

au passage de Furine. 

Sa figure , contraire de celle des deux corps ca-

verneux , a plus de grosseur aux extrémités, & moins 

au milieu ; fa partie supérieure est au périnée, & 

s'appelle bulbe à cause de fa figure. Sa membrane ex-



terne est mince, & divisée en longueur par une cloi-

son. Le milieu de ce corps est à peu près cylindri-

que. Le passage de l'urine n'est pas sttué précisément 

au centre , mais un peu incliné vers fa partie supé-

rieure , près du corps du pénis ; son extrémité infé-

rieure forme en se dilatant ce qu'on appelle le gland. 

Voye^ GLAND. 

Les corps caverneux du clitoris font deux corps 

nerveux ou spongieux semblables à ceux du pénis , 

qui prennent leur origine des deux côtés de la par-

tie inférieure de l'os pubis, & s'unissant ensemble , 

forment le corps du clitoris comme dans l'homme ils 

forment celui de la verge. Voye{ CLITORIS. 

• II est vrai que le clitoris n'est pas percé au milieu 

comme le pénis , mais les corps caverneux ont une 

cloison ou séparation membraneuse qui règne tout 

du long entre deux, 5c qui les divise depuis le gland 

jusqu'à l'endroit voisin de l'os pubis , où ils se parta-
gent en deux branches qu'on appelle branches du cli-

toris , crura clitoridis. 
Les sinus caverneux de la dure-mere ou sinus laté-

raux de l'os sphénoïde , font des réservoirs situés aux 

parties latérales de la selle fphénoidale qui, outre le 

sang qu'ils contiennent, renferment encore des vais-

seaux & des nerfs. Foye^ VAISSEAU & NERF. (L) 

C AVERNIECK, ( Géog. ) petite ville de la Prusse 

Polonoife, dans la province de Michelov , près de la 

rivière de Dribentz. 

* CAVESCO , ( Commerce ) mesure dont on se 

sert en Espagne, qui répond aux environs de dix-

sept de nos livres. 

CAVESSE DE MAURE. Voye^ CAP DE MAURE 

& ROUHAN. 

. C A VET , f. m. ( Architecture) du latin cavus $ 

creux ; c'est une moulure concave faisant Peffet con-

traire du quart de rond : cette moulure a meilleure 

grâce dans les cimaises inférieures des corniches que 

dans les supérieures, malgré l'exemple du théâtre de 

Marceìlusoù on Ta employée dans Pordre dorique: 

quelquefois on prend pour cette moulure , Parc qui 

est soutenu par un côté du triangle équilatéral ins-

crit , quand on veut qu'elle soit moins ressentie que 

le quart du rond ; au reste le goût fait varier fa prcn 

fondeur à discrétion. 
* CAVIAR, (Antiquité. ) L'on nommoit ainsi une 

longe de cheval que Pon offioittousies cinq ans pour 

le collège des prêtres. On ne nous dit point à quelle 

divinité. On faifoií un pareil sacrifice tous les ans au 

mois d'Octobre au dieu Mars ; la victime étoit un 

cheval que l'on nommoit Ocìober equus. Le rit exi-

geoit que la queue de ce cheval fût transportée avec 

tant de vitesse du champ de Mars , où on la coupoit, 

jusqu'au temple du dieu, qu'il en tombât encore des 

gouttes de sang dans le feu, quand on y arrivoit. 

Vo\ e^ Fefìus , Caviar es hojliœ. 

■ * CAVIARI SCKARI, (Commerce) c'est le nom 

que Pon donne en Ruísie à des œufs d'esturgeon, que 

Pon y prépare de la manière suivante ; on ôte de des-

sus la'pellicule qui les enveloppe; on les saupoudre 

de sel, & on les laisse pendant huit jours dans cet 

état ; au bout de ce tems,on y mêle du poivre ck des 
oignons coupés en petits morceaux : on laisse fer-

menter ce mélange. Les Italiens en font venir une 

grande quantité ; ils le regardent comme un manger 

fort délicat : mais on prétend qu'il est trèsrmal sain 

ck fiévreux. 
CAVILLONE, poijson. Voye^ SURMULET, 

CAVIN, f. m. (Fortification)rest un lieu creux pro-

pre à couvrir un corps de troupes , & à favoriser les 

approches d'une place. 

Les cavins qui se trouvent auprès d'une place as-

siégée sont d'un grand avantage aux aísiégeans ; puis-

que par leur moyen ils peuvent ouvrir la trançhée
 3 
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construire des places d'armes, mettre à couvert la 

cavalerie, fans être exposés au feu des assiégés. (Q) 

CAVINAS , ( LES ) ( Géog. ) peuple de FAméri-

que méridionale, dans la province de Charcas. 

C AULET, (Géog. ) rivière de France dans lè 

Languedoc;, qui prend fa source au diocèse dé Cas-
tres. 

CAUMONT, ( Géog. ) petité ville de France en 

Guienne, dans le Bazadois, fur la Garonne. 

CAUNE , ( LA ) ( Géog. ) petite ville de France, 

au haut Languedoc, au diocèse de Castres, fur les 

confins du Rouergue. II y a dans cette province une 

autre ville de ce nom , ,an diocèse de Carcassonne. 

CAVOLA , ( Géog. ) forteresse d'Italie , dans Fê-

tât de la république de Venise
 3

 sur la rivière de 
Brente. 

* CAURIS j ( Hijl. mod. commerce) efpece de pe-

tites coquilles , qui tient lieu de monnoie dans quel-

ques endroits des Indes orientales. 

CAURZIM, ( Géog. ) ville de Bohème , dans lé 

cercle de même nom, entre Prague & Czastaw. 
C A U S E , f. f. ( Métaphyf. ) En voyant tous les 

jours changer les choses , & en considérant qu'elles 

ont eu un commencement, nous acquérons Pidée de 
ce qu'on nomme cause & effet. La cause est tout ce par 

l'efficace dé quoi une choie est; & effet, tout ce qui 

est par l'efficace d'une cause. Toute cause, par cela 

même qu'elle produit un effet, peut-être appellée 

efficiente : mais comme il y a différentes manières de 

produire un effet, on distingue diverses sortes de 
causes. II y a des causes physiques, des causes morales , 

& des causes instrumentâtes. J'appelle causes physiques, 
toutes celles qui produisent immédiatement par elles-
mêmes leur effet. Je nomme causes morales, celles qui 

ne le produisent que dépendamment d'une cause phy-
sique , dé laqiielle il émane immédiatement. Les cau-

ses instrumentales Ont cela dé commun avec les causes 

morales, qu'elles ne produisent pas par elles-mêmes 

leur effet, mais feulement par Fintervention d'une 
cause phyfique ; & c'est pourquoi on donne aux uneS 

aux autres le nom de causes occasionnelles : mais 

ce qui met entr'elles beaucoup de différence, c'est 

que, si les premières ne font que causes morales dans 
les effets qu'elles produisent occasionnellement , du 

moins elles font causes physiques de Feffet par lequel 

elles deviennent causes óccajiònnelles d'un autre effet; 

au lieu que les causes purement instrumentales n'étant 

douées d'aucune force ni d'aucune activité , demeu-

rent toûjours renfermées dans la sphère de causes pu-

rement occasionnelles : telle est, par exemple , la ma-

tière, qui d'elle-même est brute, insensible & inacti-

ve. II n'en est pas de même des esprits , dont la na-
ture est d'être actifs, & par conséquent d'être causes 

physiques : si mon ame n'est que cause occasionnelle des 

divers mouvemens qu'elle fait naître dans Famé dé 

ceux avec qui je m'entretiens, du moins elle est cause 

physique de ses déterminations particulières. 

C'est ici le lieu d'examiner de quelle manière Famé 
agit fur le corps : est-elle cause physique, ou n'est-ellé 

que cause occasionnelle des divers mouvemens qu'elle 

lui imprime ? Ici les fentimens des philosophes font 

partagés ; & l'on peut dire que dans cette question 

les derniers efforts de la philosophie pourroient bien 

s'épuiser inutilement pour la résoudre. Le système 

de L'HARMONIE PRÉÉTABLIE, dont M. Leibnitz est 

auteur, tranche tout d'un coup la difficulté : c'est dom-

mage que ce système détruise la liberté, & qu'il ren-

de douteuse Pexistence du mondé corporel. Voye^ 
cet article, où nous avons démontré l'un & l'autre. Lé 

système ancien de Pinfluence réelle de Famé sur le 

corps j détruit par notre Descartes & par le P. Male-

branche son fidèle disciple , se trouve remis en hon-

neur par le puissant appui que lui prêtent aujourd'hui 

les philosophes Anglois, Dieu, selon ce système, a? 
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renfermé l'efficace qu'il communique à Paníe en la 

créant, dans les bornes du corps organisé auquel il 

l'unit ; son pouvoir est limité à cette petite portion 

de matière, &c même elle n'en joiiit qu'avec certai-

nes restrictions qui font les lois de l'union. Ce systè-

me moins subtil, moins rafiné que celui des causes óc-

cajiònnelles , plaît d'autant plus à la plupart des es-

prits, qu'il s'accorde astez bien avec le sentiment na-

turel , qui admet dans l'ame une efficace réelle pour 

mouvoir la matière: mais ce système qu'on nous don-

ne ici fous le nom radouci de sentiment naturel, ne fe-

roit-il point plûtôt l'effet du préjugé ? En effet, ce 

pouvoir d'un esprit fini fur la matière , cette influen-

ce qu'on lui suppose fur une substance st dissemblable 

à la sienne, & qui naturellement est indépendante de 

lui, est quelque chose de bien obscur. Les esprits 

étant des substances actives, & ayant incontestable-

ment le pouvoir de se mouvoir ou de se modifier eux-

mêmes , il est fans doute plus raisonnable de leur 

attribuer une pareille influence sur la matière, que 

d'attribuer à la matière, être passif & incapable d'a-

gir sur lui-même, un vrai pouvoir d'agir sur i'esprit, 

& de le modifier. Mais cela même que je viens d'ob-

server est un fâcheux inconvénient pour ce íystème ; 

il ne peut dès-lors être vrai qu'à moitié. S'il explique 

en quelque forte comment le corps obéit aux volon-

tés de l'ame par ses mouvemens, il n'explique point 

comment l'ame obéit fidèlement à son tour aux im-

pressions du corps : il rend raison de Faction ; il n'en 

rend aucune de la sensation. Sur ce dernier point on 
est réduit à recourir aux causes óccajiònnelles, & à l'o-

pération immédiate de Dieu sur l'ame. Qu'en coûte-

t-il d'y avoir auísi recours pour expliquer l'efficace 

des désirs de l'ame ? le système entier n'en sera que 

plus simple & mieux assorti. 
Ce système, dit - on, n'est nullement philosophi-

que , parce qu'il remonte droit à la première cause ; 

6c que sans apporter de raisons naturelles des phéno-

mènes qui nous embarrassent, il donne d'abord la 

volonté de Dieu pour tout dénouement. Autant nous 

en apprendra , dit-on, l'homme le plus ignorant , 

s'il est consulté ; car qui ne sait que la volonté divine 

est la première cause de tout? Mais c'est une cause uni-

verselle : or ce n'est pas de cette cause qu'il s'agit. On 

demande d'un philosophe qu'il aísigne la cause particu-

lière de chaque esset. Jamais objection ne fut plus mé-

prisable. Voulez-vous, difoit le P. Malebranche,qu'un 

philosophe trouve des causes qui ne font point ? Le 

vrai usage de la Philosophie, c'est de nous conduire 

à Dieu, & de nous montrer par les effets mêmes de 

la nature, la nécessité d'une première cause. Quand les 

effets font subordonnés les uns aux autres, & soumis 

à certaines lois , la tâche du philosophe est de dé-

couvrir ces lois, & de remonter par degrés au pre-

mier principe , en suivant la chaîne des causes secon-

des. II n'y a point de progrès de causes à Finfini ; & 

c'est ce qui prouve l'existence d'un Dieu, la plus 

importante & la première des vérités. La différence 

du paysan au philosophe, qui tous deux font égale-

ment convaincus que Ja volonté de Dieu fait tout, 

c'est que le philosophe voit pourquoi elle fait tout, 

ee que le paysan ne voit pas ; c'est qu'il fait discerner 

les effets dont cette volonté est cause immédiate, d'a-

vec les effets qu'elle produit par l'iníervention des 

causes secondes , & des lois générales auxquelles ces 

causes secondes font soumises. 

On fait une seconde objection plus considérable 

que la première : c'est, dit-on, réduire Faction de la 

divinité à un pur jeu tout-à-fait indigne d'elle, que 
d'établir des causes occasionnelles. Ces causes seront en 

même tems l'effet & la règle de Fopération divine ; 

Faction qui les produit leur fera soumise. Tant que 

cette objection roulera sur les lois qui règlent la com-

munication des mouvemens entre les différentes par-
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tîes de la matière, on ne peut nier qu'elle ne foitplau 

sible. En effet, files corps n'ont aucune activité par 

eux-mêmes, les lois du mouvement, dans le système 

du P. Malebranche, semblent n'être qu'une jeu : mais 
de cet inconvénient ne subsiste plus dès qu'on appil-

que le système à l'union du corps & de l'ame. Quoi-

que l'ame n'ait aucune efficace réelle fur les corps, 

il suffit qu'elle ait le pouvoir de se modifier, qu'elle 

soit cause physique de ses propres volontés, pour ren-

dre très-fage Fétablissement d'une telle ame comme 

cause occasionnelle de certains mouvemens du corps. 

Ici, comme Futilité de l'ame est le but, la volonté 

de l'ame est la règle. Cette volonté étant une caufi 

physique de ses propres actes , est par-là distintte de 

la volonté de Dieu même, & peut devenir une rè-

gle & un principe dont la sagesse divine fait dépen-

dre les changemens de la matière. Les volontés d'un 

esprit créé, dès-là qu'elles font produites par cet es-

prit , sont une cause mitoyenne entre la volonté de 

Dieu & les mouvemens des corps, qui rend raison 

de Fordre de ces mouvemens, & qui nous dispense 

de recourir, pour les expliquer, à la volonté immé-

diate de Dieu :' & c'est, ce íemble, le seul moyen de 

distinguer les volontés générales d'avec les particu-

lières. Les unes & les autres produisent bien immé-

diatement l'effet : mais dans celles-ci la volonté n'a 

de rapport qu'à cet effet singulier qu'elle veut pro-

duire ; au lieu que dans celle-là on peut dire que Dieu 

n'a voulu produire cet effet, que parce qu'il a voulu 

quelqu'autre chose dont cet effet est la conséquen-

ce. C'est bien une volonté efficace de Dieu qui 

me fait marcher : mais il ne veut me faire marcher 

qu'en conséquence de ce qu'il a voulu une fois pour 

toutes, que les mouvemens de mon corps suivissent 

les désirs de mon ame. La volonté que j'ai de mar-
cher , est une cause mitoyenne entre le mouvement de 

mon corps & la volonté de Dieu. Je marche en vertu 

d'une loi générale. Mon ame est vraie cause des mou-

vemens de mon corps, parce qu'elle est cause de ses 

propres volontés , auxquelles il a plu au Créateur 

d'attacher ces mouvemens. Ainsi les actions corpo-

relles avec toutes leurs suites bonnes ou mauvaises, 

lui font justement imputées ; elle en est vraie caust 

selon Pusage le plus commun de ce terme. Caujt, 

dans le langage ordinaire, signifie une raison par la-

quelle un effet est distingué d'un autre effet, & non 

cette efficace générale qui influe dans tous les effets. 

Pour rendre les hommes responsables de leurs ac-

tions , il importe fort peu qu'ils les produisent ou non 

par une efficace naturelle
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 par un pouvoir physique 
que le Créateur ait donné à leur ame en la formant, 

de mouvoir le corps qui lui est uni : mais il importe 
beaucoup qu'ils soient causes morales ou libres ; il im-

porte beaucoup que l'ame ait un tel empire sur ses 

propres actes, qu'elle puisse à son gré vouloir ou ne 

vouloir pas ces mouvemens corporels qui suivent 

nécessairement sa volonté. Ostez toute action aux 

corps , & faites mouvoir l'univers par l'efficace des 

volontés divines, toujours appliquées à remuer la 

matière, les lois du mouvement ne seront point un 

jeu , dès que vous conserverez aux esprits une véri-

table efficace , un pouvoir réel de se modifier eux-

mêmes , & dès que vous reconnoîtrez qu'un certain 

arrangement de la matière à laquelle Dieu les unit, 

devient pour eux, par les diverses sensations qu'il y 

excite , une occasion de déployer leur activité. 
Outre les causesphysques, morales, & injlrumtnta-

lee, on en distingue encore de plusieurs sortes ; sa-
voir , la cause matérielle , la cause formelle, la caust 

exemplaire, la cause finale. La cause matérielle est le su-

jet sur lequel Pagent travaille, ou ce dont la chose 

est formée ; le marbre, par exemple, est la cause ma-

térielle d'une statue. La cause formelle, c'est ce qui dé-
termine une chose à être ce qu'elle est

3
 & qui la dis-
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tingue de toute autre : la cause formelle s'unissant à la 

matérielle , produit le corps ou le composé. La cause 

exemplaire , c'est le modelé que se propose l'agent, 

& qui le dirige dans son action : ce modelé est ou 

intrinsèque, ou extrinsèque à l'agent ; dans le pre-

mier cas , il se confond avec les idées archétypes, 

vqyei IDÉE ; dans le second cas , il se prend pour 

toutes les riches productions de la nature , & pour 

tous les ouvrages exquis de Y ART.Voy. ces deux arti-

cles. Pour ce qui regarde les causes finales , consul-

tez l'article suivant. (X) 

CAUSES FINALES» (Métaphyf. ) Le principe des 

causes finales coníïste à chercher les causes des effets 

de la nature par la fin que son auteur a dû se pro-

poser en produisant ces effets. On peut dire plus 

généralement, que íe principe des causes finales con-

siste à trouver les lois des phénomènes par des prin-

cipes métaphysiques. 

Ce mot a été fort en usage dans la Philosophie 

ancienne, où l'on rendoit raison de plusieurs phéno-

mènes , tant bien que mal, par des principes méta-

physiques auísi tant bons que mauvais. Par exem-

ple on difoit : seau monte dans les pompes, parce que 

la matière a horreur du vuide _,• voilà le principe mé-

taphysique absurde par lequel on expliquoit ce phé-

nornene. Auísi le chancelier Bacon , ce génie subli-
me , ne paroît pas faire grand cas de Pufage des 

causes finales dans la Physique. Causarum finalium , 

dit-il , invejligatio serilis ejl , & tanquam virgo Deo 

confecrata , nil parit. De augm. scient, lib. III. c. v. 

Quand ce grand génie parloit ainsi , il avoit fans 

doute en vue le principe des causes finales , employé 

même d'une manière plus raisonnable que ne l'em-

ployoient les fcholastiques. Car Phorreur du vuide , 

par exemple , est un principe plus que stérile , puis-
qu'il est absurde. Bacon avoit bien senti que nous 

voyons la nature trop en petit pour pouvoir nous 

mettre à la place de son auteur; que nous ne voyons 

que quelques effets qui tiennent à d'autres, & dont 

nous n'appercevons pas la chaîne ; que la fin du 

Créateur doit presque toujours nous échapper , & 

que c'est s'exposer à bien des erreurs que de vouloir 

la démêler, ck fur-tout expliquer par là les phénomè-

nes. Descartes a suivi la même route que Bacon , 

& sa philosophie a proscrit les causes finales avec la 

scholastique. Cependant un grand philosophe mo-

derne , M. Leibnitz , a essayé de ressusciter les causes 

finales, dans un écrit imprimé , Ací. erud. 168z , 
fous le titre de Unicum Optiçœ, Catoptricœ , & Diop-

tricce principium. Dans cet ouvrage M. Leibnitz se 
déclare hautement pour cette manière de philoso-

pher , & il en donne un essai en déterminant les 

íois que fuit la lumière. 

La nature , dit-il, agit toujours par les voies les 

plus simples & les plus courtes ; c'est pour cela qu'un 

rayon de lumière dans un même milieu va toujours 

en ligne droite tant qu'il ne rencontre point d'ob-

stacle : s'il rencontre une surface solide , il doit se re-
fléchir de manière que les angles d'incidence & de 

reflexion soient égaux ; parce que le rayon obligé 

de se refléchir , va dans ce cas d'un point à un autre 

par le chemin le plus court qu'il est possible. Cela 

íe trouve démontré partout. Voye^ MIROIR & RÉ-

FRACTION. Ensin si le globule lumineux rencontre 

une surface transparente, il doit se rompre de maniè-

re que les sinus d'incidence & de réfraction soient en 

raison directe des vitesses dans les deux milieux; 

parce que dans ce cas il ira d'un point à un autre , 

dans le tems le plus court qu'il est possible. 

M. de Fermat avant M. Leibnitz , s'étoit servi de 
ce même principe pour déterminer les lois de la ré-

fraction ; & il ne faudroit peut-être que ce que nous 

venons de dire, pour démontrer combien Pufage des 
causes finales est dangereux. 
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En esset, il est vrai que dans la réflexion fur les 

miroirs plans & convexes, le chemin du rayon est 

le plus court qu'il est poísible : mais il n'en est pas 

de même dans les miroirs concaves ; & il est aisé de 

démontrer que souvent ce chemin, au lieu d'être le 

plus court , est le plus long. J'avoue que le pere 

Taquet, qui a adopté dans fa Catoptrique ce princi-

pe du plus court chemin, pour expliquer la réfle-

xion , n'est pas embarrassé de la difficulté des miroirs 

concaves. Lorsque la nature , dit-il , ne peut pas 

prendre le chemin le plus court, elle prend le plus 

long ; parce que le chemin le plus long est unique & 

déterminé, comme le chemin le plus court. On peut 
bien appliquer ici ce mot de Cicéron : Nihil tam ab-

surdum excogitari potes, quod diclum mm fit ab aliquo 

philosophorum. 

Voilà donc le principe des causes finales en défaut 

fur la reflexion. C'est bien pis fur la réfraction ; car 

en premier lieu, pourquoi dans le cas de la réflexion, 

la nature fuit-elle tout à la fois le plus court chemin 

& le plus court tems ; au lieu que dans la réfraction, 

elle ne prend que le plus court tems, & laisse le plus 

court chemin } On dira qu'il a fallu choisir ; parce 

que dans le cas de la réfraction, le plus court tems 

& le plus court chemin ne peuvent s'accorder en-

semble. A la bonne heure : mais pourquoi préférer 

le tems au chemin ? En second lieu, suivant MM. Fer-

mat & Leibnitz, les sinus font en raison directe des 
vitesses, au lieu qu'ils doivent être en raison inver-

se. Voye^ RÉFRACTION & ACTION. Reconnoissons 

donc l'abus des causes finales par le phénomène mê-

me que leurs partisans se proposent d'expliquer à 

l'aide de ce principe. 

Mais s'il est dangereux de se servir des causes fina-

les à priori pour trouver les lois des phénomènes ; il 

peut être utile, & il est au moins curieux de faire 

voir comment le principe des causes finales s'accorde 

avec les lois des phénomènes , pourvu qu'on ait 

commencé par déterminer ces lois d'après des prin-

cipes de méchanique clairs & incontestables. C'est 

ce que M, de Maupertuis s'est proposé de faire à l'é-
gard de la réfraction en particulier, dans un mémoire 

imprimé parmi ceux de Vacadémie des Sciences , 

Nous en avons parlé au mot ACTION. II fait à la sin 

& au commencement de ce mémoire, des réflexions 
très-judicieufes & très-philosophiques fur les causes 

finales. II a depuis étendu ces réflexions, & porté 

plus loin leur usage dans les Mémoires de VAcadémie de 

Berlin, IJ46, & dans {a. Cosmologie. II montre dans 

ces ouvrages l'abus qu'on a fait du principe des cau-

ses finales i pour donner des preuves de Pexistence de 

Dieu par les effets les moins importans de la nature ; 

au lieu de chercher en grand des preuves de cette 

vérité si incontestable. Voye^ Varticle COSMOLOGIE. 

Ce qui appartient à la sagesse du Créateur, dit M. de 

Fontenelle, semble être encore plus au-dessus de no-

tre foible portée, que ce qui appartient à fa puissan-
ce. Eloge de M. Leibnit^. Voye^ auísi des réflexions 

très-sages de M. de Mairan fur le principe des causes 

finales, dans les Mém. acad. iyzj. (O) 

CAUSE, en Méchanique & en Physique, se dit de 

tout ce qui produit du changement dans Pétat d'un 

corps , c'est-à-dire, qui le met en mouvement ou qui 

Parrête , ou qui altère son mouvement. 

C'est une loi générale de la nature, que tout corps 

persiste dans son état de repos ou de mouvement, 

jusqu'à ce qu'il survienne quelque cause qui change 

cet état. Voye{ PROJECTILE, <S- LOIS DE LA 

NATURE. 

NOUS ne connoissons que deux sortes de causes ca-

pables de produire ou d'altérer íe mouvement dans 

les corps ; les unes viennent de Faction mutuelle que 

les corps exercent les uns fur les autres à raison de 

leur impénétrabilité : telles sont Fimpulsion & les ac-



iions qui s'en dérivent, comme la traction. Vòye{ 

-ces deux mots. En effet, lorsqu'un corps en pouffe un 

autre, cela vient de ce que l'un & l'autre corps font 

impénétrables ; il en est de même lorsqu'un corps en 

tire un autre : car la traction, comme celle d'un che-

val attaché à une Voiture , n'est proprement qu'une 

impulsion. Le cheval pouffe la courroie attachée à 

son poitrail ; & cette courroie étant attachée au 
char, le char doit suivre. 

On peut donc regarder Pimpénétrabilité des corps j 

comme une des causes principales des effets que nous 

observons clans la nature ; mais il est d'autres effets 

dont nous ne voyons pas auísi clairement que l'impé-

nétrabilité soit la cause : parce que nous ne pouvons 

démontrer par quelle impulsion méchanique ces effets 

font produits ; & que toutes les explications qu'on 

en a données par Pimpulsion, font contraires aux 

lois de la méchanique , ou démenties par les phé-

nomènes. Tels font la pesanteur des corps, la force 

qui retient les planètes dans leurs orbites, &c. Voy. 
PESANTEUR, GRAVITATION, ATTRACTION, &C. 

C'est pourquoi, si on ne Veut pas décider absolu-

ment que ces phénomènes ayent une autre cause que 

Pimpulsion, il faut au moins se garder de croire & 

de soutenir qu'ils ayent Pimpulsion pour cause; il est 
donc nécessaire de reconnoîfre une classe d'effets, & 

par conséquent de causes dans lesquelles Pimpulsion 

ou n'agit point, ou ne se manifeste pas. 

Les caufis de la première efpece, savoir celles qui 

viennent de Pimpulsion, ont des lois très-connues ; & 

c'est fur ces lois que fónt fondées ceiles de la percus-
sion, celles de la dynamique , &c. Voye%_ ces mots. 

II n'en est pas de même des causes de la seconde 

efpece. Nous ne les connoissons pas ; nous ne savons 

donc ce qu'elles font que par leurs effets : leur effet 

seul nous est connu, & la loi de cet effet ne peut être 

donnée que par l'expérience , puisqu'elle ne íauroit 

Pêtre à priori, la cause étant inconnue. Nous voyons 

l'effet, nous concluons qu'il a une cause : mais voilà 

jusqu'où il nous est permis d'aller. C'est ainsi qu'on 

à découvert par l'expérience la loi que suivent les 

corps pesans dans leur chûte, fans connoître la cau-
se de la pesanteur. 

C'est un principe communément reçû en Mécha-
nique , & très-usité , que les effets font proportionnels à 

leurs causes. Ce principe pourtant n'est guere plus 

utile & plus fécond que les axiomes. Voy. AXIOME. 

Ên effet je voudrois bien savoir de quel avantage il 
peut être. 

i°. S'il s'agit des causes de la seconde efpece, qui 

ne sont connues que par leurs effets, il ne peut ja-

mais servir de rien. Car si on ne connoît pas l'effet, 

on ne connoîtra rien du tout ; & si on connoît l'effet, 

on n'a plus besoin du principe ; puisque deux effets 

différens étant donnés, on n'a qu'à les comparer im-

médiatement fans s'embarrasser s'ils font proportion-
nés ou nôn à leurs causes. 

z°. S'il s'agit des causes de la première efpece, 

C'est-à-dire des causes qui viennent de Pimpulsion , 

ces causes ne peuvent jamais être autre chose qu'un 

corps qui est en mouvement, & qui en pousse un 

autre. Or, non - seulement on a les lois de Pimpul-

sion & de la percussion indépendamment de ce prin-

cipe : mais il seroit même possible , si on s'en servoit, 
de tomber dans Perrëùr. Je Pai fait voir, article ng 

de mon traité de dynamique , & je vais le répéter ici 
en peu de mots. 

Soit un corps M qui choque avec la vitesse u un 

autre corps en repos m ; il est démontré ( voye{ PER-

CUSSION) que la vitesse ommune aux deux corps 

après le choc fera
 M

^_^ Voilà, si Pon veut, l'effet ; 

la cause est dans la masse M, animée de la vitesse u. 

Mais quelle fonction de -M & de u prendra-t-on pour 

exprimer cëttë cause ? sera-ce Mu , bu Muîi, ott 

M * u, ou M u 3 , &c. & ainsi à l'infini ? D'ailleurs* 

laquelle de ces fonctions qu'on prenne pour expri-

mer la cause, la vitesse produite dans le corps ava-
riera à mesure que m variera , & ne sera point par 

conséquent proportionnelle à la caust, puisque M & 

u restant constans , la cause reste la même. On dira 

peut-être que je ne prends ici qu'une partie de l'ef-
fet , savoir la vitesse produite dans le corps 

que l'effet total est + 9 c'eft-à-dire te 

somme des deux quantités de mouvement, laquelle 

est égale & proportionnelle à la cause M u. A la bon-

ne-heure. Mais l'effet total dont il s'agit, est com-

posé de deux quantités de mouvement, qu'il faut que 

je connoisse séparément ; & comment les connoî-

trai-je avec ce principe, que Y effet eji proportionnel cl 

sa cause ? II faudroit donc diviser la càuse en deux par-

ties pour chacun de deux effets partiels : comment se 
tirer de cet embarras ? 

II feròit à souhaiter que les Méchaniciéns recon-
nussent enfin bien distinctement que nous ne con-

noissons rien dans le mouvement que le mouvement 

même, c'est-à-dire l'efpace parcouru & le tems em-

ployé à le parcourir , & que les causes métaphysiques 

nous font inconnues ; que ce que nous appelions cau-

ses , même de la première efpece, n'est tel qu'impro-

prement ; ce sont des effets desquels il réíulte d'au-

tres effets. Un corps en pousse un autre, c'est-à-dire 

ce corps est en mouvement, il en rencontre un au-
tre , il doit nécessairement arriver du changement à 

cette occasion dans l'état des deux corps, a cause de 

leur impénétrabilité ; l'on détermine les lois de cs 

changement par des principes certains, & l'on re-

garde en conséquence ie corps choquant comme la 

cause du mouvement du corps choqué. Mais cette 
façon de parler est impropre* La cause métaphysique, 

la vraie cause nous est inconnue. Voye^ IMPULSION. 

D'ailleurs quand on dit que les effets font propor-

tionnels à leurs causes, ou on n'a point d'idée claire de 

cc qu'on dit, ou on veut dire que deux causes, par 

exemple, font entr'elles comme leurs effets. Or,î\ 

ce font deux causes métaphysiques dont ori veut par-

ler, comment peut-on avancer une telle assertion ? 

Les effets peuvent se comparer , parce qu'on peut 

trouver qu'un espace est double oii triple, &c. d'un 

autre parcouru dans le même tems: mais peut-on 
dire qu'une cause métaphysique, c'est-à-dire qui n'est 

pas elle-même un effet matériel, & pour ainsi dire 
palpable , soit double d'une autre cause métaphysique. 

C'est comme si on disoit, qu'une sensation est double 

d'une autre ; que le blanc est double du rouge, &c. 

Je vois deux objets dont l'un est double de l'autre: 

peut-on dire que mes deux sensations font propor-
tionnelles à leurs objets ? 

Urt autre inconvénient du principe dont il s'agit, 

c'est le grand nombre de paralogiímes dans lequel 

il peut entraîner, lorsqu'on sait mal démêler les cau-

ses qui se compliquent quelquefois plusieurs ensem-

ble , pour produire un effet qui paroît unique. Rien 

n'est si commun que cette niauvaise manière de rai-

sonner. Concluons donc que le principe dont nous 

parlons est inutile, & même dangereux. ìl y a beau-

coup d'apparence que si on ne s'éíoit jamais avisé 

de dire que les esters font proportionnels à leurs eau? 

ses , on n'eût jamais disputé siir les forces vives. Voy. 

FORCE. Car tout le monde convient des effets. Que 
n'en restoit-on là ? Mais on a voulu subtiliser, & on 

a tout brouillé au lieu d'éclaircir tout. ( 0 ) 
CAUSE PROCATARCTIQUE, en Médecine,signi-

fie la cause ou Poccasion originale , primitive , ou 
préexistante d'un effet. 

Ce mot vient du Grec, *pojt*T*px7«iflç, qui est for-
me du verbe <srpoKa.rclp%

)
cd, je préexiste, je vais devant. 

Telle est, par exemple , une maladie qui s'unit k 
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coopère avec cruelque autre maladie dont elle est 
suivie. Ainsi torique la colère ou la chaleur du cli-
mat dans lequel oh vit, donne aux humeurs une dis-
position qui produit la fièvre , cette disposition est la 
tause immédiate de la fièvre ; & la colère ou la cha-
leur en est la cause procatarctiquè. 

CAUSE CONTINENTE , en Médecine , se dit de 
celle dont la maladie dépend si immédiatement , 
qu'elle ne sauroit cesser tant qu'elle subsiste, Voye^ 

MALADIE. 

Une cause continente de la suppression d'urine , est 
le calcul qui se trouve dans la veísie. Voy. CALCUL. 

' Fièvre continente où continue, est celle dont la crise 
se fait sans intermisiion ou rémission. V. FIÈVRE. (A7) 

CAUSE , en terme de Pratique , est la contestation 
qui fait Fobjet d'un plaidoyer ; & quelquefois le 
plaidoyer même. On dit plutôt procès, quand il s'a-
git d'une affaire qui s'instruit par écritures. 

On appelle causes d'appel , les moyens que Pap-
pellant entend alléguer pour soutenir la légitimité de 
son appel. ( H) 

CAUSES MAJEURES, dans la discipline eccléstasti-

que, sont toutes les questions importantes qui con^-
cernent soit le dogme , soit la discipline, & particu-
lièrement les actions intentées contre les évêques, 
dans des cas où il peut y avoir lieu à la déposition. 

Suivant l'ancien droit, ces causes étoient jugées 
dans le concile de la province , du jugement duquel 
le septième canon du concile de Sardique , tenu en 
347 , permet d'appeíler au pape , pour examiner de 
nouveau l'affaire : mais il en réserve toujours le ju-
gement aux évêques de la province voisine. 

Suivant le droit nouveau , c'est-à-dire Yintroduclion 

des Décrétâtes, comprises dans le recueil d'Isidore , c'est-
à-dire depuis le ix. siécle , le concile de la province 
peut bien instruire &£ examiner le procès : mais la 
décision doit être réservée au saint siège. Toutes les 
causes majeures depuis ce tems ont été censées appar-
tenir au pape seul en première instance : & voici ce 
que les canonistes lui attribuent. Déclarer les arti-
cles de foi : convoquer le concile général : approu-
ver les conciles, & les écrits des autres docteurs : di-
viser &c unir les évêchés , ou en transférer le siège : 
exempter les évêques & les abbés de la jurifdiction 
de leurs ordinaires : transférer les évêques : les dé-
poser , les rétablir : juger souverainement, ensorte 
qu'il n'y ait point d'appel de ses jugemens. 

Voilà ce qu'on entend communément par causes 
majeures. La pragmatique - sanction a reconnu que 
les causes majeures , dont l'énumération expresse se 
trouve dans le droit, doivent être portées immédia-
tement au íàint-siége ; & qu'il y a des personnes dont 
la déposition appartient au pape : ensorte que s'ils 
font trouvés mériter cette peine , ils doivent lui être 
renvoyés avec leur procès instruit. 

Le concile de Trente , sejs. XXIV. c. v. ordonne 
que les causes criminelles contre les évêques, si elles 
íont assez graves pour mériter déposition ou priva-
tion , ne seront examinées & terminées que par le 
pape ; que s'il est nécessaire de les commettre hors 
de la cour de Rome , ce fera aux évêques ou au mé-
tropolitain que le pape choisira par commission spé-
ciale signée de sa main ; qu'il ne leur commettra que 
la seule connoissance du fait, & qu'ils seront obligés 
d'en envoyer l'instruction au pape , à qui le jugement 
définitif est réservé. On laisse au concile provincial 
les moindres causes. 

Mais l'églife Gallicane a conservé l'ancien droit, 
suivant lequel les évêques ne doivent être jugés que 
par les évêques de la province assemblés en concile, 
en y appellant ceux des provinces voisines jusqu'au 
nombre de douze , sauf l'appel au pape suivant le 
concile de Sardique. C'est ce que le clergé de Fran-
ce a arrêté, tant par sa protestation faite dans le tems 
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contre le décret du concile de Trente, que par celle 
qu'il fit en 1650, au ìujet de ce qui s'étoit passé d'ir^ 
régulier & de 'contraire à ses droits dans l'instruction 
du procès de l'évêque de Léon , en 1632. Fleury, 
Instit. au Droit ecclés. tom. il. Part, III. th. xviij.pag. 

l6t). &suiv. (G) 

CAUSSADE , "( Géog. ) petite ville de France 
dans le bas Quercy , près de l'Aveyrou. 

CAUSTIQUE, adj. pris íiibst. ( Chimie. ) Ce nom 
a été donné à certains diífolvans, dont on a évalué 
Faction par leur effet fur le corps animal, qu'ils af-
fectent à peu-près de la même façon que le feu, ou 
les corps actuellement ignés ou brûlans. Cette ac-
tion est une vraie dissolution ( Voye^ MENSTRUE ); 

car les caustiques proprement dits, font dë Vrais dif-
folvans des substances animales. Les alkalis fixes, 
fur-tout animés par la chaux (Voye^ PIERRE À CAU-

TÈRE ) , les alkalis volatils , la chaux vive , atta-
quent ces substances très-efficacement, & se combi-
nent avec elles. Les aci&es minéraux concentrés, & 
les sels métalliques surchargés d'acide ( comme lè 
sublimé corrosif, le beurre d'antimoine, le vitriol, 
les crystaux de lune, &cj) les attaquent tk. les décom-
posent. Voyei LYMPHE. 

Quelques sucs résineux, comme ceux de quelques 
convolvulus , du toxicodendron, des tithymales, & 
quelques baumes très-visqueux, comme la poix de 
Bourgogne , les huiles essentielles vives, ne font pas 
des caustiques proprement dits. Ces substances n'agis-
sent sur Panimal vivant que par irritation ; elles peu-
vent enflammer les parties, les mortifier même assez 
rapidement : mâis c'est comme sensibles que ces par-
ties font alors affectées, & non pas comme solubles. 

C'est appliquer un cautère fur une jambe de bois, 
dit-on communément pour exprimer Pinutilité d'urt 
secours dont on essaye. Un médecin diroit tout aus-
si volontiers, & plus savamment, fur la jambe d'un 

cadavre, puisque la bonne doctrine sur Faction des 
remèdes est fondée fur le jeu des parties, fur leur 
mobilité , leur sensibilité, leur vie ; les remèdes n'o» v 

péreroient rien fur le cadavre, disent la plupart des 
auteurs de matière médicale. Ces auteurs ont rai-
son pour plusieurs remèdes , pour la plupart même : 
mais ils se trompent pour les vrais caustiques. On fe-
roit auísi-bien une escarre sur un cadavre que sur 
un corps vivant. 

L'opération par laquelle on prépare ôu tane les 
cuirs, n'est autre choie que l'application d'un causti-

que léger à une partie morte, dont il dissout & enlevé 
les sucs lymphatiques, les humeurs, en épargnant 
les fibres ou parties solides ; mais qui détruiroit ces 
solides même à la longue, ou si on augmentoit la 
dose, ou Pintensité du dissolvant. 

La préparation des mumies d'Egypte ne dissérpit 
de celle de nos cuirs, que par le dissolvant que les 
embaumeurs Egyptiens employoient. Nos Taneurs 
se servent de la chaux; c'étoit le natron qui étoit 
en usage chez les Egyptiens. Voye^ sextrait du Mé-* 

moire de M. Rouelle sur les mumies , lu à V assemblée pu* 

blique de VAcadémie des Sciences du mois de Novembre 

lyòo. dans le Mercure de Janvierijól. [Cet article 
est àeM. Venel.] 

L'ufage*des caustiques, en Médecine, est de manges 
les chairs fongueuses & baveuses ; ils pénétrent mê-1 

me dans les corps durs & calleux, fondent les hu-
meurs, & font d'un usage particulier dans les abfcès 
& les apostumes, pour consumer la matière qui est 
en suppuration, & y donner une issue; & servent aufiî 
quelquefois à faire une ouverture aux parties, dans 
les cas ou l'incision feroit difficile à pratiquer ou dan-
gereuse. 

Les principaux médicamëns de cette classe sònt 
Palun brûlé , Péponge , les cantharides ÔC autres vé-
sicatoires, l'orpiment, la chaux-vive

 3
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cendres de figuier, le frêne, la lie de vin, le sel de 

la lelsive dont on fait le savon, le mercure sublimé, 
le précipité rouge, &c. Voye^ chacune de ces substances 
à leur article propre. 

Les crystaux de lune & ìa pierre infernale, com-

posés d'argent & d'esprit de nitre , deviennent caus-
tiques par ce mélange. Voye^_ CRYSTAL , ARGENT , 

&c. (N) 
CAUSTIQUE , f. f. dans la Géométrie transcendante , 

est le nom que l'on donne à la courbe que touchent 

les rayons réfléchis ou réfractés par quelqu'autre 

courbe. Voye^ COURBE. Si une infinité de rayons 

de lumière infiniment proches tombent fur toute 

l'étendue d'une surface courbe, &c que ces rayons 

soient supposés réfléchis ou rompus íuivant les lois 

de la réflexion & de la réfraction, la fuite des points 

de concours des rayons réfléchis ou rompus infini-

ment proches , formera un polygone d'une infinité 

de côtés ou une courbe qu'on appelle caustique ; 
cette courbe est touchée par les rayons réfléchis ou 

rompus, puisque ces rayons ne font que le prolon-

gement des petits côtés de la cauflique. 

Chaque courbe a fes deux caustiques, ce qui fait 

diviser les caustiques en catacaufiiques & diacaustiques; 

les premières font formées par réflexion , <k les 

áutres par réfraction. 

On attribue ordinairement Pinvention des causti-
ques à M. Tfchirnhaufen ; il les proposa à l'académie 

des Sciences en Tannée 1682; elles ont cette pro-

priété remarquable, que lorsque les courbes qui les 

produisent sont géométriques , elles font toujours 

rectifiables. 

Ainsi la caustique formée des rayons réfléchis par 

un quart de cercle, est égale aux^ du diamètre. Cet-

te rectification des caustiques a été antérieure au cal-

cul de l'infini, qui nous a fourni celle de plusieurs 

autres courbes. /^.RECTIFICATION. L'académie 

nomma un comité pour examiner ces nouvelles cour-

bes; il étoit composé de MM. Caísini, Mariotte, & de 

la Hire, qui révoquèrent en doute la description ou 

génération que M. Tschirnhauíen avoit donnée de 

la caustique par réflexion du quart de cercle : Fauteur 

refusa de leur découvrir sa méthode , & M. de la 

Hire persista à soûtenir qu'on pou voit en soupçon-

ner la génération de fausseté. Quoi qu'il en soit, M. 

Tfchirnhaufen la proposoit avec tant de confiance, 

qu'il Fenvoya aux actes de Leipsic, mais fans dé-

monstration. M. de la Hire a fait voir depuis dans 

son traité des Epicycloïdes , que M. Tfchirnhaufen 

s'étoit effectivement trompé dans la description de 

cette caustique. On trouve dans Y Analyse des infini-

ment petits de M. le marquis de f Hôpital, une métho-

de pour déterminer les caustiques de réflexion & de 

réfraction d'une courbe quelconque, avec les pro-

priétés générales de ces sortes de courbes, que le 

calcul des infiniment petits rend très-aisées à décou-

vrir & à entendre. 

Le mot caustique vient du Grec xAia> ? Je bride ; 

parce que les rayons étant ramassés fur la caustique 

en plus grande quantité qu'ailleurs , peuvent y brû-

ler , si la caustique est d'une fort petite étendue. Dans 

les miroirs paraboliques, la caustique des rayons pa-

rallèles à Faxe est un point, qu'on nomrrite le foyer 

de la parabole. 

Dans les miroirs sphériques d'une étendue de 20 

à 30 degrés, la cauflique des rayons parallèles à Faxe 

est d'une très-petite étendue, ce qui rend les miroirs 

sphériques & paraboliques capables de brûler. Foye^ 

ARDENT, PARABOLE, FOYER, &C 

Si plusieurs rayons partent d'un point, & tombent 

fur une surface plane, les rayons réfléchis prolongés 

se réuniront en un point ; & pour trouver ce point, il 

n'y a qu'à mener du point d'où les rayons partent 

Une perpendiculaire à la surface plane, prolonger 
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céttè perpendiculaire jusqu'à ce que la partie pro-

longée lui soit égale, & le point cherché sera à Fex-

trémité de cette partie prolongée. Voye^ MIROIR. 

Cette proposition peut faire naître lur les caûÊ 

ques une difficulté capable d'arrêter les commençans, 

& qu'il est bon de lever ici. On fait que dans la Géo-

métrie des infiniment petits tiné portion de courbe 

infiniment petite est regardée comme une ligne droi-

te, dont la tangente estle prolongement. Supposons 

donc un petit côté de courbe prolongé en tangente, 

& imaginons deux rayons infiniment proches, qui 

-tombent fur ce petit côté ; il semble, d'après ce que 

nous venons de dire , que pour trouver le point de 

concours des rayons réfléchis, il suffise de mener du 

point d'où les rayons partent, une perpendiculaire à 

cette tangente, & de prolonger cette perpendiculaire 

d'une quantité égale. Cependant le calcul & la mé-

thode de M. de l'Hopital font voir que Pextrémité 

de cette perpendiculaire n'est pas un point de hcauf 

tique. Comment donc accorder tout cela ? le voici, 

En considérant la petite portion de courbe comme 

une ligne droite, il faudroit que les perpendiculaires 

à la courbe , tirées aux deux extrémités du petit 

côré , fussent exactement parallèles, comme elles le 

feroient si la surface totale au lieu d'être courbe étoit 

droite ; or cela n'est pas : les perpendiculaires con-

courent à une certaine distance, ck forment par leur 

concours ce qu'on appelle le rayon de la développée, 

Foye{ DÉVELOPPÉE. Ainsi il faut avoir égard à la 

position de ces perpendiculaires concourantes pour 

déterminer la position des rayons réfléchis, & par 

conséquent leur point de concours, qui est tout au-

tre que si la surface étoit droite. En considérant une 

courbe comme un polygone , les perpendiculaires à 

la courbe ne doivent pas être les perpendiculaires 

aux côtés de la courbe ; ce font les lignes qui divi-

sent en deux également l'angle infiniment obtus que 

forment les petits côtés ; autrement au point de con-

cours de deux petits côtés il y auroit deux perpendi-

culaires , une pour chaque côté. Or cela ne se peut, 

puisqu'à chaque point d'une courbe il n'y a qu'une 

perpendiculaire possible. Les rayons incidens & ré-

fléchis doivent faire avec la perpendiculaire des an-

gles égaux. D'après cette remarque fur les perpen-

diculaires , on peut déterminer les caustiques en re-

gardant les courbes comme polygones; & on ne trou-

vera plus aucune absurdité ni contradiction apparen-

te entre les principes de la Géométrie de l'infini. V, 

DIFFÉRENTIEL, INFINI, &c (O) 

CAUTE, (Géog.) rivière considérable de FAmé-

rique, dans File de Cuba, où il se trouve beaucoup 

de crocodiles. 

C AUTELE , f. f. dans quelques anciens Jurisconsul-
tes , est synonyme à ruse ou finesse ; mais il est vieilli 

en ce sens ; on ne Femploye plus qu'en Droit cano-

nique , où il est synonyme à précaution ; c'est en ce 

sens qu'on dit une absolution à cautele, pour signifier 

une absolution provisoire qu'on donne à un prêtre ap-

pellant d'une sentence qui l'excommunie 011 Tinter-

dit, afin qu'il lui soit permis d'ester en jugement pour 

la poursuite de Fappel; encore conserve-t-on souvent 

l'expreísion Latine ad cautelam, sans la franciser : & 

l'on dit une absolution ad cautelam. (HT) 

C AUTEN, (Géog.) cap & rivière de l'Amérique 

méridionale. 

CAUTERE , s. m. ( Chirurgie. ) médicament qui 

brûle , mange ou corrode quelque partie solide du 

corps. 

Ce mot vient du grec KavTììp, 011 miTHp/w, qui si-

gnifie la même chose , & est dérivé du verbe y.m
} 

brûler. 

II y en a de deux sortes ; le cautère actuel, & le 

cautère potentiel. 

Le cautère actuel est celui qui produit son effet en 
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ùn moment, comme le feu, ou un fer rougi au feu ; 

on se servoit anciennement de cette efpece de cautè-

res dans la fistule lacrymale , après l'extirpation du 

cancer , -Famputation d'une jambe , ou d'un bras -, 

&c. pour arrêter Fhémorrhagie , & produire une sup-

puration louable. On en applique encore quelque-

fois fur des os cariés , fur des abfcès & des ulcères 
malins* 

Les cautères actuels font des instrumens composés 

d'une tige de fer dont l'extrémité postérieure est une 

mitre, du milieu de laquelle s'élève une foie tournée 

en vis ., afin qu'un même manche de bois garni d'un 

écrou puisse lervir à monter des cautères de différen-

te figure. II y en a qui , par leur partie antérieure > 

forment un bouton sphérique; d'autres Font olivaire, 

les uns fe terminent par une plaque quarrée , &c. 
Voye^ Usfigures 0,6,2,8,$), IQ& li,Pl. XVII. 

On peut changer les cautères, & leur faire donner tel-

le configuration qu'on voudra, selon le besoin qu'on 

en aura, afin de les rendre conformes aux endroits 
ou on doit les appliquer. Voye^ CAUTÉRISATION. 

M. Homberg dit que. la médecine des habitans de 

Java , ôc de la plupart des autres peuples Orientaux, 

consiste en grande partie à brûler les chairs , ou à y 

appliquer des cautères actuels ; 8>C qu'il y a peu de 

maladies que ces diíférens peuples ne guérissent par 

cette méthode. 

Le cautère potentiel est une composition de remè-

des caustiques, où entrent ordinairement de la chaux 

vive , du savon & de la fuie de cheminée. Voye%_ 

CAUSTIQUE. On s'en sert pour Fóuverture des ab-

cès. Voye^ ABCÈS. 

Ambroise Paré enseigne la composition d'un caus-
tique qu'il nomme cautère de velours , ainsi appelle 

parce que ce remède ne cause point de douleur , ou 

parce qu'il avoit acheté le secret fort cher d'un Chi-

miste. L'auteur dit :...<< à iceiix je donnerai le nom 

» de cautères de velours à raison qu'ils ne font douleur, 

» principalement lorsqu'ils seront appliqués furies par-

»ties exemptes d'inflammation & de douleur,& austì 

>> parce que je les ai recouvrés par du velours». Le 

cautère est auísi un ulcère qu'on procure exprès dans 

quelque partie faine du corps póur servir d'égoût aux 

mauvaises humeurs. Voye^ FONTICULE CVSÉTON
< 

Les cautères {Q font communément à la nuque, entre 

ía première & la seconde vertèbre du cou ; à la par-

tie supérieure du bras, dans une petite cavité qui se 
forme entre le muscle deltoide &: le biceps ; & à la 

partie interne du genou, un peu au-dessous de Fatta-
che des fléchisseurs de la jambe. 

Pour bien appliquer un cautère, on commence par 

faire un emplâtre rond de la grandeur d'un écu , & 

troué par le milieu ; il doit être fort emplastique afin 

qu'il s'attache fortement à la peau, pour empêcher 

que Fescarre ne fasse plus de progrès qu'on ne le de-

sire. On met cet emplâtre sur Pendrait destiné au 

cautère ; on applique une pierre à cautère sur la peau 

qui est découverte au centre de Pemplâtre ; on la 

recouvre d'une autre emplâtre plus grand que ce-

lui qui est percé ; on applique ensuite une compres-

se & un bandage circulaire qu'on serre un peu afin 

que l'appareil ne change pas de place*. 

II faut que le Chirurgien connoisse Factivité du 

caustique dons il se sert, pour ne le laisser qu'un tems 

suffisant pour faire escarre à la peau ; on pense Fes-

carre , on en procure la chûte par l'usage des remè-

des fuppuratifs, Ô£ on entretient ensuite la suppura-

tion de Fuie ère , en tenant un pois dedans, qu'on a 

foin de renouveller tous les jours. 

Les cautères font d'une grande utilité dans nombre 

de maladies. II y en a même plusieurs qu'on ne fau-

roit guérir fans cautère lorsqu'elles font enracinées 

ou obstinées : telles font l'ophthalniie, les anciens 
Tome II\ 
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maux de "tête -, les fluxions fréquentés, les ulcères in~ 
vétérés , &c. Voye^ SÉTON.( Y) 

CAUTÉRISATION, f, f. terme de Chirurgie, appli-

cation d'un fer rougi au feu, fur les parties du corps» 

On appelle cautères aclutls les instrumens qui y fer-
vent. Voye^ CAUTÈRE. 

L'usage des cautères actuels est de consumer la ca-

rie des os, d'èmpêcher là vermoulure que cette ma-

ladie peut occasionner en faisant des progrès. L'ap-

plication des cautères, en desséchant l'humidité ou 

la sanie qui exude des os cariés , procure Pexfolia-

tion i ék fâit obtenir une guérison solide de Putcere,' 

par une bonne cicatrice. Voye£ ExFOLiATiÒN. 

Pour faire l'application des cautères actuels , on 

fait rougir leur extrémité antérieure dans un feu ar-

dent. Pour garantir les lèvres de la plaie de Faction dit 

feu, quelques auteurs conseillent de les cacher avec 

deux petites plaques de fer fort mince qu'on fait te-

nir par deux serviteurs. Je crois qu'on doit préférer 

la méthode que décrit M. Petit dans son Traité des 
maladies des os , à ï'article de la carie. II conseille de 

garnir les chairs voisines de la carie avec des linges 

mouillés pour les garantir du feu. II faut que ces lin-

ges soient bien exprimés, parce que l'eau qui en dé-

coulerait , refroidirait les cautères, qui doivent être; 

le plus rouges qu'on pourra, afin qu'ils puissent brû-
ler* quoiqu'on les applique légèrement». 

Lorsqu'on a cautérisé tóut ce qu'on se proposoit £ 

ce qu'il est expédient de faire quelquefois à plusieurs 

reprises ; on panse la carie avec la charpie sèche. Si 

le malade sentoit beaucoup de chaleur , on imbibe-

rait la charpie d'esprit-de-vin : le reste de Puleeresé, 
panse à Fordihaire-. 

La carie profonde demande une application plus 

forte des cautères, qu'une carie superficielle ; parce; 
que pour en tirér le fruit qu'on en attend , il faut brû-

ler jusqu'aux parties saines , afin de dessécher & ta-

rir les vaisseaux d'oû viennent les sérosités rangean-
tes. Voyei CARIE. 

Les anciens cautérifòiént lès parties molles pour 

ïes fortifier ou pour procurer un égoût aux matières 

impures de la masse du sang : mais Phorreur que fait 

cette opération Fa fait rejetter depuis long-rems. V* 
CAUTÈRE & SÉTON. ( F) 

CAUTION , f f. en Droit, sûreté que l'on donne 

pour l'exécution de quelque engagement : en ce sens 

il est synonyme à cautionnement. Voye^ CAUTION-

NEMENT. 

Caution signifie auísi la personne même qui cau-

tionne ; & en ce second sens , il est synonyme àplei-
ge , qui est moins usité. Voye^ PLEIGE. 

Par l'ancien droit Romain , le créancier pouvoit 
s'adresser directement à la caution , & lui faire payer 

le total de la dette , fans être obligé à faire aucunes 

poursuites contre le débiteur ; & s'il y avoit plusieurs 

cautions , elles étoient toutes obligées solidairement.' 

Mais Fempereur Adrien leur accorda premièrement 

le bénéfice de division, & dans la fuite Justinien leur, 

accorda celui d'ordre ou de discussion^ Voye^_ DIVI-, 

SION & DISCUSSION. 

La caution ne peut pas êtré obligée à plus que lè 

principal obligé ou débiteur : mais elle peut être obli-

gée plus étroitemènt ; ainsi l'obligation de la cauáoti 

subsiste , quoique celle du principal obligé mineur 

soit éteinte par la restitution en entier. Dé même la 

caution peut hypothéquer ses immeubles -, quoique lé 
débiteur n'ait pas obligé les siens. 

Les cautions entr'elles, n'ont aucune àction Puné 

contre l'autre ; de forte que s'il y avoit plusieurs cau-

tions , & que l'une en conséquence de Firtfolvabilité 

du débiteur paye le tout, la caution qu»a été obligée 

de payer n'a aucun recours contre les autres , si elle 

n'a pas eu la précaution d'obliger le créancier à lut 

cèdes ses droits, parée que les cautions n'ont pas 

HHhhh 
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•contracte l'une avec l'autre , mais seulement avec le 
principal débiteur. 

CAUTION judiciaire. Voye^ JUDICIAIRE. 

CAUTION juratoire, Voye^ JURATOIRE. ( H) 
CAUTION bourgeoise ; répondant qui a son domi-

cile , qui est établi, qui a des biens apparens dans un 
lieu , dans une ville. 

CAUTION banale, se dit au contraire d'un homme 
sans bien, qui, n'ayant rien à perdre , est toujours 
prêt à cautionner telles personnes qui se présentent, 
& pour telles sommes qu'on veut. 

II y a une efpece de caution de cette forte aux con-
suls de la ville de Paris , qui, pour une somme très-
modique, s'oblige pour l'exécution de toutes les sen-
tences qui portent cette clause si ordinaire, en don-
nant caution. Dictionnaire du Commerce , tom. II. pag. 
136. (G) 

CAUTIONNEMENT , action de celui qui cau-
tionne. II signifie auísi Pacte qu'on dresse chez le no-
taire ou au greffe. 

CAUTIONNER, se rendre caution , répondre 
pour quelqu'un , soit par acte public, soit sous seing 
privé, soit par un simple engagement verbal, idem, 
ibid.(G) 

COUWO ou COUWA, ( Géog. ) rivière de l'A-
mérique. 

C AWOORA ou COURWO, ( Géog, ) rivière 
de PAmérique , à huitlieués de Cayane. 

. CAUX, ( le pays de) contrée de Fiance, située 
entre la Seine Sc FOcéan, la Picardie , le pays de 
Bray, & le Vexin-Normand. La capitale, est Caude-
bec , où l'on fabrique des chapeaux de ce nom (Voye^ 
CHAPEAU) : ce pays produit du chanvre, du lin, & 
est très-fertile. 

CAXA , f. m. (Commerce?) petite monnoie des In-
des , fabriquée à Chinceo, ville de Chine , qui n'a 
cours que depuis i 590. Cette monnoie est très-min-
ce & fort cafuelíe ; c'est un mélange de plomb & 
d'écume de cuivre ; elle a un trou au centre pour 
pouvoir être enfilée dans un cordon appellé scanta. 
Quand on est obligé d'en recevoir , il ne les faut 
compter que pour un seizième de denier. 

CAXAMALCA ( Géograp. ) ville & petit pays de 
PAmérique méridionale, au Pérou, fertile en mines 
d'or & d'argent, & qui produit beaucoup de laine. 

CAXEM ou CAYEM , ( Géog. ) ville d'Asie dans 
PArabie heureuse , avec un bon port. 

CAYA , ( Géog. ) petite rivière d'Espagne , dans 
FEstramadure , íur les frontières du Portugal, qui 
se jette dans la Guadiane à Badajoz. 

CAYAKA, ( Géog. ) petit pays d'Afrique, dans 
1 la Nigritie , au nord de la rivière de Gambie. 

CAYAS, f. m. (Commerces) petite monnoie de cui-
vre qui a cours dans les Indes ; elle est empreinte 
d'une efpece de griffon ; elle vaut les cinq sixièmes 
d'un denier argent de France. 

CAYEMITES , ( Géog. ) petites îles de PAméri-
que , à Foccident de File Espagnole. 

* C AYES , ( Navigation. ) on appelle ainsi des ro-
ches fous Peau , peu éloignées des côtes, & souvent 
sur des hauts fonds de fable ; lorsqu'il se rencontre 
des cayes dans les rades ou dans les ports, les vais-
seaux sont obligés de prendre des précautions pour 
éviter d'en être endommagés. 

* CAYEU , ( Hijl. nat. Zoolog. ) petit poisson qui 
se trouve abondamment dans les mers de PAméri-
que ; quelques-uns Pappellentsardine , à cause de la 
ressemblance qu'il a avec ce poisson. 

C AYEUX , s. m. ( Jardinage. ) ce sont de petits 
oignons qui naissent autour des gros ; ils se fortifient 
quand ils restent trois ans de fuite en terre , & ils 
portent dans Pannée qu'on les replante : lorsque l'on 
tire les oignons tous les ans, les cayeux ne font point 
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assez forts , & ils se mettent dans une planche en pé-
pinière , dont on levé de tems en tems des oignons 
qui font en état de fleurir. Les cayeux dans les ané-
mones changent de nom ; ils s'appellent pattes : dans 
les renoncules, ce font des griffes. Les cayeux con-
servent seuls les plus belles espèces de fleurs, fans 
dégénérer. ( K ) 

CAYLAR., ( LB ) Géog. petite ville de France , 
dàns la province de Languedoc. 

C AYLUS, ( Géog. ) petite ville de France dans le 
bas Quercy , fur les frontières du Rouers;ue. 

CAYMAN , ( Géog. ) il y a trois îles de ce nom 
dans PAmérique septentrionale , au midi de Fîle de 
Cuba, & à Foccident septentrional de la Jamaïque ; 
elles font inhabitées. 

;
 * CAYMITTE , (Hijl. nat. bot.) fruit de PAmé-

rique , qui a à peu près la forme & la grosseur d'une 
pomme de rambour ; il renferme une substance blan-
che , molle, & un peu visqueuse , d'un goût sucré , 
mais fade : l'arbre qui le produit est grand, bien 
garni de feuilles qui ressemblent assez à celles de l'o-
ranger, hormis qu'elles font moins grandes; leur 
forme est ovale ; elles font lisses & polies, d'un beau 
vert par-dedans & le dehors satiné, & d'une couleur 
d'un brun rougeâtre comme la canelle. 

CAYNO , ou CANO , ( Géog. ) petite île de PA-
mérique méridionale dans la mer du Sud , à l'extré-
mité de la province de Costa-rica. 

CAYONNE, (Géog. ) rivière de PAmérique dans 
Fîle de S. Christophle. 

CAYOR, ou CAKIOR, (Géog.) petit royaume 
d'Afrique en Nigritie, entre le Sénégal 6c le Cap-
verd. 

C AYPUMO , ( Géog. ) rivière de FAsie dans Pin-
de , au-delà du Gange. 

CAYRAC , (Géog.) petite ville de France en 
Guyenne dans le Quercy, fur la rivière du Lot. 

C AZ , f. m. ( Commerce. ) monnoie des Indes ; c'est 
ainsi qu'en langue Malaye on appelle le caxa. Voye^ 
CAXA. 

CAZALLA , ( Géog. ) petite ville d'Espagne en 
Andalousie , dans la Sierra-Morena. 

CAZAN, ou comme d'autres Fécrivent, HAZAN, 
f. m. (His. mod. ) officier des synagogues Juives, 
établi pour entonner les prières que chantent ceux 
qui s'y assemblent, à peu près comme les chantres 
ou choristes dans l'Eglife Romaine. Le caqan est 
placé fur un siège plus élevé que les autres, & qui 
sert auísi de chaire au rabbin quand il prêche. Ce 
nom se trouve dans S. Epiphane pour signifier un 
officier de la synagogue : mais ce pere n'explique 
point quelle étoit alors fa fonction. Les Juifs moder-
nes Font établi pour avoir inspection sur tout ce qui 
se passe dans leurs lieux d'assemblée , & surtout 
pour veiller à la décence dans la lecture de la loi & 
la récitation des offices ; mais malgré les précautions 
qu'il prend , il y règne toûjours beaucoup de préci-
pitation & de cacophonie. (G) 

CAZBAT , (Géog.) ville ancienne d'Afrique au 
royaume de Tunis. 

C AZELLES, f. f. (Fileur d'or.) font des espèces de 
bobines fur lesquelles Pouvrage se dévide après avoir 
été filé. Elles ont des crans à un bout qui vont toû-
jours en diminuant comme ceux de la fusée, pour 
augmenter le mouvement quand les cadettes font vui-
des , &c pour le diminuer quand elles font presque 
pleines. Voye^ FILEUR D'OR. 

CAZEMATE , f. f. ( en terme de Fortification. ) est 
une efpece de voûte de maçonnerie pratiquée dans 
la partie du flanc du bastion proche la courtine, & 
qui fait une petite retraite, ou un enfoncement vers 
la capitale du bastion. On y place le canon qui sert 
à défendre la face du bastion opposé, 6c à balayer le 
fond du fossé. Voye^ BASTION. 



C A Z 
Ce nom vient d'une voûte qui servoît autrefois à 

séparer les plate-formes des batteries hautes & basses 

que les Italiens appellent casa artnata >, & les Espa-
gnols casamata; mais d'autres dérivent ce mot de 

casa à matti, maison à fous : Covarruvias de casa & 

mata , maison basse* 
La casemate est quelquefois composée de trois pla-

ie-formes l'une au-dessus de l'autre, le terre-plain 

du bastion étant la partie la plus élevée : mais l'on 
£e contente quelquefois de placer la derniere au-de-

dans du bastion. 
On donne ausii à la casemate le nom de place basse 

Ou de flanc bas, parce qu'elle est placée au pié du 

rempart près du fossé ; quelquefois celui de flanc re-

tiré , parce qu'elle est la partie du flanc qui est la 

plus proche de la courtine , & qui forme le centre 

du bastion : on la couvroit autrefois d'un épaule-

ment ou d'un corps de maçonnerie rond ou quarré 

qui mettoit à couvert les batteries, ce qui Ta fait ap-

peller flanc couvert. 
On met aujourd'hui rarement les casemates en usa-

ge , parce que les batteries de l'ennemi peuvent en-

sevelir les piecesde canon qu'elles contiennent, fous 

les ruines de leurs voûtes , outre que la furiiée dont 

elles fe remplissent les rend insupportables à ceux 

qui fervent à l'Artilíerie. C'est ce qui fait que les in-
génieurs modernes les font à découvert, & fe con-

tentent de les munir d'un parapet. 
Les places basses & hautes doivent avoir au moins 

huit toises d'enfoncement ; savoir trois pour le para-
pet , & cinq pour le terrein ; deíorte que s'il y a deux 

places l'une devant l'autre, elles doivent avoir seize 

toises d'enfoncement. 
Les places basses ont les désavantages si ivans* 

i°. Qu'il est très-difficile de fe servir en même 

tems des unes & des autres, à cause des éclats &C 
des débris qui tombent continuellement. 

Qu'elles deviennent presque inutiles quand la 

demi-lune est prise, par le commandement qu'elle a 

fur elles. 
3°. Que la quantité des débris qui tombent des 

places hautes, prépare une montée fort douce à l'en-

nemi pour monter à Fassaut. 
Lorsqu'on a des places basses, il est important que 

le fïanc soit couvert' par un orilìon qui les mette à 

l'abri du commandement de la demi-lune. Les meil-

leurs flancs bas font ceux qui forment une efpece de 

fausse craie au flanc, à la distance de dix ou douze 

toises ; ou fì l'on veut les tenailles du fossé de M. 

de Vauban qui en tiennent lieu. Voye^ TENAILLE , 

CAZERES, (Géog.') petite ville de France enGas-

cogne , fur la Garonne. II y a une autre ville de mê*-

. me nom en Gascogne, fur l'Adoun 

CAZÊRN, (Géog.') ville & forteresse de Pologne, 

darts ìa basse Podolie , fur le Niester. 

CAZERNES, f. f. ( Art. mi lit. ) font de grands 

corps de logis construits entre le rempart & les mai-

sons d'une ville fortifiée , ou même fur le rempart, 

pour loger les soldats , à la décharge & ail soulage-

ment des habitans. Voye^ GARNISON. 

• II y a pour l'ordinaire deux lits dans chaque cham-

bre , &c trois soldats couchent dans le même lit. (Q) 

CAZEROM ou CAZERON, {Géog.) ville d'Asie, 

au royaume de Perse, capitale de la province de Sa-
pour, qui fait partie de la Perse proprement dite, en-

tre les rivières de Bofchayir ék de Bendemin 
*CAZIMI, (Afironom.) ce mot Arabe èst employé 

par les Astronomes de ce pays pour marquer le dis-
que du soleil; lorsqu'ils diíent qu'une telle planète est 

en carimi ; c'est comme s'ils vouloient dire qu'elle ne 

paroît point éloignée de seize minutes du centre du 

soleil, le demi-diametre de cet astre étant de 3 z'. 

Tome IIt 

CAZMA \ ( Géog. ) bon port de TArnérique méri-

dionale , au Pérou. / 

CAZZICHI, (Géogràph.') petite rivière del'île dé 

Candie> qui se jette dans la mer près de Spinalonga* 

Ce, ces; cet $ cette; ceci, cela; celui, cèlle; ceûx'l 

celles ; celui-ci, celui-là; c lles-ci, celles-là. 

Ces mots répondent à la situation momentanée oit 

se trouve l'esprit, lorsque la main montre un objet 

que la parole va nommer ; ces mots ne font donc 

qu'indiquer la personne ou la chose dont il s'agit^, 

fans que par eux-mêmes ils en excitent l'idée. Ainsi, 

la propre valeur de ces mots ne consiste que dans la 

désignation ou indication j & n'emporte point avee 

elle l'idée précise de la personne ou de la chosé indi-

quée. C'est ainíì qu'il arrive souvent que l'on sait 
que quelqu'un a fait une telle action , sans qu'on fa-* 

che qui est ce quelqu'un là. Ainsi les mots dont nous 

parlons n'excitent que l'idée de l'existence de quel-

que substance ou mode", soit réel* soit idéal: mais 

ils ne donnent par eux-mêmes aucune notion déci-

dée & précise de cette substance ou de ce mode. 

Ils ne doivent donc point être regardés comme des 
vice-gercns, dont le devoir confìfte à figurer à la p lacé 

a"un autre , & à remplir les fonctions de substitut i 
Ainsi au lieu de les appeller pronoms, j'aimerois 

mieux les nommer termes métaphysiques, c'est-à-dire $ 

mots qui par eux-mêmes n'excitent que de simples 

concepts ou vues de l'esprit, fans indiquer aucun in-

dividu réel ou être physique. Or on ne doit donner à 
chaque mot que la valeur précise qu'il a ; &c c'est à 
pouvoir faire & à sentir ces précisions métaphysiques y 
que consiste une certaine justesse d'esprit où peu de 

personnes peuvent atteindre. 
Ce, ceci, cela, font donc des termes méíaphysiV 

ques, qui ne font qu'indiquer l'existence d'un objet 

que les circonstances ou d'autres mots déterminent 

ensuite singulièrement & individuellement. 

Ce, cet, cette, îbnt des adjectifs métaphysiques qui 

indiquent l'existence, & montrent l'objet: ce livre £ 

cet homme, cette femme ^ voilà des objets présens ou 

présentés. « Ce, adjectif, ne se met que devant les 
» noms masculins qui commencent par une confon-

» ne, au lieu que devant les noms masculins qui corn-

» mencent par une voyelle, on- met cet, mais devant 

» les noms féminins, on met cette » , soit que le nom 

commence ou par une voyelle ou par une conson-

ne. Grammaire de Bustier, pag. lS^>. 

Ce, désigne un objet dont on vient de parler, ou 

un objet dont on va parler. 
Quelquefois pour plus d'énergie on ajoûte les par-

ticules, ci ou là aux substantifs précédés de l'adjectif 
ce ou cet; cet état-ci, ce royaume-là ; alors ci fait con-

noître que l'objet est proche, èclà plus éloigné ou 

moins proche. 
Ce est souvent substantifs c'est le hoc des Latins; 

alors, quoi qu'en disent nos Grammairiens, ce est dû 
genre neutre ; car on ne peut pas dire qu'il soit mas-
culin, ni qu'if soit féminin. J'entens ce que vous dites, 

ijlud quod. Ce fut âpres un folemnel & magnifique sacri-
fice , que, &c. Flechier, or. sun. Ce, c'est-à-dire, la 

chose que je vais dire arriva âpres, &c. 

Dans les interrogations, ce substantif est mis après 

le verbe est. Qui est-ce qui vous P a dit, dont la cons* 
truction est ce, c'est-à-dire, celui ou celle qui vous Va 

dit efi quelle personne ? 
Ce substantif se joint à tout genre &: à tout nombre* 

Ce sont des Philosophes , &íc. ce font les passions ; c'est 
Vamour ; c'est la haine. 

La particule ci & la particule là ajoutées au fut>£< 

tantif ce, ont formé ceci, & cela. Ces mots indiquent 

ou un objet simple
 ?

 comme quand on dit cela efl bori± 
H H h h fi i j 



teci est mauvais : ou bien ils fe rapportènt à un Téns tó* 

tal, à une action entière ; comme quand on dit teci 

va vous surprendre , cela mérite attention > celá es fâ-
cheux. 

Au reste ceci indiqiie quelque chose de plus immé-
diatement présent que cela. Ecoute^ ceci, ave^vous.vu 

cela? Vous êtes-vous apperçu de cela? Vene^ voir ceci. 

Ceci, cela, font auíîì des substantifs neutres; ces 

inots ne donnent que l'idée métaphysique d'une subs-
tance qui est ensuite déterminée par les circonstan-

ces ou idées accessoires; l'esprit ne s'arrête pas à la 

signification précise qui répond au mot ceci ou au mot 

cela, parce que cette signification est trop générale ; 

mais elle donne occasion à l'esprit de considérer en-

suite d'une manière plus distincte & plus décidée l'ob-
jet indiqué. 

Ceci veut dire chose présente ou qui demeure ; cela 

signifie chose présentée déjà connue. Vos isthac in-
irô auferte. Emporte^ cela au logis, dit Mde Dacier, 

Ter. And. acl. I. fcj. vers z. Ainsi il faut bien distin-

guer en ces occasions la propre signification du mot , 

&: les idées accessoires qui s'y joignent & qui le dé-

terminent d'une manière individuelle. 

II en est de même de il nia dit ; la valeur de il est 

feulement de marquer une personne qui a dit, voilà 

l'idée présentée : mais les circonstances ou idées ac-

cessoires me font connoître que cette personne ou ce 

il est Pierre; voilà l'idée ajoutée à i/, idée qui n'est 
pas précisément signifiée par il. 

Celui & celle sont des substantifs qui ont besoin d'ê-

tre déterminés par qui ou par de ; ils font substantifs 

puisqu'ils subsistent dans la phrase sans le secours d'un 

substantif, & qu'ils indiquent ou une personne ou 

uné chose. Celui qui me fuit, &c. c'est-à-dire, V hom-
me, la personne; le disciple qui, Sec. D. Quel est le 

meilleur acier dont on se serve communément en 

France ? R. C'est celui d'Allemagne, c'est-à-dire, c'est 

l'acier d'Allemagne : ainsi ces mots indiquent ou un 

objet dont on a déjà parlé., ou un objet dont on va 
parler. 

On ajoute quelquefois les particules ci ou là à ce-

lui & à celle, & aii pluriel à ceux &c à celles; ces par-

ticules produisent à l'égard de ces mots-là le même 
effet que nous venons d'observer à l'égard de cet. 

Ceux est le pluriel de celui, & en ajoutant un s à 
celle, on en a le pluriel. Voye^ PRONOM, (F) 

CE, ( Géog. ) ville de la Chine dans la province 

de Xansi, où elle est la troisième entre les grandes 
cités. 

C E A, ( Géog. ) rivière d'Espagne, au royaume 

de Léon, qui prend fa source près des Asturies, & se 
jette dans le- Carrion. 

CEAUX, Géog. ) rivière de France dans le Gati-

nois, qui se jette dans le Loing. • 

* CEBÍ-PIRA, ( Hift. nat. bot. ) arbre du Brésil 

dont l'écorce amere & astringente entre dans les 

bains, & les fomentations ordonnées dans les mala-

dies causées par le froid, les tumeurs du ventre & 
des piés, & les douleurs de reins, que les Portugais 

appellent curi-mentas. Au reste on ne nous donne 

point d'autre description de cet arbre, que la phrase 

botanique suivante : arbor Brafilienfìs , floribus fpecio-

fzs, fpìcatis , pericarpio fìcco, sur laquelle On ne con-

noîtra sûrement pas le cebipira, 

CEBU ou ZEBU, ( Géog. ) île d'Asie, l'une des 

Philippines, dans la mer des Indes. 

CECERIGO OU CERIGOTTO, (Géog.) petite 

île de PArchipel, entre celles de Cerigo 6c de Candie. 
CECHIN, f. m. ( Commerce. ) c'est ainsi que dans 

le Levant on appelle le sequin d'or, qui a cours à 

Yenife. Voye{ SEQUIN. 

C E CIM B R A <?« CERIMBRA, (Géog. ) petite 

ville de Portugal, dans l'Estramadure
 i
 fur le bord 

de. i'Océan, 

CECINA, ( Géog. ) rivière d'Italie, dans ìaToí 

cane, entre Livourne 6c Piombino. Elle a fa source 

dans le Siennois > 6c se jette dans la Méditerranée. 

* CECRYPHALE, f. f. ( Hist. anc. ) sorte de vête*1 

ment à Tissage des femmes Greques, dont nous n'a-
vons aucune connoissance. 

CEDANT, adj. pris subst. dans le Commerce, celui 

qui cède, qui transporte quelque somme, quelque 
droit, quelque effet à un autre, 

Un cédant peut quelquefois, & suivant ses con* 

ventions, céder fans garantie ; cependant il est toû-

jours garant de ses faits, c'est-à-dire que la chose cé-
dée existe, qu'elle lui appartienne, ou du moins qu'il 
ait été en droit d'en disposer. 

Appeller un cédant en garantie, c'est l'alîìgner 

pardevant les juges pour se voir condamner à ga-

rantir ce qu'il a cédé, conformément aux clauses de 

son acte de eeíïion. Diclionn. de Comm. (G) 

CED ATAIRE, s. f. terme de Droit synonyme à cé* 
dam. Voye^ CÉDANT. ( H) 

CEDER, verbe act. ( Commerce. ) transportes 
une chose à une autre personne, lui en donner la 

propriété, l'en rendre le maître. Ainsi un marchand 

cède sa boutique, son magasin, son fonds. Un ac-

tionnaire cède, ou quelques-unes des actions, ou 

toutes les actions qu'il a dans une compagnie* Dicli 
du Commerce. (G) 

CEDILLE, f. f. terme de Grammaire ; la cédille est 

une efpece de petit c , que l'on met fous le C, lors-
que par la raison de l'étymologie on conserve le c 

devant Un a un o , ou un u, 6c que cependant le 
c ne doit point prendre alors la prononciation dure,' 

qu'il a coutume d'avoir devant ces trois lettres a , 

o <> u ; ainsi de glace , glacer on écrit glaçant, glaçon ; 

de menace, menaçant; de France, François/ de rece-

voir
 9
 reçu , &c. En ces occasions > la cédille marque 

que le c doit avoir la même prononciation douce 

qu'il a dans le mot primitif. Par cette pratique le dé-

rivé ne perd point la lettre caractéristique, & con* 
serve ainsi la marque de son origine. 

Au reste , ce terme cédille vient de l'Efpagnoí ce* 

dilla
 9

 qui signifie petit c ; car les Espagnols ont auíîì, 

comme nous, le c fans cédille , qui alors a un son dur 

devant les trois lettres a, o, u; St quand ils veulent 

donner le son doux au c qui précède l'une de'ces 
trois lettres, ils y souscrivent la cédille , c'est ce qu'ils 

appellent c con cedilla, c'est-à-dire c avec cédille. 

Au reste, ce caractère pourroit bien venir du sig* 

ma des Grecs figuré ainsi Ç, comme nous l'avons 

remarqué à la lettre c ; car le c avec cédille se pronon-

ce comme Y s au commencement des mots sage, se-
cond ,fi,sobre,sucre. (F) 

* Le c avec cédille s'appelle, soit en Fonderie de 

caractères, soit en Imprimerie, c à queue. 

CEDMONEEN, adj. ( Géog. ) est synonyme dans 

Fécriture à oriental. C'est ainsi qu'elle appelle les ha-

bitans de l'Arabie déserte, que la Terre-sainte avoit 
à l'orient. 

CEDOGNA, ( Géog. ) ville d'Italie au royaume 

de Naples, dans la principauté ultérieure au pié de 
l'Apennin. Long JJ. S. lat. 41.6. 

* CEDRA, f. m. (Hist. nat. & Difiill.) efpece de ci-

tronnier. Voyer^ CITRONNIER. On donne le même 

nom aux fruits de cet arbre. On fait de cés fruits une 

confiture liquide & une confiture feche ; ils font en-

tiers dans la liquide, & par quartiers dans la feche*' 

On en tire une liqueur très-estimée : pour cet effet
9 

on les cueille avant leur entière maturité ; on en en-

levé des zestes ; òn presse ces zestes, & l'on en reçoit 

l'écoulement fur un morceau de verre , d'où il des-
cend dans un vaisseau. On a de l'eau-de-vie cam-

frée; on la coupe avec- le jus des zestes de cedra, & 

on distille le tout. L'eau de cedra entre , à ce qu'on 

dit j dans la composition de celle des barbades. 



. CÈDRE, cedrus , f. m. ( Hist. nat. bot. ) gërire de 

plante qùi porte des chatons composés de plusieurs 

petites feuilles qui ont des sommets; Ces chatons 

font stériles. Les fruits ou les baies renferment des 

noyaux anguleux, dans chacun desquels il y a une 

semencè oblongue. Ajoutez aux caractères de ce gen-

re , que les feuilles de ces espèces font semblables à 

celles du cyprès. Tournefort^ Inft. rei herk Voye^ 

PLANTE. (/ ) 

* Le Ctdre est un arbre très-fameux. On eh 

compte plusieurs espèces. Les fentimens des Botanis-

tes font assez partagés à son sujet, cependant tous 

s'accordent à donner le premier rang zu cèdre du Li-

ban, que l'on nomme aussi grand cèdre ; les relations 

des voyageurs portent qu'il ne s'en trouve plus gue-

res fur le Liban ; elles varient fur leur grandeur : les 

uns disent que les cèdres du Liban font les plus grands 

arbres que l'on connoisse, & prétendent qu'il y eri 

a qui s'élèvent jusqu'à 120 ou 130 piés de hauteur, 

& que leur grosseur y est proportionnée ; d'autres se 

contentent de dire que les cèdres du Liban font de lá 

taille des plus grands chênes : les uns disent que ses 

feuilles ressemblent à celles du pin, hormis quel-

les font moins piquantes que celles de cet arbre ; 

d'autres prétendent qu'elles font semblables à celles 

du romarin. Son écorce est polie & lisse. Les bran-

ches les plus proches de la terre s'étendent considé-

rablement , & elles diminuent à mesure qu'elles ap-

prochent du sommet , ce qui donne à cet arbre 

Une figure pyramidale ; ses feuilles demeurent tou-

jours vertes ; elles font petites & étroites. Son bois 

est rougeâtre & très-odoriférant, & plu s dur que celui 

de toutes les autres efpeces.de cèdres; il produit des 

pommes semblables aux pommes de pin , qui con-

tiennent de la semence. On dit que dans les grandes 

chaleurs il en coule , fans incision , une gomme ou 
résilie blanche que l'on nomme cedria. V?ye%_ cet article. 

Au reste , le cèdre du Liban doit être rangé dans la 

classe du meleze, voye^ MELEZE. Son bois passe pour 

incorruptible , & l'on prétend que les vers ne s'y 

mettent jamais ; c'est un fait qui est cependant dé-

menti par quelques voyageurs. On fait que le temple 

de Salomon étoit bâti de bois de cèdre, qui lui fut 

fourni par le roi Hiram; 

II croît dans toutes les parties de l'Arnérique une 

grande quantité de cèdres qui s'élèvent aussi à uné 

hauteur prodigieuse : mais on prétend que le bois 

n'en est point si dur ni si ferré que celui des cèdres du 

Liban. M. Lawrence , savant Anglois , qui a donné 

un traité fur la culture des arbres , se plaint de la né-

gligence des Européens
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 de ne point rendre plus 

communs parmi eux des arbres que la nature sem-

ble avoir voulu rendre presqu'immortels , d'au-

tant .plus qii'il n'y a point d'arbre, selort lui, qíii 

croisse avec plus de facilité que le cèdre : en effet, 011 

le trouve fur les plus hautes montagnes du nouveau 

monde , ausii-bien que dans des endroits bas & maré-

cageux ; on le rencontre dans les provinces les plus 

froides , ausii-bien que dans celles on la chaleur est 

la plus forte i 

II cite, outre cela > Fexemple d'un curieux qui 

avoit planté une allée de cèdres près de fa maison de 

campagne en Angleterre , qui en peu d'années étoient 

parvenus à une grosseur très-considérable. On dit 

qu'il se trouve austi beaucoup de cèdres en Sibérie* 

L'on fait plusieurs ouvrages de tabletterie 8z de mar-

quetterie avec le bois de cèdre ; dans les pays où il 

est commun l'on en fait de la charpente. Les Espa-
gnols , dans le tems de la découverte de l'Arnérique, 

s'en font servis avec succès pour la construction de 

leurs vaisseaux. On fait en Angleterre des espèces 

de petits barrils dont les douves font moitié de bois 

de cèdre, & moitié de bois blanc fort artistement tra-

vaillés ; on y laisse séjourner pendant quelque tems 

du punch, ou diantres liqueurs fortes, elles acqnie^ 

rent par-là une odeur très-agréable , & qui en rele-

vé le goût. II y a encore une efpece de cèdre,què l'on 

nomme cèdre de Phénicie ou de Lycie , qui ressemble 

beaucoup au genévrier ; & porte des grains ou baies 

rouges. Voyei OxY CEDRE. 

* CEDRIA \ f. f. ( Hist. nat. bot. ) c'est ainsi qu'on 

appelle tantôt lá poix , tantôt la résine du grand cè-

dre. II y en .a qui distinguent le cedrium de la cedria 5 

selon eux, la cedria est la larme crue de. l'arbre, & le 

cedrium en est une huile de consistance plus fluide 

cependant on se sert indistinctement des deux termes 

cedrium & -cedria pour désigner la résine où l'huile. 

On nomme ausii la résine cedrœleum &1'huile de çàdèï 

On dit que la meilleure est épaisse, blanche , trans-
parente, d'une odeur forte : on lui attribue la pro-

priété de corrompre les corps vivans , & de conser-

ver les corps morts. Quoi qu'il en soit, il est constant 

que c'étoit un des principaux ingrédiens des enibau-

memens Egyptiens ; c'est, selon Dioscoride, un re-

mède souverain pour les maux d'yeux, de dents
?
 ô£ 

la morsure des serpens & animaux venimeux. 

CEDRIN , oiseau. Voye^ SERIN. 

CEDRO , ( Geog. ) rivière de l'île de Sardaigne % 

qui se jette dans la mer, près d'un petit golfe de mê-

me nom. 

CEDULE, f. f. ( Jurifprud. ) signifie en généra! 

toute forte d'actes 011 c?obligations taites fous signa-

ture privée , & même les brevets d'actes passés par^ 

devant notaires, qu'on garde pardevers foi. 

CEDULE évocatoire. Voyc^ ÉVOCATOIRE. (H) 

CEDULE , f. f. ( Commerce. ) parmi les marchands^ 

banquiers, né^ocians, signifie souvent le morceau 

de papier sur lequel ils écrivent leurs promesses> let*. 

tres de change, billets payables au porteur, refcrip-

tions & autres engagemens semblables qu'ils pren-

nent entr'eux par actes fous seing privé, pour le fait 

de leur négoce, & particulièrement pour le paye-

ment de l'argent. Ils appellent ausii portë-cedule, lei 

porte-feuille dans lequel ils renferment ces sortes de 

papiers. Diction, de Commerce. 

CEDULES détachées, est le nom qu'on donne eri 

Hollande , dans le bureau du convoi & licenten, aux 

expéditions qu'on délivre aux marchands pour justi-

fier du contenu aux déclarations qu'ils ont faites de 

leurs marchandises, ou du payement des droits. C'est 

fur ces cedules, que les commis aux recherches doi-

vent faire leurs visites. Idem,, ibid. 

CEER , f. m. ( Commerce. ) poids tout ensemble 

& mesure dont on se sert sur la côte de Coromartdel» 

Cinq céers font le bisi, huit bisis un man, & deux: 

mans un candi. 

Comme lé candi est inégal, & qu'en quelques en-
droits il n'est que de trois cents vingt livres de Hol-

lande , & en d'autres de cinq cents, le céer est à pro-

portion plus Ou moins pesant, suivant les lieux. L© 

céer contient vingt-quatre tols. Voye^ ToL, Diction* 

du Commerce. (G) 
CEFALONIE ou CEPHALONIE , ( Géog. ) île 

considérable de la Grèce, au sud de l'Albanie, fort 

abondante ; la capitale porte le même nom. Longitude 

38. 20. lat. 38. 30. 
CEFALU ou CEFALEDI, ( Géog. ) ville de Sici-

le, dans la vallée de Demonei Long. 31, 3ói lati 

38.5. 
C E G A , ( Géog. ) petite rivière d'Espagne, au 

royaume de Léon , qui se jette dans le Duéro. 
CEGINUS , f. m. ( Aflr. ) est une étoile fixé dé 

la troisième grandeur, dans l'épaule gauche du Bou-

vier ; fa latitude est de 49e1, 33', fa déclinaison de 
39*, 27'. (O) 

CEIBA, s. m. ( Hift. nati bot. ) genrë de plante 

dont la fleur est en rose ^ quelquefois composée de 

plusieurs pétales disposés en rond} quelquefois ma-
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nopétaie campaniforme. II s'élève du Calice iïn pis-
til qui devient dans la fuite un fruit en forme de 

flacon , qui s'ouvre d'un bout à l'autre en cinq par^ 

ties , & qui est rempli de semences rondes revêtues 

d'un duvet fort doux ,' & adhérentes à un placenta 

de figure pyramidale à cinq côtés> Plumier nova 
plant. Amer, gêner. Voyè^ PLANTE» ( / ) 

CEÍLAN, ZEYLAN ou CEYLON \ ( Géog. ) île 

très-considérable d'Asie > dans la mer des Indes ; les 

Hollandois en possèdent presque toutes les côtes, & 

le roi de Candi est máître de l'intérieur du pays , 

qui contient sept royaumes ; les insulaires se nom-

ment Chingulais ; ils font idolâtres. Leurs mariages 

se font d'une manière assez extraordinaire ; c'est la 

fille qui choisit un mari, & qui fait ensuite part de 

son choix à ses parens , qui, lorsqu'ils l'approuvent, • 

préparent un gí and repas. Le fiancé va avec ses amis 

chez fa fiancée ; ils le lient les pouces ensemble , & 

vont eniuite se coucher ; ou l'homme tient un bout 

du linge de la femme, & le met autour de ses reins , 

la femme tient l'autre bout, on leur verse de l'eau 

fur la tête & fur le corps'; cela fait, ils vivent en-

semble auííi long-tems qu'ils s'accordent. La premiè-

re nuit des nôces est au mari, la seconde est pour 

son frère', & s'il a un troisième ou quatrième frère , 

jusqu'au septième, chacun a sa nuit ; de cette ma-

nière une femme suffit pour une famille entière. Les 

Chingulais ont un foin extrême cie rie jamais se mé-

sallier , & ils poussent le scrupule si loin sur leur no-

blesse , qu'ils në' prendroient point la moindre chose , 

pas meme un 5 verre d'eau , chez un homme d'un 

rang inférieur au leur ; un homme du commun n'a 

pas la permission même de frapper à la porte de son 
supérieur. Les femmes qui font convaincues d'avoir 

eu commerce avec quelqu'un au-dessous d'elles, font 

punies de mort. L'île àe^Ceilan est fort abondante en 

canelle, gingembre , ivoire, pierres précieuses., cam-

phre , &c. c'est la Taprobane des anciens* 

CEINTES, PRECEINTES , PERCEINTES , 

CARREAUX , LISSES , ( Marine. ) ce font de lon-

gues pieces de bois qu'on met bout à bout l'une de 

l'autre , en manière de ceinture, dans le corps du 

bordage d'un vaisseau, pour faire la liaison des mem-

bres Sí pieces de charpente dont le corps du bâti-

ment est formé. Les ceintes font posées les unes pa-

rallèles aux autres. Les matelots y trouvent une com-

modité , lorsqu'ils veulent monter dans le vaisseau , 
ou le nettoyer. Voye^, Planche I. la lettre o , dont on 

marque les ceintes telles quellesparoiffentfur le corps du 

vaisseau. 
II y a des Charpentiers qui mettent quelques dis-

tinction entre ces différens cordons ou ceintes ; car ils 

appellent préceintes les trois plus basses ceintes , & 

nomment carreaux ou lisses, celles qui font au-dessus^ 

& la lisse de vibord est la plus élevée. 

Les ceintes font ordinairement de trois ou quatre 

pieces assemblées en écarts. Voye^, Plane. Vl.fig. J8. 

la forme de cette piece de bois. Le plus souvent il y a 

deux préceintes au-dessous des sabords , & deux au-

dessus. Quelquefois il y en a deux au-dessous, fans 

qu'il y en ait au-dessus. 

Les ceintes font le même effet en dehors du vais-
seau , que les ferre-gouttieres font en dedans ; les 

unes & les autres servent à lier & affermir le bâti-

ment ; les vaisseaux qui ont beaucoup d'acastillage, 

•ont plus de ceintes que les autres : en général le nom-

bre des ceintes se règle sur la grandeur du bâtiment. 

Voyer^ dans la figure qui représente la coupe d? un vaisseau, 
la disposition des ceintes , Planche V. fig. première , 

première préceinte cottée. ; seconde préceinte , n°. 

ÏÓ4 ; troisième préceinte
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n°. i6ó; quatrième préceinte, 

n°. 166. 
La plus basse préceinte doit avoir d'épaisseur la 

' moitié de l'étrave, & de largeur, l'épaisseur entie-

g. .11 
fe de PétfaVë. Les ceintes qui font posées plus haut 

diminuent un peu par- proportion : mais lorsque les 

vaisseaux ont 170 piés de long de l'étrave à l'étam-

bord, & au-dessus de 170 piés j on tient les préceintes 

de deux pouces plus minces que la moitié de l'étrave. 

D'autres Charpentiers proportionnent les ceintes 

suivant la longueur du vaisseau, en leur donnant dou-

ze pouces de large quand le vaisseau a cent piés de 

long. Par chaque dix piés que le bâtiment a au-des-
sous de cent piés, ils ôtent aux ceintes un pouce & 

demi de largeur ; & par chaque dix piés que le bâ-

timent a au-dessus de cent piés, ils ajoutent aux cei/z-
tes un demi-pouce de largeur. 

Pour leur épaisseur, ils la font de la moitié de lá 
largeur, ou un peu moins. 

Ces dimensions ne font point invariables ; chaque 

constructeur peut les changer , suivant íés lumières 

on íes principes : mais celles que nous venons de 
rapporter font en général assez suivies. 

Presque tous les grands vaisseaux ont deux cou-

ples , ou quatre préceintes au-dessous des sabords. ^ 

íòus la belle , c'est à-dire à l'endroit où lë vaisseau 

est le plus bas. La plus basse préceinte se doit trouver 

autant au-dessous du gros du vaisseau, qu'elle a de' 

. largeur ( selon le sentiment de quelques-uns ) & la 

seconde doit être placée au-deflus de cette première 

à la distance d'une ceinte & demie. Les fermures qui 

font entre ces préceintes , & dans lefqueìles les da-

lots font preíque toujours percés , doivent avoir la 

même épaisseur que le franc bordage qui est au-des-

sous. Que si le vaisseau a trois basses préceintes , com-

me cela se pratique quelquefois , la troisième doit 

descendre auíïi bas lous la seconde , que la premiè-

re est élevée au-dessus, & la première peut bien être 

un peu moins épaisse que la seconde. Quand on laisse 

trop de distance entre les préceintes, & que les cou-

ples font fort larges , cela fait un effet désagréable. 
(Z) 

CEINTRE ou CINTRE, f. m. (Architecí. & coupé 

des pierres. ) du mot cinclus, a deux significations, 

l'une pour la charpente , l'autre pour le contour de 

la voûte qui a été formée fur la charpenté. Dans la 
Charpenterie il signifie un assemblage de pieces de 

bois qui soutiennent les ais & dosses fur lesquels 

on construit une voûte avec des briques ou du 

moilon ou des pierres de taille, jusqu'à ce qu'étant 

fermée elle puisse se soutenir sans ce secours. Dans 

la coupe des pierres, il signifie le contour arrondi de 

la surface intérieure d'une voûte. Les cintres con-

sidérés par rapport à leurs figures font de trois sor-

tes : plein-cintre > c'est un demi-cercle entier; anse
 i 

de panier ou sur-baifie , voye^ SUR-BAISSÉ ; & sur-
haussé , voyei SUR-HAUSSÉ. (D) 

C E1N T R E, outil de Charron, c'est une règle ou 

une barre de bois plate, qui sert aux Charrons pour 

mettre les roues à la hauteur qu'elles leur font com-

mandées. Cet outil n'ayant rien de particulier, il 

n'est pas nécessaire d'en faire la description. 

CÊINTRÉ , adj. en termes de Blason, se dit du 

globe ou monde impérial, entouré d'un cercle & 

d'un demi-cercle en forme de cintre. 

Regard en Savoie, d'azur au globe.d'or cintré & 

croisé de gueules. (F) 

* CEINTURE, f. f. (Hist. anc. & mod.) lisière de 

foie, de laine , de cuir ou d'autres matières, que l'on 

attache autour des reins. L'ufage en est ancien. Chez 

les Juifs, Dieu ordonna au grand-prêtre d'en porter 

une. Les Juifs étoient ceints lorsqu'ils célebroient la 

pâque , suivant Tordre qu'ils en avoient reçu. Dès 
ce tems la ceinture fervoit ausii de bourse. L'ampli-

tude des habits Grecs & R.omains en rendit l'ufage 

nécessaire chez ces peuples. Ceux qui disputoient 

dans les jeux olympiques se ceignoient: mais vers la 

trente-quatrième olympiade la ceinture leur fut inter-; 



dite, & ils se dépouillèrent pour courir. La défense 

de porter la ceinture,, fut quelquefois chez les anciens 

une tache d'ignominie & la punition de quelque fau-

te ; d'où il s'enfuit que cette partie du vêtement mar-

quoit quelque dignité parmi eux. La ceinture n'étoit 

pas moins à l'ufage des femmes que des hommes ; 

elles s'en servoient soit pour relever leurs robes, soit 
pour en fixer les plis. II y avoit de la grâce à soute-

nir à la hauteur de la main le lais du côté droit, ce 

qui laissoit le bas de la jambe découvert ; & une né-

gligence outrée à n'avoir point de ceinture & à laisser 

tomber fa tunique ; de-là les expressions Latines dis-
■úncíi , alû cincíi, pour désigner un homme indolent 

ou alerte. Mécène ayant témoigné peu d'inquiétude 

fur les derniers devoirs de la vie, persuadé que la 

nature prend soin elle-même de notre sépulture , Se-

neque dit de lui, dite cinctum dìxisse putes , vous croi-
riez que celui qui a dit ce mot portoitfa ceinture bien haut. 

Gardez-vous, dit Sylla en parlant de César, d'un 

homme dont la ceinture est trop lâche. II y avoit chez 

les Celtes une ceinture qui fervoit, pour ainsi dire, 

de mesure publique de la taille parmi les hommes. 

Comme Fétat veilloit à ce qu'ils fussent alertes, il 

punissoit ceux qui ne pouvoient la porter. L'ufage 

des ceintures a été fort commun dans nos contrées : 

mais les hommes ayant cessé de s'habiller en long, & 

pris le juste-au-corps &: le manteau court, l'ufage 

s'en est restraint peu-à-peu aux premiers magistrats, 

aux gens d'église, aux religieux, & aux femmes. En-

core les femmes n'en portent-elles presque plus, au-

jourd'hui, que les paniers & les robes lâches font de-

venues communes, malgré les ecclésiastiques, qui se 

recrièrent' beaucoup contre cette mode , qui laissant 

aux femmes , à ce qu'ils croyoient, la liberté de 

cacher les fuites de leurs fautes, prognostiquoit un ac-

croissement de dissolution. Nous avons jadis attaché, 

ainsi que les anciens, une marque d'infamie à la pri-

vation de la ceinture. Les banqueroutiers & autres 

débiteurs insolvables étoient contraints de la quitter. 

La raison de cet usage est que nos ancêtres attachant 

à leur ceinture une bourse, des clefs, &c. la ceinture 

étoit un symbole d'état ou de condition, dont la 

privation de cette partie du vêtement indiquoit 

qu'on étoit déchu. L'histoire rapporte que la veuve 

de Philippe premier duc de Bourgogne, renonça 

au* droit qu'elle avoit à fa succession, en quittant sa 

ceinture sur le tombeau du duc. Voy. INVESTITURE. 

La distinction des étoffes & des habits subsista en 

France jusqu'au commencement du xv. siécle. On a 

un arrêt du parlement de 1420 , qui défend aux fem-

mes prostituées la robe à collet renversé, la queue, 

les boutonnières, & la ceinture dorée ; mais les fem-

mes galantes ne se soumirent pas long-tems à cette 

défense ; l'uniformité de leur habillement les confon-

dit bientôt avec les femmes sages ; & la privation ou 

l'ufage de la ceinture n'étant plus une marque de dis-
tinction , on fît le proverbe , bonne renommée vaut 

mieux que ceinture dorée. 

L'ufage des ceintures parmi nous n'étant point pas-
sé , mais seulement restreint, comme nous savons 

dit, nous avons une communauté de Ceinturiers. 
Les Ceinturiers s'appelloient autrefois Courroyers. 

Voye^ CEINTURIERS. 

CEINTURE DE VIRGINITÉ des anciens: c'étoitla 

coutume chez les Grecs & les Romains, que le mari 

dénoiioit la ceinture de ía femme le premier soir de 

ses noces. 

Homère, liv. XI. dèson Odyssée, appelle cette 

ceinture 7rapd-ívíw £WMC, ceinture virginale. 

Festus rapporte qu'elle étoit de laine de brebis, 

&C que le mari la délioit lorsqu'il étoit dans le lit 

avec fa femme. II ajoute qu'elle étoit nouée d'un 

nœud singulier, qu'on appelloit k noeud d'Hercule
 3 
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& que le mari le défaifoit comme un présage qui lui 

promettoit autant d'enfans qu'Hercule en avoit laissé 

en mourant. 

Les poètes donnent à Venus une efpece de cein-« 

ture appellée ceftus, à laquelle ils attribuent le pou-

voir d'inspirer de l'arnour. Voye^ CESTE. (<J) 

* CEINTURE DE VIRGINITÉ des modernes; elle n'a 

rien de commun avec celle des anciens. Chez les an-

ciens l'époux ôtoit à fa femme la ceinture virginale la 

première nuit de ses 'nôces ; & chez les modernes 

c'est un présent qu'un mari jaloux lui fait quelque-

fois dès le lendemain. Cette ceinture est composée 

de deux lames de fer très-fléxibles, assemblées en 

croix : ces lames font couvertes de velours. L'une 

de ces lames fait le tour du corps au-dessus des reins ; 

l'autre passe entre les cuisses , & son extrémité vient 

rencontrer les deux extrémités de la première lame ; 

elles font toutes trois tenues réunies par un cadenat, 

dont le mari seul a le secret. V. C ADENAT. La lame 

qui passe entre les cuisses est percée de manière à 

assurer un mari de la sagesse de fa femme, fans gê-

ner les autres fonctions naturelles. On dit que cet 

instrument si infâme, si injurieux au sexe, a pris 

naissance en Italie ; c'est peut-être une calomnie : 

ce qu'il y a de certain , c'est que l'Italie n'est pas le 

seul pays où l'on en ait fait usage. 

Chrétien de la ceinture. Molaraekkel, dixième ca-

life de la famille des Abaffides, ordonna l'an 235 

de l'hégyre , de Jefus-Christ 856 , aux Juifs & aux 

Chrétiens de porter une grande ceinture de cuir pour 

marquer leur profession, ce qu'ils pratiquent encore 

aujourd'hui dans tout l'orient. Depuis ce tems-là les 

Chrétiens d'Asie, & fur-tout ceux de Syrie & de la 

Mésopotamie , qui sont presque tous Nestoriens ou 

Jacobites, font appellés Chrétiens de la ceinture. (£) 

CEINTURE DE LA REINE, (Hift. mod. ) ancien 

impôt 011 taxe qu'on levé à Paris de trois ans en trois 

ans, fur le pié de trois deniers pour chaque muid de 

vin, & de íix pour chaque queue , pour l'entretien 

de la maison de la reine. On l'a depuis augmenté 

mis fur quelques autres denrées ou provisions, com-

me le charbon, &c. On l'appelloit aussi la taille du 

pain & du vin, comme il paroît par des registres de lá 

chambre des comptes. Vigenere suppose que le nom 

de ceinture a été donné à cet impôt, parce qu'autre-

fois la ceinture fervoit de bourse. Mais il ajoute qu'on 

levoit il y a deux mille ans, en Perse, une pareille 

taxe & fous le même nom, & cite pour le prouver 

l'Alcibiade de Platon, Cicéron , & Athénée. 

II y a en Angleterre , pour la même destination „" 

un impôt à-peu-près semblable, qu'on appelle aurum 

reginœ , or de la reine, (queen-gold ) ; c'étoit origi-

nairement un don qui se faisoit librement & sans être 

exigible. On en a fait depuis une dette, au payement 

de laquelle les particuliers font contraints. (H) 

CEINTURE DE VIF ARGENT, terme de Médecine; 

c'est une efpece de ceinture couverte & remplie de 

mercure. Voye^ MERCURE. 

Elle est de cuir, de linge, de drap, de coton, 011 

d'autre étoffe, qui enveloppe du mercure préparé 

ou éteint avec la salive d'une personne à jeun, de la 

graisse ou autre matière, qui en amortit la trop gran-

de vivacité. On l'attache en forme de topique autour 

des reins, quelquefois avec succès, quelquefois austì 

au préjudice du malade ; car elle est souvent dange-

reuse aux personnes qui font d'un tempérament foi-

ble ou sujettes aux convulsions : on s'en sert pour 

guérir la gale, pour tuer la vermine, &c. (N) 

CEINTURE du four , en terme de Boulanger, & d'au-

tres ouvriers ; c'est le tour intérieur du four, ou la par-

tie du mur qui le forme , & sur laquelle la voûte est 

appuyée. 

CEINTURE ou PEI GNON ; voye^Vm GNON & COR-

DERIE, 
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CEINTURIER, f. m. (Art méchanique.) on ap-

pelle ainsi celui qui fait ou qui vend des ceintures. 

La communauté des marchands Ceinturiers de la 

ville de Paris est d'un très-ancien établissement, & 

étoit autrefois une des plus considérables de cette 

capitale. 

Le nom de Ceinturiers que les maîtres prennent au-

jourd'hui , est assez moderne. Avant le milieu du XV. 

siécle , ils se nommoient maîtres Courroyers, du mot 

courroie ; parce qu'on faisoit ak>rs les ceintures avec 

du cuir, à la reserve de ceux de mouton ôc deba-
zane , qu'il étoit défendu d'y employer. 

Cette communauté s'est soutenue tant que les rob-

bes & les habillemens longs ont été en usage en Fran-

ce : mais la mode des habits courts que les hommes 

prirent après le règne de Henri III. ne la fît pas pour-

tant tout-à-fait tomber. Cet étalage assez bifarre de 

demi-ceints chargés de tant de bourses, demis, & 

d'autres bagatelles, dont les femmes, fur-tout parmi 

la bourgeoisie, se sont parées jusque assez avant dans 

le xvi. siécle, suffit assez long-tems pour occuper 

près de deux cents maîtres de cette communauté. 

Toutes ces modes étant à la fîn passées, les bau-

driers & les ceinturons de toutes sortes, soit de ve-

lours ou d'autres étoffes, soit de diverses espèces de 
cuirs piqués d'or , d'argent, & de foie , les ceintures 

& gibecières pour les grenadiers, les porte-carabines 

pour la cavalerie, les fournimens & les pendans à 

bayonnette pour l'infanterie, enfin les ceintures d'é-

toffé ou de cuir brodées , font restés le partage des 

maîtres de cette communauté. 

Chaque maître ne peut avoir qu'une boutique Ô£ 

qu'un apprenti, obligé au moins pour quatre ans. 

Les enfans de maîtres font apprentissage chez leur 
pere, & ne tiennent point lieu d'apprentis. 

Aucun n'est reçu à la maîtrise qu'il n'ait fait chef-

d'œuvre , qui anciennement étoit une ceinture de 

velours à deux pendans, à huit boucles par le bas 

des pendans ; la ferrure de fer à crochet, limée & per-

cée à jour , à feuillages encloiiés , & reparée dessus 

& dessous, les clous avec leur contre-rivet, le tout 

bien poli. Mais depuis que ces ceintures ne font plus 

d'usage, le chef-d'œuvre est de quelqu'un des ouvra-
ges que font les Ceinturiers modernes. Voyelle D ici. 
du Commerce. 

CEINTURON, f. m. ( Art milit. ) ceinture de bu-

ste avec une boucle, des barres, & des pendans. Le 

soldat se l'attache sur les reins, & l'épée est suspen-

due aux barres & aux pendans. La partie des pen-

dans dans laquelle elle passe, s'appelle le baudrier. On 

a pratiqué au baudrier une efpece de boutonnière , 

dans laquelle entre le crochet du fourreau de l'épée. 

II y a des ceinturons de foie ; il y en a de maroquin, 

de veau, &c. pour les officiers & autres personnes 

qui portent l'épée. Les Ceinturiers font les ceinturons 

de buste , de maroquin, tk. de veau : mais ils font 

faire ceux de foie, qui ne peuvent être vendus que 
par eux. Voyez CEINTURIER. 

* CELADON, adj. qu'on prend quelquefois fub-

tantivement, ( Teinture. ) couleur verte tirant fur le 

blanc. II est ordonné par les reglemensde la Teinture 

& les statuts des Teinturiers, que les foies teintes en 

céladon seront alunées , voyez ALUNER ; puis gau-

dées, voye^ GAUDER ; ensuite passées fur la cuve 

d'inde : que les laines de cette couleur seront gau-

dées & passées en cuve, fans être brunies avec le 

bois d'inde , voyez BRUNIR ; & que les fils céladons 

seront d'abord teints bleus ; puis rabattus avec le 

bois de campeche & le verdet, & achevés avec la 
gaude. Voyez Varticle TEINTURE. 

CELAMA, ( Géog.) ville d'Asie aux Indes, dans 

Hie de Banda, l'une des Molucques. 

CELANO
 3
 ( Géog. ) petite ville d'Italie au royau-

C E L 
me de Naples, dans l'Abruzze ultérieure. Long. 31 
30. lat. 42. 

CELEBES , (ISLE DES) grande île d'Asie dans la 

mer des Indes, fous l'équateur au midi des Philippi-

nes , ck à l'orient de celle de Bornéo : on la nomme 

Macaffar. La capitale se nomme Celebes. On prétend 

que le hasard seul a décidé de la religion que pro-

fessent les Celebes : ennuyés d'être idolâtres, ils en-

voyèrent des députés aux Chrétiens qui demeuroient 

dans leur voisinage , & ils en envoyèrent en même 

tems d'autres au roi d'Achem qui étoit Mahométan, 

dans la résolution de prendre la religion de ceux qui 

leur envoyeroient les premiers des apôtres. Les Chré-

tiens furent prévenus par les Mahométans, dont en 
conséquence ils embrassèrent la secte, 

* CELEBRE, ILLUSTRE, FAMEUX RENOM-

MÉ , synonymes, ( Gramm. ) termes relatifs à l'o-

pinion que les hommes ont conçue de nous, fur ce 

qu'ils en ont entendu raconter d'extraordinaire. Fa-

meux ne désigne que l'étendue de la réputation , soit 

que cette réputation soit fondée sur de bonnes ou de 

mauvaises actions ; & se prend en bonne & en mau-

vaise part : on dit un fameux capitaine, & un fameux 

voleur. Illustre marque une réputation fondée sur un ' 

mérite accompagné de dignité & d'éclat : on dit les 

hommes illustres de la France ; & l'on comprend fous 

cette dénomination & les grands capitaines, & les 

magistrats distingués, & les auteurs qui joignent des 

dignités au mérite littéraire. Célèbre offre l'idée d'u-

ne réputation acquise par des talens littéraires, réels 

ou supposés , & n'emporte point celle de dignités 

Renommé seroit tout-à-fait synonyme à fameux , 

s'il se prenoit en bonne & en mauvaise part: mais 

il ne fe prend qu'en bonne, & n'est relatif qu'à l'é-

tendue de la réputation. Peut-être marque -1 - il une 

réputation un peu moins étendue que fameux. Fa-

meux, célèbre, renommé, ie disent des personnes & des 

choses. Illustre ne se dit que des personnes. Erostrate 

& Alexandre se sont rendus fameux, l'un par l'incen-

die du temple d'Ephefe, l'autre par le ravage de l'A-

sie. La bataille de Canne illustra les Carthaginois. 

Horace est célèbre entre les auteurs Latins. La pour-

pre de Sidon étoit ausii renommée chez les anciens, 

que la teinture des Gobelins parmi nous. Voyez 
Synonymes de M. l'abbé Girard. 

CELEF, ( Géog. ) rivière d'Afrique au royaume 

d'Alger, qui tombe dans la mer à trois lieues d'Alger. 

* CELENO, ( Mytholog. ) c'est le nom d'une des 

Píeyades ; voyez PLEYADES : c'est auffi celui de la 

principale des harpies. Elle prédit aux Troyens dans 

les îles Strophades, qu'en punition flu mauvais trai-

tement qu'elle en avoit reçu, ils ne s'établiroient en 

Italie qu'après que la faim les auroit contraints à 

manger leurs tables. Qu'on me permette d'observer 
en passant, que quelqu 'intéressant que pût être pour 

les Romains l'épifode des harpies, il est assez ridi-

cule , & que la prédiction des tables mangées est une 

puérilité fans esprit, sans agrément, & fort au-des-

fous même du cheval de Troie. Quelle différence 

entre cette partie de la machine de l'Enéide, & l'a-

mour substitué au petit Ascagne , entre les bras de 
Didoni I 

CELERES,{. m. pl. (Hift. anc.) c'étoit chez les 

Romains une troupe choisie, ou régiment destiné à 

la garde du roi. Romulus institua ce corps, composé 

de trois cents jeunes gens tirés des plus illustres fa-

milles de Rome, & approuvés par les suffrages des 

curies de Rome , dont chacune en fournissoit dix. 

Leur nom vient de celer, prompt, actif; parce que 

cette troupe exécutoit avec promptitude les ordres 

du prince : d'autres prétendent qu'ils le tiennent de 

leur premier tribun nommé Celer, qui fut d'un grand 

secours à' Romulus dans le combat contre son frère 

Remus, tué, dit-on, par ce même Celer. On con-



fond encore les celeres avec les soldats nommés tros 

fuli , parce qu'ils emportèrent d'emblée la ville de 

Trossulum en Etrurie. 

Outre l'honneur de garder a Rome la personne du 

-roi quand on étoit en campagne , les celeres faifoient 

Tavant-garde de l'armée , chargeoient les premiers, 

& formoient l'arriere-garde dans les retraites. Ils ref-

íembloient à nos dragons , puisqu'ils combattoient 

quelquefois à pié, quoiqu'ils fussent d'ailleurs mon-

tés & compris dans la cavalerie. Ils étoient divisés 

^en trois escadrons de cent maîtres chacun, fous un 

capitaine ou centurion ; & leur commandant en chef 
fe nommoit tribunus ou prcefeeius celcrum. On le regar-

doit comme la seconde personne de l'état. 
Plutarqué assure que Numa supprima ce corps : 

mais il fut rétabli fous les rois ses successeurs ; puis-
qu'il est certain que ie fameux Brutus qui chassa de 

Rome Tarquin le superbe
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 avoit été tribun des ce-
leres. (G) 

CÉLERI, f. m. apìum dulce , (fard. ) est une ef-

pece d'ache , dont les feuilles font déchiquetées , 

dentelées , &c d'un verd luisant, mais dont les tiges 

font d'un goût moins fort, & plus agréable que Ta-
che des marais. Ces tiges se blanchissent, & devien-

nent tendres en les buttant de terre & de fumier jus-
qu'au haut des feuilles , dont on coupe l'extrémité. 

Le céleri fe mange en salade, & sert à plusieurs ra-

goûts. Cette plante fe multiplie de graine qui est fort 

menue, & que l'on seme sur couche au mois d'Avril. 

On la replante ensuite en pleine terre au mois de Juin 

fur une planche terrotée de quatre piés de large , & 

à trois pouces l'une de l'autre fur cinq rayons, ayant 

foin de l'arrofer souvent, & toujours de la butter. 

Voyez ACHE. (K) 
CELERIN, f. m. membradas, (Hift. nat. Ichtk. ) 

poisson de mer du genre des aphyes. II a le corps 

blanc & la tête de couleur d'or, & il ressemble aux 

sardines. 
Célerin erica
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 poisson qui fe trouve fóuvent dans 

les lacs de Savoie. On lui a donné le nom de célerin , 

parce qu'il ressemble beaucoup aux célerins de mer. 

II est austi fort ressemblant à la sardine : c'est pour-

quoi on l'appelle en Italiesardanella. Ses écailles font 

fort menues & luisantes comme de l'argent: elles 

tombent aisément. La bouche est grande ; les ouver-

tures des ouies font découpées. Ce poisson est fort 

gras. On en prend une grande quantité au printems. 

On sale les petits, parce qu'ils fe gardent mieux que 

les grands. Rondelet. Voyez POISSON. (/) 

CÉLÉRITÉ , f. f. ( Méchanique. ) est proprement 

la vitesse d'un corps en mouvement, ou cette affec-

tion du corps en mouvement, par laquelle il est mis 

en état de parcourir un certain espace dans un cer-

tain tems. Voyez VITESSE , ESPACE ; voyei ̂ MOU-

VEMENT. 

Ce mot s'employe presque toûjours dans un sens 
figuré. On fe sert rarement du mot de célérité pour 

exprimer la vitesse d'un corps en mouvement : mais 

on s'en sert souvent dans l'ufage ordinaire ; lorsqu'on 

dit, par exemple , qu'une telle affaire demande ex-

pédition & célérité, &c. Ce mot vient du latin cele-

ritas, qui signifie la même chose. (O) 

■ * CELESTE, s. f. (Myth.) déesse adorée à Car-

thage & dans toutes les contrées septentrionales de 

l'Afrique. Elle étoit représentée assise sur un lion , & 

surnommée la reine du ciel. Eliogabale qui avoit pris 

le titre de prêtre du soleil, enleva l'iáoíe de Célefìe de 

Carthage , avec toutes les richesses de ion temple ; 

la maria avec son dieu, & contraignit les sujets de 

l'empire à célébrer ses noces, & à lui faire des pré-

fens. Constantin détruisit le temple que Céleste avoit 

à Carthage. 

;
 CELESTINS, f. m. pl. (Hift. ecclés. ) ordre reli-

gieux , ainsi nommés du pape Célestin V. qui avant 
Tome II. 
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que d'être élevé fur la chaire de saint Pierre, &: hé 

portant encore que le riora dé Pierre de Moron, éta-

blit une congrégation de religieux réforrhés de Tor-

dre de Saint-Bernard. II commença en 1244 ; fut ap-

prouvé par Urbain IV. en 1264 , & confirmé dix ans 
après par Grégoire X. au II. concile général de Lyon-. 

D'Italie il passa en France Tan 1300 , fous le régné 

de Philippe-le-Bel ; & en 13 18 , selon du Breuil dans 
ses Antiquités de Paris, fut fondée la maison qu'ont 

en cette capitale les Célejiins. Elle est en France lë 
chef de Tordre, qui consiste en vingt-trois monastè-

res ; ils font gouvernés par un provincial, qui a pou-

voir de général en France, & qui est élu tous les 

trois ans. ( G ) 

* CÉLEUSME , f. m. ( Hift. anc. ) c'est le nom 

du cri par lequel on exhortoit chez les Grecs les ra-

meurs à redoubler leurs efforts. Ce cri étoit, selon 
Aristophane, rhippapé ou 00p. Voye^ CRI. Le ce± 

ieusme étoit auíîi à l'ufage des gens de mer, chez les 
Romains. Les commandans avec leurs celeujmes , dit 
Arrien, ordonnoient aux rameurs de commencer oú 

de cesser ; & les rameurs répondant par un cri, plon-

geoient tous à la fois leurs rames dans le fleuve. 

* CELEUSTE , f. f. ( Hift. anc. ) nom d'une deá 
danses boufonnes des Grecs. On n'en fait rien dé 
plus. 

* CÉLIBAT, f. m. ( Hift. anc. & mod. & Morale.) 

est T état d'une personne qui vit sans s'engager dans le 
mariage. Cet état peut être considéré en lui-même 

sous trois aspects différens : i°. eu égard à Telpece 

humaine ; 20. à la société ; 30. à la société chrétien-

ne. Mais avant que de considérer le célibat en lui-

même , nous allons exposer en peu de mots fa fortu-

ne, & ses révolutions parmi les hommes. M. Morin, 

de Tacadémie des Belles-lettres, en réduitThistoire 
aux propositions suivantes. Le célibat est ausii anciëii 

que le monde ; il est austi étendu que le monde : il 
durera autant & infiniment plus que le monde; 

Hiftoire abrégée du célibat. Le célibat est ausii an-
cien que le monde, s'il est vrai, ainsi que le préten-

dent quelques auteurs de l'ancienne & de la nou^ 

Velle loi, que nos premiers parens ne perdirent leur 
innocence qu'en cessant de garder le célibat ; 

qu'ils n'auroient jamais été chassés du paradis , s'ils 
n'eussent mangé le fruit défendu ; action qui dans le 
style modeste & figuré de TEcriture, ne désigne autre 

chose, selon eux, que Tinfraction du célibat. Ils ti-

rent les preuves de cette interprétation grammatica-

le , du sentiment de nudité qui suivit immédiatement 

le péché d'Eve & d'Adam ; de l'idée d'irrégularité 

attachée presque par toute la terre à Tacte charnel ; 

de la honte qui Taccompagne ; du remors qu'il cauíe ^ 

du péché originel qui se communique par cette voie r 
enfin de Tétat où nous retournerons au sortir de cette 

vie, où il ne sera question ni de maris ni de femmes
 % 

& qui fera un célibat éternel. 

II ne m'appartient pas, dit M. Mórin , de donner à 

cette opinion les qualifications qui lui conviennent ;. 

ellë est singulière : elle paroît oppoiée à la lettre de 
TEcriture ; c'en est assez pour la rejetter. L'Ecriture 

nôits apprend qu'Adam & Eve vécurent dans le pa-

radis , comme frère & íœur ; comme les anges vivent 

dans le ciel ; comme nous y vivrons un jour : cela 
surfit ; & voilà le premier & lë parfait célibat. Savoir 

combien il dura, c'est une question purement cu-

rieuse. Lesuns disent quelques heures ; d'autres quel-

ques jours : il y en a qui,fondés fur des raisons mys-
tiques , fur je ne fai quelles traditions de Téglise 
Greque, sur Tépoque de la naissance de Caïn, pouf" 

sent cet intervalle jusqu'à trente ans. 

A ce premier célibat , les docteurs Juifs en font flic* 

céder un autre qui dura bien davantage ; car ils pré* 

tendent qu'Adam & Eve , confus de leur crime , en 
firent pénitence pendant cent ans, fans avoir aucun 

11 i i i 
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commerce ensemble ; conjecture qu'ils établissent fur 

la naissance de Seth, leur troisième fils, que Moyse 

ne leur donne qu'à l'âgë de cent trente ans. Mais à 

parler juste, il n'y a qu'Abei à qui l'on puisse attri-

buer l'honneur d'avoir gardé le célibat pendant toute 

la vie. Savoir fi son exemple fut imité dans les géné-

rations suivantes ; fi les fils de Dieu qui se laissèrent 

corrompre par les filles des hommes, n'étoient point 

une efpece de religieux , qui tombèrent dans le de-

sordre , c'est ce que l'on ne sauroit dire ; la chose n'est 

pas impossible. S'il est vrai qu'il y eût alors des fem-

mes qui affectoient la stérilité, comme il paroît par 

un fragment du prétendu livre d'Enoch, il pouvoit 

bien y avoir eu austi des hommes qui en fissent pro-

íeífion : mais les apparences n'y font pas favorables. 

II étoit question alors de peupler le monde ; la loi de 

Dieu & celle de la nature impofoient à toutes sor-
tes de personnes une efpece de nécessité de travailler 

à Paugmentation du genre humain ; & il est à présu-

mer que ceux qui vivoient dans ce tems-là, se fai-

foient une affaire principale d'obéir à ce précepte. 
Tout ce que rhistoire nous apprend, dit M. Morin, 

des Patriarches de ces tems-là, c'est qu'ils prenoient 

& donnoient des femmes ; c'est qu'ils mirent au 

monde des fils & des filles, & puis moururent, com-

me s'ils n'avoient eu rien de plus important à faire. 

Ce fut à peu près la môme chose dans les premiers 

íìecles qui suivirent le déluge. II y avoit beaucoup à 

défricher, & peu d'ouvriers ; c'étoit à qui engen-

dreroit le plus» Alors l'honneur , la noblesse, la 

puissance des hommes confistoient dans le nombre 

des enfans ; on étoit sûr par-là de s'attirer une grande 

considération, de se faire respecter de ses voisins, 

& d'avoir une place dans l'histoire. Celle des Juifs 

n'a pas oublié le nom de Jaïr, qui avoit trente fils 

dans le service ; ni celle des Grecs, les noms de Da-

naiis & d'Egyptus, dont l'un avoit cinquante fils , & 

l'autre cinquante filles. La stérilité passoit alors pour 

une efpece d'infamie dans les deux sexes, & pour une 

marque non équivoque de la malédiction de Dieu ; 

au contraire , on regardoit comme un témoignage 

authentique de fa bénédiction, d'avoir autour de fa 

table un grand nombre d'enfans. Le célibat étoit une 

efpece de péché contre nature : aujourd'hui, ce n'est 
plus la même chose. 

Moyse ne laissa guere aux hommes la liberté de fe 

marier ou non. Lycurgue nota d'infamie les célibatai-

res. II y avoit même une folemnité particulière à La-

cédémone , où les femmes les produifoient tous nuds 

aux piés des autels, & leur faifoient faire à la natu-

re une amende honorable, qu'elles accompagnoient 

d'une correction très-fevere. Ces républicains pouf-

fèrent encore les précautions plus loin, en publiant 

des reglemens contre ceux qui se marioient trop tard, 

, & contre les maris qui n'en ufoient pas 
bien avec leurs femmes, Kootoyci/xici. 

Dans la fuite des tems, les hommes étant moins 

rares, on mitigea ces loix pénales. Platon tolère dans 

fa république le célibat jusqu'à trente-cinq ans : mais 

passé cet âge, il interdit feulement les célibataires des 

emplois, & leur marque le dernier rang dans les cé-

rémonies publiques. Les lois Romaines qui succé-

dèrent aux greques, furent aussi moins rigoureuses 

contre le célibat : cependant les censeurs étoient char-

gés d'empêcher ce genre de vie solitaire, préjudicia-

ble à l'état, cœlibes ejfe prohibento. Pour le rendre 

odieux, ils ne recevoient les célibataires ni à tester, 

ni à rendre témoignage ; & voici la première ques-

tion que l'on faisoit à ceux qui se présentoient pour 
prêter serment : ex animi tui sententiâ , tu equutn ha-

bes, tuuxorem habes } à votre ame & conscience, avez-

vous un cheval, avez-vous une femme ? mais les 

Romains ne se contentoient pas de les affliger dans 

ce monde, leurs Théologiens les menaçoient ausii de 
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peinés extraordinaires dans les enfers. Extrema om-

nium calamitas & impietas accidit Mi qui abfque filiis à 

vita difcedit, & dœmonibus maximas dat pœnas pojì obi-

tum. C'est la plus grande des impiétés, & le dernier 

des malheurs, de íòrtir du monde fans y laisser des 

enfans ; les démons font souffrir à ces gens-là de 
cruelles peines après leur mort* 

Malgré toutes ces précautions temporelles & spi-
rituelles , le célibat ne laissoit pas de faire son che-
min ; les lois mêmes en font une preuve. On ne s'a-

vise pas d'en faire contré des desordres qui ne sub-
sistent qu'en idée ; savoir par où & comment celui-ci 

commença, l'histoire n'en dit rien : il est à présumer 

que de simples raisons morales, & des goûts parti-

culiers , l'emporterent fur tant de lois pénales, bur-

fales , infamantes, & fur-les inquiétudes de la cons-
cience. II fallut sans doute dans les commencemens 

des motifs plus pressans, de bonnes raisons physi-
ques ; telles étoient celles de ces tempéramens heu-
reux & sages, que la nature dispense de réduire en 

pratique la grande règle de la multiplication : il y en 
a eu dans tous les tems. Nos auteurs leur donnent 

des titres stétrissans : les Orientaux au contraire les 

appellent eunuques du soleil, eunuques du ciel, faits par 

la main de Dieu, qualités honorables, qui doivent 

non-feulement les consoler du malheur de leur état, 

mais encore les autoriser devant Dieu & devant les 

hommes à s'en glorifier , comme d'une grâce spécia-
le , qui les décharge d'une bonne partie des sollicitu-
des de la vie, &c les transporte tout d'un coup au 
milieu du chemin de la vertu. 

Mais fans examiner sérieusement si c'est un avan-

tage ou un desavantage , il est fort apparent que ces 

béats ont été les premiers à prendre le parti du céli-

bat : ce genre de vie leur doit fans doute son origine, 
& peut-être sa dénomination ; car les Grecs ap-

pelloient les invalides dont il s'agit no\o$oì, qui n'est 

pas éloigné de cœlibes. En effet le célibat étoit le seul 
parti que les noXo^ot eussent à prendre pour obéir aux 

ordres de la nature, pour leur repos, pour leur hon-

neur , & dans les règles de la bonne foi : s'ils ne s'y 

déterminoient pas d'eux-mêmes, les lois leur en m-> 

pofoient la nécessité : celle de Moyse y étoit expres-

se. Les lois des autres nations ne leur étoient guere 

plus favorables : si elles leur permettoient d'avoir 

des femmes, il étoit aussi permis aux femmes de les 
abandonner. 

Les hommes de cet état équivoque & rare dans 
les commencemens , également méprisés des deux 

sexes, fe trouvèrent exposés à plusieurs mortifica-

tions , qui les réduisirent à une vie obscure & reti-

rée : mais la nécessité leur suggéra bientôt différens 

moyens d'en sortir, & de se rendre recommandables: 
dégagés des mouvernens inquiets de l'arnour étran-

ger & de l'amour-propre, ils s'assujettirent aux vo-

lontés des autres avec un dévouement singulier ; & 

ils furent trouvés si commodes, que tout le monde 

en voulut avoir : ceux qui n'en avoient point, en fi-

rent par une opération hardie & des plus inhumai-

nes: les pères, les maîtres, les souverains, s'arrogè-

rent le droit de réduire leurs enfans, leurs esclaves, 

leurs sujets , dans cet état ambigu ; & le monde en-

tier qui ne connoissoit dans le commencement que 

deux sexes, fut étonné de se trouver insensiblement 

partagé en trois portions à peu près égales. 

A ces célibats peu volontaires il en succéda de li-

bres, qui augmentèrent considérablement le nombre 

des premiers. Les gens de lettres & les philosophes 

par goût, les athlètes, les gladiateurs, les musiciens, 

par raison d'état, une infinité d'autres par libertina-

ge , quelques-uns par vertu, prirent, un parti que 

Diogene trouvoit si doux, qu'il s'étonnoit que fa res-
source ne devînt pas plus à la mode. Quelques pro-

fessions y étoient obligées, telles que celle de tein-

\ 
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drè èn écarlate , baphiarii. L'ambition &c la politique 

grossirent encore le corps des célibataires : ces hom-

mes bisarres furent ménagés par les grands mêmes, 

avides d'avoir place dans leur testament ; & par la 

raison contraire, les pères de famille dont on n'efpé-

roit rien, furent oubliés, négligés, méprisés. 
Nous avons vu jusqu'à présent le 'célibat interdit > 

•ensuite toléré , puis approuvé, enfínpréconisé : il ne 

tarda pas à devenir une condition essentielle dans la 

plupart de ceux qui s'attachèrent au service des au-

tels. Melchisédech fut un homme fans famille & farts 

généalogie. Ceux qui se destinèrent au service du 

temple & au culte de la loi, furent dispensés du ma-

riage. Les filles eurent la même liberté. On assure 

que Moyse congédia sa femme quand il eut reçu la 

loi des mains de Dieu. II ordonna aux sacrificateurs 

dont le tour d'officier à l'autel approcheroit, de se 
séquestrer de leurs femmes pendant quelques jours. 

Après lui les prophètes Elie , Elisée , Daniel- & ses 
trois compagnons , vécurent dans la continence. Les 

Nazaréens, & la plus faine partie des Esséniens, nous 

font représentés par Jofephe comme une nation mer-

veilleuse , qui avoit trouvé le secret que Metelius 
Numidicus ambitionnoit, de fe perpétuer fans ma-

riage, fans accouchement, & fans aucun commerce 

avec les femmes. 
Chez les Egyptiens les prêtres d'ífis , & la plu-

part de ceux qui s'attachoient au service de leurs di-

vinités , faifoient profession de chasteté ; & pour plus 

de sûreté ils y étoient préparés dès leur enfance par 

des chirurgiens. Les Gymnofophistes, les Brachma-

nes, les Hiérophantes des Athéniens, une bonne 

partie des disciples de Pythagore, ceux de Diogene, 

les vrais Cyniques, ck en général tous ceux & tou-

tes celles qui se dévoûoient au service des déesses, en 

uíbient de la même manière. II y avoit dans la Thra-

ce une société considérable de religieux célibataires , 

appelles •KTtçaà ou créateurs, de la faculté de se pro-

duire sans le secours des femmes. L'obligation du 

célibat étoit imposée chez les Perses aux filles desti-

nées au service du soleil. Les Athéniens ont eu une 

maison de vierges. Tout le monde connoît les vesta-

les Romaines. Chez nos anciens Gaulois , neuf vier-

ges quipassoient pour avoir reçû du ciel des lumières 

& des grâces extraordinaires, gardoient un oracle fa-
meux dans une petite île nommée Sené,ûxr les côtes de 

l'Armorique. II y a des auteurs qui prétendent même 

que l'île entière n'étoit habitée que par des filles, 

dont quelques-unes faifoient de tems en tems des 

voyages fur les côtes voisines, d'où elles rappor-

taient de petits embryons pour conserver l'espece. 
Toutes n'y alloient pas : il est à présumer , dit M. 

Morin , que le fort en décidoit, & que celles qui 
avoient le malheur de tirer un billet noir, étoient 

forcées de descendre dans la barque fatale qui les ex-

pofoit fur le continent. Ces filles consacrées étoient 

en grande vénération : leur maison avoit des privi-

lèges singuliers, entre lesquels on peut compter ce-

lui de ne pouvoir être châtiées pour un crime, fans 

avoir avant toute chose perdu la qualité de fille. 
Le célibat a eu ses martyrs chez les payens, & 

leurs histoires & leurs fables font pleines de filles qui 

ont généreusement préféré la mort à la perte de 

l'honneur. L'aventure d'Hippolite est connue , ainsi 
que sa résurrection par Diane, patrone des célibatai-

res. Tous ces faits , & une infinité d'autres , étoient 

soûtenus par les principes de la croyance. Les Grecs 

regardoientla chasteté commeune grâce surnaturel-

le ; les sacrifices n'étoient point censés complets, fans 

l'intervention d'une vierge : ils pouvoient bien être 

commencés, libare : mais ils ne pouvoient être con-

sommés fans elles , litare. Ils avoient fur la virginité 

des propos magnifiques, des idées sublimes , des ípé-

culations d'une grande beauté ; mais en approfon-
Tçme II, 
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ríissant la conduite secrète de tous Cés célibataires, 8r. 

de tous ces virtuoses du paganisme , on n'y décou-

vre, dit M. Morin, que désordres, que forfanterie ^ 
& qu'hypocrisie. A commencer par leurs déesses , 

Vesta la plus ancienne étoit représentée avec un en-

fant ; oùl'avoit-elle pris? Minerve avoit par-deVer 
elle Erichtonius, une aventure avec Vulcain, & des 

temples en qualité de mere. Diane avoit son cheva-

lier Virbius , & son Endimion : le plaisir qu'elle pré 

noit à contempler celui-ci endormi, en dit beaucoup^ 

& trop pour une vierge. Myrtilus accuse lés muse 
de complaisances fortes pour un certain Mégalion * 

& leur donne à toutes des enfans qu'il nomme nom 

par nom. C'est peut-être pour cette raison quel'abbé 
Gartaud les appelle, les filles de Vopéra de Jupiter* 

Les dieux Vierges ne valoient guere mieux que les 

déesses, témoins Apollon & Mercure. 
Les prêtres, fans en excepter ceux dé Cybeîe , 

ne pastòient pas dans le monde pour des gens d'une 

conduite bien régulière : on n'enterroit pas vives tou-

tes les vestales qui péchoient. Pour l'honneur de leurs 

philosophes, M. Morin s'en taît, & finit ainsi l'histoire 

du célibat, tel qu'il étoit auberceau,dans l'enfance, en-

tre les bras de la nature; état bien différent du haut de-

gré de perfection où nous le voyons aujourd'hui : 

changement qui n'est pas étonnant ; celui-ci est I'ou-

vrage de la grâce & du Saint-Esprit ; celui-là n'étoit 
que l'avorton imparfait d'une nature déréglée, dépra-

vée, débauchée, triste rebut du mariage & de la vir-
ginité. Voye^ ^es Mémoires de F Académie des Inscrip-
tions , tome IF. page J 08. Hifl. critiq. du vélièat. Tôut 

ce qui précède n'est absolument que l'analyse de ce 

mémoire : nous en avons retranché quelques en-

droits longs ; mais à peine nous fommes-nous accor-

dé la liberté de changer une feule expression dans ce 

que nous en avons employé : il en fera de même dans 

la fuite de cet article : nous ne prenons rien fur 

nous ; nous nous contentons seulement de rapporter 

fidèlement, non-seulement les opinions, mais les 

discours même des auteurs, & de ne puiser ici que 

dans des sources approuvées de tous les honnê-

tes gens. Après avoir .montré ce que l'histoire nous 
apprend du célibat, nous allons maintenant envisa-

ger cet état avec les yeux de la Philosophie , & 

exposer ce que différens écrivains ont pensé fur ce 

sujet. 
D u célibat considéré en lui-même. i°. Est égard à ses 

pece humaine. Si un historien ou quelque voyageur 

nous faifoit la description d'un être pensant, parfai-

tement isolé , sans supérieur , fans égal, fans infé-

rieur, à l'abri de tout ce qui pourroit émouvoir les 

passions, seul en un mot de son efpece ; nous di-
rions fans hésiter que cet être singulier doit être plongé

 # 

dans la mélancholic : car quelle consolation pourrbit-il 

rencontrer dans un monde qui ne seroit pour lui qu'une 

vase solitude ? Si l'on ajoûtoit que malgré les appa-

rences il jouit de la vie, sentie bonheur d'exister, $c 

trouve en lui-même quelque félicité ; alors nous pour-
rions convenir que ce n'efl pas tout-à-fàit un monfire , 

& que relativement d lui-même sa consitution nef pas 

entièrement absurde : mais nous n'irions jamais jufquà 

dire qu'U es bon. Cependant si l'on insistoit, & qu'on 

objectât qu'il est parfait dans son genre , & consé-

quemment que nous lui refusons à tort l'épithete de 

bon ; car qu'importe- qu'il ait quelque chose ou qu'il 

n'ait rien a démêler avec d'autres ? il faudroit bien 

franchir le mot, & reconnoître que cet être es bon, 

s'il es possible toutefois qu'il soit parfait en lui-même , 
fans avoir attcun rapport, aucune liaison avec C univers 

dans lequel il es placé. 

Mais si l'on venoit à découvrir à la longue quel-

que système dans la nature dont l'espece d'automate 

en question pût être considéré comme faisant par-

tie ; si. l'on entrev'oyoit dans fa structure des liens qui 
11 i i i iy 
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rattachassent à des êtres semblables à lui ; u fa con-

formation indiquoit une chaîne de créatures utiles, 

qui ne put s'accroître & s'éterniser que par l'emploi 

des facultés qu'il auroit reçûes de la nature ; il per-

droit incontinent le titre de bon dont nous l'avons 

décoré : car comment ce titre conviendrait-il à un 

individu, qui par son inaction & fa solitude tendrait 

aussi directement à la ruine de son efpece ? La con-

servation de l'espece n'est-elie pas un des devoirs es-
sentiels de l'individu ? & tout individu qui raisonne 

&C qui est bien conformé , ne fe rend-t-ii pas coupa-

ble en manquant à ce devoir, à moins qu'il n'en ait 

été dispense par quelqùautorité supérieure à celle 

de la nature ì Voye^ F Essai sur le mérite & sur la vertu. 

J'ajoute , à moins qrìil n" en ait été dispensé par quel-

qùautorité supérieure à celle de la nature , afin qu'il soit 
bien clair qu'il ne s'agit nullement ici du célibat con-

sacré par la religion • mais de celui que l'imprudence, 

la misanthropie, .la légèreté, le libertinage, forment 

tous les jours ; de celui où les deux sexes se corrom-
pant par les íentimens naturels mêmes, ou étouffant 

en eux ces fentimens fans aucune nécessité,fuient une 

union qui doit les rendre meilleurs, pour vivre, soit 
dans un éloignement stérile, soit dans des unions qui 

les rendent toûjours pires. Nous n'ignorons pas que 

celui qui a donné à l'homme tous ses membres, peut 

le dispenser de l'ufage de quelques-uns, ou même lui 

défendre cet usage, & témoigner que ce sacrifice lui 

est agréable. Nous ne nions point qu'il n'y ait une 

certaine pureté corporelle, dont la nature abandon-

née à elle-même ne le feroit jamais avisée, mais 

que Dieu a jugée nécessaire pour approcher plus di-

gnement des lieux saints qu'il habite , & vaquer d'u-

ne manière plus spirituelle au ministère de ses autels. 

Si nous ne trouvons point en nous le germe de cette 

pureté, c'est qu'elle est, pour ainsi dire, une vertu 

révélée & de foi. 

Du célibat considéré z°. eu égard à la société. Le cé-

libat que la religion n'a point sanctifié, ne peut pas 

être contraire à la propagation de l'espece humaine, 

ainsi que nous venons de le démontrer, fans être nui-

sible à la société. II nuit à la ípciété en l'appauvris-

sant & en la corrompant. En Vappauvrissant, s'il est 

vrai, comme on n'en peut guere douterque la plus 

grande richesse d'un état consiste dans le nombre des 

íùjets ; qu'il faut compter la multitude des mains en-

tre les objets de première nécesiìíé dans le commer-

ce ; & que de nouveaux citoyens ne pouvant deve-

nir tous soldats, par la balance de paix de l'Europe, 
fk. ne pouvant par la bonne police, croupir dans l'oi-

siveté, travailleraient les terres, peupleraient les 

manufactures, o.u deviendraient navigateurs. En la 
corrompant, parce que c'est une règle tirée de la na-
ture *, ainsi c|iie Yillujìre auteur de l'esprit des lois l'a 

bien remarqué, que plus on diminue le nombre des 

mariages qui pourraient se faire, plus on nuit à ceux 

qui font faits; & que moins il y a de gens mariés, 

moins il y a de fidélité dans les mariages, comme 

lorsqu'il y a plus de voleurs, il y a plus de vols. Les 

anciens connoissoient si bien ces avantages, & met-

toient un si haut prix à la faculté naturelle de se ma-

rier & d'avoir des enfans, que leurs lois avoient pour-

vu à ce qu'elle ne fût point ôtée. Ils regardoient cette 

privation comme un moyen certain de diminuer les 

ressources d'un peuple, ckd'y accroître la débauche. 

Austi quand on recevoit un legs à condition de gar-

der le célibat, lorsqu'un patron faifoit jurer son af-

franchi qu'il ne fe marierait point, & qu'il n'aurait 

point d'enfant, la loi Pappienne annuHoit chez les 

Romains & la condition & le serment. Ils avoient 

conçu que là où le célibat auroit la prééminence, il 

ne pouvoit guere y avoir d'honneur pour l'état du 

mariage ; & conséquemment parmi leurs lois, on 

n'en rencontre aucune, qui contienne une abrogation 

expresse des privilèges & des honneurs qu'ils avoiestí 

accordés aux mariages & au nombre des enfans. 

Du célibat considéré J°. eû égard à la société chrétien-

ne. Le culte des dieux demandant une attention con-

tinuelle & une pureté de corps & d'ame singulière, 

la plûpart des peuples ont été portés à faire du cler-

gé un corps séparé; ainsi chez les Egyptiens, les 

Juifs & les Perses, il y eut des familles consacrées 

au service de la divinité & des temples. Mais on ne 

pensa pas feulement à éloigner les ecclésiastiques des 

affaires & du commerce des mondains ; il y eut des 

religions où l'on prit encore le parti de leur ôter l'em-

barras d'une famille. On prétend que tel a été parti-

culièrement l'esprit du Christianisme, même dans son 

origine. Nous allons donner une exposition abrégée 

de fa discipline, afin que le lecteur en puisse juger 
par lui-même. 

II faut avouer que la loi du célibat pour les évêques, 

les prêtres, & les diacres, est austi ancienne queí'E-
gliíe. Cependant il n'y a point de loi divine écrite qui 

défende d'ordonner prêtres des personnes mariées, ni 

aux prêtres de se marier. Jesus-Christ n'en a fait aucun 

précepte ; ce que S. Paul dit dans ses épîtres à Timo-

thée & à Tite fur la continence des évêques & des 

diacres, tend feulement à défendre à l'évêque d'a-

voir plusieurs femmes en même tems ou successive-
ment; oportet episcopum esse unius uxoris virum. La pra-

tique même des premiers siécles de l'Eglife y est for-

melle : on ne faifoit nulle difficulté d'ordonner prê-

tres & évêques des hommes mariés ; il étoit seule-

ment défendu de se marier après la promotion aux 

ordres, ou de passer à d'autres noces, après la mort 

d'une première femme. II y avoit une exception par-

ticulière pour les veuves. On ne peut nier que l'es-

prit & le vœu de l'Eglife n'ayent été que ses princi-

paux ministres vécussent dans une grande continen-

ce, & qu'elle a toûjours travaillé à en établir la loi ; 

cependant l'ufage d'ordonner prêtres des personnes 

mariées a subsisté & subsiste encore dans l'Eglife Gre-

que, & n'a jamais été positivement improuvé par 
l'Eglife Latine. 

Quelques-uns croyent que le troisième canon du 

premier concile de Nicée, impose aux clercs ma-

jeurs , c'est-à-dire, aux évêques, aux prêtres, & aux 

diacres , l'obligation du célibat. Mais le P. Alexandre 

prouve dans une dissertation particulière, que le con-

cile n'a point prétendu interdire aux clercs le com-

merce avec les femmes qu'ils avoient épousées avant 

leur ordination ; qu'il ne s'agit dans le canon objecté 

que des femmes nomméessubintroduBœ & agapetœ, & 

non des femmes légitimes ; & que ce n'est pas feule-

ment aux clercs majeurs, mais ausii aux clercs infé-

rieurs que le concile interdit la cohabitation avec les 

agapetcs: d'où ce favantThéoîogien conclut que c'est 

le concubinage qu'il leur défend, & non l'ufage du 

mariage légitimement contracté avant l'ordination. II 

tire même avantage de l'histoire de Paphenucesi con-

nue , & que d'autres auteurs ne paraissent avoir re-

jettée comme une fable , que parce qu'elle n'est au-
cunement favorable au célibat du clergé. 

Le concile de Nicée n'a donc, selon toute appa-

rence , parlé que des mariages contractés depuis l'or* 

dination , & du concubinage : mais le neuvième ca-

non du concile d'Ancyre permet expressément à ceux 

qu'on ordonneroit diacres, & qui ne seroientpas ma-

riés, de contracter mariage dans la fuite, pourvu 

qu'ils eussent protesté dans le tems de l'ordinaíion, 

contre l'obligation du célibat. II est vrai que cette in-

dulgence ne fut étendue ni aux évêques ni aux prê-

tres, &c que le concile de Neocœfarée tenu peu de 

tems après celui d'Ancyre, prononce formellement : 
presbyterum ,si uxorem acceperit, ab ordine deponendum , 

qupique le mariage ne fût pas nul, íeion la remar-

que du P. Thomassin. Le concile m Trullo tenu l'an 
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Greque , & l'Eglife Latine n'exigea point au concile 
de Florence qu'elle y renonçât. Cependant il ne faut 

pas celer que plusieurs des prêtres Grecs font moi-

nes l ck gardent le célibat; & que l'on oblige ordinai-

rement les patriarches & les évêques de faire pro-

fession de la vie monastique, avant que d'être ordon-

nés. II est encore à propos de dire qu'en Occident le 
célibat fut prescrit aux clercs par les décrets des pa-

pes Sirice 6k Innocent; que celui du premier est de 

l'an 385 ; que S. Léon étendit cette loi aux íbûdia-

cres; que S. Grégoire l'avoit imposée aux diacres de 

Sicile ; & qu'elle fut confirmée par les conciles d'El-

vire fur la fin du 111e siécle, canon XXXIII. de To-

lède , en l'an 400 ; de Carthage, en. 419, canon 111. 

ck iv. d'Orange, en441, canon xxu. & XXIÏI. d'Ar-

les, en 452; de Tours, en 461; d'Agde, en 506; 

d'Orléans, en 538; par les capitulaires de nos rois, 

ck divers conciles tenus en Occident ; mais principa-

lement par le concile de Trente ; quoique fur les re-

présentations de i'Empereur, du duc de Bavière, des 

Allemands, ck même du roi de France, on n'ait pas 

laissé d'y proposer le mariage des prêtres, èk de le 

solliciter auprès du pape, après la tenue du concile. 
Leur célibat avoit eu long-tems aupara'vant des ad-

versaires : Vigilance 6k Jovien s'étoiení élevés con-

tre fous S. Jérôme : Wiclef, les Hirffites, les Bohé-

miens, Luther, Calvin, 6k les Anglicans, en ont 

secoué le joug ; 6k dans le tems de nos guerres de re-

ligion , le cardinal de Chatiilon, Spifame, évêque de 

Ne vers, 6k quelques ecclésiastiques du second ordre, 

osèrent se marier publiquement ; mais ces exemples 

•n'eurent point de fuite. 
Lorsque l'obligation du célibat fut générale dans 

l'Eglife catholique, ceux d'entre les ecclésiastiques 

qui la violèrent , furent d'abord interdits pour la 

vie des fonctions de leur ordre, 6k mis au rang des 

laïques. Justinien, leg. 46. cod. de episcop. & cler. vou-

lut ensuite que leurs enfans fussent illégitimes, & in-

capables de succéder & de recevoir des legs : enfin il 

fut ordonné que ces mariages feroient cassés, 6k les 

parties mises en pénitence ; d'où l'on voit comment 

l'infraction est devenue plus grave, à mesure que la 

loi s'est invétérée. Dans le commencement-s'il arri-

voit qu'unprêtre se mariât, il étoit déposé , 6k le ma-

riage stibsistoit ; à la longue , les ordres furent consi-

dérés comme un empêchement dirimant au mariage : 

aujourd'hui un clerc simple tonsuré qui se marie, ne 

joiiit plus des privilèges des ecclésiastiques, pour la 

jurifdiction & l'exemption des charges publiques. II 

est censé avoir renoncé par le mariage à la cléricature 
& à íes droits. Fleury , Infl. au Droit ecclés. tom. I. 

Anc. & nouv. discipline de VEglise du P. Thomasiin. 

U s'enfuit de cet historique, dit feu M. l'abbé de 

S. Pierre, pour parler non en controversiste, mais 

cn simple politique chrétien, & en simple citoj/en 

d'une société chrétienne, que le célibat des prêtres 

n'est qu'un point de discipline ; qu'il n'est point es-

sentiel à la religion chrétienne; qu'il n'a jamais été 

regardé comme un des fondemens du schisme que 

nous avons avec les Grecs 6k les Protestans ; qu'il a 

été libre dans l'Eglife Latine : que l'Eglife ayant le 

pouvoir de changer tous les points de discipline d'ins-

titution humaine ; fi les états de l'Eglife catholique 

recevoient de grands avantages de rentrer dans cet-

te ancienne liberté, fans en recevoir aucun dom-

mage essectif, il feroit à souhaiter que cela fût ; & 

que la question de ces avantagés est moins théolo-

gique que politique , 6k regarde plus les souverains 

que l'Eglife , qui n'aura plus qu'à prononcer. 

Mais y a-t-il des avantages à restituer les ecclé-

siastiques dans l'ancienne liberté du mariage? C'est un 

fait dont le Czar fut tellement frappé, lorsqu'il par-

courut la Frange incognito, qu'il ne concevoitpas 
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que dans un état oû il rencontroií de si bonnes lois 

6k de si sages établissemens, on y eût laissé subsister 
depuis tant de siécles une pratique, qui d'un côté 

n'importoií en rien à la religion, & qui de l'autre 

préjudicioit si fort à la société chrétienne. Nous ne 

déciderons point si l'étonnement du Czar étoit bien 

fondé ; mais il n'est pas inutile d'analyser le mémoire 

de M. l'abbé de S. Pierre, 6k c'est ce que nous allons 

faire. 
Avantages du mariage des prêtres. i°. Si quarante 

mille curés avoient en France quatre-vingt mille 

enfans , ces enfans étant fans contredit mieux éle-

vés , l'état y gagneroit des sujets 6k d'honnêtes 

gens, 6k Pégase des fidèles. 20. Les ecclésiastiques 

étant par leur état meilleurs maris que les autres 

hommes, il y auroit quarante mille femmes plus 

heureuses 6k plus vertueuses. 30. II n'y a guere 

d'hommes pour qui le célibat ne soit difficile à obser-
ver ; d'où il peut arriver que l'église souffre un grand 

scandale par un prêtre qui manque à la continence , 

tandis qu'il ne revient aucune utilité aux autresChré-

tiens de celui qui vit continent. 40. Un prêtre ne 

mériîeroit guere moins devant Dieu en supportant 

les défauts de fa femme & de ses enfans , qu'en résis-
tant aux tentations de la chair. 50. Les embarras du 

mariage font utiles à celui qui les supporte ; 6k les 

difficultés du célibat ne le font à personne. 6°. Le 

curé pere de famille vertueux , feroit utile à plus 
de monde que celui qui pratique le célibat. 70. Quel-

ques ecclésiastiques pour qui l'obíèrvation du célibat 

est très-pénible, ne croiroient pas avoir satisfait à 

tout, quand ils n'ont rien à se reprocher de ce côté. 

8°. Cent mille prêtres mariés formeroient cent mil-

le familles ; ce qui donneroít plus de dix mille habi-

tans de plus par an ; quand on n'en compteroit que 

cinq mille , ce calcul produiroit encore un million 

de François en deux cens ans. D'où il s'enfuit que fans 
le célibat des prêtres,on auroit aujourd'hui quatre mil-

lions de Catholiques de plus, à prendre feulement 

depuis François I. ce qui formeroit une somme 
considérable d'argent ; s'il est vrai, ainsi qu'un An-

glais l'a supputé, qu'un homme vaut à l'état plus de 

neuf livres sterling. 90. Les maisons nobles trouve-

roient dans les familles des évêques, des rejetions 
qui prolongeroient leur durée , &c. Voye^ les ouvra-

ges politiq. de M. F abbé de S, Pierre, tome II. p. 146. 

Moyens de rendre aux ecclésiastiques la liberté du ma-

riage, II faudroit i°. former une compagnie qui mé-

ditât fur les obstacles & qui travaillât à les lever. 20. 

Négotier avec les princes de la communion Romai-

ne , & former avec eux une confédération. 30. Né-

gotier avec la cour de Rome ; câr M. l'abbé de S. 
Pierre prétend qu'il vaut mieux user de Tinterven-

tion du pape , que de l'autorité d'un concile natio-

nal ; quoique, selon lui, le concile national abrégeât 

sans doute les procédures , 6k que selon bien des 

Théologiens, ce tribunal fût suffisant pour une affai-

re de cette nature. Voici maintenant les objections 

que M. l'abbé de S. Pierre se propose lui-même con-

tre son projet, avec les réponses qu'il y fait. 
Première objection. Les évêques d'Italie pourroient 

donc être mariés, comme S. Ambroise ; ck les cardi-

naux 6k le pape, comme S. Pierre. 
RÉPONSE. Assurément: M. l'abbé de S. Pierre ne 

voit ni mal à suivre ces exemples , ni inconvénient 

à ce que' le pape 6k les cardinaux ayent d'honnêtes 

femmes, des enfans vertueux, 6k une famille bien 

réglée. 
Seconde objection. Le peuple a une vénération d'ha-

bitude pour ceux qui gardent le célibat, 6k qu'il est 

à propos qu'il conserve. 
RÉPONSE. Ceux d'entre les pasteurs Hollandois 

& Anglois qui font vertueux, n'en font pas moins 

respectés du peuple , pour être mariés. , 
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Troisième objection. Les prêtres ont dans le célibat 

plus de tems à donner aux fonctions de leur état, 
-qu'ils n'en auroient fous le mariage. 

RÉPONSE. Les ministres Protestans trouvent fort 
bien le tems d'avoir des enfans, de les élever, de 
gouverner leur famille, 6c de veiller fur leur parois-
se. Ce feroit offenser nos ecclésiastiques, que de n'en 
-pas préfumer autant d'eux. 

Quatrième objection. De jeunes curés de trente ans 
auront cinq à six enfans ; quelquefois peu d'acquit 
pour leur état, peu de fortune , 6c par conséquent 
beaucoup d'embarras. 

RÉPONSE. Celui qui se présente aux ordres , est 
reconnu pour homme íàge & habile ; il est obligé d'a-
voir un patrimoine ; il aura son bénéfice ; la dot de sa 
femme peut être honnête.II est d'expérience que ceux 
d'entre les curés qui retirent des parens pauvres, 
"n'en font pas pour cela plus à charge à l'Eglife ou 
A leur paroisse. D'ailleurs quelle nécessité qu'une 
partie des ecclésiastiques vive dans l'opulence, tan-
dis que l'autre languit dans la misère ? Ne feroit-il 
pas possible d'imaginer une meilleure distribution 
des revenus ecclésiastiques ? 

Cinquième objection. Le concile de Trente regarde 
le célibat comme un état plus parfait que le mariage. 

RÉPONSE. II y a des équivoques à éviter dans les 
mots óiétat, de parfait, ^obligation : pourquoi vou-
loir qu'un prêtre soit plus parfait que S. Pierre ? l'ob-
jection prouve trop , 6c par conséquent ne prouve 
rien. Ma thèse , dit M. l'abbé de S. Pierre, est pure-
ment politique, 6c consiste en trois propositions : 
i°. Le célibat est de pure discipline ecclésiastique 
que l'Eglife peut changer ; 2°. il feroit avantageux 
aux états Catholiques Romains que cette discipline 
fût changée; 3

0
. en attendant un concile national 

ou général, il est convenable que la cour de Rome 
reçoive pour l'expédition de la dispense du célibat, 

une somme marquée payable par ceux qui la de-
manderont. 

Tel est le système de M. l'abbé de S. Pierre que 
nous exposons, parce que le plan de notre ouvrage 
l'exige, & dont nous abandonnons le*jugement à 
ceux à qui il appartient de juger de ces objets im-
portans. Mais nous ne pouvons nous dispenser de re-
marquer en passant que ce philosophe citoyen ne s'est 
proposé que dans ùne édition de Hollande faite fur 
une mauvaise copie , une objection qui se présente 
très-naturellement , & qui n'est pas une des moins 
importantes : c'est l'inconvénient des bénéfices ren-
dus héréditaires ; inconvénient qui ne fe fait déjà 
que trop sentir , & qui deviendroit bien plus géné-
ral. Quoi donc faiidra-t-il anéantir toute résignation 
& coadjutorerie, 6c renvoyer aux supérieurs la col-
lation de tous les bénéfices ? Cela ne feroit peut-être 
pas plus mal, 6c un évêque qui connoît son diocèse 
6c les bons sujets , est bien autant en état de nom-
mer à une place vacante , qu'un ecclésiastique'mori-
bond , obsédé par une foule de parens ou d'amis in-
téressés : combien de simonies & de procès scanda-
leux prévenus ! 

II nous resteroit pour compléter cet article, à par-
ler du célibat monastique : mais nous nous contente-
rons d'observer avec le célèbre M. Melon, i°. qu'il 
y auroit un avantage infini pour la société & pour 
les particuliers, que le prince usât strictement du 
pouvoir qu'il a de faire observer la loi qiíi défen-
droit l'état monastique avant Page de vingt-cinq 
ans ; ou, pour me servir de l'idée & de l'expresiìon 
de M. Melon , qui ne permettroit pas d'aliéner fa 
liberté avant l'âge où l'on peut aliéner son bien. 
Voye^ le r este aux articles MARIAGE , Mo INE , VIR-

GINITÉ , VŒUX , &c. z°. Nous ajouterons avec 
un auteur moderne, qu'on ne peut ni trop lire , ni 
trop louer, que le célibat pourroit devenir nuisible à 

proportion que le corps des célibataires feroit trôp 
étendu, & que par conséquent celui des laïques ne lé 
feroit pas assez. 3 °. Que les lois humaines faites pour 
parler à l'esprit, doivent donner des préceptes & 
point de conseils ; 6c que la religion faite pour parler 
au cœur, doit donner beaucoup de conseils, & peu 
de préceptes : que quand, par exemple , elle donne 
des règles, non pour le bien, mais pour le meilleur ; 
non pour ce qui est bon, mais pour ce qui est par-
fait ; il est convenable que ce soient des conseils, & 
non pas des lois ; car la perfection ne regarde pas 
l'univerfalité des hommes ni des choses : que de plus, 
si ce font des lois , il en faudra une infinité d'autres 
pour faire observer les premières : que l'expérience 
a confirmé ces principes ; que quand le célibat qui 
n'étoit qu'un conseil dans le Christianisme, y devint 
une loi expresse pour un certain ordre de citoyens, il 
en fallut chaque jour de nouvelles pour réduire les 
hommes à l'observation de celles-ci '; 6c conséquem-
ment , que le législateur se fatigua & fatigua la socié-
té , pour faire exécuter aux hommes par précepte, 
ce que ceux qui aiment la perfection auroient exé-
cuté d'eux-mêmes comme conseil. 40. Que parla 
nature de l'entendement humain, nous aimons en 
fait de religion tout ce qui suppose un effort, comme 
en matière de morale nous aimons spéculativement 
tout ce qui porte le caractère de sévérité ; & qu'ainsi 
le célibat a dû être , comme il est arrivé, plus agréa-
ble aux peuples à qui il fembloit convenir le moins, 
& pour qui il pouvoit avoir de plus fâcheuses fuites ; 
être retenu dans les contrées méridionales de l'Eu-
rope , où par la nature du climat, il étoit plus diffi-
cile à observer ; être proscrit dans les pays du Nord, 
où les passions font moins vives ; être admis où il y 
a peu d'habitans , 6c être rejetté dans les endroits 
où il y en a beaucoup. 

Ces observations font si belles & si vraies, qu'elles 
ne peuvent fe répéter en trop d'endroits. Je les ai 
tirées de l'excellent ouvrage de M. le président de 
M ... ; ce qui précède est ou de M. Fleury, ou du 
pere Alexandre , ou du pere Thomaffin ; ajoutez à 
cela ce que les Mémoires de Vacadémie des Inscriptions 
& les ouvrages politiques de M. l'abbé de S. Pierre & 
de M. Melon m'ont fourni, & à peine me restera-t-il 
de cet article que quelques phrases, encore font-elles 
tirées d'un ouvrage dont on peut voir l'éíoge dans le 
Journal de Trévoux, an. ly^G. Fév. Malgré ces auto-
rités , je ne ferois pas étonné qu'il trouvât des criti-
ques 6c des contradicteurs : mais il pourroit arriver 
austi que, de même qu'au concile de Trente , ce fu-
rent , à ce qu'on dit, les jeunes ecclésiastiques qui 
rejetterent le plus opiniâtrément la proposition du % 
mariage des prêtres, ce soient ceux d'entre les céliba-

taires qui ont le plus besoin de femmes, & qui ont le 
moins lû les auteurs que je viens de citer, qui en blâ-
meront le plus hautement les principes. 

CELICOLES, f. m. pl. c'est-à-dire, adorateurs du 

ciel; (Hift' eccléf.) certains hérétiques que l'empereur 
Honorius , par des refcrits particuliers , condamna 
vers l'an 408 avec les payens 6c les hérétiques. Com-
me ils font mis dans le code Théodosien fous le titre 
des Juifs, on croit qu'ils étoient des apostats, lesquels 
de la religion Chrétienne étoient passés dans le Ju-
daïsme , fans en prendre le nom, qu'ils favoient être 
odieux à tout le monde. Ils n'étoient pas pourtant 
foûmis au pontife des Juifs : mais ils avoient des su-
périeurs qu'ils nommoient majeurs; & fans doute ils 
dévoient avoir ausii des erreurs particulières. Les 
Juifs avoient ausii été appellés célicoles, parce que 
quelques-uns d'entr'eux étant tombés dans l'idola-
trie du tems des prophètes, ils adoroient les astres 
du cief & les anges. C'est pour cela que S. Jérôme 
donne dans ce sentiment, étant consulté par Algasie 
sur le passage de S, Paul aux Colossiens, c. tjj v, 18* 
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Que personne ht vous séduis , en affectant de paroÈre 
humble, par un culte superstitieux des anges. II répond 
que l'apôtre veut jparler de cette erreur des Juifs \ 
&c prouve qu'elle etoit ancienne parmi eux, &c que 
les prophètes Favoient condamnée. Clément Ale-
xandrin reproche les mêmes erreurs aux Juifs ; & 
S. Epiphane dit que les Pharisiens croyoient que les 
cieux étoient animés, & les coníidéroient comme 
le corps des anges. /. XII. cod. Theod. v. 16. c. Juft. 
dejuji. & cœlic. Baronius, A. C. 4.08. Deuteronom. 
c. xvj. v. 3. IV. Liv. des Rois, c. xvij. v. 16. c. xxj. 
v. 3. & ó. &c. S. Jérôme , ep. 161, qu. 10. Clément 
Alexandrin, lib. VI. des Tapiff. S. Epiphane, lib. I. 
paneg. c. xvj. (G ) 

C ELL, ( Géog. ) petite rivière d'Allemagne, en 
Souabe, qui se jette dans le Danube. 

CELL, (Géog.) petite ville d'Allemagne, dans Fé* 
lectorat de Trêves , fur la Mofele. 

CELLAMARE, ( Géog. ) petit pays d'Italie, au 

royaume de Naples. 
CELLERAGE, f. m. (Jurisprud.) droit seigneurial 

qui fe levé fur le vin lorsqu'il est dans le cellier. En 
quelques endroits on l'appelle chantelage , à cause 
des chantiers fur lesquels on place les tonneaux & 
pieces de vin dans les caves òc celliers. Dictionn. de 

Commerce. (G) 
CELLERFELD , (Géog.) ville d'Allemagne, dans 

le Hartz, fur la rivière d'Inner, près de Goslar, re-
marquable par fes fonderies & fes mines. 

CELLERIER , f. m. (terme d'office dans les ordres 
monastiques. ) c'est un religieux qui prend foin du 
temporel de l'abbaye, & qui a fous lui d'autres of-
ficiers qui partagent fes fonctions. Voyei DiSH. 

CELLES ou SELLES en Berry, (Géog.) ville & 
abbaye de France, aux confins du Blaifois, fur le 
Cher. Long. ig. lò. lat. ^.y. ió. 

CELLIER, íub. m. (en Architecture.) c'est un lieu 
voûté dans l'étage souterrain, composé de plusieurs 
caves, qui étant destinées à serrer le vin, se nomme 
cellier, du Latin cella vinaria. 

On entend par cellier plus communément un lieu 
moitié fous terre & moitié hors terre, qui n'est point 
voûté , mais qui est formé par un plancher avec soli-
ves apparentes, & sert indistinctement à divers usa-
ges ; en Latin cellarìum. (P) 

* CELLITES, f. m. pl. (Hift. ecclés.) nom que l'on 
donne aux religieux d'un ordre dont il y a des mai-
sons , fur-tout en Allemagne & dans les Pays-Bas. 
Leur fondateur étoit un Romain nommé Meccio,, 
c'est pourquoi les Italiens les appellent Mecciens. Ils 
suivent la règle de S. Augustin, & leur institut fut 
approuvé par le pape Pie II. qui leur accorda une 
bulles Ils s'occupent à soigner les infirmes, fur-tout 
ceux qui font attaqués de maladies contagieuses , 
comme la peste, &c. à enterrer les morts, & à ser-
vir les fous : ils ont beaucoup de rapport à nos Frères 

de la Charité. 
CELLULAIRE, adj. (en Anatomie.) se dit d'un 

tissu composé de plusieurs loges pliis ou moins dis-
tinctes , qui paroît séparer toutes les parties du corps 
humain jusque dans leurs plus petits élémens. Voye^ 

ÉLÉMENT. 

Le tissu cellulaire est composé de fibres & de lames 
toutes solides, fans cavité , & qui ne font point vaf-
culeufes , quoiqu'il soit coloré par les vaisseaux qui 
s'y distribuent. Voici quelles font ses variétés prin-
cipales : dans un endroit il est lâche, compolé de 
lames longues & distinctes les unes des autres ; dans 
un autre il est mince & composé de fibres courtes ; 
il est très-^court entre la sclérotique & la choroïde ; 
entre la membrane arachnoïde du cerveau & la pie-
inere , il est délicat, mais cependant plus sensible 
entre chacune des deux membranes voisines des in-
testins, de l'estomac la vesiie, des uretères, fous 
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la peau de ìa verge, du front, dans le poumon où 
on l'appelle véficule. Celui qui fous le nom de gaine 
fuit la distribution des vaisseaux dans les viscères > 
& fur-tout dans le foie & dans les poumons, est en-
core composé de fibres plus longues ; íbn usage prin-
cipal est de réunir les membranes & les fibres voi-
sines , en leur laissant toutefois la liberté de se mou-' 
voir suivant leur destination. Ce tissu cellulaire ne 
contient presque jamais de graisse : mais il est arrosé 
par une vapeur aqueuse ^ gélatineuse, & graisseuse, 
qui s'exhale des artères, & qui est reprise par les 
veines. On s'assûre de ce fait par Une injection faite 
avec Peau^ la colle de poisson, l'huile, dans toutes 
les parties du corps. Cette vapeur étant détruite, les 
fibrilles se réunissent, & les membranes voisines s'ir-
ritent avec perte de mouvement. Le tissu cellulaire 
qui sépare les fibres musculaires & les distingue jus-
que dans leurs derniers élémens, est lâche & paroît 
plûtôt composé de petites lames que de fibres* Le 
tissu cellulaire qui accompagne librement les vais-
seaux & les enchaîne, & celui qui se trouve dans les 
cavités des os , & qui est composé pareillement de 
lames osseuses & membraneuses, font un peu plus lâ-
ches : & enfin le tissu cellulaire placé fur la superficie 
du corps entre les muscles & la peau, est le plus lâ-
che de tous. Les petites aires vuides de ce tissu font 
d'abord presque toutes remplies dans le fœtus d'une 
humeur gélatineuse , & à mesure que le corps croît \ 
elles fe remplissent d'une graisse grumeleuse, qui en-
fin se réunit en masse liquide , insipide, inflamma-
ble j qui exposée à Pair froid prend quelque consis-
tance, & se coagule. Elle se trouve fur-tout aux en-
virons des reins des animaux qui vivent de végé-
taux ; & elle est en moindre quantité dans d'autres 
parties, & dans les animaux qui vivent de chair, 
pendant la vie desquels ce liquide approche plus de 
la nature du fluide. 

Les vaisseaux sanguins rampent & se divisent par-
tout dans le tissu cellulaire , & les extrémités des ar-
térioles y déposent de la graisse, qui est repompée 
par les veines ; le chemin des artères aux cellules 
adipeuses est si proche &si facile, qu'il est nécessaire 
qu'il y ait de plus grandes ouvertures par où puif-
íent être introduits le mercure, Pair, Peau, l'hu-
rneur gélatineuse & l'huile, qui dans l'animal vivant 
est toûjours dans l'inaction. Cette graisse n'est pas 
séparée par quelque long conduit particulier : mais 
elle découle de toute part dans toute letendue de 
l'artere, de forte qu'il ne se trouve aucune partie 
du tissu cellulaire qui l'environne, qui ne soit humec-. 
tée. Lorsqu'on remplit l'artere d'eau , il s'en fait 
promptement un amas , comme on peut l'obferver 
dans l'embompoint que l'on reprend en peu de tems 
après les maladies aiguës : mais nous-favons qu'elle 
est repompée par les veines au moyen du mouve-
ment musculaire , qui est si propre à diminuer la 
graisse, fur-tout dans les animaux dans lesquels ellè 
lè trouve en trop grande quantité, comme on leVons^^ 
par les fièvres qui consument la graisse, par la gué-
rison de l'hydropisie, dans laquelle Peau est répandue 
dans le tissu cellulaire ÒC par le canal des intestins^ 
comme si elle en avoit été repoœpée ; & enfin par 
4'écoulement qui se fait à travers la veine \ après 
qu'on l'a remplie d'une injection d'huile ou d'eau. Les 
nerfs se distribuent-ils dans les cellules adipeuses ? II 
est certain qu'ils y passent & qu'ils s'y distribuent par-
tout en des filamens si petits, qu'il n'est pas possible 
de les suivre- plus loin par la dissection. Mais pour-
quoi , demande-t-on, la graisse est-elle insensible? 

Les intervalles des lames du tissu cellulaire font ou-
verts de tous côtés , & les cellules communiquent 
toutes les unes avec les autres , dans toutes les par-
ties du corps : c'est ce que nous font voir les Bou-
chers qui, en insinuant de Pair par une ouverture 
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íaite àíapêáu,lâ boursouflent dans toute ì'étendaè 

du corps ; l'emphyíeme par lequel l'air s'introduit par 

îes crevasses de la peau, & après s'y être arrêté, 

occasionne un boursouflement général dans toute 

la circonférence du corps, & enfin les maladies dans 

lesquelles tout ce tissu cellulaire est rempli d'eau ; le 

hasard, qui nous a fait voir que l'air s'est introduit 

dans l'humeur vitiée, même à la fuite d'Un emphysè-
me. La maladie dans laquelle l'humeur gélatineuse de 

l'hydròpisie s'est répandue dans les corps caverneux 

de la verge, démontre qu'aucune partie de ce tissu 

n'en est exceptée. On reconnoîtra l'importance de ce 

tissu, si l'on fait attention que c'est de lui que dépend 

la fermeté & la solidité naturelle de toutes les artè-

res , des nerfs , des fibres musculaires , & par consé-

quent celles des chairs & des viscères qui en font 

composés ; & de plus la configuration des parties 

& les plis, les cellules, les courbures, viennent du 

seul tissu cellulaire, plus lâche dans certaines parties, 

& plus ferré dans d'autres ; il compose tous les vis-
cères , tous les muscles , les glandes , les ligamens 

& les Capsules de concert avec les vaisseaux, les 

nerfs , les fibres musculaires & tendineuses , dans la 

composition desquelles ils «ntre néanmoins en gran-

de partie, puisqu'il est certain que c'est à lui seul , 

c'est-à-dire , à sa différente longueur, à son plus ou 

moins de tension , à fa plus Ou moins grande quan-

tité & à sâ proportion , qu'on doit rapporter la di-

versité dès glandes & des viscères : enfin la plus gran--

de partie du corps en émane ; car le corps n'est pas 

entièrement composé de filamens cellulaires. La grais-

se a différens usages ; elle facilite le mouvement des 

musclés, en diminue le frottement, les empêche de 

devenir roides ; elle remplit l'espace qui se trouve 

entre les muscles, & les parties voisines des viscères, 

de forte qu'elle cède lorsqu'ils font en mouvement, 

& qu'elle soutient les parties qui font dans l'inaction ; 

elle accompagne les vaisseaux & les garantit ; elle 

étend également la peau , lui sert de coussin, ck pare 

sa beauté ; peut-être même se mêle-t-elle avec les au-

tres liqueurs pour tempérer leur acrimonie ; elle est 

la principale matière de la bile ; elle suinte des os 

au-travers les couches cartilagineuses , &c se mêle 

avec la sinovie ; elle s'exhale du mésentère, du me-

íòcolon, de l'épiploon , autour des reins ; elle en-

duit pendant la vie la superficie des viscères d'une 

vapeur molle ; & enfin , fe plaçant entre les parties, 

elle s'oppose à leur concrétion. Haller, Phyfiol. Voyez 

GRAISSE. ( L ) 

CELLULE, s. s. ( Hift. êcclêf. ) petite maison , 

chambre ou appartement qu'habitent les moines & 

les religieux : ce mot ne se dit proprement que des 

chambres des monastères. 

Quelques auteurs le dérivent du mot Hébreu , 

prison, ou lieu destiné a renfermer quelque chose. 

On dit qu'un dortoir est divisé en vingt, trente , 

quarante cellules. Voyez DORTOIR. 

Les chartreux ont pour cellule chacun une maison 

séparée , composée de plusieurs pieces , & accompa-
gné d'un jardin. Voyez CHARTREUX. 

La salle où se tient le conclave est divisée par des 

cloisons en plusieurs cellules occupées par les cardi-

naux. Voyez CONCLAVE. ( G ) 

CELLULES adipeuses, terme a"'Anatomie , font les 

petites loges ou capsules qui contiennent la graisse 

dans un corps qui a de Pembompoint. Voyez GRAIS-

SE & ADIPEUX. 

Elles s'observent dans toutes les parties du corps, 

dans ceux qui font amaigris ; ces cellules, n'étant 

point remplies de graisse , ressemblent à une mem-

brane flasque & transparente. V. GRAISSE & CEL-

LULAIRE. ( L ) 

* CELOCES , s. m. ( Hift. anc. ) vaisseaux sans 

pont 5 ou plutôt petites barques qui n'ont point à la 
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proue t:es éperons appellés foftra, dont on frappólt 

dans le combat les vaisseaux ennemis pour les per-

cer , & les couler à fond. Elles alloient à deux rames 

ou plus. On apperçut > dit Tite-Live, xxxvij. 27. que 

c'étoient des bâtimens propres à la piraterie , des 

celoces & des lembes, voyez LEMBE , qui voyant de 

loin la flotte , prirent la fuite. Ils la surpassèrent en 

vitesse , parce qu'ils étoient légers, & faits exprès 

pour la course. Le celoce passe pour être de Tinven^ 

tion des Rhodiens. 

CELORICO ou SELERICO, ( Géog. ) petite vil-

le du royaume de Portugal , dans la province de 
Beiía , fur le Mondego. 

CELTES {Philosophie des). Sous cè nom il faut 

comprendre non-feulement les philosophes Gaulois, 

mais encore tous ceux qui ont anciennement fleuri 

en Europe , fóit dans les îles Britanniques , soit par-

mi les Germains & les Ibères , soit dans lìtalìe. Bur-

net, dans ses Origines philosophiques, dit qu'il est fort 

vraissemblable que les Germains & les Bretons in-

sulaires , ont eu des druides, moins favans peut-être, 

& moins respectés que ceux des Gaulois , mais au 

fond imbus de la même doctrine -, & fe servant de 

la même méthode pour la faire connoître. 

L'histoire de la philosophie des Celtes ne nous of-

fre rien de certain ; & cette obscurité qui la couvre, 

n'a rien de surprenant ; tant les tems où elle se ca-

che font éloignés de notre âge , & de celui même 

des anciens Romains. Nous ne trouvons rien, soit 
dans nos mœurs & nos usages , soit dans le témoi-

gnage des auteurs Latins , qui puisse fixer nos dou-

tes íùr ce qui regarde ces peuples. Ce qui pourroit 

nous procurer des connoissances certaines , & nous 

instruire de leur religion, ce feroit les écrits, ou au-

tres monumens domestiques qu'ils nous auroient 
laissés : mais tout cela nous manque ^ soit que le tems 

les ait détruits entièrement, soit qu'ils ayent voulu 

les dérober à ceux qui n'étoient pas initiés dans leurs 

mystères, soit enfin, ce qui est le plus vraissembla-

ble , qu'ils n'écrivissent point leurs dogmes , & qu'ils 

fussent dans l'ufage de les transmettre par le canal 

de la tradition orale & vivante. Les fables qui défi-

gurent leur histoire , & qui ont été compilées par So-

lin , Pline, Pomponius Mêla, Aulu-gelle, Hérodote, 

& Strabon, montrent assez quel fond nous devons 

faire fur les écrivains , tant Grecs que Latins, qíii 

se sont mêlés de l'écrire. César lui-même, vainqueur 

des Gaules , tout curieux observateur qu'il étoit des 

mœurs & des usages des nations qu'il avoit vaincues, 

ne nous dit que très-peu de chose des Celtes ; ck en-

core le peu qu'il en dit est-il noyé dans un amas de 

fables. D'ailleurs, ce qui a contribué beaucoup à 

répandre de l'obfcurité íùr cette histoire, c'est le mé-

lange de tous ces peuples, auxquels 011 donnoit le 

nom de Celtes , avec les différentes nations qu'ils 

étoient à portée de connoître ; par-là s'introduisit né-

cessairement dans leurs mœurs, & dans leurs dogmes, 

une variété étonnante. Par exemple , du tems de 

César & de Tacite, les Gaulois différoient beau-
coup des Germains , quoiqu'ils eussent une même 

origine. Les Germains étoient extrêmement grofíìers 

en comparaison des Gaulois, qui, au rapport de Jus-

tin , avoient adouci leurs mœurs par le commerce 

des Grecs , qui étoient venus s'établir à Marseille, 

& avoient puisé chez eux quelque teinture de cette 

politesse qui leur étoit comme naturelle. Les Grecs 

& les Latins n'ont bien connu que les derniers tems 

de l'histoire des Celtes ; & l'on peut dire que les pre-

miers ont été pour eux couverts de nuages. 

Quand nous parlons des Celtes, il ne faut pas se 

représenter des peuples polis à la manière des Grecs, 

& des Romains , & cultivant avec le même foin les 

Arts ôc les Sciences. Cette nation étoit plus guerriè-

re que savante, 5c plus exercée à chasser dans ses 

vastes 
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Vastes forêts , qu'à disserter avec subtilité fur des 

questions métaphysiques. Ce qui caractérise princi-

palement cette nation , c'est qu'elle avoit une ex-

cellente morale, & que par-là du moins, elle étoit 

préférable aux Grecs & aux Latins , dont le talent 

dangereux étoit d'obscurcir les choses les plus clai-

res à force de subtilités. Son mépris pour les Scien-

ces n'étoit pourtant pas st exclusif, qu'elle n'eût ausii 

des favans & des sages , qui étoient jaloux de répan-

dre au loin leur Philosophie, quoique fous une for-

me différente de celle des Grecs & des Romains. 

Ces favans & ces sages s'appelloient druides, nom 

fameux dans l'antiquité, mais très-obfcur quant à 

son origine. L'opinion la plus probable dérive ce 

nom du mot chêne ; parce que , feíon la tradition 

constante , les druides tenoient leurs assemblées dans 

un lieu planté de chênes, & qu'ils avoient beaucoup 

de vénération pour cette efpece d'arbre qu'ils regar-

doient comme sacré. La conformité de leur doctrine 

avec celle des Mages & des Perses, des Chaldéens 

de Babylone, des Gymnofophistes des Indes , prou-

ve qu'ils ont été en relation avec ces Philosophes. 

On ne peut mieux connoître quelles étoient les 

fonctions, l'autorité, & la manière d'enseigner des 

druides , que par ce qu'on en lit dans les commen-

taires de Jules César. « Les druides, nous dit ce gé-

» néral instruit, président aux choses divines, règlent 

» les sacrifices tant publics que particuliers, inter-

» prêtent les augures & les arufpices. Le concours 

» des jeunes gens qui se rendent auprès d'eux pour 

» s'instruire , est prodigieux; rien n'égale le respect 
» qu'ils ont pour leurs maîtres. Ils se rendent arbi-

» tres dans presque toutes les affaires, soit publiques, 

» soit privées ; & si quelque meurtre a été commis , 

» s'il s'élève quelque dispute sur un héritage, sur les 

» bornes des terres, ce font eux qui règlent tout ; ils 

» décernent les peines & les récompenses. Ils inter-

» disent les sacrifices , tant aux particuliers qu'aux 

» personnes publiques, lorsqu'ils ont la témérité de 

» s^élever contre leurs décrets : cette interdiction 

» passe chez ces peuples pour une peine très-gf ave ; 

» ceux fur qui elle tombe font mis au nombre des im-

» pies ôí des fcélérats.Tout le monde, les fuit & évite 

» leur rencontre avec autant de foin que s'ils étoient 

» des pestiférés. Tout accès aux honneurs leur est 

. » fermé , & ils font dépouillés de tous les droits de 

» citoyens. Tous les druides reconnoissent un chef, 

» qui exerce fur eux une grande autorité. Si après fa 

» mort il se trouve quelqu'un parmi eux qui ait un 

» mérite éminent, il lui succède : mais s'il y a plu-

» sieurs contendans, c'est le suffrage des Druides qui 

» décide de l'élection ; il arrive même que les brigues 

» font quelquefois si violentes & si impétueuses , 

» qu'on a recours à la voie des armes. Dans un cer-

» tain tems de l'année, ils s'assemblent près des con-

» fins du pays Chartrain situé au milieu de la Gaule, 

» dans un lieu consacré , où se rendent de toutes 

» parts ceux qui font en litige ; & là leurs décisions 

» font écoutées avec respect. Les druides font 

» exempts d'aller à la guerre ; de payer aucun tri-

» but : en un mot ils jouissent de tous les droits du 

» peuple fans partager avec lui les charges de l'état. 

» Ce font ces privilèges qui engagent un grand nom-

» bre de personnes à se mettre sous leur discipline, 

» & lès parens à y soumettre leurs enfans.On dit qu'on 

» charge leur mémoire d'un grand nombre de vers 

» qu'ils font obligés d'apprendre avant d'être incor-

'» porés au corps des druides: c'est ce qui fait que 
» quelques-uns, avant que d'être initiés, demeurent 

» vingt ans fous la discipline. Quoiqu'ils soient dans 

» l'ufage de se servir de l'écriture qu'ils ont apprise 

» des Grecs, tant dans les affaires civiles que politi-

» ques, ils croiroient faire un grand crime s'il l'em-

» ployoient dans les choses de religion ». On vo^t 
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par ce long morceau que je viens de tránscrire , que 

les druides avoient une grande influence dans tou-

tes les délibérations de l'état ; qu'ils avoient trouvé 

le moyen d'attirer à eux la plus grande partie du 
gouvernement, laissant au prince qui vivoit fous leur 

tutele j le seul droit de commander à la guerre. La 

tyrannie de ces prêtres ne pouvoit être que funeste 

à la puissance royale : car je suppose qu'un roi s'é-

chappant de leur tutele > eût eu assez de force dans 

l'esprit pour gouverner par lui-même fans daigner 

les consulter, il est évident qu'ils pouvoient lui in-

terdire les sacrifices, lancer contre lui l'anathème de 

la religion, foûlever l'esprit de leurs disciples aveu-

glément dociles à leurs leçons, & les menacer du 

courroux de leurs dieux, s'ils ne refpectoient pas 

Pexcommunication dont ils l'avoient frappé. Dans 

les druides je ne vois pas des philosophes, mais des 

imposteurs > qui uniquement occupés de leur inté-

rêt , de leur gloire, & de leur réputation > travail-

loient à asservir leur imbécille nation fous le joug 

d'une honteuse ignorance. Si l'on en croit les anciens 

écrivains, ces prétendus philosophes étoient vêtus 

magnifiquement, & portoient des colliers d'or. Lë 

luxe dans lequel ils vivoient faifoient tout leur mé-

rite , & leur avoit acquis parmi les Gaulois une gran-

de autorité. 
Les druides étoient partagés eri plusieurs classes : 

il y avoit parmi eux, selon Ammien Marcellin, les 

Bardes , les Eubages, ck ceux qui retenoient propre-

ment le nom de druides. Les Bardes s'occupoient à 
mettre en vers les grandes actions de leurs héros j 

& les chantoient fur des instrumens de musique. 

Les Eubages abyfmés dans la contemplation de la 

nature , s'occupoient à en découvrir les secrets. 

Mais ceux qu'on appelloit druides par excellence , 

joignoient à l'étude de la nature la science de lá 

morale , & l'art de gouverner les hommes. Ils 

avoient une double doctrine ; l'une pour le peu-

ple, & qui étoit par conséquent publique ; l'autre 

pour ceux qu'ils instruifoient en particulier, & qui 

étoit fecrette. Dans la première, ils expofoient au 

peuple ce qui concernoit les sacrifices, le culte de 

la religion, les augures, & toutes les espèces de di-

vinations : ils avoient foin de ne publier de leur doc-

trine que ce qui pouvoit exciter à la vertu, & for-

tifier contre la crainte de la mort. Pour la doctrine 

qu'ils enfeignoient à ceux qu'ils initioient dans leurs 

mystères, il n'est pas posiible de la deviner> c'eût 

été la profaner que de la rendre intelligible à ceux 

qui n'avoient pas l'honneur d'être adeptes ; & pour 

inspirer à leurs disciples je ne fai quelle horreur sa-
crée pour leurs dogmes, ce n'étoit pas dans les villes 

ni en pleine campagne qu'ils tenoient leurs assem-

blées savantes , mais dans le silence de la solitude , 

& dans l'endroit le plus caché de leurs sombres fo-

rêts : ausii leurs dogmes étoient-ils des mystères im-

pénétrables pour tous ceux qui n'y étoient pas ad-^ 

mis. C'est ce que Lucain a exprimé d'une manier© 

si énergique par ces vers : 
Solis nojse deos, & cotli numina vobis , 

Autsolis nefcire datum : nemora alta rtmotis 

Incolitis lucisi 

Après cela est-il surprenant que les Grecs & les 

Romains ayerit avoiié leur ignorance profonde fur les 

dogmes cachés des druides ? Le seul de ces dogmes 

qui ait transpiré, & qui ait percé les sombres voi-

les fous lesquels ils enveloppoient leur doctrine, c'est 

celui de l'immortalité de l'ame. On fa voit bien en 

général que leurs instructions fecrettes rouloient fur 

l'origine & la grandeur du monde, fur la nature des 

choies , fur'l'immortalité & la puissance des dieux i 

mais ce qu'ils penfoient fur tous ces points , étoit ab-* 

folument ignoré. En divulgant le dogme de l'immor-

talité des esprits
 3
 leur intention étoit, selon Pónv 
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ponius Mêla, d'animer le courage de leurs compa-

triotes , & de leur inspirer le mépris de la mort, 

quand il s'agiroit de remplir leur devoir. 

Les Celtes étoient plongés dans l'idolaírie ainíì que 

les autres peuples de la terre. Les druides leurs prê-

tres , dont les idées fur la divinité étoient fans doute 

plus épurées que celles du peuple, les nourriíïòient 

dans cette folle superstition. C'est un reproche qu'on 

peut faire à tous les législateurs. Au lieu de détrom-

per le peuple fur cette multitude de dieux qui s'ac-

corde íì mal avec la faine raison, ils s'appliquoient 

au contraire à fortifier cette erreur dans les esprits 

grossiers, prévenus de cette fausse maxime, qu'on ne 

peut introduire de changement dans la religion d'un 

pays, quand même ce feroit pour la réformer, qu'on 

n'y excite des séditions capables d'ébranler l'état 

jusque dans ses plus fermes fondemens. Les dieux 

qu'adoroient les Celtes étoient Theutates , Hefus , 

êc Taranès. Si l'on en croitles Romains, c'étoit Mer-

cure qu'ils adoroient fous le nom de Theutates, Mars 

fous celui à'Hefus, & Jupiter fous celui de Taranès. 

Ce sentiment est combattu par de favans modernes ; 

les uns voulant que Theutates ait été la première di-

vinité des Celtes ; les autres attribuant cet honneur 

à Hefus, dans lequel cas Theutates ne feroit plus le 

Mercure des Romains , ni Hefus leur dieu Mars, 

puisque ni l'un ni l'autre n'a été chez les Romains 

la principale divinité. Quoi qu'il en soit de cette di-

versité d'opinions , qui par elles-mêmes n'intéressent 

guere, nous sommes assurés par le témoignage de 

toute l'antiquité, que la barbare coutume de tein-
dre de sang humain les autels de ces trois dieux , 

s'étoit introduite de tout tems chez les Celtes , & 

que les druides étoient les prêtres qui égorgeoient 

en l'honneur de ces dieux infâmes des victimes hu-

maines. Voici comme Lucain parle de ces sacrifices. 
Quibus immitis p lacatur sanguine diro 

Theutates , horrenfque ferìs altarïbus Hefus , 

Et Tarants Scythictz non mitior ara Dianœ. 

S'il est permis de fe livrer à des conjectures oîi la 

certitude manque , nous croyons pouvoir avancer 

que l'opinion de cette ame universelle qui se répand 

dans toutes les parties du monde & qui en est la di-

vinité (opinion qui a infecté presque tout Funivers) , 

avoit pénétré jusque chez les Gaulois. En effet, le 

culte qu'ils rendoient aux astres, aux arbres , aux 

pierres , aux fontaines, en un mot à toutes les par-

ties de cet univers ; l'opinion ridicule où ils étoient 

que les pierres même rendoient des oracles ; le mé-

pris & l'horreur qu'ils avoient pour les images & les 

statues des dieux : toutes ces choses réunies prou-

vent évidemment qu'ils regardoient le monde com-

me étant animé par la divinité dans toutes fes par-

ties. C'est donc bien inutilement que quelques mo-

dernes ont voulu nous persuader, après fe l'être per-

suadé à eux-mêmes,que les premiers Gaulois avoient 

une idée faine de la divinité ; idée qui ne s'étoit al-

térée & corrompue que par leur commerce avec les 

autres nations. Après cela je ne vois pas furquoi 

tombe le reproche injurieux qu'on fait aux anciens 

Celtes d'avoir été des Athées : ils ont été bien plû-

tôt superstitieux qu'Athées. Si les Romains les ont 

regardés comme les ennemis des dieux, ce n'est que 

parce qu'ils refufoient d'adorer la divinité dans des 

statues fabriquées de la main des hommes. Ils n'a-

voient point des temples comme les Romains, parce 

qu'ils ne croyoient pas qu'on pût y renfermer la di-

vinité. Tout l'univers étoit pour eux un temple, ou 

plutôt la divinité se peignoit à eux dans tous les êtres 

qui le composent. Ce n'est pas qu'ils n'eussent des 

lieux affectés , comme les bois les plus sombres & les 

plus reculés , pour y adorer d'une manière particu-

lière la divinité. Ces lieux étoient propres à frapper 

d'une sainte horreur les peuplés, qui se repréfeníoient 
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quelque chose de terrible, appellant Dieu ce qu'ils 
ne voyoient point, ce qu'ils ne pouvoient voir. 

Tant aux foiblis mortels , il ejl bon d'ignorer 

Les dieux qu'il leurfaut craindre y & qu'il faut adorer, 

Brebœul, 
Ou comme le dit plus énergiquement l'original : 

Tantum terroribus addit , 
Quos timeant
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 non noffe deos. 

Les Gaules ayant été subjuguées par les Romains 

qui vouloient tout envahir, & qui opprimoient au 

lieu de vaincre, ce fut une nécessité pour les peuples 

qui les habitoient, de fe soumettre à la religion de 

leurs vainqueurs. Ce n'est que depuis ce tems qu'on 

vit chez eux des temples &c des autels consacrés aux 

dieux à l'imitation des Romains. Les druides perdi-

rent insensiblement leur crédit : ils furent enfin tous 

abattus fous les règnes de Tibère & de Claude. íl y 

eut même un décret du sénat qui ordonnoit leur en-

tière abolition, soit parce qu'ils vouloient perpétuer 

parmi les peuples qui leur étoient soumis 1 usage 

cruel des victimes humaines, soit parce qu'ils ne cef-
foient de les exciter à conspirer contre les tyrans de 

Rome , à rentrer dans leurs privilèges injustement 
perdus, & à se choisir des rois de leur nation. 

Les druides fe rendirent fur-tout recommenda-

bles par la divination , soit chez les Gaulois, soit 

chez les Germains. Mais ce qu'il y a ici de remar-1 

quabíe, c'est que la divination étoit principalement 

affectée aux femmes-: de là le respect extrême qu'on 

avoit pour elles ; respect qui quelquefois alloit jus-

qu'à l'adoration ; témoin l'exemple de Velleda &C 

KAurinia qui furent mises au nombre des déesses
 a 

selon le rapport de Tacite. 

C'est assez l'ufage des anciens de ne parler de l'o-

rigine des choses qu'en les perfonifiant. Voilà pour-

quoi leur cosmogonie n'est autre chose qu'une théo-
gonie. C'est aussi ce que nous voyons chez les an-

ciens Celtes. A-travers les fables, dont ils ont défigu-

ré la tradition qui leur étoit venue de la plus haute 

antiquité, il est aisé de reconnoître quelques traces 
de la création &: du déluge de Moyse. Ils reconnoif-

soient un être qui existoit avant que rien de ce qui 

existe aujourd'imi eût été créé. Qu'il me soit permis 

de passer fous silence toutes les fables qui s'étoient 

mêlées à leur cosmogonie : elles ne font par elles-

' mêmes ni assez curieuses, ni assez instructives pour 

mériter de trouver ici leur place. II ne paroît pas que 

la métempsycose ait été une opinion universellement 

reçûe ' chez les druides. Si les uns faifoient rouler 

perpétuellement les ames d'un corps dans un autre, 

il y en avoit d'autres qui leur assignoient une de-

meure fixe parmi les manès ; soit dans le tartare, où 

elles étoient précipitées lorsqu'elles s'étoient fouil-

lées par des parjures, des assassinats , & des adultè-

res'; soit dans un séjour bienheureux , lorsqu'elles 

étoient exemptes de ces crimes. Ils n'avoient point 

imaginé d'autre supplice pour ceux qui étoient dans 

le tartare, que celui d'être plongés dans un fleuve 

dont les eaux étoient empoisonnées, & de renaître 

fans cesse pour être éternellement en proie aux cruel-

les morsures d'un serpent. Ils distinguoient deux sé-

jours de félicité. Ceux qui n'avoient que bien vécu, 

c'est-à-dire ceux qui n'avoient été que justes & tem-

pérans pendant cette vie , habitoient un palais plus 

brillant que le soleil, oû ils nageoient dans un tor-

rent de voluptés : mais ceux qui étoient morts gé-

néreusement les armes à la main pour défendre leur 

patrie , ceux-là avoient une place dans le valhalla 

avec Odin , auquel ils donnoient le nom à'Héfus, & 

qui étoit pour eux ce que le dieu Mars étoit pour les 

Latins. On diroit que Mahomet a imaginé son para-

dis d'après le valhalla des Celtes septentrionaux, tant 

il a de ressemblance avec lui. Solin, Mêla, & d'au-

tres auteurs rapportent que les nations hyperborées 



fe précipitoient du haut d'un rocher pour éviter Unè 
honteuse captivité , & pour ne pas languir dans les 

infirmités de la vieillesse. Ceux qui se donnoient ainsi 

librement la mort, avoient une place distinguée dans 

le valhalla. De-là cette audace que les Celtes por-

toient dans les combats , cette ardeur qui les préci-

pitoit dans les bataillons les plus épais, cette fer-

meté avec laquelle ils bravoient les plus grands dan-

gers , ce mépris qu'ils avoient pour la mort. Nous fi-

nirons cet article, en remarquant que les Celtes ne 

s'étoient endurcis & accoutumés à mener dans leurs 

forêts une vie si dure & íi ennemie de tous les plai-
sirs , que parce qu'ils étoient intimement persuadés 

<ìu dogme de i'immortalité des esprits. De-là nais-
soit en eux ce courage, que les Romains ont íi sou-

vent admiré dans ces peuples ; ce mépris de la mort 

qui les rendoit st redoutables à leurs ennemis ; cette 

paíîìon qu'ils avoient pour la guerre , & qu'ils infpi-

roient à leurs enfans ; cette chasteté, cette fidélité 

dans les mariages st recommandée parmi eux ; cet 

éloignement qu'ils avoient pour le faste des habits &c 

le luxe de la table : tant l'efpoir d'une récompense 

dans une autre vie a de pouvoir fur Pefprit des hom-

mes ! II est fâcheux qu'une nation auíîi respectable par 

ses mœurs & par fes sentimens que l'étoit celle des 

Celtes , ait eu des druides pour ministres de fa reli-

gion. (X) ( 

* CELTIBERIENS, f. m. pl. ( €éog. & Hisi.) 

peuples de l'ancienne Gaule qui s'établirent en Es-

pagne le long de l'íber : leur nom est composé de Cel-

te, celui de leur origine , & libériens, celui des peu-

ples avec lesquels ils s'allièrent. Ils íe répandirent 

dans l'Aragon & la Castille. Florus les appelle la 

force de F Espagne. 

CELTIQUE, ( Gêog. ) c'est ainst qu'on appella 

la colonie des Celtes ou des Celtiberes, qui s'établi-

rent en Espagne depuis le Douron jusqu'au promon-

toire Celtique , qu'on présume être le cap Finisterre. 

Voye^ CELTES & CELTIBERES. On donna auíîi le 

nom de Celtique à la partie de la Gaule qu'occupoient 

les Celtes. 
CEMENT, f. m. ( Chimie. ) c'est une composition 

ou un mélange de différentes matières salines, ter-

reuses , ou phlogistiques, en forme de poudre ou de 

pâte , avec lesquelles on stratifié , ou dont on entou-

re certains métaux dans la cémentation. Voye^ CE-

MENTATION. Cet article est de M. Venel. 

CÉMENT ROYAL , ( Chimie. ) c'est le cément desti-

né à la purification de l'or : il tire son nom de la qua-

lité de roi des métaux, par laquelle les Chimistes dé-

signent souvent l'on Le cément royal le plus simple, 

& qui est décrit dans de très-anciens ouvrages, étoit 

composé de deux parties de sel commun, & d'une 

partie de poudre de brique, farinœ laterum, empâ-

tées avec de l'urine. 
On trouve beaucoup d'autres recettes de cément, 

qui portent auíîi le titre de royal : c'est toujours du 

nitre ou du sel commun , avec du vitriol calciné > de 

la brique pulvérisée> des bols, quelquefois de la 

pierre hsematite , & du verd-de-gris. On a trouvé 

un usage à ces deux dernieres matières : on prétend 

qu'elles exaltent la couleur de l'or. ArticledeMé Ve-

neL 
CEMENTATION, f. f. ( Chimie. ) la cémentation 

prise dans le sens le plus étendu, est l'opération chi* 

mique par laquelle on applique à des métaux enfer-

més dans un creuset, dans une boîte de fer , ou mê-

me dans une cornue , & stratifiés avec des sels fixes, 

avec différentes matières terrestres , & quelquefois 

phlogistiques, un feu tel, que ces métaux rougissent 

plus ou moins, mais fans entrer aucunement en fu-

sion. 
On Voit d'abord par cette définition, que les mé-

taux qui coulent avant de rougir, l'étainôs le plomb, 
Tome //» 
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ne fauroient être comptés parmi les sujets de cettè 

opération. 
La cémentation est un des moyens employés , fur-

tout par les ouvriers qui travaillent l'or & l'argent j 

pour vérifier la pureté de ces métaux, ou pour l'ob-

tenir ; & c'est-là même le principal usage de cette 

opération. Mais des observations répétées ont appris 

qu'elle étoit insuffisante póur l'un & pour l'autre ob-

jet; c'est-à-dire que les cemens ordinaires n'enle-

voient pas exactement à l'or & l'argent les métaux 

étrangers qui constituoient leur impureté , & qu'ils 

enlevoient une partie du fin. Kunckel a observé que 

le sel commun employé aux cémentations répétées de 

l'argent \ se chargeoit d'une quantité assez considé-

rable de ce métal, qu'on en retiroit facilement par 
la fusion. 

Geber compte la cémentation parmi les épreuves 

que de voit soutenir son magifere , pour être réputé 

parfait. 
L'ufage. des cémentations est trés-familier aux Al-

chimistes , soit comme opération simplement prépa-

ratoire , ou entrant dans la mite de celles qui com-

posent un procédé ; soit comme produisant immé-

diatement une amélioration , nobilitatio. C'est l'ar-* 

gent pur ou les chaux d'argent, c'est-à-dire, l'argent 

ouvert ou divisé par des menstrues, fur lequel ils 

ont principalement opéré. /^«{PARTICULIER. 

Bêcher décrit plusieurs de ces particuliers ou pro-

cédés , dans fa Concordance chimique ; ôt il n'est pref-

qu'aucun des six mille auteurs d'Alchimie qui n'en 

célèbre quelqu'un. 

La trempe en paquet, ou cette opération par la-

quelle les Arquebusiers , les Taillandiers, & quel-

ques autres ouvriers durcissent ou convertissent plus 

ou moins profondément les lames en acier ou cou-

ches extérieures de certains ouvrages, comme dè 

presque toutes les pieces des platines des armes à 

feu, les lames d'épée, les bonnes cuirasses j les ha-

ches, les limes, les boucles appellées d5'acier, &c. 

cette opération, dis-je, est une efpece de cémenta-

tion. Voye^ FER. 

Les matières des cémens póur l'or & pour l'ar-

gent j font premièrement le nitre , la plûpart des sels 
neutres marins, le sel commun , le sel gemme, le 

sel ammoniac , le sublimé corrosif, & même unè 

substance saline qui contient l'acide végétal, le ver-

det; secondement les vitriols calcinés, les bols, la 

farine ou poudre de brique, &c. 

On prend une ou plusieurs matières de lâ première 

classe, & quelques-unes de celles de la seconde, dans 
des proportions convenables : par exemple , prenez 

du sel marin tlécrepité , une once ; de la poudre dé 

brique, demi-once ; du vitriol calciné au rouge, une 

once : ou de nitre, de sel ammoniac, de verdet, dé 

bol d'Arménie ^ de poudre ou farine de brique, de 

chacun parties égales : séchez & pulvérisez toutes 

vos maíieres, & mêlez-les exactement. Quelques 

auteurs, principalement les anciens , les empâtent 

avec l'urine. 
On cémenté auíîi l'argent avec le sel commun feuk 

Foye{ ARGENT. 

Le modus ou manuel de l'opération j est celui-ci z 

prenez un creuset de grandeur convenable ; mettez 

au fond , de votre cernent environ la hauteur d'un 

pouce ; placez dessus une couche de vôtre métal ré-

duit en petites plaques très-minces ; couvrez ces 

plaques d'une seconde couche de cément, à peu près 

de la même hauteur que la première, & remplissez 

alternativement votre creuset de cément & de lames 

de métal ; finissez par une couche de cément, fur la-* 

quelle vous pouvez en mettre une autre de chauú 

vive en poudre, selon l'ufage de quelques Chimistes £ 

fermez votre creuset ávec un couvercle exactement 

luté, mais percé d'un petit trou à passer une aiguille ; 
KKkkkij 
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placez-le dans im fourneau à grille ordinaire ; don-

nez le feu peu-à-peu, afin que vos matières s'échauf-

fent lentement ; pouífez-le ensuite jusqu'à les rougir 

médiocrement ; foûtenez ce dernier degré de feu pen-

dant environ trois heures , &£ votre opération est fi-

nie. Les anciens Chimistes, les Philosophes que les 

longs travaux n'effrayoient pas, foûtenoient le der-

nier degré de feu pendant vingt-quatre heures , & 

même pendant trois jours entiers. II devoit leur en 

coûter beaucoup, fans doute, pour tenir pendant st 

long-tems leur métal dans un degré d'ignition st voi-

sin de la fusion « fans le laiíTer tomber dans ce der-

nier état : circonstance essentielle , & toûjours re-

commandée par les plus anciens maîtres de l'art, par 

Geber lui-même. Les cémentations alchimiques font 

continuées pendant des mois entiers : mais elles fe 
font à un degré de feu un peu moindre. 

La théorie de la cémentation de l'or & de l'argent 

dans les vues ordinaires de purification, paroît assez 

simple : tous les céments employés à cet usage con-

tiennent des sels neutres, & des précipitans de leur 

acide, c'est-à-dire, des intermèdes qui en procurent le 

dégagement : ainsi le mélange du nitre ou du sel com-

mun avec le vitriol, doit laisser échaper les acides 

des premiers sels. Les terres bolaires ou argilleufes 

dégagent auíîi les mêmes acides , selon un fait an-

ciennement connu , mais peu ou point expliqué. La 

poudre de brique peut être inutile au dégagement 

des acides nitreux & marins ; elle peut fort bien auíîi 

avoir retenu,. malgré l'altération que la terre ar-

gilleufe dont elle est formée a essuyée dans le 

feu , elle peut avoir retenu , dis-je, la propriété de 

les dégager, dont joiiit l'argille crue. Ce fait n'a pas 

été examiné, que je sache. Ainsi selon qu'on employé 

l'un ou l'autre de ces premiers sels , ou les deux en-

semble , avec une ou plusieurs des dernieres matiè-

res , on a un esprit de nitre, un esprit de sel, ou une 

eau régale, qui selon le degré de rapport de chacun 

de ces menstrues avec l'or, avec l'argent, & avec 

les différens métaux qui leur font mêlés, peuvent at-

taquer quelques-uns de ces métaux, & épargner les 

autres. Ainsi de l'acide nitreux dégagé dans une cé-

mentation d'or, est censé attaquer l'argent & le cui-

vre qu'il peut contenir, & ne pas toucher à l'or mê-

me : l'efprit de sel produiroit apparemment le même 

effet. L'eau régale dégagée dans une cémentation d'ar-

gent , doit agir fur les métaux imparfaits , fans enta-

mer le métal parfait, comme l'acide nitreux ou le 
marin dans le cas précédent. 

Mais nous n'avons pas assez d'observations pour 
évaluer exactement Faction des menstrues dans la 

cémentation : la circonstance d'être divisés, de n'être 

point en aggrégation ou en masse , & celle d'être 

appliqués à des métaux actuellement ignés , & avec 

le degré de feu que suppose cet état, porte fans 

doute des différences essentielles dans leur action. 

Des analogies exactement déduites de plusieurs faits 

connus, justifient au moins le doute , la vûe de re-

cherche. D'ailleurs nous neconnoissons pas assez les 

sels neutres comme menstrues ; & peut-être pensons-

nous trop généralement qu'ils ne peuvent agir que 

par un de leurs principes, soit dégagé , soit surabon-
dant. 

II est au moins fur que cette cémentation est une es-
pèce de dissolution. Voye^ MENSTRUE. 

Les Alchimistes peuvent bien ne pas retirer de 

leurs longues cémentations tout l'avantage que leurs 

oracles leur annoncent; au moins doit-on leur accor-

der que cette opération est dans les bons principes 

de Fart, & qu'elle a tout le mérite de la digestion tant 

célébrée , & avec tant de raison, par les plus grands 
maîtres. Koyei DIGESTION. 

La cémentation du fer, ou la trempe en paquet, 

diffère beaucoup par son effet de la cémentation puri-

C E M 
ficatîve de For & de l'argent dont nous venons de 

parler ; elle ressemble beaucoup plus à la cémentation 

améliorative , tranfmutative > ou augmentative, en 

un mot alchimique , si cette derniere produifoit l'ef-

fet attendu, qui est de porter dans son sujet la terre 

mercurielle, ou même le soufre solaire ou lunaire. 

On regarde l'effet de la cémentation fur le fer comme 

une eípece de réduction, ou plutôt de surréduction, 

s'il est permis de s'exprimer ainsi ; c'est-à-dire , d'in-

troduction surabondante de phlogistique. Foye^VER. 

Cet article ejl de M.. Venel. 

CEMENT ATOIRE ,{eau) ( Hisi. nat. & Mini* 

ralogie ) aqua cœmentatoria ; en Allemand, cernent waj-

fer. L'on nomme ainsi des sources d'eau très-chargées 

de vitriol de Venus , que l'on trouve au fond de plu-

sieurs mines de cuivre ; on en voit fur-tout en Hon-

grie , près de la ville de Neufol, au pié des monts 

Krapacks. On leur attribue vulgairement la proprié-

té de convertir le fer en cuivre, quoique pour peu 

que l'on ait de connoissance de la Chimie, il soit fa-

cile de voir qu'il ne fe fait point de transmutation, 

mais seulement une simple précipitation causée par 

le fer que l'on trempe dans cette eau. Voici com-

ment on s'y prend pour faire cette prétendue trans-
mutation. 

Veau cémentatoire est très-claire & très-limpide 

dans fa source ; l'on fait des réservoirs pour la rece-

voir , afin qu'elle puisse s'y rassembler : l'on fait en-

trer l'eau de ces réservoirs dans des auges ou canaux 

de bois, qui ont environ un pié de large & autant 

de profondeur. Quant à leur longueur elle n'est point 

déterminée ; on la pousse aussi loin que l'on peut, 

quelquefois même juíqu'à 100 ou 150 pies; on appel-

le ces auges ou canaux cementers, íìiivant M. Schlut-

ter , on les remplit de vieille ferraille autant qu'il 
y en peut tenir ; l'on fait ensuite entrer Veau cémen-

tatoire dans ces auges : elle couvre le fer,le dissout, 

& le détruit, & met en fa place le cuivre dont elle 

est chargée ; il prend la figure & la forme que la fer-

raille avoit auparavant, de forte qu'en trois mois de 

tems , plus ou moins, suivant la force de l'eau vitrio-

lique, tout le fer se trouve consommé & détruit, & 

le cuivre est entièrement précipité. La raison pour 

laquelle le cuivre précipité prend la même figure 

qu'avoit le fer, c'est que l'acide vitriolique ayant 

plus d'affinité avec le fer, lâche le cuivre qu'il te-
noit en dissolution pour s'y attacher ; il arrive de-là 

qu'il se précipite précisément autant de cuivre, qu'il 

íe dissout de fer ; de façon que l'un prend la place de 

l'autre, & qu'il se met toûjours une particule de cui« 
vre à la place de celle de fer, qui a été mise en dis-

solution. Voye^ Wallerius, Hydrologie,p. 62. §.23. 

Voilà la manière dont on s'y prend pour obtenir à 

peu de frais ôc fans grande peine , une quantité quel-

quefois très-considérable de cuivre très-bon, & que 

l'on dit même plus ductile & plus malléable que ce-

lui , qui par des fontes réitérées a été tiré de fa mine. 

Ce cuivre est mou & semblable à du limon tant qu'il 

est fous l'eau ; mais il prend de la consistance, & fe 
durcit auíîì-tôt qu'il vient à l'air. 

Les deux plus fameuses sources d'eau de cémenta-

tion de la Hongrie, font celles de Smolnit7_ èc des He-

regrund; l'on assûre que la première peut fournir tous 

les ans, jusqu'à 600 quintaux de cuivre précipité de 

la manière qui vient d'être décrite ; ce qui vient de 

la grande abondance de cette source, & de la pro-

digieuse quantité de vitriol de Venus dont elle est 

chargée : outre cela le fer que l'on y met tremper, 

fe trouve entièrement dissous en trois semaines de 

tems, ôc le cuivre a pris fa place ; au lieu que dans 

d'autres sources, il faut trois mois, & même quelque-

fois un an, pour que cette opération se fasse. 

L'on trouve en Hongrie plusieurs autres sources 

qui ont les mêmes propriétés ; il y en a de pareilles 
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en Allemagne, près de Goílar, en Suéde, &c. L'on 
attribue la même qualité à une source que l'on voit 
à Chiessy, dans le Lyonnois. Voye^ E. Schweden-

horg, tom. III. pag. 4g. &suiv. Henckel nous expli-
que , dans fa Pyritologie , pag. y 6 4, la cause de ces 
phénomènes, savoir, que les eaux qui composent 
ces jurées , venant à passer fur des pyrites cuivreu-
ses qui ont été décomposées dans les entrailles de 
îa terre , en détachent les parties vitrioliques qui s'y 
font formées, & les entraînent avec elles. 

C'étoit une transmutation semblable à celle qui 
vient d'être décrite, que produisirent, il y a quelques 
années ? des personnes qui avoient trouvé le secret 
d'obtenir un privilège exclusif, pour convertir le fer 
en cuivre dans toute Fétendue du royaume l'on fut 
írès-flatté de Fidée de pouvoir fe passer du cuivre de 
í'étranger, &: de pouvoir en produire autant que 
l'on voudroit. Tout le secret consistoit dans une eau 
vitriolique , où en faisant tremper du fer, il se faisoit 
une précipitation du cuivre tout-à-fait semblable à 
celle que nous venons d'expliquer dans cet article : 
mais comme ces convertisseurs de métaux n'avoient 
point à leur disposition, une source d'eau vitriolique 
auíîi abondante que celle de Smolnitz, qui pût four-
nir long-tems à faire leur prétendue transmutation, 
la fraude fe découvrit, & le public fut en peu de tems 
désabusé. (—) 

CÉNACLE, s. m. (Architecture ) du latin cœna-

culum, lieu où l'on mange ; c'étoit chez les anciens 
une salle à manger : elle étoit appellée triclinium, 

c'est-à-dire, lieu à trois lits ; parce que, comme les 
anciens avoient coûtume de manger couchés, il y 
avoit au milieu de cette salle une table quarrée lon-
gue > avec trois lits en manière de larges formes, au 
devant de trois côtés ; le quatrième côté restant vui-
de, à cause du jour & du service. Ce lieu chez les 
grands, étoit dans le logement des étrangers, pour 
leur donner à manger gratuitement. II se voit à Ro-
me , près de Saint-Jean de Latran, les restes d'un tri-

clinium ou cénacle, orné de quelques mosaïques, que 
l'empereur Constantin avoit fait bâtir pour y nourrir 
des pauvres. ( P ) 

CÉNACLE , ( Théolog. ) Notre Sauveur, la veille 
de fa passion, dit à fes disciples de lui aller préparer à 
souper dans Jérusalem, & qu'ils y trouveroient un 
grand cénacle tout disposé , ccznaculum grande flratum , 

une salle à manger, avec les lits de table à l'ordinai-
re. On a môntré à Jérusalem, dans les siécles posté-
rieurs , une salle, qui fut ensuite convertie en église 
par l'impératrice Hélène , où l'on prétendoit que 
notre Sauveur avoit fait son dernier souper, & avoit 
institué FEucharistie ; mais on a raison de douter que 
cette salle fe soit garantie de la ruine de Jérusalem 
par les Romains. Calmet, Diction, de la Bibl. ( G ) 

* CENCHRUS, ( Hijl. nat. Zoolog. ) efpece de 
serpent dont il se trouve une grande quantité dans 
les îles de Samos & de Lemnos ; il a ordinairement 
trois piés de long, est d'une couleur jaune tirant fur 
le verd, & moucheté de taches de différentes cou-
leurs. Ce serpent est très-dangereux ; il s'attache au 
bétail, à qui il ouvre la jugulaire pour en sucer le 
sang : sa morsure est mortelle. On peut le préparer 
de même que l'on fait les vipères ; cet animal con-
tient beaucoup de sel volatil, & fa chair excite la 
transpiration. 

CENDRÉ au fing. ou CENDRES au plur. f. f. 
( Chimie?) Ce corps terreux, íèc , & pulvérulent, que 
tout le monde connoît fous le nom de cendre, est le 
résidu, 011 la partie fixe des matières détruites par la 
combustion à l'air libre , ou par Y inflammation. Voye^ 
CALCINATION. 

Les cendres font donc toûjours des débris d'une 
substance à la formation de laquelle concouroit le 
phlogistique, ou le feu

 a
 &; ordinairement d'un corps 
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Organisé, ou de ceux que nous connoissòns, dans là 
doâ&ine de Stahl, fous le nom de tissu, textum > c'est-
à-dire d'un végétal, ou d'un animal. Voye^ Tissu. 

On a rangé austi fous le nom générique de cendre ± 

les substances métalliques privées de phlogistique ; 
c'est ainsi qu'on a dit cendre d'étain, cendre de plomb » 

&cc. & qu'on trouve, fur-tout dans les anciens au-
teurs , diverses calcinations de substances métalliques 
désignées par le nom d'incinération ou cinération ; mais 
les chaux métalliques différent assez essentiellement 
des cendres végétales & animales , pour qu'il íòit 
plus exact: de ne pas confondre les unes & les autres 
fous la même dénomination. Voye^ CHAUX MÉTAL-

LIQUE. 

Un végétal ou un animal n'est, pour un Chimiste
 s 

qu'une eípece d'édifice terreux cimenté par un mas-
tic ou gluten inflammable , & distribué en différentes 
loges, ou vaisseaux de diverses capacités, qui con-
tiennent des composés de plusieurs espèces, tous in-
flammables ; car nous ne considérons ni dans les vé-
gétaux , ni dans les animaux, relativement à leur 
analyse 011 décomposition réelle, nous ne considé-
rons point, dis-je, le véhicule aqueux, qui étend &: 
distribue (dans le vivant) la matière de la nutrition 
& des sécrétions. Voye^ VÉGÉTALE. (ANALYSE. ) 

C'est aux ruines de cet édifice, de la base terreu-
se , du soutien (hypoflafis') de nos tissus, qu'est dûe la 
portion la plus considérable de la matière propre * 
de la terre de leurs cendres. L'autre portion (infini-
ment moindre) de cette terre, est fournie par les com-
posés terreux détruits par Finflammation, & même 
par quelques mixtes qui n'ont pû échapper à son ac-
tion. V?ye^ VÉGÉTALE. (ANALYSE. ) 

Outre la terre dont nous venons de parler, les cen-
dres végétales contiennent presque toutes (on a dit 
toutes, mais on peut raisonnablement douter que cè 
produit de l'analyfe des végétaux soit absolument gé-
néral , je dis des végétaux même non épuisés par des 
extractions) du sel fixe, alkali fixé ou lixiviel, & or-
dinairement des sels neutres. Le tartre vitriolé & le 
sel marin font les seuls que l'on ait observés jusqu'à 
présent. 

Les sels fixes des cendres animales ne font point en-
core , malgré l'autorité de plusieurs Chimistes res-
pectables , des êtres dont l'exiítence soit générale-
ment admise en Chimie. Ces sels, s'ils existoient, fe-
roient fans doute fort analogues à ceux qu'on a tant 
cherchés dans la chaux ; ou, pour mieux dire, ferçiení 
de vrais sels de chaux, fur lesquels il s'en faut bien 
qu'on ait jusqu'à présent des notions assez claires. 

Les cendres, tant les végétales que les animales $ 
contiennent assez généralement du fer. M. Geoffroi 
a proposé dans les Mém. de Vacad. royale des Sc. en 

iJOÓ.le problème suivant : trouver des cendres qui ne 

contiennent aucunes parcelles de fer ; ce n'est que des 
cendres végétales dont il parle. Ce problème n'a pas 
encore été résolu, que je sache; plusieurs Chimistes 
illustres, entr'autres M. Henckel, & M. Lemery lé 
fils, ont confirmé, au contraire, le sentiment qui en 
suppose dans tous les végétaux. Le bleu de Prusse, 
qu'on peut retirer de presque toutes les cendres , que 
les soudes fur-tout fournissent ordinairement en très-
grande abondance, est un signe certain de la présen-
ce de ce métal, du fer dans les cendres* 

La cendre ne diffère du charbon que par le phlo-
gistique qui lie les parties de ce dernier, au lieu du 
gluten dont nous avons parlé plus haut. Voye^ CHAR-

BON. Les cendres paroissent avoir toûjours passé par 
Fétat de charbon, enforte que tout composé qui ne 
donnera que peu ou point de charbon dans les vais-
seaux fermés, comme* la résine pure, ne donnera 
que peu ou point de cendres par Vus ion à l'air libre. 

La cendre ou la terre qui reste de la destruction des 
végétaux des animaux > est une portion peu confia 
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dérable de leur tout. Cent livres de différens bois 
neufs, très-fecs, brûlés avec le foin nécessaire, pour 

né perdre que 1a terre qui est inévitablement entraî-

née dans la fumée, n'ont laissé qué trois livres dix 

onces de cendres calcinées, à peu-près un trentième 

de leur poids. Ce produit doit varier considérable-

ment selon -que le corps qui le fournit est plus ou 

moins terreux, plus ou moins dense, plus ou moins 

épuisé de fes sucs, &c. C'est ainsi que les écorces en 

général, & fur-tout les écorces des vieux troncs, doi-

vent en fournir beaucoup plus qu'une plante aqueu-

se, ou un fruit pulpeux ; les plantes abondantes en 

extrait amer, beaucoup plus que les plantes résineu-

ses ; un os beaucoup plus qu'un viscère, &c. II est 

telle plante aqueuse dont on peut séparer par la sim-

ple dessiccation, jusqu'à ̂  de son poids, qui par 

conséquent dans cet état de sécheresse, étant suppo-

sée , toutes choses d'ailleurs égales * d'une densité pa-

reille à celle du bois dont nous avons parlé, ne don-

neroit que le 73— de son poids de cendre Ceux qui 

seront curieux de connoître avec détail le rapport 

du produit dont il s'agit, au corps dont il faifoit par-

tie , peuvent consulter les analyses des premiers Chi-

mistes de l'académie royale des sciences, & celles de 

la matière médicale de M. Geoffroy. 
La cendre ou la terre végétale & la terre animale 

conservent chacune inaltérablement un caractère, 

& comme le sceau de leur règne respectif. La terre vé-

gétale , selon l'observation de Bêcher, porte toûjours 
dans le verre à la composition duquel on l'employe, 

tine couleur verte, ou tirant foiblement fur le bleu. 
» Viridis velsubcœruleus, indelebilem fui regni ajierif-

» cum servans, nempe vegetabilem viriditatem expri-

» mens». Et la terre animale une couleur de blanc 

de lait. C'est à la fuite de cette observation que le 

même Bêcher forme très-férieufement ce souhait sin-
gulier : « O utinam ita confuetum foret, & amicos habe-

» rem qui ultimam islam opellam,Jïccis, & multis labo-

í> ribus exhauflis ofjibus meis, aliquando prœjlarent, qui 

» inquam eam in diaphanam illam, nullis sœculis cor-

» ruptïbilemsubjlantiam rédigèrent, suavisfìmum fui ge-

» neris colorem, non quidem vegetabilium virorem, tre-

» mull tamen narcijfuli ideam lacteam prœsentantem, 

» quod paticis quidem horis fieri pojfet. . . Plût à Dieu 

» que ce fût un usage reçû, & que j'eusse des amis 

» qui me rendissent ce dernier devoir, qui, dis-je, 

» convertissent un jour mes os secs, & épuisés par 

» de longs travaux, en cette substance diaphane, 

» que la plus longue fuite de siécles ne fatiroit alté-

» rer, & qui conserve fa couleur générique, non la 

» verdure des végétaux, mais cependant la couleur 

» de lait du tremblant narcisse ; ce qui pourroit être 

» exécuté en peu d'heures, &c ». 

M. Pott observe dans fa Lithogeognojìe, des différen-

tes réelles & caractéristiques dans les terres calcai-

res & alkalines tirées des trois règnes, & même parmi 

les différentes terres du même règne, comme entre 

la craie & la marne, entre l'ivoire, la corne de 

cerf, les écailles d'huîtres, &c. soit pour le degré de 

fusibilité, soit pour le plus ou le moins de facilité à 
être portées à la transparence. Apparemment qu'on 

trouveroit auíîi des différences essentielles entre les 

cendres lessivées de divers végétaux. 
Ces observations prouvent suffisamment que les 

terres des cendres végétales ou animales, ne font pas 

des corps simples, ou qu'on n'est pas encore parvenu 

à les réduire à la simplicité élémentaire, pas même 

à la simplicité générique des terres alkalines ou cal-

caires , dans la classe desquelles on les range ; classe 

dont, pour le dire en passant, le caractère propre 

n'existe seul dans aucun sujet connu, ou qui est toû-

jours modifié dans chacun de ces sujets par des qua-

lités particulières (qualités qui, dans la doctrine Chi-

mique, font toûjours des substances ou des êtres phy-

/ # 
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siques ( Voye{ CHIMIE ) si intimement inhérentes \ 

qu'on n'a jamais pû jusqu'à présent simplifier les dif-

férentes terres calcaires, au point de les rendre exac-

tement semblables, comme on peut amener à cette 

ressemblance parfaite les eaux tirées de différentes 

plantes, ou même celles qu'on tire des différens rè-

gnes , les phlogistiques des trois règnes, &c. Foye^ 
TERRE. 

La fameuse opinion de la résurrection des plantes 
& des animaux de leurs cendres, qui a tant exercé 

les savans fur la fin du dernier siécle, & au commen-

cement de celui-ci, ne trouveroit à présent sans dou^ 

te des partisans que très-difficilement. Voye{ PALIN-

GENESIE. 

La terre des cendres entre très-bien en fusion, 8t 
se vitrifie avec différens mélanges, mais fur-tout avec 

les terres vitrifiables & les alkalis fixes. C'est par 

cette propriété que les cendres végétales non lessi-

vées , comme les cendres de fougère, les cendres de 

Moscovie Í celles du yarec, la soude, &c. sont pro-
pres aux travaux de la Verrerie. Foye^ VERRE. 

Les cendres lessivées fournissent aux Chimistes des 

intermèdes & des instrumens ^ tels que le bain de 

cendre, & la matière la plus usitée des coupelles* 
Voye^ INTERMÈDE & COUPELLE. 

Le sel lixiviel ou alkali fixe retiré des cendres des 

végétaux, est d'un usage très-étendu dans la Chimie 

physique, & dans différens arts chimiques. Foyei SEL 

LIXIVIEL. 

C'est à ce dernier sel que les cendres doivent leur 

propriété de blanchir le linge, de dégraisser les étof-

fes, les laines, &c. Foye^ BLANCHISSAGE, SEL LI-

XIVIEL, & MENSTRUE. C'est parce que la plus gran^ 

de partie, ou au moins la partie la plus saline de la 

matière qui fournit ce sel dans Yufìion, a été enle-

vée par l'eau, au bois flotté, que les cendres de ce 

bois font presque inutiles aux blanchisseuses. Foye^ 

EXTRAIT. 

Les cendres non lessivées font employées aussi dans 

la fabrication du nitre, mais apparemment ne lui four-
nissent rien le plus souvent, contre l'opinion com-

mune. Vyyei NITRE. Cet article ejì de M. Venel. 

* CENDRES, (Agriculture.) les cendres font un fort 

bon amendement, de quelque matière & de quelque 

endroit qu'elles viennent, soit du foyer, soit de les-
sive , du four à pain, à charbon, à tuile, à chaux, 

& d'étain ; elles conviennent assez à toutes sortes de 

terre. On les mêle avec le fumier, pour qu'il s'en per-

de moins. Quand un champ est maigre, il est assez 

ordinaire d'y mettre le feu, & de l'engraisser des cen-

dres mêmes des mauvaises herbes qu'il produit, íì 

elles font abondantes : on le laboure aussi-tôt. On en 

use de même quand on a des prés stériles & usés; ou 

bien on en enlevé la surface qu'on transporte paf 
pieces de gafons dans d'autres terres, où on les brû-

le. Voyei ENGRAIS DES TERRES & AGRICULTURE. 

CENDRE, pluie de cendres, (Physique.) Dans les 

Transactions philosophiques il esc fait mention d'une 

ondée ou pluie de cendres dans l'Archipel, qui dura 

plusieurs heures, & qui s'étendit à plus de cent lieues. 

/^OV^PLUIE. Ce phénomène n'a rien de surprenant, 

puisqu'il est très-possible que lorsqu'il y a quelque 

part un grand incendie, ou un volcan, le vent pous-

se les cendres, ou peut-être la poussière de cet endroit 

dans un autre, même assez éloigné. (O) 

* CENDRE de cuivre, (Métallurgie.) c'est une espè-
ce de vapeurs de grains* menus que le cuivre jette en 

l'air dans l'opération du rafinage. On peut recevoir 

cette vapeur en retombant, en passant une pelle de 

fer, à un pié ou environ au-dessus de la surface du 

cuivre qui est alors dans un état de fluidité très-fub-

tile. Foye^ f article CUIVRE. 

CENDRES GRAVELÉES , (Chimie.) elles se font 

avec de la lie de vin ; voici suivant M, Lemery la-
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façon dont ón s'y prend. Les Vinaigriers séparent 
par expression la partie la plus liquide de la lie de 
vin , dont ils se servent pour faire le vinaigre ; du 
marc qui leur reste, ils forment des pains ou gâteaux 
qu'ils font sécher ; cette lie ainsi séchée fe nomme 
gravelle ou gravelée : ils la brûlent ou calcinent à feu 
découvert dans des creux qu'ils font en terre, ck 
pour lors on lui donne le nom de cendres gravelées. 

Pour qu'elles soient bonnes, elles doivent être d'un 
blanc verdâtre > en morceaux, avoir été nouvelle-
ment faites , & être d'un goût fort acre & fort caus-
tique. L'on s'en sert dans les teintures pour prépa-
rer leslaines ou les étoffes à recevoir la couleur qu'on 
veut leur donner. Voye^ TEINTURE. On les em-
ploye aussi à cause de leur causticité dans la compo-
sition de la pierre à cautère, qui fe fait avec une par-
tie de chaux vive, & deux parties de cendres grave-
lées. Voye^ CAUTÈRE* 

Suivant M. Lemery, la cendre gravelée contient un 
sel alkali qui ressemble fort au tartre calciné : mais 
il est chargé de plus de parties terrestres que le tar-
tre , & ne contient point autant de sel volatil que 
lui ; ce qui ne paròît point s'accorder avec ce que 
le même auteur dit dans un autre endroit, que lesel 

qui se tire des cendres gravelées, ejl beaucoup plus péné-

trant que l'autre tartre , & par conséquent plus propre à 
faire des caustiques. 

La plûpart des auteurs s'accordent à dire que les 
cendres gravelées s'appellent en Latin cineres clavellati; 

fur quoi l'on a cru devoir avertir que le célèbre 
Stahl, 6c généralement tous les Chimistes Allemands, 
par cineres clavellati, ont voulu désigner la potasse , 
qui n'est point de la lie de vin brûlée comme les cen-

dres gravelées que l'on vient de décrire dans cet arti-
cle. II est vrai que la potasse & la cendre gravelée ont 
beaucoup de propriétés .qui leur font communes; 
l'une &c l'autre contiennent du sel alkali, & peuvent 
s'employer à peu de chose près aux mêmes usages ; 
mais ces raisons ne paroissent point suffisantes pour 
autoriser à confondre ces deux substances. 

Si l'on a raison de distinguer la cendre gravelée, qui 
est produite par Fustion de la lie de vin , d'avec le 
vrai tartre calciné; doit-on mettre moins de diffé-
rence entre cette même lie de vin brûlée , & des 
cendres d'arbres telle qu'est la potasse ? Voye{ PO-

TASSE. Le Mifcdlanea chimica Leydenfia appelle ci-
neres clavellati, les cendres de farmens de vigne brû-
lés en plein air. Autrefois l'on donnoit aussi ce nom 
aux cendres de barrils ou tonneaux que l'on brûloit : 
mais comme il étoit difficile d'en retirer de cette ma-
nière autant que l'on en avoit besoin , on a préféré 
de se servir de la potasse que l'on pouvoit avoir en 
plus grande abondance. ( — ) 

CENDRE BLEUE. Voye^ BLEU. 

CENDRES VERTES , (Hijl. nat. & Minéralogie. ) 

le nom de cendres a été donné fort improprement à 
cette substance , qui est une vraie mine de cuivre, 
d'une consistance terreuse , dont la couleur est d'un 
verd tantôt clair, tantôt foncé ; on l'appeìle en La-
tin œrugo nativaterrea. Voye^ Varticle VERD DE MON-

TAGNE. (—) 

CENDRES de roquette , ( Chimie & Art de la Ver-

nerie. ) on les nomme aussi poudre de roquette, cen-

dres de Sirie ou du Levant. Neri dit dans son Art de 

la Verrerie , que la roquette est la cendre d'une plante 
qui croît abondamment en Egypte & en Syrie, sur-
tout près des bords de la mer. Cette plante n'est au-
tre chose que le kali ; on la Coupe vers le milieu de 
Tété lorsqu'elle est dans fa plus grande force ; on la 
fait sécher au soleil ; on la met en gerbes que Fort 
entasse les unes fur les autres, & que l'on brûle en-
fuite pour en avoir les cendres : ce font ces cendres 

que l'on nous envoyé du Levant, & surtout de S. 
Jean d'Acre & de Tripoli ; les Verriers & les Savon-
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niérs s^eh servent ; elìes font chargéès d'un sel très-
acre & très-fixe que l'on en retire par la méthode 
ordinaire des lessives & des erystallifations, olt en 
en faisant évaporer la lessive à íiccité. On faisoit au-
trefois un très-grand cas du sel tiré de ces cendres ; 

soit qu'on lui attribuât plus de force qu'à d'autre, à 
cause du climat chaud qui le produit, soit que l'é-
loignement du pays d'où l'on tiroit cette marchant 
dise contribuât à en rehausser le prix : mais Kunc-
kel nous avertit dans ses notes fur Y Art de la Verre-

rie de Neri, que la soude, la potasse, ou toutes fortes 
de cendres fournissent un sel aussi bon pour les usa-
ges de Fart de la Verrerie, que celui que l'on peuf 
tirer de la roquette ^ pourvû que ce sel ait été con-
venablement purifié par de fréquentes solutions^ 
évaporations, & calcinations. ( — ) 

* CENDRES, (Líifi. anc.) reste des corps morts 
brûlés, selon l'ufage des anciens, Grecs & Romains ï 

On còmpnend aisément qu'ils pouvoient reconnoî-
tre les ossemens ; mais comment féparoient-ils les 
cendres du corps d'avec celles du bûcher ? Ils avoiént, 
dit le savant pere Montfaucon , plusieurs manières 
d'empêcher qu'elles ne se confondissent; l'une des-
quelles étoit d'envelopper le cadavre dans la toile 
d'amiante ou lin incombustible , que lès Grecs ap-
pellent asbejlos. On découvrit à Rome en 1702 dans 
une vigne , à un mille de la porte majeure, une gran-^ 
de Urne de marbre, dans laquelle étoit une toile d'a-
miante : cette toile avoit neuf palmes romains de 
longueur , & sept palmes de largeur ; c'est environ 
cinq piés de large, fur plus de six & demi de long. 
Elle étoit tissue comme nos toiles ; ses fils étoient 
gros comme ceux de la toile de chanvre ; elle étoit 
usée & salle comme une vieille nappe de cuisine ; 
mais plus douce à manier & plus pliable qu'une étoffe 
de foie. On trouva dans cette toile des ossemens, 
avec un crâne à demi-brûlé. On avoit mis fans douté 
dans cette toile le corps du défunt, afin que fes cem 

dres ne s'écartassent point > & ne fe mêlassent pas 
avec celles du bûcher, d'où on les retira pour les 
transporter dans la grande tombe. On jetta cette toile 
dans le feu, où elle resta long-tems fans être brûlée 
ni endommagée. Le pere Montfaucon qui semble 
promettre plusieurs manières de séparer les cendres du 
mort de celles du bûcher, n'indique pourtant que 
celle-ci. On rapportoit les cendres de ceux qui mou-
roient au loin, dans leur pays ; & il n'étoit pas rare 
d'enfermer les cendres de plusieurs personnes dans 
une même urne. Voyei BÛCHER , FUNÉRAILLES * 

URNE , TOMBEAU, &C 

CENDRÉ , adj. terme qui fe dit des choses qui 
ressemblent à des cendres , surtout par rapport à la 
couleur & à la consistance ; ainsi la substance corti-
cale du cerveau, s'appelle aussi la substance cendrée, 

Voyei CORTICAL & CERVEAU. 

Ce terme se dit des déjections ou selles dans la lien-
terie, dans les crudités acides. Voye^ LIENTERIE & 

CRUDITÉ. 

CENDRÉE, f; f. ( Chimie & Docimafie. ) c'est ainsi 
que l'on nomme la cendre que l'on employé pour la 
formation des coupelles. L'on en distingue deux es-
pèces ; la grande cendrée, cineritium majus, & la petite 

cendrée, cineritium minus : la première s'employe pour 
les essais en grand

 i
 lorsqu'il est question de passer 

une grande quantité de métal à la coupelle ; pour la 
faire , on fe sert de cendres de bois, que l'on ne 
prend pas la peine de lessiver ou de préparer avec 
tant, de foin que pour la petite cendrée ; l'on y joint 
un peu de briques réduites en poudre ; on lui donne 
ensuite la forme dans des moules de terre, ou avec 
un anneau de fer

 i
 ou l'on s'en sert pour garnir le 

fourneau à raffiner. Voye^ COUPELLE* 

La petite Cendrée demande beaucoup plus de pré-* 
paration ; l'on prend pour cela des matières qui puis* 
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sent résister mi feu le plus violent fans se vitrifier Sz 

sans entrer en fusion avec les matières que le verre 
de plomb met dans cet état ; l'on n'a rien trouvé qui 
répondît mieux à ce dessein, que les os des animaux 
calcinés ; les meilleurs font ceux de veau , de mou-
ton, de bœuf, &c. auíîi-bien que les arrêtes des 
poissons. Avant de les calciner, il est à propos de Les 
faire bien bouillir, afin d'en séparer toute partie 
grasse & onctueuse ; on les calcine ensuite à un feu 
découvert très-violent, & l'on fait durer la calcina-
tion pendant plusieurs heures , en prenant garde 
qu'il n'entre ni cendres ni charbons dans le creuset 
oìi font les os que l'on veut calciner. La marque que 
fopération est bien faite, c'est lorsque en cassant les 
os , l'on n'y remarque rien de noir. Quand ils font à 
Ce point, on les pile dans un mortier, &: l'on verse 
par-dessus de l'eau chaude ; on a foin de bien remuer 
le tout, afin que l'eau emporte toutes les parties sali-
nes qui pourroient s'y trouver ; l'on réitère plusieurs 
fois ces édulcorations ; l'on'fait ensuite sécher la 
poudre qui reste ; on la réduit en une poudre très-
fine ; on la passe par un tamis ferré ; on la rebroye 
de nouveau fur un porphyre, jusqu'à ce qu'elle de-
vienne impalpable. M. Cramer préfère aux os & 
aux arrêtes calcinés une efpece de spath particulier 
qui, lorsqu'on l'a calciné dans un creuset fermé, 
devient mou & friable, & ne demande point de pré-
paration ultérieure ; mais toute forte de spath n'est 
point propre à cet usage. Celui dont M. Cramer 
parle, est fans doute l'eípece de spath que M. Pott 
appelle alkalin, pour le distinguer du spath fusible. ; 

Lorsqu'on a besoin de beaucoup de coupelles, 
l'on a recours aux cendres des végétaux pour faire 
îa cendrée : mais de peur que le sel dont ces cendres 
font chargées ne fasse vitrifier les coupelles, l'on a 
foin de les préparer de la manière suivante. On prend 
une cendre de bois, blanche, légere, & tendre ; on 
la passe par un tamis, en versant de l'eau par-dessus 
pour en séparer la poussière de charbon qui pourroit 
y être mêlée ; sur la cendre qui a passé, l'on verse de 
l'eau chaude , on remue la cendre avec un bâton ; 
on lui donne un peu de tems pour retomber au fond, 
& l'on décante cette première eau, qui est toûjours 
trouble ; on reverse de nouvelle eau chaude fur la 
cendre, que l'on décante encore après avoir remué 
&c laissé retomber la cendre ; on continue la même 
chose jusqu'à ce que l'eau ne contracte plus ni cou-
leur ni goût. Quand les choses en font à ce point, 
l'on verse de nouvelle eau fur les cendres, on la re-
mue, & l'on décante l'eau toute trouble, en don-
nant cependant le tems au fable & aux parties ter-
restres qui v font mêlées de retomber au fond : l'on 
fait la même chose tant qu'il reste des cendres dans 
le vaisseau où s'est faite rédulcoration. Quand toute 
la cendre fera passée, on la laissera reposer & tom-
ber au fond du nouveau vaisseau où on l'aura mise ; 
l'on en décante l'eau, & la cendre qui restera fera 
dégagée de tout sel & de toute partie grasse, & in-
variable au feu. Pour la rendre encore meilleure , 
l'on en formera des boules que l'on fera calciner au 
fourneau ; on la lave ensuite de nouveau, & pour 
lors elle devient d'une blancheur égale à celle des 
os calcinés. L'on mêle cette cendre, ainsi préparée, 
avec les os calcinés, pour en faire les coupelles. V. 
Varticle COUPELLE. (—) 

CENDRÉE, en terme de Fondeur de petit plomb , est 
la plus petite efpece de plomb qui íe fasse, c'est pour 
cela qu'on n'en fait qu'à l'eau. Voye^ à Fart. PLOMB , 

fonte de petit plomb. 

' CENDRIER, f. m. {Chimie & Métallurgie.) l'on 
nomme ainsi l'endroit d'un fourneau , qui est immé-
diatement fous le foyer, dont il n'est séparé que par 
une grille. II est destiné à recevoir les cendres qui en 
tombent ; il a une ouverture qui communique à l'in-

tériëur-, faite non-feulement pour retirer les cendres 
mais encore pour que l'air extérieur puisse y entrer 
& faire aller le feu lorsque cela est nécessaire ; cette 
ouverture est garnie d'une porte, qui se ferme lors-
que l'air ne doit point y être admis. La grandeur & 
les différentes dimensions du cendrier varient à pro-
portion de la grandeur du fourneau, ou plutôt à pro-
portion de la quantité de cendres que donne la ma-
tière dont le feu est composé. .(—) 

>
 * CËNDRURES, s. f. pl. mauvaise qualité deí'a-

cier, voyei F article ACIER; elle consiste dans de pe-
tites veines , qui, quand elles fe trouvent au tran-
chant d'un instrument, ne lui permettent pas d'être 

.fin, mais le mettent en grosse scie. Voye^ VEINE. 

CENE, f. f. (Hifl. eccléf) cérémonie usitée dans 
l'égíife pour renouveller & perpétuer le souvenir de 
celle où Jésus-Christ institua le sacrement adorable 
de l'Eucharistie. C'est une grande question parmi les 
théologiens, de savoir si dans cette derniere cène Je-
fus-Christ célébra la pâque ; fur cela les fentimens 
font partagés: nous renvoyons à /''articleVAQUES la 
décision de cette célèbre dispute ; nous y discuterons 
les divers fentimens des théologiens ; & nous prou-
verons , conformément à FEcriture, que Jefus-Christ 
a, suivant la loi de;iMoyse, célébré la pâque la der-
niere année de sa vie. Voye^ PAS QUE. 

CENEDA, (Géog.) ville d'Italie , dans l'état de 
la république de Veniíè, dans la Marche Trévifane. 
Long. 2C}. ÓQ. lat. 4.6. 

CENEUS, (Myth.) surnom de Jupiter ; il fut ainsi 
appellé du temple qu'Hercule lui éleva dans l'Eubée, 
fur le promontoire de Cenie, après avoir ravagé 
l'CEchalie. 

CE NI S (LE MONT) , Géog. montagne la plus 
haute des Alpes, fur la route de France en Italie. 

CENIS, (Géog.) rivière de l'Amérique íèptentrio^ 
naíe, dans la Louisiane, qui íe jette dans le golfe de 
Méxique. 

CENIS (les) , peuple sauvage de í'Amérique sep-
tentrionale , dans la Louisiane, vers la source de la 
rivière de Cenis. 

CENOBITE , s. m. (Hisi. eccléf) religieux qui vit 
dans un couvent ou en communauté fous une cer-
taine règle , différent en cela de l'hermite 011 ana-
chorète, qui vit dans la solitude. Voyei H ERMITE 

& ANACHORÈTE. 

Ce mot vient du Grec KCIVQÇ , communis, & jSo/ç, 
vita , vie. 

Castien prétend que le couvent est différent du 
monastère, en ce que ce dernier est l'habitation d'un 
seul religieux ; au lieu que couvent ne se peut dire 
que de plusieurs religieux qui habitent ensemble & 
qui vivent en communauté : mais on confond assez 
ces deux mots. Voye^ COUVENT & MONASTÈRE. 

L'abbé Piammon parle de trois différentes sortes 
de moines qui se trouvoient en Egypte : les Céno-

bites , qui vivoient en communauté ; les Anachorètes, 

qui vivoient dans la solitude ; & les Sarabaïtes, qui 
n'étoient que de faux moines & des coureurs. Voye^ 
ANACHORÈTE. 

II rapporte au tems des apôtres l'institution des 
Cénobites , comme un reste ou une imitation de la vie 
commune des premiers fidèles de Jérusalem : S. Pa-
come passe cependant pour Finstituíeur de la vie 
cènobitique, parce que c'est le premier qui forma des 
communautés réglées. Voye{ RÈGLE 6- MOINE. 

Dans le code Théodosien, Lib. XI. ítt» OC OC OC % 

Appellat. leg. òj. les Cénobites font appeliés fynoiitce, 

terme qui signifie proprement des hommes vivans en 
communauté , & non les domestiques des moines, 
comme Font imaginé faussement quelques gloffa-
teurs. Bingham , orig. eccléf. tom. III. lib. VII. c. ij. 

§-J. (S) 

CENOMANS, f. m. pl. (Géog. &Hist. anc.) peu-
ples 



pies de îa Gaule Septique, qui habitoient ìe Maine, 

& dont il passa en Italie une colonie qui conserva 

îe même nom. 
CENOTAPHE , s. m. tombeau vuide ou monu-

ïnent qui ne contient point de corps ni d'oíTemens -, 

& dressé seulement pour honorer la mémoire de quel-

■que mort. Voyt^ TOMBEAU & MONUMENT. 

Ce mot est formé du Grec KÍVOÇ , vuide, & rátpoç, 

tombeau. (G ) 
CENS , census> f. m. (Hifl. anc. & mod.) parmi les 

Romains c'étoit une déclaration authentique que les 

citoyens faisoient de leurs noms, biens, résidence , 

&c. pardevant des magistrats préposés pour les en-

registrer, & qu'on nommoit à Rome censeurs, & ccn~ 

Jìteurs dans les provinces èc les colonies. 

Cette déclaration étoit accompagnée d'une énu-

mération par écrit de tous les biens , terres, hérita-

ges qu'on possédoit, de leur étendue, situation, quan-

tité , qualité, des femmes, enfans, métayers, domes-

tiques , bestiaux , esclaves , &c. qui s'y trou voient. 

Par un dénombrement si exact , Fétat pou voit con-

noître aisément fes forces & fes ressources. 
Ce fut dans cette vue que le roi Servius institua le 

cens , qui se perpétua sous le gouvernement républi-

- cain. On le renouvelloit tous les cinq ans , & il em-

brassoit tous les ordres de Fétat fous des noms diffé-

rens. Celui du sénat sous le titre de lecíio ou recollée^ 

tio y celui des chevaliers qu'on appelloit recensio & re-

cognitio $ à celui du peuple demeura le nom de cen-

sus ou de lustrum , parce qu'on terminoit ce dénom-

brement par un sacrifice nommé lufirum , d'où la 

révolution de cinq ans fut auíîi appellée lufire. 

De-là le mot de census a. été auísi en usage pour 

marquer une personne qui avoit fait sa déclaration 

aux censeurs , par opposition à inetnfus , c'est à-dire 

un citoyen
 x
qui n'a fait enregistrer ni son nom ni ses 

biens. Dans la loi Voconia , census signifie un homme 

dont les biens font portés fur le registre des censeurs 

jusqu'à la valeur de cent mille sesterces. (G) 

Quoique dans la démocratie, dit Fillustre auteur 
de Y Esprit des Lois, Fégalité soit Famé de Fétat, ce-

pendant comme il est prefqu'impossible de Fétablir , 

il suffit qu'orì établisse un cens qui réduise ou fixe les 

différences à un certain point ; après quoi c'est à des 

lois particulières à tempérer cette inégalité, en char-

geant les riches & soulageant les pauvres. 

Le même auteur prouve Uv. XXX. ch. xv. qu'il 

n'y a jamais eu de cens général dans Fancienne mo-

narchie Françoise , & que ce qu'on appelloit qens , 

étoit un droit particulier levé sur les serfs par les 

maîtres. (O ) 
CENS , f. m. (Jurìjp. ) est une rente foncière due 

en argent ou en grain, ou en autre chose, par un hé-
ritage tenu en roture au seigneur du fief dont il re-

levé. C'est un hommage & une reconnoissance de la 
propriété directe du seigneur. Le cens est imprescrip-

tible & non rachetable ; seulement on en peut pres-

crire la quotité ou les arrérages par 30 ou 40 ans. 

'Le cens, dans les premiers tems , égaloit presque 

îa valeur des fruits de Fhéritage donné à cens, com-

an e font aujourd'hui nos rentes foncières ; de forte 

que les censitaires n'étoient guere que les fermiers 

perpétuels des seigneurs , dont les revenus les plus 
considérables consistoient dans leurs censives, Ce qui 

en fait à présent la modicité, c'est Faltération des 

monnoies, qui lors ò% Fétablissement des censives 

étoient d'une valeur toute autre. 
Le cens est la première redevance qui est imposée 

par le seigneur direct, dans la concession qu'il fait de 

son héritage. Toutes les autres charges imposées de-

puis n'ont pas le privilège du cens. 
Le cens reçoit diverses dénominations * commë de 

champart, terrage, agrier, avenage, carpot, com-

plant , & autres ; droits qui tous , quelque nom qu'ils 
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portent, entraînent avec eux celui dé lods & vérités* 

s'ils ont été imposés lors de la première concession , 

& qu'il n'y ait point d'autre charge imposée spéciale-

ment à titre de cens. 

La plupart des coutumes prononcent unè amende 

faute de payement'du cens > au jour & lieu qu'il est 

dû, fans préjudice dé la saisie que le seigneur peut 

faire des fruits pendans fur Fhéritage redevable dit 

cens, qu'on appelle arrêt ou brandon. Voyc^ ARRÊT 

& BRANDON. 

Les héritages situés dans ìa ville & banlieue de 

Paris font exempts de cette amende : mais le sei-

gneur , faute de payement du cens, peut procéder 

fur les meubles, étant en iceux par voie de faisie-

gagerie, pour trois années ou moins ; car s'il a laissé 

amasser plus de trois années, il n'a que la voie or* 

dinaire de Faction. Voyett GAGERIE. (H) 

CENS AL , f. m. (Commerce.) terme en usage fur 

les côtes de Provence & dans les échelles du Levant* 

II signifie la même chose que courtier. V. COURTIER* 

Les marchands & négocians payent ordinairement 

un demi pour cent au censal pour son droit de cenfe^ 

rie ou de courtage. Voye^ COURTAGE. 

La plupart des censals du Levant, mais particulie* 

rement ceux qui font la cenferie ou courtage au grand 

Caire, font Arabes de nation. Dans les négociations, 

qui se font entre les marchands Européens & ceux 

du pays, ou pour l'achat ou la vente des marchan-

dises , tout fe passe en mines & en grimaces ; & c'est 

fur-tout une comédie quand le censal veut obliger le 

marchand Européen de payer la marchandise de son 

compatriote à son premier mot, ou du moins de n'en 

guere rabattre. 
Lorsque l'Européen a fait son Offre, toûjours au-

dessous de ce que le vendeur en demande , le censal 

Arabe fait semblant de se mettre en colère, hurle & 

crie comme un furieux -, s'avance comme pour étran-

gler le marchand étranger, fans pourtant lui toucher* 

Si cette première scène ne réussit pas, il s'en prend 

à lui-même, déchire fes habits, se frappe la poitrine 

à grands coups de poing , fe roule à terre, & crie 

comme un désespéré , qu'on insulte un marchand 

d'honneur , que sa marchandise n'a point été volée 

pour en mesoffrir si extraordinairement. Enfin le né^ 

gociant d'Europe accoutumé à cette burlesque négo* 

ciation, restant tranquile & n'offrant rien de plus, le 

censal reprend aussi fa tranquillité, lui tend la main, 

& l'embrasse étroitement en signe de marché conclu, 
& finit îa piece par ces mots halla quebar, halla quebir

9 

Dieu est grand & très-grand, qu'il prononce avec au* 

tant de sens-froid qu'il a marqué auparavant de vé~ 

hemence & d'agitation. Diclionn. du Comm. (G) 

CENSE , f. f. (Jurisprud. ) est une petite métairie 

qu'on donne à ferme, & quelquefois» à rente ; ce qui 
s'appelle acenser une métairie. ( H) 

CENSERIE, f. f. ( Commerce. ) se dit de tóut ce 

qui signifie courtage , & quelquefois de la profession 

même du censal, & du droit qui lui est dû. V?ye£ 

CENSAL & COURTAGE. (G) 
CENSEUR, s. m. ( Hijl. anc. ) l'un des premiers 

magistrats de Fancienne Rome , qui étoit chargé de 

faire le dénombrement du peuple, & la répartition 

des taxes pour chaque citoyen. Ses fonctions avoient 

"encore pour objet la police , & la réformation des 

mœurs dans tous les ordres de la république. 
Le nom de censeur vient de censere, estimer , éva* 

luer , parce que cet officier évaluoitles biens de cha-

cun , enregistroit leurs noms , & distribuoit le peu-

ple par centuries. Selon quelques auteurs, ce terme 

est dérivé de Finfpection que les censeurs avoient fur 

les mœurs & fur la police. 
II y avoit à Rome deux censeurs. Les premiers fu-

rent créés en 311, c'étoient Papirius & Sempronius* 

Le sénat qui voyoit que les consuls étoient assez os* 
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cupé's du militaire , & des affaires du dehors, imagi-

na cette nouvelle dignité pour veiller à celles du de-

dans
 ?

 Ô£ tira de son corps ceux qui en furent revê-

tus : mais depuis que les plébéiens eurent été admis 

au consulat, ils aspirèrent aussi à la censure, & par-

vinrent au moins à faire remplir une des deux pla-
ces de censeur par un sujet tiré du corps du peuple. 

II y eut fur cela une loi de portée en 414 , &c elle fut 

en vigueur jusqu'en 622, qu'on nomma deux censeurs 

plébéiens; ils partagèrent toûjours cette charge avec 

les patriciens, jusqu'au tems des empereurs , qui la 
réunirent en leur personne. 

L'autorité des censeurs étoit fort étendue, puisqu'ils 

avoient droit de reprendre les citoyens les plus éle-

vés en dignité ; aussi cette charge ne s'obtenoit-elle 

qu'après qu'on avoit passé par toutes les autres. On 

trouva étrange que Crassus en eût été pourvû avant 

que d'avoir été ni consul ni préteur. L'exercice de 

la censure duroit d'abord cinq ans : mais cet usage ne 

dura que neuf ans ; le dictateur Mamercus ayant por-

té , Tan de Rome 420 , une loi qui réduisit le tems de 

îa censure à dix-huit mois ; ce qui fut dans la fuite 
observé à la rigueur. 

Outre les fonctions des censeurs, dont on a déjà 

parlé, ils étoient spécialement chargés de la fur-in-

tendance des tributs , de la défense des temples , du 

foin des édifices publics , de réprimer le libertinage, 

& de veiller à la bonne éducation de ia jeunesse. Si 

quelque sénateur deshonoroit par ses débauches Fé-

clat de cet illustre corps , ils avoient droit de l'en 

chasser ; & l'histoire fournit des exemples de cette 

sévérité. Ils oioient aux chevaliers leur cheval, & 

la pension que leur faifoit Fétat, s'ils se comportoient 

d'une manière indigne de leur rang ; & quant au me-

nu peuple , ils en faisoient descendre les membres 

d'une tribu distinguée dans une plus basse , les pri-

voient du droit de suffrage , ou les condamnoient à 
des taxes & des amendes. 

Cette autorité n'étoit pourtant pas fans bornes,puif-

que les censeurs eux-mêmes étoient obligés de rendre 

compte de leur conduite aux tribuns du peuple , & 

aux grands édiles. Un tribun fit mettre en prison les 

deux censeurs M. Furius Philus, & M. Attilius Regu-

lus. Enfin, ils ne pouvoient pas dégrader un citoyen 

fans avoir préalablement exposé leurs motifs, & c'é-

toit au sénat & au peuple à décider de leur vali-
dité. (G) 

A Lacédémone, dit Fillustre auteur de F Esprit des 

Lois , tous les vieillards étoient censeurs. Le même 

auteur observe que ces magistrats font plus nécessai-

res dans les républiques, que dans.les monarchies 

&c dans les états despotiques. La raison en est facile 
à appercevoir. 

La corruption des mœurs détruisit la censure chez 

îes Romains ; cependant César & Auguste voyant 

que les citoyens ne se marioient pas , rétablirent les 
censeurs qui avoient Fœil fur les mariages. ( O ) 

CENSEURS de livres, ( Littérature. ) nom que l'on 

donne aux gens de lettres chargés du foin d'exami-

ner les livres qui s'impriment. Ce nom est emprunté 

des censeurs de Fancienne Rome , dont une des fonc-

tions étoit de réformer la police & les mœurs. 

Ces censeurs ont été établis dans les différens états 

pour examiner les ouvrages littéraires, & porter leur 

jugement fur les livres qu'on fe propose d'imprimer, 

afin que rien ne soit rendu public, qui puisse séduire 

les esprits par une fausse doctrine , ou corrompre les 

mœurs par des maximes dangereuses. Le droit de ju-

ger des livres concernant la religion, & la police 

ecclésiastique , a toûjours été attaché en France à 

l'autorité épiscopale : mais depuis Fétablissement de 

la faculté de Théologie, il semble que les évêques 

ayent bien voulu se décharger de ce soin sur les doc-

teurs , fans néanmoins rien diminuer de leur autorité 

fur ce point. Ce droit de juger des livres concernant 

la foi, & FEcriture sainte , a été plusieurs fois con-

firmé à la faculté de Théologie , par arrêt du parle-

ment de Paris, & singulièrement à l'occafion des hé-

résies de Luther & de Calvin, qui produisirent une 

quantité prodigieuse de livres contraires à la religion 

Catholique. Ce jugement devoit être porté, non par 

quelques docteurs en particulier, mais par la faculté 

assemblée. L'ufage étoit de présenter à la faculté ce 

qu'on vouloit rendre public ; elle nommoit deux doc-

teurs pour l'examiner ; & fur le rapport qu'ils en fai-

soient dans une assemblée , la faculté , après un mûr 

examen des raisons pour ou contre, donnôit son ap* 

probation à Fouvrage , ou le rejetíoit. Les prélats 

même n'étoient point dispensés de soumettre leurs 

ouvrages à l'examen de la faculté de Théologie, qui, 

en 1534, refusa son approbation au commentaire du 

cardinal Sadolet, évêque de Carpentras , surl'épître 

de saint Paul aux Romains, & qui, en 1542 , cen-

sura le bréviaire du cardinal Sanguin, évêque d'Or-

léans. Le parlement de Paris , toûjours attentif à la 

conservation de la religion Catholique dans toute sa 
pureté , autorisa , par arrêt de la même année 1542, 
la faculté de Théologie à examiner les livres qui ve-

noient des pays étrangers ; cet arrêt fut occasionné 
par le livre de Y Institution chrétienne , que Calvin 
avoit fait imprimer à Baie. 

Les livres s'étant considérablement multipliés au 

commencement de Fannée 1600 , le nombre des doc-

teurs chargé de les examiner fut augmenté ; il en ré-

sulta "différens abus , ces docteurs se dispensèrent du 

rapport qu'ils étoient obligés de faire à la faculté as-
semblée , & approuvèrent des livres qu'elle trouva 

répréhensibles. Pour remédier à cette efpece de de-

sordre , la faculté publia un décret par lequel elle 
défendit à tous docteurs de donner inconsidérément 

leur approbation , fous peine de perdre pendant six 

mois Fhonoraire & les privilèges attachés au doc-

torat , & pendant quatre ans le droit d'approuver les 

livres : elle fit encore plusieurs autres reglemens , 

mais qui ne firent qu'aigrir les esprits. Enfin en 1623 
Fharmonie cessa tout-à-fait dans la faculté à l'occa-

sion d'une question de Théologie , qui partagea tous 

les docteurs ; il s'agissoit de décider si l'autorité du 

pape est supérieure ou inférieure à celle des conci-

les. Chacun prit parti dans cette affaire, chacun écri-

vit pour foûtenir son opinion ; le docteur £)uval, 

chef de l'un des deux partis, craignant de se voir 

accabler par les écrits multipliés de fes adversaires, 

obtint du roi des lettres patentes , en 1624, qui lui 

attribuèrent, & à trois de ses confrères , à l'exclu-

sion de tous autres, le droit d'approuver les livres, 

avec une pension de 2000 livres à partager entr'eux. 

Ces lettres de création chagrinèrent la faculté , qui 

fe voyoit dépouiller d'un droit qu'elle croyoit devoir 

lui appartenir toûjours. La pension d'ailleurs accor-

dée aux quatre nouveaux censeurs
 >

 lui parut desho-

norante pour des gens consacrés par état au main-

tien de la faine doctrine. Elle fit remontrances fur 

remontrances , & ne cessa de demander avec instan-

ce la révocation de ces lettres : mais elle ne put l'ob-

tenir ; le roi au contraire les confirma par de nou-

velles , dans lesquelles il étoit dit que par la fuite ces 

quatre censeurs créés par lettres patentes, feroient 

pris dans la maison de Sorbone , & élûs à la plura-

lité des voix dans une assemWée à laquelle feroient 

appellés deux docteurs de la maison de Navarre. Cet-

te efpece d'adoucissement ne satisfit pas encore la fa-

culté ; elle continua , mais inutilement, les sollicita-

tions. La discorde régna plus que jamais parmi les 

docteurs , & pendant plus de trois ans, les nouveaux 

censeurs essuyèrent tant de defagrémens de la part de 

leurs confrères , que Duval, en 1626, prit enfin le 
parti de fe démettre en pleine assemblée de ses fonc-
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•tiens de censeur. On ne fait pas bien positivement íi 

après cette démiiîion de Drivai, les lettres patentes 
qui avoient été données singulièrement en fa faveur, 

furent supprimées ou non : mais il paroît par diffé-

rens décrets des années 1628 , 163 1 & 1642 , que la 

faculté recommença, comme par le passé, à charger 

des docteurs de l'examen des livres , & qu'elle prit 

les précautions les plus sages pour empêcher les ap-

probations inconíidérées. Son honneur & ses inté-

rêts le demandoient : cependant tous ses foins furent 

inutiles ; il s'éleva dans l'Eglise des disputes fur la 

grâce , qui donnèrent naissance à une prodigieuse 

quantité d'écrits de part & d'autre : chacune des 

deux partis fît approuver ses livres par les doc-

teurs qui lui étoient favorables , & ces docteurs 

donnèrent leurs approbations fans avoir été commis 

par la faculté. Ces irrégularités durèrent jusqu'en 

1653. Pour y mettre fin, M. le chancelier Seguier se 

détermina à ôter encore une fois à la faculté le droit 

d'approuver les livres ; il créa quatre nouveaux cen-

seurs , mais fans lettres patentes , & fans autre titre 

que la feule volonté du roi, avec chacun 600 livres 
de pension. Depuis ce tems , le nombre des censeurs 

a été considérablement augmenté ; il y en a pour les 

différentes matières que l'on peut traiter : le droit de 

les nommer appartient à M. le chancelier, à qui ils 

rendent compte des livres dont il leur confie l'exa-

men , &£ fur leur approbation est accordé le privilè-

ge de les imprimer. Ii arrive quelquefois que le grand 

nombre de livres qu'ils font chargés d'examiner, ou 

d'autres raisons, les mettent dans la desagréable né-

cessité de réduire les auteurs ou les libraires qui at-

tendent leur jugement, à l'état de ces pauvres ames 

errantes fur les bords du Styx, qui prioient long-

tems Caron de les passer. 

Stabant orahtes primi transmuter e curjum > 

Tendebantque manus ripœ ulterioris amore. 

Navita fed triflis hune hos nunc accipït illos í 

Asi alios longesummotos arcet arena. 

CENSIER , f. m. ( Jurifprud. ) se dit d'un seigneur 

^uì a droit de cens fur les héritages tenus en roture 

dans rétendue de fa seigneurie. Voye^ CENS , CEN-

SITAIRE , CENSIVË. 

CENSIER , est austì quelquefois synonyme à censi-
taire ; ainíì on dit en ce sens > il ejl le cerisier d'un tel 
seigneur. ( H) 

CENSITAIRE, f. m. ( jurifprud. ) est un vassal qui 

possède en roture un ou plusieurs héritages dans l'é-

tendue dè la censive d'un seigneur, à la charge du 

cens. Foyei CENS. 

Dans les commencemens de rétablissement des cen-

íìves, il n'étoit pas permis au censitaire de vendre Fhé-

ritage qui lui avoit été baillé à cens, fans avoir le con-
sentement du seigneur ; & pour avoir son consente-

ment , on lui payoit une certaine somme : ce qui a 

depuis passé en droit commun. II est aujourd'hui per-

mis au censitaire de vendre l'héritage chargé de cens, 

en payant au seigneur un droit qui est réglé par les 

Coutumes, & qu'on appelle communément lods & 
ventes. Voye^ LODS & VENTES. (H) 

CENSITE , f. f. ( Jurifprud. ) terme de droit cou-

tumier peu usité , synonyme à censitaire. Colombet a 

donné un traité des personnes de main-morte, censi-

t.es & taillables, qu'il a intitulé , Colonia Celtica Lu-
crofa. Qí) 

CENSIVE, f. f. ( Jurifprud. ) est l'étendue du fief 

d'un seigneur censier, c'est-à-dire , à qui il est dû un 

cens ou redevance foncière par les propriétaires qui 

possèdent des terres dans l'étendue de son fief. C'est 

âufíi le droit même de percevoir le cens. 

L'origine des cenjives est austî ancienne que celle 

des fiefs. Les seigneurs qui avoient une trop grande 

étendue de domaine, en donnoient une partie en fief, 
Tome II, 
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à la "charge du service militaire ; St une autre par^ 

tie à cens, avec amende faute de payer le cens au 

jour de déchéance. Voye^ CENS. ( H) 
CENSURE , f. f. ( Droit canoniq. ) se prend ordi-

nairement pour un jugement, par lequel on condam-» 

ne quelque livre, quelque personne ; & plus particu-

lièrement pour une réprimande faite par un fupé^ 

rieur , ou une personne en autorité. (i/.) 

CENSURES ECCLÉSIASTIQUES , font des mena-

ces publiques que l'Eglise fait, d'infliger les peines 

qu'on a encourues, pour avoir desobéi à fes ordres, 

ou plutôt encore ces peines ou ces punitions elles-* 

mêmes. Le Droit canonique en reconnoît de trois 

sortes, qui font l'excommunication, la suspense, ÔC 

l'interdit. Voye^ chacun de ces mots à leur rang. 

Jusqu'au tems de la prétendue réforme, les rois 

d'Angleterre ont été soumis aux censures de l'églife 

de Rome : mais les François s'en font toûjours main-

tenus exempts . En effet il n'y a point d'exemple d'ex-

communication d'aucun roi de la première race, jus-

qu'à celle de Lothaire , par le pape Nicolas I. pour 

avoir répudié fa femme Tetberge ; c'est la première 

brèche qui fut faite aux libertés de l'églife Gallicane : 

cependant le pape n'osa hasarder son excommunica-

tion de sa propre autorité ; il la fit confirmer par Fas-

semblée des évêques de France. 

Les autres papes ont pris dans la fuite les mêmes 

précautions : mais depuis ce tems-là , les rois ont 

mieux soutenu leur privilège : car Fanti-pape Benoît 

XIII. ayant prononcé des censures contre le roi Char-

les VI. & mis le royaume en interdit ; le parlement 

de Paris, par Arrêt de 1408, ordonna que la bulle 

fût lacérée. Jules II. ayant auísi lancé l'excommu-

nication contre Louis XII. Fassemblée générale te-

nue à Tours, censura les censures du pape, Voye^ 

EXCOMMUNICATION. 

Les Canonistes distinguent deux sortes de censures : 

l'une de droit, à jure ; l'autre de fait ou par sentence , 
qu'ils appellent ab homìne. 

Les premières font générales & perpétuelles : il 

n'en est pas de même des secondes ; mais auísi elles 

font toûjours réservées. 

On divise les censures par rapport à Feffet qu'elles 
produisent, en celles qu'on appelle latœ fentenûœ,

 ?
 & 

celles qu'on nomme ferendœ fententice ; c'est-à-dire en 
censures encourues parle seul fait, ipso facto , par vertu 

du jugement qui les a prononcées, fans qu'il soit be-
soin d'un nouveau ; & en censures comminatoires , qui 

ne s'encourent pas fans une nouvelle sentence du 
juge. . ■ 

II n'y a que les supérieurs ecclésiastiques qui jouis-

sent de la jurisdiction extérieure, qui puissent porter 

des censures ; ainsi les curés n'ont pas ce droit. ( H) 

CENSURE délivres oudepropojitions,c'eûunenote 011 
une qualification, qu'on donne à tout ce qui blesse la 

vérité, soit dans un livre, soit dans une proposition* 

La vérité, si on peut parler ainsi, est une fleur ten-

dre ; on n'y peut toucher qu'on ne l'aítere, & qu'on 

n'en ternisse l'éclat. La nore dont on marque un livre 

ou une proposition, est d'autant plus flétrissante, que 
l'un ou l'autre s'éloigne plus de la vérité ; car il y a 

différentes nuances dans Ferreun La note de Vhéréjie 

est la plus infamante de toutes ; parce que Vhéréjie est' 

de toutes les erreurs celle qui s'éloigne le plus de la 

vérité. Ën effet, elle contredit formellement l'expref-

se parole de Dieu, & se révolte contre l'autorité dè 

l'Eglise qui l'interprete ; la flétrissure de Verreur est 

moins sorte que celle quilance Fanathème contre Vhé-

réjie. Comme la vérité que Verreur attaque est en par-» 

tie fondée sur FEcriture, & en partie sur la raison * 

son crime est moindre, parce qu'elle se révolte moins 

directement contre l'autorité de Dieu. On note com-

me jentant fhérèjie, tout livre ou toute proposition, 

c|ui présente d'abord à l'esprit un sens hérétique, quoi* 
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que l'un ou l'autre ait un sens plus caché qui renferme 

la vérité. H y a beaucoup d'analogie entre ce qui 

sent Vhèrèsie, & ce qui est captieux ; elle est la même 

que celle qui se trouve entre Vhéréjie & Verreur. Ainsi 

toute proposition chargée de termes compliqués, 
obscurs & embarrassés, est ou captieuse ou sentant 

r hérésie; captieuse, st c'est feulement une erreur 

qu'elle insinue ; sentant Vhérésie, si c'est une hérésie 

qu'elle présente d'une manière indirecte. II n'est 

pas aisé d'aísigner les limites qui séparent une propo-

sition malsonnante dans la foi d'avec celle quìsent Vhé-

réjie ; peut-être que toute la malignité de l'une con-

siste dans les termes durs qui énoncent une vérité, 

& qui la rendent odieuse à ceux qui l'écoutent : tan-

dis que la malignité de l'autre en veut à la vérité, 
quoique fous des termes plus doux & plus mitigés. 
Ainsi la note d'une proposition malsonnante dans la foi, 

n'est pas si forte que la note d'une proposition sentant 

Vhéréjie. On qualifie d'opinion dangereuse celle qui 

embarrasse si fort le dogme catholique dans les in-

certitudes des systèmes théologiques, que cette opi-

nion entraîneroit la ruine du dogme avec celle des 

systèmes. Rien n'est fans doute plus dangereux, 

pour la foi, que de la faire dépendre d'une opinion 

humaine, sujette par fa nature à l'examen critique 

de tout homme qui voudra l'attaquer. La note de 

témérité tombe fur une proposition qui feroit balan-

cée par une grande autorité ; ce n'est pas tant le 

nombre des fcholastiques que leurs raisons, qui doi-

vent faire autorité fur l'efprit d'un Théologien. II y 

a eu un tems où toutes les écoles, & même toutes les 
universités de Théologie,foûtenoient avec chaleur le 

probabiiïsme ; cette nuée de Théologiens , qui for-

moient pour lui un puissant parti, lui donnoit-elle plus 

de poids & d'autorité ï non fans doute, il y a eu auísi 

un tems où ç'eût été un crime en Théologie , de sou-
tenir Vintention extérieure ; c'est aujourd'hui une opi-

nion soutenue publiquement sur les bancs : tel est le 

fort des opinions théologiques. Ce que de graves 

docteurs ont proscrit comme téméraire dans leur jeu-

nesse , ils le voyent quelquefois soutenir sur leurs 

vieux ans , comme une opinion tres-vraijfemblable : 

témoin la fameuse question des ordinations Anglica-

nes , fur laquelle on a fait autrefois tant de bruit. 

L'exemple du concile de Trente, qui a laissé tant de 

questions indécises , ne voulant point interposer son 

autorité où il voyoit différentes opinions , nous 

apprend combien on doit être circonspect, quand il 

est qitestion de flétrir un livre ou quelques proposi-

tions extraites. Ce qui a été une fois censuré par l'E-

glise , soit dispersée, soit assemblée dans un concile , 

Test irrévocablement ; auísi la censure ne tombe pas 

fur toute expression ou toute proposition, qui se 

reproduit dans l'Eglise, après, y avoir été défen-

due quelque tems, à cause de l'abus qui pouvoit en 

naître. Tels font, par exemple, le terme à'omou/ios ; 

& cette proposition, unus e trinitate paffus ef.lìya. 

donc cette différence entre les propositions que l'E-

glise censure, & celles qu'elle défend feulement ; que 

les premières contenant en elles-mêmes quelque faus-

seté , blesseront toûjours par quelque endroit la vé-

rité , qui est la même dans tous les tems ; au lieu que 

les secondes n'étant mauvaises que par l'abus qu'en 

fait l'erreur, reprendront leur premier sens avoué 

par la vérité , quand Terreur qui lui en donnoit un 

forcé & mauvais , le précipitera dans l'oubli. Voye^ 
NOTE & QUALIFICATION. (X) 

CENT , ( Commerce. ) nous exprimons communé-

ment les quantités, la proportion des choses , & les 

profits qui se font dans le commerce , par cent ; ils 

exigent deux & demi par ou pour cent, pour remet-

tre de l'argent en telle ville : l'intérêt légitime de 

l'argent est cinq pour cent. Foyei CHANGE, REMISE, 

INTÉRÊT. 

C EN 
Cent est aum* en usage en fait de mesure, pour 

gnifier certaine quantité ou nombre. 

Les planches de sapin font à six vingt íe cent ou le 

grand cent, qui est de 112 livres. 

Les lattes & les pieux de cinq piés font à cinq fois 

vingt, & ceux de trois à six fois vingt le cent, le 

poids de cent ou le grand cent. Voye^ QUINTAL. 

Cent signifie auísi la perte ou íe profit qui se ren-

contre sur la vente de quelque marchandise : ainsi 
quand on dit qu'il ya eu dix pour ceiit de gain, ou dix 

pour cent de perte sur une marchandise , c'est-à-dire, 

que l'on y a profité ou perdu dix francs chaque fois. 

Cent se dit encore par rapport aux traités & remi-1 

ses d'argent que l'on fait d'une place fur une autre 

place : ainsi l'on dit, il en coûtera deux & demi pour 

cent pour remettre en une telle ville. 

Le tant pour cent qu'il en coûte pour les traites & 

remises d'argent, est ce que l'on appelle le prix du. 

change. Foye^ CHANGE. 

Dans les écritures de marchands le tant pour cent 

se met ainsi en abrégé ( 2. p. f ) c'est-à-dire, deux 
pour cent. D ici. du Comm. (G) 

* CENTAURES , s. m. pl. ÇMytk.)monstres de 

la fable moitié hommes & moitié chevaux : elle les a 

fait naître d'Ixion & d'une nuée. Ceux qui préten-

dent trouver un sens à toutes les visions de la crédule 

antiquité , disent que les centaures étoient des peuples 

qui habitoient la contréë de la Thessalie voisine du 

montPéíion,qu'ils domptèrent les premiers chevaux; 
& que comme avant eux l'on n'avoit point encore 

vû d'homme à cheval, on prit l'homme & le cheval 
fur lequel il étoit monté,pour un seul & même animal. 

Quoi qu'il en soit de cette explication, il est certain que 

le centaure Chiron, précepteur d'Achille,n'étoit qu'un 

excellent écuyer. Ceux des centaures qui aísisterent 

aux noces de Pirithoùs & de Déidamie s'y querellè-

rent avec les Lapithes, qu'Hercule vengea en chas-

sant les centaures de la Thessalie. Y a-t-ii eu vraiment 

des centaures, ou ces monstres font-ils fabuleux r 
c'est ce qu'il n'est point facile de décider. Plutarque 
dit qu'on en présenta un qui venoit de naître d'une 

cavale, aux sept sages ; Pline, qu'il en a vû un qu'on1 

avoit apporté d'Egypte à R.ome, embaumé à la ma-

nière du pays ; S. Jérôme, que S. Antoine rencontra 
un hippocentaure dans le désert, &c. Si l'on veut dé-

cider la question par Fhistoire naturelle, on trouve-

ra dans un grand nombre d'animaux qui proviennent 

du mélange de deux espèces, des raisons suffisantes 
pour admettre la possibilité des centaures , des fau-

nes , &c. Quant à la manière fabuleuse dont ils na-l 

quirent d'Ixion & de la nuée , on la raconte de plu-

sieurs manières différentes : les uns prétendent qu'I-

xion devenu amoureux de Junon à la table de Jupi-

ter , osa déclarer sa passion à la déesse ; & que Jupi-

ter loin de s'offenser de cette témérité, offrit aux em-

brassemens d'Ixion une nuée formée à la ressemblan-

ce de Junon, de laquelle naquit un centaure : d'autres 

disent qu'Ixion ayant engagé par l'espoir de la récom-

pense , déjeunes Thessaliens d'un village voisin de la 
montagne appellée Nephele ou Nuée, à combattre' 

des taureaux qui ravageoient la campagne autour 

du mont Pélion, le nom de la montagne, &le succès 

des jeunes gens contre les taureaux, donnèrent lieu 

à la fable d'Ixion & des centaures : enfin Tzetzes as-

sûre que le Jupiter dont Ixion aima la femme, étoit 

un roi de Thessalie qui eut la condescendance pour 

la passion d'Ixion, non de lui céder sa femme, mais 

de lui substituer une de ses filles d'honneur appellée 

Nephelé ,de laquelle naquit un fils appelé Imbrus , & 

surnommé dans la fuite centaure, dey.ívrw, piquant, 

& de ovpct, queue. D'autres donnent pour étymologie' 

KÍVIÍTV rovç rcívpovç, pungere tauros , parce que, dit-oh, 

les centaures étoient des gardes du roi de Thessalie, 

qui ramenèrent à l'étable des taureaux qui s'étoient' 

enfuis & effarouchés, 
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CENTAURE , centaurus, en Astronomie , constella-

tion de rhémisphere méridional, représentée par 

une figure moitié homme & moitié cheval, & qui 
d'ordinaire se joint au Loup. FoyeçJLovp. (O) 

Les étoiles de cette constellation font au nombre 

de dix-neuf dans le catalogue de Ptolemée ; au nom-

bre de quatre , dans celui de Tycho, & au nombre 
de treize dans le catalogue Anglois. 

CENTAURÉE, (Grande) f. f. Hifl. nat. bot. ceh-

taurium m a jus , genre de plante dont la fleur est un 

bouquet à plusieurs fleurons découpés, portés cha-

cun par un embryon, &c soutenus par un calice écail-

leux & fans épine : les embryons deviennent dans la 

fuite des semences garnies d'aigrettes. Ajoutez aux 

caractères de ce genre la grandeur des fleurs qui le 

rend différent de la jacée. Tournefort, Infl. rei herb. 
V~oye7^PLANTE. (/) 

Le centaurium majus folio helenii incano , Tourn. 

■Infl. 443. a la racine desticcative, astringente, apé-

ritive, fortifiante: on en fait usage dans la cure des 

plaies. Elle doit son nom, selon Pline, au centaure 

Chiron, qui se guérit par son usage d'une blessure 

qu'il avoit reçue d'une des flèches d'Hercule. On en 
fait peu d'usage. ( Af) 

CENTAURÉE , (petite ) f. f. Hifl. nat bot. centau-

rium minus , genre de plante à fleur monopétale faite 

en forme d'entonnoir, & découpée : il fort du calice 

im pistil qui perce le fond de la fleur , & qui devient 

dans la fuite un fruit presque cylindrique ou oval, 

qui s'ouvre en deux parties, qui est partagé en deux 

loges, & qui renferme des semences ordinairement 

assez menues. Tournefort, lnjl. rei herb. Voye^ PLAN-
TE. (/) 

La petite centaurée est très-amere au goût ; elle est 

apéritive, détérfive ; elle levé les obstructions du foie 

& de la rate
 ?
 provoque les règles & les urines, sou-

lage dans la jaunisse & dans les fièvres intermitten-

tes , fortifie l'estomac , & tue les vers. On s'en sert 
à l'extérieur en fomentation dans les enflures. 

L'extrait que l'on en tire est la feule préparation 
officinale qu'elle fournisse. 

. La vertu fébrifuge de cette plante vient d'un sel 
amer, analogue à celui de la terre ; il est mêlé avec 

du soufre &c de la terre , de façon que le sel ammo-

niac y est plus dégagé que les autres principes : ain-

si la petite centaurée a beaucoup de rapport avec l'a-
loès, le quinquina, & l'ipecacuanha. 

Dans les fièvres on peut ordonner son infusion dans 

du vin blanc : mais comme elle est fort amere, il est 

plus à propos de joindre Fextrait de petite centaurée 

avec autant de quinquina en poudre. L'ufage de Fin-

fusion de fleurs de petite centaurée prise en guise de 
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thé lé matin à jeun, soulage la migraine. (N) 

CENTENÍERS , f. m. pl. (Hifl. mod. ) officiers de-
Fancienne monarchie Françoise subordonnés aux 

comtes, & chargés de mener à la guerre les hommes 

libres du bourg, ou leurs centaines. Voye^EJp. des 
Lois, liv. XXX. chap. xvij. (O) 

CENTIEME - DENIER, est un droit que le Roi 

s'est attribué parl'édit du mois de Décembre 1703 , 

fur tous acquéreurs d'immeubles à quelque titre que 

ce soit : c'est la centième partie du prix de l'acquisi-
tion. (H) 

* CENTOBRIGUES, f. m. pl. (Géog.) ancienne 

ville des Celtibériens en Espagne. Les machines de 
Métellus qui l'aísiégeoient ayant renversé un pan de 

muraille, les habitans exposèrent fur la brèche les 

enfans de Réthogene qui s'étoit rendu dans son camp : 

Métellus aima mieux lever le siège , que de faire pé-

rir la famille du brave Celtibérien , qui exhortoit à 

continuer l'attaque. Cette action toucha tellement 

les assiégés , qu'ils ouvrirent leurs portes aux Ro-
mains. 

CENTON , f. m. en Poésie, piece de vers com-

posée en entier de vers ou de passages pris de côtés 

& d'autres , soit dans le même auteur, soit dans dif-* 

férens écrivains, & disposés seulement dans une 

nouvelle forme ou un nouvel ordre qui compose un 

ouvrage, & donne à ces lambeaux un sens tout dif-
férent de celui qu'ils ont dans l'original. 

Ce mot est Latin, cento , & signifie à la lettre ust 

manteau fait de pieces rapportées : il vient du Grec 

HíVTpov, qui veut dire la même chose. Les soldats Ro-

mains dans les sièges se fervoient de centons , ou dé 
vieilles étoffes rapetassées, pour fe garantir des traits 

de l'ennemi ; & l'on couvroit auísi au même dessein 

les machines de guerre, les galeries, & autres choses 
nécessaires aux approches, de peaux de bêtes fraî-

chement écorchées, que les auteurs appellent cen-
tons. Voye^ CENTONAIRES. 

Aufone a donné des règles de la composition des 
centons ; & lui-même en a fait un très-obfcene tiré 

des vers de Virgile : il faut prendre, dit-il, des mor--

ceaux détachés du même poète, ou de plusieurs : on 

peut prendre les vers entiers, ou les partager en 

deux, & lier une moitié empruntée d'un poète à la 

moitié qu'un autre aura fournie : mais il n'est pas 

permis d'inférer deux vers de fuite, ni d'en prendre 
moins que la moitié d'un. 

Proba Falconia a écrit la vie de Jefus-Christ en, 

centons tirés de Virgile, auísi bien qu'Alexandre Ros-

fo, & Etienne de Pleurre chanoine régulier de Saint-

Victor de Paris. Voici un exemple de ces centons dans 

Fadoration des Mages. F, Chamb. & le Dicl. de Tréy, 

ADORATIO MAGORUM. Matth. 2» 

Vî. JEneïd. V. Ecce autem primi fub lumina Jolis , & ortus
 9 

11. ^Eneïd. v. 694. Stella facem ducens , multà cum luce cucurrit* 

V. Mneid. V. 521$. Signavitque viam * cceli in regione ferenâ : VIII. JEneïd. V. 528, 

VIII. iEneïd. V. 330. Tum reges * ( credo quia fit divinitus illis I. Georg. V. 
I. Georg. V. 416. Ingenium & rerum fato prudentia major) 

VII. jEneïd, V. 98. Ex terni veniunt * quœ cuique ejl copia
 9

 lœti, V. jEneïd. V. 100* 

II. jEneïd» V. 333- Munera portantes * molles sua thura Sabœi I. Georg. V. 57-

III. Mneid. V. 464. Dona dehinc auro gravia * myrrhaque madentes , XII. ^neïd. V. 100. 

IX. iEneïd. V. 659. Agn&vere Deum regem * regumque parentem. Vî. jEneïd. V. 548. 

I. Georg. v. 418. Mutavire vias * ; perfeclijque ordine votis, X. iEneïd. V. 548. 

VI. jEneïd. V. 16. Infuetum per iter * fpatia in sua quifque rectjfit. XII. iEnêïd. V. 126. 

CENTONAIRES, f. m. pl. ( Hifl. anc. ) officiers 

dans les armées Romaines, qui avoient foin de four-

nir les étoffes que l'on appelloit centones , & qui fer-

voient à couvrir les tours & les autres machines de 

guerre dans les sièges, pour les défendre des traits 

QU du feu des ennemis. Vegece, liv. IF. parlant d'u-

ne galerie couverte qui fervoit à faire les approches | 

dit que par dehors, de peur qu'on n'y mît le feu, elle 

étoit revêtue de cuirs fraîchement écorchés, & de 

centons , centonibus ; c'est-à-dire de quelques vieilles 

étoffes, qui étant mouillées pouvoient ou résister au 

feu
 9

 ou amortir les armes de trait. César^ dans fes 
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Commentaires & dans le livre de la Guerre civile, ck. 

xliv. rapporte que les soldats se servoient auíîi de 

centons pour se garantir des traits de l'ennemi, conv-

me on fait encore aujourd'hui de gabions & de sacs 
à laine. Les centonaires étoient souvent joints aux den-

drophores ou charpentiers , & autres ouvriers fui*-

vans les armées , comme il paroît par d'anciennes 

inscriptions. Rosin, Antiquités Romaines. (G) 

CENTRAL, adj. (Méchanique. ) se dit de ce qui 

a rapport à un centre. Voye^ CENTRE. 

C'est ainsi que nous disons éclipse centrale , feu cen-

tral, force centrale , règle centrale, ÒCC. Voye^ les arti-

cles FEU, ÉCLIPSE, &C. 

Forces centrales, font les forces ou puissances paf 

lesquelles un corps mû tend vers un centre de mou-
vement , ou s'en éloigne. 

C'est une loi générale de la nature, que tout corps 

tend à se mouvoir en ligne droite; par conséquent 

un corps qui se meut sur une ligne courbe , tend à 
chaque instant à s'échapper par la tangente de cette 

courbe : ainsi pour Fempêcher de s'échapper suivant 

cette tangente, il faut nécessairement une force qui 

l'en détourne & qui le retienne sur la courbe. Or 
c'est cette force qu'on appelle force centrale. Par exem-

ple un corps A (Jig. 24. Méchant) qui se meut sur le 

cercle BEA, tend à se mouvoir au point A suivant la 

tangente A G, & il se mouvroit effectivement suivant 
cette tangente, s'il n'avoit pas une force centrale qui 

le pousse vers le point C, &: qui lui feroit parcourir 

la ligne A M dans le même tems qu'il parcourroit 

A D ; de forte qu'il décrit la petite portion de cour-
be A E. 

Remarquez qu'il n'est pas nécessaire que la force 

centrale soit toûjours dirigée vers un même point : 

elle peut changer de direction à chaque instant ; il 

suffit que fa direction soit différente de celle de la 

tangente, pour qu'elle oblige le corps à décrire une 

courbe. Voye1? CENTRE DE MOUVEMENT ; voy. aufjî 

FORCE. 

. Les forces centrales se divisent en deux espèces, eu 

égard aux différentes manières dont elles font diri-

gées par rapport au centre, savoir en centripètes & 
en centrifuges. Voye^ ces mots, 

Lois des forces centrales. Le célèbre M. Huyghens 

est le premier qui ait découvert ces lois. Mais outre 

qu'il les a données fans démonstration, il ne s'est ap-

pliqué qu'à déterminer les lois des forces centrales dans 

îe cas .où le corps décrit un cercle. Plusieurs auteurs 
ont démontré depuis les lois données par M. Huyg-

hens , &: le célèbre M. Newton a étendu la théorie 
des forces centrales à toutes les courbes poísibles. 

Parmi les auteurs qui ont démontré les proposi-

tions de M. Huyghens, personne ne Fa fait plus clai-

rement & d'une manière plus simple, que le marquis 
de FHôpital dans les Mémoires de VAcadémie de ijoi. 

i°. II commence par enseigner la manière de com-

parer la force centrale avec la pesanteur ; & il donne 

là-dessus la règle générale suivante , qui renferme 
toute ia théorie des forces centrales. 

Supposons qu'un corps d'un poids déterminé fe 

meuve uniformément autour d'un centre avec une 

certaine vitesse, il faudra trouver de quelle hauteur 

il devroit être tombé pour acquérir cette vitesse ; 

après quoi on fera cette proportion : comme le rayon 

du cercle que le corps décrit est au double de cette 

hauteur , ainsi son poids est à fa force centrifuge. 

II est visible que par cette proposition on peut toû-

jours trouver le rapport de la force centrale d'un corps 

à son poids ; & que par conséquent on pourra faci-

lement comparer les forces centrales entre elles. Mais 

si on veut fe contenter de comparer les forces centra-

les entre elles fans les comparer avec la pesanteur , 

on peut se servir de ce théorème, que les forces cen-

trales de deux corps font entre elles comme les pro-
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duits de leurs masses , multipliés par les quarrês dô 

leurs vitesses, & divisés par les rayons ou par les 

diamètres des cercles qu'ils décrivent. On peut dé-

montrer cette proposition fans calcul, d'après M. 

Newton, de la manière suivante. Imaginons les cer-

cles que ces corps décrivent comme des polygones 

réguliers semblables, d'une infinité de côtés ; il est 

certain que les forces avec lesquelles chacun des 

corps frappe un des angles de ces polygones, font 

comme les produits de leurs masses par leurs vites-
ses. Ôr dans un même tems ils rencontrent d'autant 

plus d'angles qu'ils vont plus vîte, & que le cercle 

est d'un rayon plus petit : donc le nombre des coup» 

dans un même tems, est comme la vitesse divisée 
par le rayon ; donc le produit du nombre des coups 

par Un seul coup
 e

 c'est-à-dire la force centrale, fera 

comme le produit de la masse multiplié par le quarré 

de la vitesse , & divisé par le rayon. 

Donc si deux corps M, m, décrivent les circonfé-

rences de cercles C, c avec des vitesses V, u pendant 
les tems T, t, & que les forces centrales de ces corps 

soient F, f, & les rayons des cercles qu'ils décrivent 

R, r, on aura,F:f ; ; —~-— : —p- > de plus, 011 

a, V1 w. '. -jr : j :
 ~Y

: - • donc on aura encore F: 
r. . MR, m r 

J ' '' TT " T7* 

2°» II est aisé de conclurre de là, qtie si deux corpá 

de poids égal décrivent des circonférences de cer-

cles inégaux dans des tems égaux, leurs forces centra-
les seront comme les diamètres A B & H L ( Plane, 

de Mechan.fig. 24.) ; car {1 m zzM &c tzzT, on aura 

F • f: : R • r ; & par conséquent si les forces centrales 

de deux corps qui décrivent des circonférences de 

deux cercles inégaux, font comme leurs diamètres, 

ces corps feront leurs révolutions dans des tems 
égaux. 

30. La force centrale d'un corps qui se meut dans 

une circonférence de cercle , est comme le quarré 

de Farc infiniment petit A E, divisé par le diamètre 

AB; car cet arc infiniment petit décrit dans un ins-
tant , peut représenter la vitesse, puisqu'il lui est pro^ 

portionnel. Ainsi puisqu'un corps décrit dans des tems 

égaux, par un mouvement uniforme, des arcs égaux 

A E , la force centrale par laquelle le corps est poussé 

dans la circonférence du cercle , doit être constam-
ment la même. 

40. Si deux corps décrivent par un mouvement 

uniforme différentes circonférences , leurs forces cen-

trales seront en raison composée de la doublée de leur 

vitesse, & de la réciproque de leur diamètre ; d'oìi 

il s'ensuit que si les vitesses font égales, les forces cen-

trales feront réciproquement comme les diamètres ^ 

& si les diamètres AB & HL font égaux, c'est-à-

dire si les mobiles se meuvent dans la même circon-

férence , mais avec des vitesses inégales, les forces 

centrales seront en raison doublée des vitesses. 

Si les forces centrales de deux corps qui se meuvent 

dans des circonférences différentes, font égales, les 

diamètres A B & HL ieront en raison doublée des 
vitesses. 

50. Si deux corps qui se meuvent dans des circon-

férences inégales font animés par des forces centrales 

égales , le tems employé à parcourir la plus grande 

circonférence fera au tems employé à parcourir la 

plus petite, en raison foûdoublée du plus grand dia-

mètre AB, au moindre HL : c'est pourquoi ori aura 

: t1 : : Z) : d ; c'est-à-dire que les diamètres des 

cercles dans les circonférences desquels , ces corps 
font emportés par une même force centrale, font en 

raison doublée des tems. 

II s'enfuit auísi de là, que le tems que des corps 

poussés par des forces centrales égales employent à 

parcourir des circonférences inégales, font propor-

tionnels à leurs vitesses, 
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Les forces centrales font en raison composée de ia 

directe des diamètres & de la réciproque des quarrés 

des tems employés à parcourir les circonférences 
entières, 

6°. Si les tems dans lesquels les corps parcourent 

les circonférences entières ou des arcs semblables, 

font comme les diamètres des cercles , les forces cen-

trales feront alors réciproquement comme ces mêmes 

diamètres. 

7°. Si un corps fe meut uniformément dans la cir-

conférence d'un cercle avec ia vîteífe qu'il acquiert 
en tombant de la hauteur A F, nous avons dit que 

la force centrale fera à la gravité comme le double 

de la hauteur A F est au rayon C A ; & par con-

séquent st on nomme G la gravité du corps, la for-

ce centrifuge fera —<fJ^—. Par là on connoitra quel-

le doit être la force centrifuge & la vitesse d'un corps 

attaché à un fil, pour qu'il ne rompe point ce fil en 

circulant horifontalement: car supposons qu'un poids 

de trois livres, par exemple, rompe le fil
 9

 & que le 

poids du corps íòit de deux livres , on aura G égal à 

deux livres, & ^
AF

C
^

 2
 devra être rilus petit que 

trois livres , d'où l'on tire A F < 3 CA : ainsi la vî" 

tesse que le corps doit avoir pour ne point rompre 

le fil, doit être plus petite que celle qu'il acquer-

roit en tombant d'une hauteur égale aux \ du rayon» 

Si le corps circuloit verticalement, il faudroit que 

-—c G
 "f" ^ ^-lt < tro*s livres* 

8°. Si un corps grave fe meut uniformément dans 

ìa circonférence d'un cercle, & avec la vitesse qu'il 

peut acquérir en tombant d'une hauteur égale à la 

moitié du rayon , la force centrale fera alors égale à la 

gravité ; réciproquement si la force centrale est égale à 

la gravité, le corps fe mouvra dans la circonférence 

du cercle avec la même vitesse qu'il auroit acquise 

en tombant d'une hauteur égale à la moitié du rayon. 

9°. Si la force centrale est égale à la gravité , le tems 

qu'elle employera à faire parcourir la circonférence 

entière, fera au tems dans lequel un corps grave tom-

beroit de la moitié du rayon, comme la circonfé-
rence est au rayon. 

io°.Si deux corpsfe meuvent dans des circonféren-

ces inégales &: avec des vitesses inégales, de forte que 

les vitesses soient entr'elles en raison réciproque de 

la foûdoublée des diamètres, les forces centrales fe-

ront en raison réciproque de la doublée des distances 
au centre des forces. 

II°. Si deux corps fe meuvent dans des circon-

férences inégales avec des vitesses qui soient entre 

elies réciproquement comme les diamètres, les forces 

centrales feront en raison inverse des cubes de leur 

distance au centre des forces. 

12°. Si les vitesses de deux corps qui fe meuvent 

dans des circonférences inégales , font en raison in-

verse de la foûdoublée des diamètres, les tems qu'ils 
employeront à faire leur révolution entière ou à pai-

courir des arcs semblables , seront en raison inverse 

de la triplée des distances du centre des forces : c'est 

pourquoi si les forces centrales font en raison inverse 

de la doublée des distances du centre, les tems que 

ìes corps employeront à faire'leur révolution entière 

ou à parcourir des arcs semblables, feront en raison 

inverse de la triplée des distances. 

13°. Ces différentes lois font aisées à déduire de la 

formule que nous avons donnée dans l'art. i. pour la 

comparaison des forces centrales entre elles. Or pour 

comparer les forces centrales fur des courbes autres 

que des cercles, il faut prendre au lieu des rayons 

des cercles , les rayons de la développée de ces cour-

bes qui changent à chaque point, & qu'on trouve 

par des méthodes géométriques : d'où l'on voit que 

quand un corps décrit une courbe autre qu'un cer-
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cîe , la valeur de la force cciitrale change à chèque ins-

tant ; au lieu qu'elle est toûjours la même , quand le 

ffcrps décrit un cercle. II fáudra de plus diviser la 

quantité trouvée par le rapport du sinus total au co-

sinus de l'angle que la direction de la force centrale 

fait avec la tangente. 

140. Si un corps tend à se mouvoir suivant A D 
(Fîg: 2Ó.), & qu'il soit en même tems sollicité par 

une force centripète vers un point fixe C, placé dans 

le même plan , il décrira alors une courbe dont la 

concavité fera tournée vers C, & dont les différen-

tes aires comprises entre deux rayons quelconques 

A C & C B, seront proportionnels aux tems em-

ployés à parcourir ces aires, c'est-à-dire à parvenir 

de l'extrémité d'un de ces rayons à l'extrémité de 
l'autre. Car fans la force centrale qui pousse suivant 

BF, le corps parcourrait dans des tems égaux BD 

= AB : mais à cause de ìa force centrale^ il décrira 

la diagonale BE du parallélogramme FBDE dans ie 

même tems qu'il a décrit AB. Or le triangle CBA 

= CBD, à cause de B D — AB ; & à cause des pa-

rallèles DE, FB, on a CBE = CBD. Donc CBE 

= CAB. Donc, &c. 

1 50
. Quelque différentes que soient des forces cen-

trales dans des cercles, on pourra toûjours les com-

parer ensemble : car elles îeront toûjours en raison 

composée de celle des quantités de matière que con-

tiennent les mobiles, de celles de leur distance au 

centre, & enfin de l'inverfe de la doublée des tems 

périodiques. Si l'on multiplie donc la quantité de ma-

tière de chaque mobile par fa distance du centre, & 

qu'on divise le produit par le quarré du tems pério-

dique;, les quotiens qui résulteront de ces opérations 

seront entre eux dans la raison des forces centrales ; 

c'est une fuite de l'article 1. 

160. Si les quantités de matières font égales, il 

faudra diviser les distances par les quarrés des tems 

périodiques
 3

 pour déterminer le rapport des forces 
centrales. 

170. Lorsque la force par laquelle un corps est sol-

licité vers un point, n'est pas par-tout la même, mais 

qu'elle augmente ou diminue à proportion de la dis-

tance du centre ; cette nouvelle condition fait décri-

re alors au mobile différentes courbes plus ou moins 

composées. Si la force décroît en raison inverse des 

quarrés des distances à £e point, le mobile d^prira 

alors une ellipse, qui est une courbe ovale,' dans la-

quelle fe trouvent deux points qu'on nomme foyers, 

dont l'un est alors occupé par le point T, vers le-

quel se dirige la force dont nous parlons ; de façon 

qu'à chaque révolution le corps s'approche une fois 

de ce point, & s'en éloigne une fois. Le cercle ap-

partient auísi à cette efpece de courbe ; de forte que 

dans ce cas le mobile peut auísi décrire un cercle. Le 

mobile peut auísi, en lui supposant une plus grande 

vitesse, décrire les deux autres sections coniques, la 

parabole, & l'hyperbole ; lesquelles ne retournent 

point fur elles-mêmes. Si la force croît en même tems 

que la distance, & en raison de la distance même, le 

corps décrira encore une ellipse : mais le point vers 

lequel se dirigera la force, sera alors îe centre de 

l'ellipfe , & le mobile à chaque révolution s'appro-

chera deux fois & s'éloignera deux fois de ce point. 

II peut arriver encore en ce cas, que le corps se 

meuve dans un cercle. Voye^ ORBITE , PLANÈTE , 

TRAJECTOIRE & PROJECTILE. Voye^ auffi les Prin-

cipes mathém. de M. Newton , liv. I. & les Elemens dé 
Méchan. de ?olf, 

Les courbes peuvent être considérées, ou comme 

courbes rigoureuses, ou comme polygones infinis ; 

or l'exprelsion de h. force centrale est différente dans 

les deux cas : ce paradoxe singulier fera expliqué à 
l'article COURBE. 

Règle centrale, c'est une règle Ou une méthode qui 
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a été découverte par Thomas Baker, géomètre An-
glois ; au moyen de laquelle on trouve le centre 8L 

le rayon du cercle qui peut couper une parabole don-
née dans des points, dont les abscisses représentent 
les racines réelles d'une équation du troisième ou 
du quatrième degré qu'on se propose de construire. 
Voye^ CONSTRUCTION. 

La règle centrale est sur-tout fondée sur cette pro-
priété de ia parabole ; que si on tire dans cette 
courbe une perpendiculaire à un diamètre quelcon-
que , le rectangle formé des fegmens de cette ligne , 
est égal au rectangle fait de la portion correspon-
dante du diamètre, & du paramètre de l'axe. 

La règle centrale est préférable , félon Baker, aux 
méthodes de Defcartes pour construire les équations, 
en ce que dans cette derniere on a besoin de prépa-
rer l'équation , en lui ôtant le second terme ; au lieu 
que dans celle de Baker on n'a point cet embarras, 
puisqu'elle donne le moyen de construire, par l'in-
terfection d'un cercle & d'une parabole, toute équa-
tion qui ne passe pas le quatrième degré, fans en faire 
évanouir ni changer aucun terme. Voy. Transactions 
Philofophiq. n°. lóy. Mais il est très-facile , en sui-
vant l'efprit de la méthode de Defcartes, de cons-
truire par le moyen du cercle & de la parabole , 
toutes les équations du troisième & du quatrième 
degré, fans en faire évanouir le second terme. F')ye^ 
la solution de cz problème dans V article S^G. des Sec-

tions coniques de M. de l'Hôpital. (O) 
CENTRE, s. m. (Géométrie.) dans un sens général 

marque un point également éloigné des extrémités 
d'une ligne, d'une figure, d'un corps, ou le milieu 
d'une ligne, ou un plan par lequel un corps est divi-
sé en deux parties égales. 

Ce mot est Grec, x'~VTP0V? cíni signifie originairement 
un point, qui est formé du verbe %ífaw, pungere, pi-

quer. 
CENTRE d'u& cercle, c'est le point du milieu du 

cercle, situé de façon que toutes les lignes tirées de-
là à la circonférence, font égales. Foye^ CERCLE. 

Euclide démontre que l'angle au centre est double de 
celui de la circonférence, c'est-à-dire, que l'angle 
qui est fait de deux lignes qui font tirées des deux ex-
trémités d'un arc de cercle au centre, est double de 
l'angle que font deux lignes tirées des extrémités d'un 
mêfcte arc, & cjui aboutissent à la- circonférence. 
Foye{ CIRCONFÉRENCE & ANGLE. (E ) 

CENTRE d'une section conique, c'est le point oìi con-
courent tous les diamètres. Foye^ DIAMÈTRE, voye^ 

auffi SECTIONS CONIQUES. Ce point est dans l'eliip-
pfe en-dedans de la figure, & dans l'hyperbole au-
dehors. Voye?^ ELLIPSE & HYPERBOLE. 

CENTRE d'une courbe d'un genre plus élevé, c'est le 
point où deux diamètres concourent. F. DIAMÈTRE. 

Lorsque tous les diamètres concourent en un mê-
me point, M. Newton appelle ce point centre général. 

Foye^ COURBE. M. l'Abbé de Gua, dans ses Usages de 

Vanalyse de Descartes, a donné une méthode pour 
trouver les centres généraux des courbes, & des re-
marques importantes fur la définition des centres gé-
néraux dormée par M. Newton. 

M. l'Abbé de Gua appelle centre général d'une cour-

be un point de son plan, tel que toutes les droites qui 
y passent ayent de part & d'autre de ce point des 
portions égales terminées à la courbe ; & il observe, 
i°. que cette définition convient assez à l'acception 
ordinaire du mot centre. %°. Que la définition de M. 
Newton est comprise dans la sienne. 30. Que ce n'est 
qu'en se servant de fa définition, qu'on peut parve-
nir aux conditions que M. Newton a assignées pour 
les Courbes, qui ont, selon ce grand Géomètre, un 
centre général ; d'où il paroît s'ensuivre que M. New-
ton a eu en vue plûtôt la définition de M. l'abbé 
de Gua, que la sienne propre, lorsqu'il a déterminé 
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ces centres. Foye^ Vouvrage cité de M. l'abbé de Gud
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ptfg. iy. & suivantes. 
M. Cramer, dans son Introduction à l'analyse des 

lignes courbes , donne une méthode très-exacte pour 
déterminer les centres généraux. Dans l'extrait que 
le Journal des Savans de ly^o. a donné de l'ouvrage 
de M. l'abbé de Gua, on trouve à la fin une remarque 
assez importante fur la méthode de cet habile Géo-
mètre pour trouver les centres généraux* 

CENTRE d'un cadran, c'est le point dans lequel le 
gnomon ou style qui est placé parallèlement à l'axe 
de la terre, coupe le plan du cadran, & d'où toutes 
les lignes horaires font tirées : si le plan du cadran 
étoit parallèle à l'axe de la terre, il n'auroit point du 
tout de centre, mais toutes les lignes des heures de-
viendroient parallèles au style, & les unes aux autres. 
Voye?^ CADRAN. 

CENTRE de gravitation ou d'attraction, (enPhysq.) 

c'est le point vers lequel une planète ou une comète 
est continuellement poussée ou attirée dans fa révo-
lution par la force de la gravité. Voye^ GRAVITA-

TION & ATTRACTION. 

CENTRE % gravité, (en Méchanique.) c'est un point 
situé dans l'intérieur du corps, de manière que tout 
plan qui y passe , partage le corps en deux íegmens 
qui se font équilibre , c'est-à-dire, dont l'un ne peut 
pas faire mouvoir l'autre. 

D'où il s'enfuit que si on empêche la descente du 
centre de gravité, c'est-à-dire, si on suspend un corps 
par son centre de gravité , il restera en repos. Foye^ 

MOUVEMENT & REPOS. 

Là gravité totale d'un corps peut être conçûe réu-
nie à son centre de gravité ; c'est pourquoi on substi-
tue ordinairement dans les démonstrations le centre 

de gravité au corps. 
Les droites qui passent par le centre de gravité s'ap-

' pellent diamètres de gravité; ainsi l'interfection de deux 
diamètres de gravité détermine le* centre. Foye^DIA-

MÈTRE. 

Tout plan qui passe parle centre de gravité, 011 ce 
qui est la même chose, dans lequel ce centre se trou-
ve , s'appelle plan de gravité; & ainsi l'interfection 
commune de deux plans de gravité, est un diamètre 

de gravité. 
Dans les corps homogènes qui peuvent se diviser 

en parties égales & semblables, le centre de gravité 
est la même chose que le centre défigure, ou le point 
de milieu du corps ; c'est pourquoi si on coupe une 
droite en deux parties égales, le point de section se-
ra le centre de gravité. 

Centre commun de gravité de deux corps, c'est un 
point situé dans la ligne droite qui joint les centres du 

gravité 'de ces deux corps, de manière que s'il étoit 
soutenu, le système des deux corps resteroit en repos, 
& la gravité de l'un de ces deux corps ne pourroit 
prévaloir fur celle de l'autre ; ainsi le point de sus-
pension dans la balance ordinaire ou dans la romai-
ne, c'est-à-dire, le point fur lequel les deux poids 
font équilibre, est le centre commun de gravité des 
deux poids. Foye^ ROMAINE. 

Lois du centre de gravité : i°.Si on joint (Pl. mé-

dia niq. fig. 13. n°. J. ) les centres de gravité de deux 

corps A & C , par une droite AB, les distances B C & 
C A du centre commun de gravité C aux centres particu-

liers de gravité B & A , seront entr elles én raison récipro-

que des poids. Foyei BALANCE & LEVIER. 

Et par conséquent si les poids A & B font égaux, 
le centre commun de gravité C fera dans le milieu de 
la droite A B. De plus puisque A est à B comme B C 

eûkAC, il s'ensuit que Ax A C=BxB C, ce qui 
fait voir que les forces des corps en équilibre, doi-
vent être estimées par le produit de la masse & de la 
distance du centre de gravité, ce qu'on appelle ordi-
nairement moment des corps. Foye^ MOMENT. 
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De plus j puisque A : B : : B C : AC, on en peut 

conclurre<[uev^+^ lA'.'.B C-\-A C: BC; 6e qui fait 
voir que pour trouver le centre commun de gravité C 

de deux corps> il n'y aura qu'à prendre le produit de 

ï'un de ces poids par la distance AB des centres parti-

culiers de gravité AB, & le diviser par la somme des 
poids A &c B. Supposons, par exemple, i=n,5 

Î=4-, A Bz=. 24, on aura donc BC = — = 18 : 

íì le poids A est donné, amíì que la distance A B des 

centres particuliers de gravité, & le centre commun de 

gravité C, on aura le poids de B =. , c'est-à-

dire, qu'on le trouvera , en divisant le moment du 

poids donné par la distance du poids qu'on cherche, 

au centre commun de gravité ■: suppoíànt^= 12., B 

18, A C- 6, & on aura B= ^ = 4. 

20. Pour déterminer le centre commun de gravité de 

plusieurs corps donnés a, b, c, d, (fig. ij. n°. S.) trou-

vez dans la ligne A BÌQ centre commun de gravité des 

deux premiers corps a & b que je supposerai en P ; 

concevez ensuite Un poids a -f - b appliqué en P, & 

tròùvez dans la ligne P le centre commun de gra-

vité des deux poids a-{-b, & c que je supposerai en 

; enfin stippofez un poids a-\-b-\-c appliqué en G, 

égal aux deux poids a b & c, & trouvez le centre 

commun de gravité de ce poids a-\- b-\- c & de d, le-

quel je supposerai en H, & ce point H sera le cen-

tre commun de gravité de tout le système des corps 

a-^-b^c+d; & on peut trouver de la même ma-

íiiere lè centre de gravité d'un plus grand nombre de 

corps tel qu'on voudra. 

3 °. Deux poids D &H (fig. l<4?) étant suspendus par 
une ligne C&qui ne passe p oint par leur centre commun de 

gravité, trouver lequel des deux corps doit empoYter Vautre. 

II faudra pour cela multiplier chaque poids par fa 

distance du centre de suspension, celui du côté du-

quel se trouvera le plus grand produit, fera le pré-
pondérant ; ék ra différence entre les deux fera la 

quantité dont il l'emportera fur l'autre. 

Les momens des poids D 6>cE, suspendus par une 

ligne qui ne passe point par le centre de gravité, 

étant en raison composée des poids D & E, & des 

distances du point de siifpension, il s'enfuit encore 

que le moment d'un poids mfpendu précisément au 

point C, n'aura aucun eïfet par rapport aux autres 

poids D %cE. 

40. Soient plusieurs corps a, b, C, d, '(fig. z3.) sus-
pendus en C par une droite C O qui ne passe point par 
leur centre de gravité , on propose de déterminer de quel 

côté sera la prépondérance , & quelle en sera la quantité. 

On multipliera pour cela les poids c & d par leur 

distance CE & C B du point de suspension, & la 

somme sera le moment de leur poids ou leur mo-

ment vers la droite : on multipliera ensuite leur poids 

a tic b par leurs distances A C & CD, & la somme 

fera le moment vers la gauche ; on soustraira l'un 

de ces momens de l'autre, & le reste donnera la pré-

pondérance cherchée. 
'.Un nombre quelconque de poids a,b, c,d, étant 

suspendus en C par une ligne CO qui ne passe point par 

leur centre commun de gravité, & la prépondérance étant 

vers la droite, déterminer un pointY, oìi la somme de tous 

les poids étantsuspendue > la prépondérance continuéroit 

à être la même que dans la première situation. 
Trouvez le moment des poids c 8td, c'est-à-dire 

c x CE Sc d x C B ; & puisque le moment des poids 

suspendus en F doit être précisément le même, le 

moment trouvé des poids c & d fera donc le produit 

de CF par la somme des poids ; ôí ainsi ce moment 

étant divisé par la somme des poids, le quotient don-

nera la distance C F, k laquelle la somme des poids 

doit être suspendue, pour que Ja prépondérance con-

tinue à être la même qu'auparavant. 

Tome II, 
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6° . Trouver le centre de gravité d'un parallélogramme 

& d'un parallélépipède. 

Tirez la diagonale A D & E G ( fig. 16.'), ainsi 
que CB & HF; & puisque chacune des diagonales 

AD & CB divisent le parallélogramme A CD B en 

deux parties égales & semblables, chacune d'elles 

passe donc par le centre de gravité : donc le point 

d'intersection / est le centre de gravité du parallélo-

gramme. 
De même puisque les plans CBFH & ADGÈ 

■divisent le parallélépipède en deux parties égales & 

semblables , ils passent l'un & l'autre par son centre 

de gravité ; & ainsi leur intersection IK est le dia-

mètre de gravité, & le milieu en est le centre. 

On pourra trouver de la même manière le centfe 

de gravité dans les prismes & les cylindres , en pre-

nant le milieu de la droite qui joint leurs bases op-

posées. 
Dans les polygones réguliers, le centre de gravité 

est le même que celui du cercle circonscrit ou inscrit 

•à ces polygones. 
70. Trouver le centre de gravité d'un cone & d'une 

pyramide. Le centre de gravité d'un cone est dans 

son axe AC ( fig. zy. ) ; si l'on fait donc AC=za , 

CD— r, p la circonférence dont le rayon est r, 

AP^zx , P p 7= dx, le poids de l'élément du cone 

fera & son moment fera LLp-pL • & par 

conséquent i'intégrale des momens
 ?

 laquelle 

divisée par I'intégrale des poids p™
z
 -, donne la dis-

tance du <entre de gravité de la portion A M N au 

sommet A, = —lxz=.\AP; d'où il s'en-

fuit que le centre de gravité du cone entier est éloi-

gné du sommet des \deA C; & on trouve de la mê-

me manière la distance du centre de gravité de la py-
ramide au sommet de cette pyramide=4 A C. 

8°. Déterminer le centre de gravité d'un triangle BAC 

(figure 18.y. 'ÏÏËp la droite A. D au point milieu D 

de B C ; & purTque le triangle BADeû égal au 

triangle BAC, on pourra donc diviser chacun de 

ces triangles en un même nombre de petks poids, 

appliqués de la même manière à Taxe commun AD
9 

de façon que le centre de gravité du triangle B A C 

fera situé dans AD. Pour déterminer îe point pré-

cis, soit^Z>-=*, BC=zb;APz=x,.MlSs=y, & on 
aura A p : MN: : AB : B C\ . -, bx 

. . 7 ' ce qui donnera y = — ; 
x \ y \\ a \ b ^ J «' " 

d'où il s'enfuit que le moment y x d x = * 8c 

j] y x d x z- y intégrale qui étant divisée par 

Faire AMN du triangle, c'est-à-dire, par donne 

la distance du centre de gravité au sommet É± —^1, 

= }x; & ainsi substituant a pour x, la distance du 
centre total de gravité au sommet fera =± ja.-

90. Trouver le centre de gravité de la portion de pà-

rabole S AH (fig. zp.) : sa distance du sommet A se 
trouve être \ AE par les méthodes précédentes. 

100. Le centre de gravité d'un arc de cercle , est éloi-

gné du centre de cet arc , d'une droite qui est troi-

sième proportionelle à cet arc, à fa corde , & au 
rayon. La distance du centre de gravité d'un secteur 

de cercle au centre de ce cercle, est à la distance du 

centre de gravité de l'arc au même centre, comme \ 

est à 3. 
Pour trouver les centres fie gravité des segmens des 

conoïdes, des paraboloïdes, des sphéroïdes, des cô-

nes tronqués, &c. comme ce font des cas plus diffi-

ciles , & qui en même-tems ne se présentent que plus 

rarement, nous renvoyons là-dessus au traité âfAVolf, 

d'où Chambers a tiré une partie de cet article, 

M M m m m 
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ï ï°. Déterminer méchmiquetnent le eenïre de gravité 

é'un corps ; placez le corps donné HI ( fig* 20.) fur 

une corde tendue ou fur le bord d'un prisme trian-

gulaire F G, & avancez-le plus ou moins , jusqu'à 

ce que les parties des deux côtés soient en équilibre : 
le plan vertical paíTant par KL, passera par le 
centre de gravité : changez la situation du corps tic 

avancez-le encore plus ou moins fur la corde ou fur 

le bord du prisme, jusqu'à ce qu'il reste en équilibre 

fur quelque ligne M N ; &c Finterfection des deux 

lignes M N tic K L déterminera fur la base du corps 

le point O correspondant au centre de gravité. 
r On peut faire la même chose en plaçant le corps 

fur une .table horifontale , & le faisant déborder 

hors de la table le plus qu'il fera possible fans qu'il 

tombe, & cela dans deux positions différentes en 

longueur & en largeur : la commune intersection des 

lignes , qui dans les deux situations correspondront 

au bord de la table , déterminera le centre de gra-

vité ; on peut aussi, en venir à bout, en plaçant le 

corps fur la pointe d'un style, jusqu'à ce qu'il reste 

en équilibre. On a trouvé dans le corps humain que 

le centre de gravité est situé entre les fesses tic le 

pubis, de façon que la gravité du corps est ramassée 

en entier dans l'endroit où la nature a placé les par-

ties de la génération ; d'où M. "W'olf prend occasion 

d'admirer la sagesse du Créateur, qui a placé le mem-

bre viril dans l'endroit qui est le plus propre de tous 

à la copulation ; réflexion aussi fausse qu'indécente, 

puisque certe loi n'a point lieu dans la plûpart des 

animaux. 

i z°. Toute figure superficielle ou solide j produite 

par le mouvement d'une ligne ou d'une surface, est 

égaie au produit de la quantité qui l'engendre , par 

la ligne que décrit son centre de gravité. Voye^ fart. 

CENTROBARIQUE. 

Ce théorème est regardé comme une des plus bel-

les découvertes qu'on ait faites dans les derniers 

tems
 ?
 & il est le fondement de la méthode centrobari-

que ; Pappus en a eu, à la vérité, Iggpremiere idée : 

mais c'est le P. Guldin, Jésuite, qwR'a portée à fa 

perfection. Leibnitz a prouvé que cette proposition a 

encore lieu, si Taxe ou le centre changeoient conti-

nuellement durant le mouvement. On en tire trop 

de corollaires, pour qu'il soit possible de les rappor-

ter tous ici en détail. Foye^ dans les Mémoires de V A-

cadémiede IJ14 , un écrit de M. Varignon fur ce sujet. 

Lorsque plusieurs corps fe meuvent uniformément 

en ligne droite, soit dans un même plan, soit dans des 

plans dissérens, leur centre de gravité commun fe 

meut toûjours uniformément en ligne droite, ou de-

meure en repos ; &c cet état de mouvement ou de re-

pos du centre de gravité, n'est point changé par Fac-

tion mutuelle que ces corps exercent les uns fur les 

autres. On peut voir la démonstration de cette pro-

position dans le traité de Dynamique , à Paris IJ43 , 
part. II. ch. ij. L'auteur de cet ouvrage paroît être le 

premier qui ait donné cette démonstration d'une ma-

nière générale & rigoureuse. Jusqu'alors on ne con-

noissoit cette vérité que par une efpece d'induction ; 

c'est principalement dans le cas où les corps agissent 

íes uns fur les autres, & décrivent des courbes, que 

la proposition est difficile à démontrer : car quand ils 

se meuvent uniformément en ligne droite dans un 

même plan, ce cas a été démontré par M, Newton, 
dans le premier Uvre de ses principes ; & quand ils 

se meuvent uniformément en ligne droite dans des 

plans différens , ce cas a &é démontré par les pères 

le Seur &c Jacquier dans leur Commentaire fur les 

principes de Newton. Au reste la démonstration don-

née dans le traité de Dynamique déjà cité, est géné-

rale pour tous ces cas, ou peut très-facilement y 
être appliquée. 

CENTRE de mouvement ; c'est un point autour du-

ïfùêì tournent un 011 plusieurs corps pefaíls, qui ôní 

un même centre de gravité. Par exemple, files poids 

p &cq ( Table de Méchan.fig. 21.), tournent autour 

du point N , de façon que quand p descend, q monte, 

N sera dit alors le centre du mouvement. Vjye^ Mou* 

VEMENT. 

CENTRE d'oscillation ; c'est un point dans la ligne 

de suspension d'un pendule composé, tel cpe si toute 

la gravité du pendule s'y trouvoit ramassée, les os-
cillations s'y feroient dans le même tems qu'aupa* 
ravant. Voye^ OSCILLATION. 

Sa distance du point de suspension est donc égale 

à la longueur d'un pendule simple, dont les oscilla-

tions feroient isochrones à celles du pendule com-
posé. Voye^ PENDULE & ISOCHRONE. 

Loi S du centre d'oscillation. Si plusieurs poids È, F^ 

H
}
 D {Planche de Méchan. fig. 22.), dont la gravité 

est supposée ramassée aux points D, F
y
 H, B, con-

servent constamment la même distance entr'eux Sc 

la même distance du point de suspension A, & que le 
pendule ainsi composé fasse ses oscillations autour du 
point A, la distance O A du centre d'oscillation O au 

point de suspension, se trouvera en multipliant les 

différens poids par les quarrés des distances, & di-

visant la íbmme par la somme des momens des poids. 
Pour déterminer le centre d'oscillation dans une 

droite AB (fig. 2J.), soit ABz=a, AD — x, la 

particule infiniment petite D P fera égale dx, & le 

moment de son poids xdx, par conséquent la dis-
tance du centre d'oscillation dans la partie A D au 

point de suspension A, fera —jl "ír/r~ — ÌÍÌ**f$! 
Z : 

qu'on substitue maintenant a au lieu de x \ & la dis-
tance du centre d'oscillation dans la droite totale A B 

fera = j a ; c'est ainsi qu'on trouve le centre d'oscilla* 

ûon d'un fil de métal qui oscille sur l'une de ses ex-
trémités. 

Pour le centre d?oscillation dans un triangle équila-

téral CAB (fig. 18.) qui oscille autour d'un axe 

parallèle à fa base CB, sa distance du sommet A se 
trouve égale au \ AD, hauteur du triangle. 

Pour celui d'un triangle équilatéral CA B , oscil-
lant autour de sa base CB, sa distance du sommet A 

se trouve = 7 A D, hauteur du triangle. 

Dans les Mém. de VAcad. iy3ó. M. de Mairan re-

marque que plusieurs auteurs se sont mépris dans les 

formules des centres d'oscillation, entr'autres M. Car-

ré , dans son livre fur le calcul intégral. Voye{ OSCIL-

LATION. 

CENTRE de percussion dans un mobile, est le point 

dans lequel la percussion est la plus grande, ou bien 

dans lequel toute la force de percussion du corps est 
supposée ramassée. Voye^ PERCUSSION. En voici les 
principales lois. 

Lois du centre de percussion. i°. Lorsque le corps 

frappant tourne autour d'un point fixe , le centre de 

percussion est alors le même que celui d'oscillation, & 

il se détermine de la même manière, en considérant 

les efforts des parties comme autant de poids appli-

qués à une droite inflexible, destituée de gravité, 

c'est-à-dire, en prenant la somme des produits des 

momens des parties, par leur distance du point de 

suspension, & divisant cette somme par celíe des 

momens, de forte que tout ce que nous avons dé-

montré fur les centres d'oscillation, a lieu aussi pour 

les centres de percussion, lorsque le corps frappant 

tourne autour d'un point fixe. 20. Lorsque toutes les 

parties du corps frappant fe meuvent parallèlement, 

& avec une égale vitesse, le centre de percussion est 

alors le même que celui ^e gravité. 

CENTRE de conversion, en Méchanique, est le centre 

ou point autour duquel un corps tourne ou tend à 

tourner lorsqu'il est poussé inégalement dans ses dif-
férens points
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ne passe pas par ìè centre de gravité dé cé corps. Si 
par exemple on frappe un bâton par fes deux extré-
mités avec des forces égales , & en sens contraire, 
ce bâton tournera fur son centre ou point de milieu, 
qui fera alors le centre de conversion. Voye^ CENTRE 

SPONTANÉE de rotation, qui fuit. 
CENTRE SPONTANÉE de rotation, est le nom que 

M. Jean Bernoulli donne au point autour duquel 
tourne un corps qui a été en liberté , & qui a été 
frappé suivant une direction qui ne passe pas par 
son centre de gravité. Ce terme est employé par 
M. Bernoulli dans le tome IF. du recueil de ses œu-

vres , imprimé en 1743 à Lausanne. 
Pour faire entendre bien clairement ce que c'est 

que le centrespontanée de rotation, imaginons un corps 
G A D F, (fig. 4.3* Méchan. ) dont le centre de gra-
vité soit (7, & qui soit poussé par une force quel-
conque suivant une direction A B qui ne passe pas 
par son centre de gravité. On démontre dans la Dy-
namique que le centre de gravité C doit en vertu de 
cette impulsion fe mouvoir suivant C O, parallèle à 
A B , avec la même vitesse que si la direction A B 

de la force impulsive eût passé par le centre de gravi-
té C; & on démontre de plus, qu'en même tems que 
le centre de gravité C avance en ligne droite suivant 
Ç O , tous les autres points du corps G A D F doi-
vent tourner autour du centre C, avec la même vi-
tesse & dans le même sens qu'ils tourneroient autour 
de ce centre, si ce centre étoit fixement attaché , & 
que la puissance ou force impulsive conservât la mê-
me valeur & la même direction AB. La démonstra-
tion de ces propositions feroit trop longue & trop 
difficile, pour être inférée dans un ouvrage tel que 
celui-ci : ceux qui en feront curieux pourront la trou-
ver dans le Traité de Dynamique, imprimé à Paris en 
1743 , art. 13 8. &C dans les Recherches fur la précejjîon 

des équinoxes du même auteur, Paris 1749. Cela posé, 
il est certain que tandis que le centre C avancera sui-
vant C O , les différens points H, /, &c. du corps 
G AD F, décriront autour du centre C des arcs de 
cercle H h ,Ii, d'autant plus grands , que ces points 
H, I, &c. feront plus loin du centre ; enforte que le 
mouvement de chaque point du corps fera composé 
de son mouvement circulaire autour de C, & d'un 
mouvement égal & parallèle à celui du centre C sui-
vant C Q ; car le centre C en se mouvant suivant CO, 

emporte dans cette direction tous les autres points, 
&: les force, pour ainsi dire, de le suivre : donc le 
point /, par exemple, tend à se mouvoir suivant IM 

avec une vitesse égale & parallèle à celle du centre 

C suivant C O ; & ce même point / tend en même 
tems à décrire Tare circulaire I i avec une certaine 
vitesse plus ou moins grande, selon que ce point / 
est plus ou moins près du centre C : d'où il s'enfuit 
qu'il y a un point / dont la vitesse pour tourner dans 
le sens 1 i, est égale Sc contraire à celle de ce même 
point pour aller suivant IM. Ce point restera donc 
en repos , & par conséquent il sera le centre de rota-

tion du corps G AD F. M. Bernoulli l'appelle spon-
tanée , comme qui diroit centre volontaire de rotation, 

pour le distinguer du centre de rotationforcé.Le point 
de suspension d'un pendule, par exemple, est un cen-

tre de rotation forcé, parce que toutes les parties du 
pendule font forcées de tourner autour de ce point, 
autour duquel elles ne tourneroient pas, si ce point 
n'étoit pas fixe & immobile. Au contraire le centre de 
rotation /est un centre spontanée, parce que le corps 
tourne autour de ce point quoiqu'il n'y soit point at-
taché. Au reste il est bon de remarquer que le centre 

spontanée de rotation change à chaque instant : car ce 
point est toujours celui qui se trouve, i°. fur la ligne 
G D perpendiculaire kAB; 20. à la distance Cl du 
centre C; c'est pourquoi le centre spontanée de rotation 
se trouve fuccestivement sur tous les points de la cir-

Tome II, 
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conférence d'un cercle décrit du centre C, &du rayon 
CI. 

II n'y a qu'un cas où le centre spontanée de rotation 
ne change point : c'est celui où ce centre est le même 
que le centre de gravité du corps : par exemple, une, 
ligne inflexible chargée de deux poids inégaux,.à 
qui on imprime en sens contraire des vitesses en rai-
son inverse de leurs masses, doit tourner autour de 
son centre de gravité, qui demeurera toujours fans 
mouvement. 

On peut remarquer aum* qu'il y a des cas où lé 

centre / de rotation doit se trouver hors du corps G A 
D F ; cela arrivera lorsque le point I, dont la vîtessé 
suivant / i doit être égale à la vitesse suivant / M

y 

se trouvera à une distance du point C plus grande 
que C G ; en ce cas le corps G AD F tournera autour, 
d'un point placé hors de lui. 

CENTRE des corps pefans, est dans notre globe íe 
même que le centre de la terre , vers lequel tous les 
corps graves ont une efpece de tendance. II est ce-
pendant bon de remarquer que les corps graves né; 

íendroient véritablement vers un centre, que dans le 
cas où la terre feroit parfaitement sphérique : mais 
comme elle est un sphéroïde applati vers les pôles -

9 

ainsi que la théorie & les observations le démon-", 
trent, les corps pefans ne fauroient tendre vers un 

même point à la rigueur ; il n'y a donc point à lai 
rigueur de centre des corps pefans : cependant comme 
la terre diffère peu de la figure sphérique , il s'en faut 
peu que les corps pefans ne tendent tous vers un mê-
me point ; & on prend dans le discours ordinaire le 
centre de la terre, pour le centre commun de tendance 
des graves. Foye{ ANTIPODES & TERRE. 

CENTR.E d'équilibre, dans un fyfïème de corps, est; 
le point autour duquel ces corps feroient en équili-
bre ; ou, ce qui est la même chose, un point tel que íi 
le système étoit suspendu ou soutenu par ce seul point, 
il resteroit en équilibre. Le point d'appui d'un levier 
est son centre d'équilibre. Voye^ APPUI & LEVIER. 

A cette occasion nous croyons devoir annoncer 
ici un principe d'équilibre trouvé par M. le marquis 
de Courtivron, de l'Académie des Sciences, & dont 
la démonstration a été lue à l'Académie le 13 Juin 
1750. Voici ce principe. De toutes les situations que 
prend successivement un système de corps animés 
par des forces quelconques , & liés les uns aux au-
tres par des fils, des leviers, ou par tel autre moyen 
qu'on voudra supposer ; la situation où le système a 
la plus grande somme de produits des masses par le 
quarré des vitesses , est la même que celle où il au-

roit fallu d'abord le placer pour qu'il restât en équi-
libre. En effet, une quantité variable devient la plus 
grande , lorsque son accroissement, & par consé-
quent la cause de son accroissement = o : or un sys-
tème de corps dont la force augmente Continuelle-

ment , parce que le résultat des prestìons agissantes 
fait accélération, aura atteint son maximum de forces 
lorsque la somme des pressions sera nulle ; & c'est 
ce qui arrive lorsqu'il a pris la situation que deman-, 
de Téquilibre. 

L'auteur ne s'est pas borné à cette démonstration j 
qui quoique vraie & exacte, est un peu métaphysi* 
que, & pourroit être chicanée par les adversaires des 

forces vives. V. FORCE. II en donne une autre plus 

géométrique, & absolument rigoureuse : mais il faut 
renvoyer ce détail important à son mémoire même* 
qui nous paroît digne de l'attention des Géomètres. 

CENTRE de réquant, dans VAstronomie ancienne, est 
un point dans la ligne de l'aphélie

 i
 qui est auíîi loin 

du centre de l'excentrique vers l'aphélie, que le soleil 
l'est du centre de l'excentrique Vers le périhélie. Ce 
terme est presque oublié depuis que les excentriques, 
les équans, & tous ces fatras de cercles différens
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font bannis de l'Astronomie. 
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CENTRE phonique, dans t Acoustique , c*est le lieu 
-où celui qui parle doit se placer dans les échos arti-
culés qui répètent plusieurs syllabes. Voye^ULcno. 

CENTRE phonocamptique , c'est le lieu ou l'objet 
qui renvoyé la voix dans un écho. ^by^EcHO. (O) 

CENTRE D'UN BASTION est le point où les cour-
tines se rencontreroient si elles étoient prolongées 
dans le bastion ; ou, ce qui est la même chose, le som-

met de l'angle du centre du bastion. Voye^ ANGLE DU 

CENTRE DU BASTION. ( Q ) 

CENTRE D'UN BATAILLON , c'est le milieu du 
bataillon quarré. C'est auíïì quelquefois un grand 
espace vuide qu'on laisse dans le bataillon. Voye^ 
BATAILLON À CENTRE VUIDE. ( Q ) 

CENTRE OVALE , ( en Anatomie. ) nom d'une con-
vexité médullaire beaucoup plus petite que la con-
vexité générale ou commune de tout le cerveau, 
mais conforme à cette grande convexité. On la trou-
ve en emportant adroitement par plusieurs coupes 
selon la convexité du cerveau , toute la substance 
corticale avec les lames médullaires dont elle est en-
tremêlée. (L) 

CENTRE TENDINEUX , ( Anau ) est la partie 
dans laquelle les queues des muscles du diaphragme 
fe rencontrent : ce centre est troué vers fa droite pour 
donner passage à la veine cave ; & vers fa gauche en 
arriére, fa partie charnue donne passage à l'oeso-
phage, au tronc descendant de l'aorte, au canal tho-
rachique, & à la veine azygos entre ces deux piliers. 
Foyei DIAPHRAGME. (L) 

* CENTRER un verre , ( Lunetier. ) c'est faire en-
forte que la plus grande épaisseur de ce verre se 

trouve au centre de la figure, quand le verre fera 
travaillé. 

Pour cet effet, on commencera à former le verre 
suivant la figure qu'on veut lui donner ; diminuant 
peu à peu une partie , suivant qu'on juge qu'elle est 
plus épaisse qu'une autre. Lorsqu'un côté du verre 
sera entièrement achevé & poli, on le démastiquera 
& on l'examinera pour connoître l'endroit le plus 
épais, si le verre ne Test pas également par-tout. On 
connoîtra cet endroit, en y traçant d'abord un dia-
mètre , dans lequel une ligne claire ou noire ne pa-
roisse point multipliée ; ce qui fe peut toûjours trou-
ver. Si dans tous les diamètres, cette ligne ne paroît 
point doublée, on est assuré que le verre est bien 
centre, & qu'on le peut travailler également de l'au-
tre côté, pour lui donner son entière perfection. 

Cette méthode de M. delaHire est fondée fur un 
phénomène assez fréquemment observé; c'est que des 
glaces multiplient les objets d'autant plus que leurs 
surfaces antérieures & postérieures font moins pa-
rallèles ; 6c d'autant moins que les épaisseurs corres-

pondantes en font plus égales en tout sens ; ce qui 
donne une manière sûre de reconnoître la moindre 
inégalité dans l'épaisseur , 6c de déterminer en quel 
sens 6c de quel côté elle y est. Pour cet effet, il ne 
s'agit que d'exposer au verre un objet linéaire, si on 
peut s'exprimer ainsi ; c'est-à-dire long 6c menu : cet 
objet linéaire fera représenté dans le verre taillé, 6c 

fa représentation en pourra être le diamètre ; si ce 
diamètre ne paroît point multiplié fur le verre ; 6c si 
en tournant le verre, tous les autres diamètres ne fe 
multiplient point, le verre fera bien centré. 

M. Castini dans les Mémoires de VAcadémie des 

Sciences de ijio , fait voir la nécessité de bien cen-

trer les verres des lunettes ; l'inconvénient qui ré-
ihlteroit d'un verre de lunette mal centré, est facile 
à démontrer. Quand l'objectif 6c l'oculaire d'un té-
lescope sont bien centrés , c'est-à-dire quand Taxe de 
ces deux verres 6c leurs foyers font dans la même 
ligne , l'œil placé dans Taxe de la lunette, verra les 
objets dans cet axe : il en fera tout autrement si4'un 
^áes deux verres est mal centrés car alors l'image ne 

fera plus vûe dans Taxe ; deforte que la distance ap-
parente entre deux astres observée avec deux lu-
nettes, dont l'une a son objectif bien centré, & l'au-
tre a ion objectif mal cen ré, ne sera pas leur distance 
véritable. 

CENTRIFUGE , adj. ( Méch.) : force centrifuge; 

c'est celle par laquelle un corps qui tourne autour 
d'un centre
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 fait effort pour s'éloigner de ce centre. 

C'est une des lois constantes de la nature,que tout 
mouvement est par lui-même rectiligne, (voye^ MOU-

VEMENT) 6c qu'un mobile ne s'éloignera jamais de 
la direction rectiligne de son premier mouvement, 
tant qu'il n'y fera pas obligé par quelque nouvelle 
force imprimée dans une direction différente : après 
cette nouvelle impulsion, le mouvement devient 
composé ; mais il continue toûjours en ligne droite, 
quoique la direction de la ligne ait changé. Voye^ 
COMPOSITION. 

Pour qu'un corps fe meuve dans une courbe, il 

faut qu'il reçoive à chaque -moment une nouvelle 
impulsion , & dans une direction différente de la 

sienne, parce qu'une courbe ne peut se réduire à des 
lignes droites, à moins qu'elles ne soient infiniment 
petites; par conséquent si un corps attiré continuelle-
ment vers un centre , est lancé outre cela dans une 
direction qui ne passe point par ce centre , il décrira 
alors une courbe , dans chaque point A de laquelle 
( PI. de Méch. fig. 24. ) il tâchera de s'éloigner de la 
courbe, & de continuer son mouvement dans la 
tangente AD; ce qu'il feroit en effet si rien ne l'en 
empêchoit : enforte que dans le même tems qu'il dé-
crit Tare A E, il s'éloigneroit par fa force centrifuge 

de la longueur de la ligne D E perpendiculaire à A 

D ; ainsi en supposant Tare A E infiniment petit, la 
force centrifuge est proportionnelle à la ligne DE per-
pendiculaire à la ligne A D. 

Un corps obligé à décrire un cercle, le décrit le 

plus grand qu'il peut ; un plus grand cercle étant en 
quelque forte moins circulaire , moins courbe , ou 

moins différent de la droite qu'un plus petit. Voye? 

COURBURE. Un corps souffre donc plus d'altération 
dans son mouvement, & exerce plus vivement fa 
force centrifuge lorsqu'il décrit un petit cercle, que 
lorsqu'il en décrit un grand, c'est-à-dire que la force 

centrifuge est toûjours proportionnelle, toutes cho-
ses d'ailleurs égales, à la courbure du cercle dans la-
quelle le corps est emporté. 

II en est des autres courbes comme des cercles ; 
car une courbe quelle qu'elle puisse être, peut être 
regardée comme formée d'une infinité d'arcs de cer-
cle infiniment petits, décrits de différens rayons,de 
façon que les endroits où la courbe est le plus courbe, 
font ceux où la force centrifuge est plus grande , tout 
le reste d'ailleurs égal ; 6c ainsi dans une même cour-
be la force centrifuge du corps qui la décrit, varie sui-

vant les différens points où il fe trouve. 
On peut voir les lois 6c la théorie des forces centri-

fuges exposées plus en détail dans l'article des FOR-

CES CENTRALES , au mot CENTRAL 

CENTRIPETE, adj. (Méch.); force centripète, c'est 

celle par laquelle un mobile poussé dans une droite 
A G, (fig. 24.) est continuellement détourné de fou 
mouvement rectiligne, 6c sollicité à se mouvoir dans 
une courbe. 

Ainsi en supposant Tare A E infiniment petit, lá 

force centripète est proportionnelle à la droite DE? 

perpendiculaire à A D ; d'où il s'enfuit que la force 

centripète .011 centrale & la force centrifuge font 
égales. Voyc^ Varticle CENTRAL. 

CENTROBARIQUE , méthode centrobarique, (en 

Méchanique.) c'est une méthode pour mésurer ou dé-
terminer la quantité d'une surface 011 d'un solide 

en les considérant comme formés par le mouvement 
d'une ligne ou d'une surface, 6c multipliant la ligne? 



bu la surface génératrice par le chemin parcouru par 
son centre de gravité. Cette méthode est renfermée 
dans le,théorème suivant, & ses corollaires. 

Toute surface plane ou courbe , ou tout solide produit 
par le mouvement ou d'une ligne ou dune surface , cfl 
égal au produit de cette ligne ou surface, par le chemin du 
centre de gravité , c'est-à-dire par la ligne que ce centre 
de gravité décrit. Foye^ CENTRE DE GRAVITÉ.. Voici 
la démonstration générale que certains auteurs ont 
crû pouvoir donner de ce théorème. 

Supposons le poids de la ligne ou surface généra-
trice ramassé dans son centre de gravité ; le poids 
total produit par son mouvement, fera égal au pro-
duit du poids mu par le chemin du centre de gravi-
té : mais lorsque les lignes & les figures font regar-
dées comme des corps pefans homogènes, leurs poids 
font alors entre eux comme leur volume ; & par con-
séquent le poids mû devient alors la ligne ou figure 
génératrice , & le poids produit est la grandeur en-
gendrée : la figure engendrée est donc égale au pro-
duit de la ligne ou de la figure qui l'engendre par le 
chemin de son centre de gravité. II ne faut pas être 
bien difficile à satisfaire en démonstration , pour se 
payer d'une preuve fi insuffisante & fi vague , qu'on 
îrouve néanmoins dans M. Wolf, d'où Chambers a 
tiré une partie de cet article. 

Pour mettre nos lecteurs à portée d'en trouver 
une meilleure preuve, considérons un levier char-
gé de deux poids, & imaginons un point fixe dans 
ce levier prolongé ou non : on fait ( Foye^ CENTRE 

& LEVIER ) que la somme des produits faits de cha-
que poids par fa distance à ce point, est égale au pro-
duit de la somme des poids par la distance de leur 
centre de gravité à ce point ; donc si on fait tourner 
le levier autour de ce point fixe , il s'enfuit que les 
circonférences étant proportionnelles aux rayons , 
la somme des produits de chaque poids par le che-
min ou circonférence qu'il décrit, est égale au pro-
duit de la somme des poids par la circonférence dé-
crite par le centre de gravité. Cette démonstration 
faite par deux poids, s'applique également & faci-
lement à tel nombre qu'on voudra. 

Corollaire I. Puisqu'un parallélogramme A B C D 
ì[ PI. de Méch. fig. 26. ) peut être regardé comme 
produit par le mouvement de la droite A B toûjours 
parallèlement à elle-même le long d'une autre droite 
AC, &c dans la direction de celle-ci, & que dans ce 
mouvement le chemin du centre de gravité est égal 
à la droite E F, perpendiculaire à C D, c'est-à-dire 
à la hauteur du parallélogramme ; son aire est donc 
égale au produit de la base CD, ou de la ligne qui 
décrit le parallélogramme par la hauteur EF. Foye^ 
PARALLÉLOGRAMME* 

Ce corollaire pourroit faire naître quelque soup-
çon sur la vérité & la généralité de la règle précéden-
te : car on pourroit dire que la ligne CD se mouvant 
le long de A C, le centre de gravité de cette ligne, 
qui est son point de milieu, décrit une ligne égale & 
parallèle àACj&c qu'ainsi Taire du parallélogramme 
A C D B est le produit de C D par A C: ce qui feroit 
faux. Mais on peut répondre que A C n'est point pro-
prement la directrice de CD, quoique CD {Q meuve 
le long de A C; que cette directrice est proprement 
la ligne E F, qui mesure la distance de A B à CD ; 
& que le chemin du centre de gravité par lequel il 
faut multiplier la ligne décrivante C D, n'est point 
le chemin absolu de ce centre, mais son chemin esti-
mé dans le sens de la directrice , ou le chemin qu'il 
fait dans un sens perpendiculaire à la ligne décri-
vante. Cette remarque est nécessaire pour prévenir 
les paralogifmes dans lesquels on pourroit tomber , 
en appliquant fans précaution la règle précédente à 
la mesure des surfaces & des solides. 

Coroll, II. On prouvera de la même manière que 
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la solidité de tout corps décrit par un plan qui des-
cend toûjours parallèlement à lui-même le long de 
la droites C, & suivant la direction de cette droite ^ 
doit se trouver en multipliant le plan décrivant par 
sa hauteur, ffiojjfcl PRISME & CYLINDR.E. 

Coroll. III. Puisque le cercle fe décrit par íà ré-^ 
volution du rayon CL (fig. 2J. ) autour du centré 
C, &c que le centre de gravité du rayon CL est dans 
son milieu F, le chemin du centre de gravité est donc 
ici une circonférence d'un cercle X décrit par un 
rayon foûdouble ; & par conséquent Taire du cerclé 
est égale au produit du rayon C L, par la circonfé-
rence que décriroit un rayon foûdouble de CFj cé 
qu'on fait d'ailleurs. Foye^ CERCLE. 

Corol. IV. Si un rectangle AB CD (PI. de Méck
a 

fig. 28. ) tourne autour de son axe A D, le rectan-
gle décrira par ce mouvement un cylindre,& le «ôté 
B C la surface de ce cylindre : mais le centre de gra-
vité de la droite B C , est dans son milieu F ; & lé 
centre de gravité du plan qui engendre le cylindre ^ 
est dans le milieu G de la droite E F. Ainsi le chemin 
de ce dernier centre de gravité est la circonférence 
d'un cercle décrit du rayon E G ; & celui du pre-
mier , la circonférence d'un cercle décrit du rayon 
E F: donc la surface du cylindre est le produit de la 
hauteur B C, par la circonférence d'un cercle décrit 
du rayon E F; & la solidité du cylindre est le pro-
duit du rectangle A B CD, qui sert à fa génération, 
par la circonférence d'un cercle décrit du rayon EG 
foûdouble de E F , demi-diamètre du cylindre» 
Supposons, par exemple, la hauteur du plan qui en-
gendre le cylindre, & par conséquent celle du cylin-
dre B C— a, le diamètre de la base D C— r, on 
aura donc E G = ~ r; & supposant que le demi 
diamètre soit à la circonférence comme z est à m, 1& 
circonférence décrite par le rayon \ r sera =

 T
 mr% 

d'où il s'ensuit que multipliant \mrpar Taire du rec-
tangle A Cz=.ar, on aura la solidité du cylindre =5 

j; mar2 ; mais \mar2z=j-rXmrXa: or \mrrzzz 

Taire du cercle décrite par le rayon E G. II est donc 
évident que le cylindre est égal au produit de fa base 
par fa hauteur, ce qu'on fait d'ailleurs* 

De même, puisque le centre de gravité de îa droi-
te A B ( PI. de Méch. fig. iy.) est dans son milieu 
M, & qu'on décrit la surface du cone en faisant mou-
voir le triangle ABC autour d'un de ses côtés AB 

pris pour axe , on en peut conclurre que si P M =s 
\ BC, la surface du cone fera égale au produit de son 
côté A B par la circonférence du cercle décrit du 
rayon P M, c'est-à-dire d'un rayon foûdouble du 
demi-diametre de la base B C. 

Supposons , par exemple, BCz=r,AB=s=a,le 
rayon étant à la circonférence, comme z est à m ; 
on aura donc P M z=.\r, & la circonférence dé^ 
crite de ce rayon = ~ m r; & ainsi multipliant {- m r 
par le côté A B du cone , le produit qui fera ±amr 
devra représenter la surface du cone : mais\amr 
est auffi le produit de\a par m r ; donc la surface du 
cone est le produit de la circonférence de fa base paf 
la moitié de son côté , ce qu'on sait d'aïlleurs. 

CorolL V. Si le triangle ACB ( PI. de Méchan
a 

fig. 29. ) tourne autour d'un axe, il décrit un cone : 
mais si on coupe C B en deux également au point Z>, 
qu'on tire la droite AD, & que A O = ~ A D, il est 
démontré que le centre de gravité fera alors situé 
en O ; donc la solidité du cone est égale au pro-* 
duit du triangle CAB par la circonférence du cerclé 
décrit du rayon PO. Or A D est à A O , comme 
BD eûk OPià'aïlleursAOzzzjAD, &DB=z 

donc OP = \DBZ=ÍCB. Supposons, par 
exemple , C B = r, A B = a, & la raison du rayon 
à la circonférence celle de z à m, on aura donc O P 

= j r, la circonférence décrite de ce rayon =jmr^ 

le triangle A C B =5 f a r, & par conséquent la soli-
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dité du cone = {r xaXjm=z~amrî, fnáìs\aínfí 

z=±rxmrx-ja, ou le produit de la base du cone 

par le tiers de fa hauteur, ce qu'on fait d'ailleurs 

Ce théorème fi général & fi beau fur le centre de 

gravité, peut être mis au nombre des plus curieuses 

découvertes qu'on ait faites en Géométrie. II avoit 

été apperçû il y a long-tems par Pappus : mais le P. 

Guldin, Jésuite, est le premier qui l'ait mis dans tout 

son jour, & qui en ait montré l'ufage dans un grand 

nombre d'exemples. 

Plusieurs autres Géomètres s'en fònt servis austi 

après Pappus 6c Guldin, pour mesurer les solides 6c 

les surfaces produites par une rotation autour d'un 

axe fixe , fur-tout avant qu'on eût les secours que le 

calcul intégral a fournis pour cela ; & on peut l'em-

ployer encore à présent dans certains cas oû le cal-

cul intégral feroit plus difficile, 

M. Leibnitz a observé que cette méthode feroit 

encore bonne, quand même Taxe ou le centre chan-

geroit continuellement durant le mouvement. 

M.Varignon a donné dans le volume de VAcadémie 

de i y 14. un mémoire qui a pour titre, Réflexions fur 
Vusage que la Méchanique peut avoir en Géométrie. II y 

démontre la propriété du centre de gravité , dont 

nous avons parlé dans cet article, & plusieurs autres 

propriétés encore plus générales 6c austi curieuses. 

On peut se servir utilement de ces propriétés polir 

réfoudre avec plus de facilité certains problèmes de 

Méchanique. Par ex. si on demande quelle figure 

doit avoir une courbe G AH (fig. zó. Géom. n°. 2.) 

pour qu'en tournant autour de i'axe G H elle pro-

duise une surface courbe plus grande que celle que 

produiroit en tournant autour de G H toute autre 

ligne courbe qui passeroit par les mêmes points G, H, 

6c qui feroit de la même longueur que la courbe 

qu'on cherche ; on trouveroit íàns aucun calcul, en 

se servant du théorème précédent, que la courbe 

G AH qu'on demande doit être celle que prendroit 

une chaîne chargée d'une infinité de petits poids, 6c 
qu'on attacheroit aux points G 6c H: car une chaîne 

qui est ainsi attachée , doit se disposer de manière que 

le centre de gravité des poids qui la composent, c'est-

à-dire le centre de gravité de la courbe même, des-

cende le plus bas qu'il est possible ; d'où il s'enfuit 

que la courbe formée par cette chaîne aura son cen-

tre de gravité plus éloigné de l'horisontale G H que 

toute autre ligne courbe de la même longueur, 6c 

passant par les mêmes points : par conséquent le cer-

cle décrit par le centre de gravité de la courbe for-

mée par la chaîne , lorsque cette courbe tourne au-

tour de GH, est plus grand que le cercle décrit par le 

centre de gravité de toute autre courbe de même lon-

gueur , & passant parles mêmes points G, H; donc la 

surface du solide produit par la première courbe, est 

plus grande que toute autre. On voit donc que le 

problème fe réduit à trouver la courbe formée par 

la chaîne ; courbe connue par les Géomètres fous 

le nom de chaînette , & dont ils ont donné la cons-

truction il y a long-tems. Voye^ CHAÎNETTE. 

Le mot centroharique est formé des mots nívrpov, 

centrum , centre, & $a.pç , poids, pesanteur. (O) 

CENTRINE , poisson; voye^ PORC. 

* CENT-SUISSES, f. m. pl. (Hist. mod.) partie de 

la garde du Roi commandée par un capitaine qui a 

fous lui deux lieutenans, l'un François, 6c l'autre 

Suisse. Dans les jours de cérémonie leur capitaine 

marche devant le Roi, & le capitaine des gardes du 

corps derrière. Au sacre le capitaine &les lieutenans 

font vêtus de satin blanc , avec de la toile d'argent 

dans les entaillures, 6c les fuisses ont des casaques 

de velours. Cette milice a des juges de fa nation, 

&c jouit des mêmes privilèges que les sujets nés du 

royaume : elle est exempte de toute imposition ; 6c 

ce privilège s'étend aux enfans 6c aux veuves. Voici 

f ordre de fa marche. 1. Le capitaine; 1. les deux 

lieutenans ; 3. le premier sergent; 4. quatre trabans 

pour ladéfenfe particulière du capitaine; 5. les ca-

poraux ; 6. les anspessades ; 7. les tambours ; 8. les 

mousquetaires; 9. deux trabans pour la défense d© 

l'enfeìgne ; 10. deux tambours ; 11. l'enfeigne ; 12: 

les piquiers ; 13. les mousquetaires de la seconde 

marche ; 14. les fous-lieutenans à la queue de la com-

pagnie; 15. les autres fergens fur les ailes. Ils font 
appellés cent-fuiffes, parce qu'ils forment une com-

pagnie de cent hommes. Le P. Daniel prétend que 

cette compagnie est une garde militaire du Roi. En 

effet, les cent-fuiffes vont à la tranchée dans les siè-

ges que le Roi fait en personne : alors au lieu de la 

hallebarde, leur arme ordinaire , ils prennent le fu-

sil. Les Suisses commencèrent en 1481 à être à la sol-

de du Roi, à la place des francs-archers établis par 

Charles VII. Louis XI. les retint à la recommanda-

tion de son pere, 6c en prit une compagnie pour la 

garde ordinaire de fa personne. Cette compagnie fut 

confirmée dans cette fonction par Charles VIII. en 

1496 : le capitaine qui la commande a le titre de ca-
pitaine-lieutenant. Voye{ r Etat de la France , V'Histoire 

de la Milice Françoise par le P. Daniel, 6c Y Abrégé 

chronologique de M. le président Hénaut. 

CENTUMVIRAT , f. m. ( Hist. anc.) tribunal ou 

cour chez les Romains, ainsi nommée du nombre 

des cent magistrats qui la composoient, & qui déci-

doient les différends des particuliers. On les nom-

moit centumvirs , 6c leur dignité centumvirat. (G) 

* CENTURIATEURS de Maldebourg. V. CEN-

TURIE. 

f
 CENTURIE, f. f. ( Hist. anc. ) ce mot signifie en 

général une distribution des parties d'un tout par cen-
taine. Voye^ CENT. 

Dans les tems que le peuple Romain s'assembloit 
pour créer des magistrats , ou pour établir des lois, 

ou pour délibérer des affaires publiques, il étoit di-

visé par centuries ; 6c afin que l'on pût recueillir plus 

facilement les suffrages, on opinoit par centuries : ces 

assemblées fe faifoient dans le champ de Mars, & 
elles s'appelloient comitia centuriala. 

Les cohortes de Rome étoient divisées par déçu-

ries , commandées par des décurions, & par centu-

ries, commandées par des centurions : chaque cohor-

te étoit composée de six centuries ; 6c une légion, de 

soixante centuries. Voye^ COHORTE , DÉCURION, 

& CENTURION, (G) 

CENTURIE oufiecle , en Chronologie, c'est l'espace 

de cent ans. L'Histoire ecclésiastique compte princi-

palement par siécles, à commencer de l'incarnation 
de notre Seigneur. Voye^ SIÉCLE. 

On dit dans ce sens la première centurie ou premier 

fiecle. Mais ce mot, beaucoup plus usité en Anglois 

qu'en François, ne s'employe gueres que dans le cas 
suivant. 

CENTURIES de Magdebourg, (Hist. eccléfi ) c'est 

un corps d'histoire ecclésiastique que quatre ministres 

de Magdebourg commencèrent en Tannée 1560, Ces 

quatre ministres font Matthias Flaccius , surnommé 

Illyricus , Jean Wigand, Matthieu Lejudin, Basile 

Fabert, & auxquels quelques-uns ajoûtent Nicolas 

Gallus, & d'autres André Corvin. Illyricus étoit ce-

lui qui conduifoit Touvrage, & les autres travail-

loient fous lui. II a été continué jusqu'au xin. siécle» 

Chaque centurie contient toutes les choses remar-

quables dans un siécle, 6c est partagée en seize cha-

pitres. Le premier est un sommaire de ce qui va être 

dit ; le second est du lieu& de Tétendue de TEglise; 

le troisième , de la persécution 6c de la paix de TE-

glise ; le quatrième , de la doctrine ; ie cinquième, 

des hérésies ; le sixième, des cérémonies & des rits ; 

le septième, de la police & du gouvernement ; le 

huitième, dw schisme j le neuvième, des synodes -

1 
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ït dixiemë , dés vies des évêques des grands ìiégès ; 

le onzième -, des hérétiques ; le douzième, des mar-

tyrs ; le treizième, des miracles; le quatorzième, de 

ce qui regarde les Juifs; le quinzième, des religions 

séparées de l'Eglife ; le seizième, des monumens & 

changemens politiques des états. Cet ouvrage est 

une compilation qui a demandé beaucoup de tra-

vail
 i

 mais qui ne peut point passer pour une histoire 

bien écrite, exacte, ck parfaite. Le but que les cen-

turiateurs semblent s'être proposé, étoit d'attaquer 

l'égiise Romaine, & d'établir la réforme ; & le car-

dinal Baronius entreprit fes annales ecclésiastiques , 

pour les opposer aux centuries. 

CENTURION, f. m. ( Hijî. anc. ) parmi les Ro-

mains , officier d'infanterie qui commandoit une cen-

turie ou cent hommes. Voye^ CENTURIE, 

Le premier ctnturion de la première cohorte de 

Chaque légion s'appelloit primipilus , primopilus, ou 

primi-pìli-centurio , & quelquefois primus centurio. II 

n'étoit fous le commandement d'aucun tribun , à la 

différence des autres j &il commandoit quatre cen-

turies. II gardoit l'étendart <k l'aigle de la légion. 

C'est de-là qu'on l'appelloit primi-pilus. 

CEP, f. m. (Agricult. ) fe dit d'un pié de vigne. 

Koyei VIGNE. 

CEP OU CEB
 s

 ( Hijî. nat. Zoolog. ) on appelle de 

ce nom les singes qui ont des queues ^ & qui font de 

plusieurs couleurs. Voye-^ SINGE. (I) 

CEPEÂU, f. m. ( Monnoyage. ) c'étoit le billot 

dans lequel étoit arrêtée la pelle ou matrice d'écus 
son, lorsqu'on frappoit les monnoies au marteau. 

Voyz?^ MONNOYAGE. 

* CEPÉES , f. f. pl. ( Commerce & exploitation des 

bois. ) ce ternie désigne quelquefois une certaine 

étendue de buissons , mais plus souvent ce qui re-

pousse des souches d'un bois taillis : i'ordonnance 

défend de les abattre, soit à la serpe soit à la scie , 
mais feulement à la coignée. Cepées se dit auíîi des 

souches mêmes. La coupe des têtes & des cepées des 

saules
 t

 marfaux , frênes , aulnes , appartient au fer-

mier actuel, lorsque c'étoient des fruits réglés dont 

le fermier précédentjoùissoit, à moins que le pn> 

priétaire ne se la soit réservée. 
* CENTUSSISf, ( Antiquité. ) c'étoit d'abord au-

tant que centum ajj'es : mais as & libra étant synony-

mes , le centujjls valoit cent livres de cuivre, éva-

luées en argent à dix deniers. Dans la fuite le cen-

tujjìs ne fut plus compté que pour cent fexíans, puis 

pour cent onces, & enfín pour cent demi-onces. V-)y. 

MONNOIES ANCIENNES. 

* CEPENDANT, POURTANT,NÉANMOINS, 

TOUTEFOIS, synonymes, (Gramm.) M. l'abbé Gi-

rard dit que pourtant a plus d'énergie , affirme avec 
plus de fermeté ; que cependant est moins absolu, & 

affirme seulement contre les apparences ; que néan-

moins indique deux choses opposées, dont l'on affir-

me l'une fans nier l'autre ; & que toutefois marque 

une exception à une règle assez générale : ce qu'il 

confirme par les exemples fuivans, ou d'autres sem-

blables. Que tous les critiques s'élèvent contre un 
ouvrage, qu'ils le poursuivent avec toute l'injustice 

& la mauvaise volonté possible, ils n'empêcheront 

pourtant pas le public d'être équitable, & de Tache-

ter s'il est bon. Quelques écrivains ont répandu dans 

leurs ouvrages les maximes les plus opposées à la 

morale chrétienne ; d'autres ont publié les systèmes 

les plus contraires à ses dogmes ; cependant les uns 

& les autres ont été bons parens,bons amis, bons ci-

toyens même , si on leur pardonne la faute qu'ils ont 

commise en qualité d'auteurs. Bourdaloue a de la 

sécheresse ; néanmoins il fut célèbre parmi les ora-

teurs de son tems ? On dit que certains journalistes ne 

louent que ce qu'ils font ; toutefois ils ont loiié l'Hif-

toire naturelle, & d'autres excellens ouvrages qu'ils 

n'ont pas faits. 
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 CEPHALALGIE, f. f. (Médecine.) douleur de tête 

violente. Ce mot vient du Grec KtçnÁÌì, tête
 3

 &i 

ò^aXyèç , douleur. 

Cette efpeCe de douleur a des causes différentes 

dans différens sujets : les dissections de personnes mor-

tes à la fuite de cette maladie, nous en indiquent deux 

principales ; savoir, i°. Pengorgement dès vaisseaux 

des membranes qui servent d'enveloppes au cerveau^, 

que l'on nomme la dure & la pie-mere ; 20. le dépôt 

d'une lymphe acre épanchée fur la substance même 

du cerveau , ou fur les parties nerveuses de la tête > 

qui y occasionnent une irritation & une douleur vio-

lente. Lorsque cette douleur est permanente & sans 
interruption, elle prend un autre nom ^ & on l'ap^ 

pelle céphalée : alors les symptômes font bien plus vio-

lens ; ce n'est plus, comme dans la céphalalgie, Un 
mal léger, & qui n'occupe qu'une partie de la tête ; 

il devient durable , & difficile à guérir ; le malade a 
peine à supporter le moindre bruit ; la lumière lui 
devient insupportable ; toutes les membranes & les 

parties nerveuses font dans une tension si violente , 

que la douleur occupe toute la tête. 

On peut encore diviser la céphalalgie en migraine* 

que les Latins ont appellée hemicrania , parce qu'il 
n'y a qu'un côté de la tête d'affecté; & en clou, cla-

vus, état dans lequel le mal n'excède pas la largeur 

de la tête d'un clou, & où il semble a la personne 

malade que ce soit un clou qu'on lui ait planté dans 

quelque partie , mais fur-tout au sommet de la tête s 

cet accident arrive particulièrement aux femmes 
hystériques. Voye^ PASSION HYSTÉRIQUE. 

Les causes éloignées de la céphalalgie font, com-

me on le peut voir par les symptômes qui raccom-

pagnent, la trop grande abondance du sang, qui ne 

pouvant par cette raison circuler avec facilité dans 

les vaisseaux, s'arrête dans les capillaires du cer-

veau , distend & occasionne une sensation doulou-

reuse dans toute l'ctendue de la tête , ou dans cer-

taines parties seulement. 

Le sang qui abondera en sérosité acre, occasion-

nera austi parTirritation des parties nerveuses la ce-

phalalgie : enfin tout ce qui peut altérer la lymphe, 

comme la vérole, le scorbut, & autres maladies de 

cette efpece , font autant de causes de cet accident
 9 

qu'on vient à bout de détruire en corrigeant la cau-

se : elle cédera donc aux remèdes mercuriels
 y

 lors-
qu'elle fera produite par la vérole, & aux antiscor-

butiques , lorsque le scorbut y aura donné lieu. 

L'excès dans le commerce des femmes, dans l'é-

tude & le travail, dans les évacuations, soit par les 

saignées > les vomissemens, les purgations, font au-

tant de causes de la céphalalgie , qui est auffi produi-

te assez souvent par un amas de crudités dans l'esto-

mac , d'où provient un chyle de mauvaise qualité ; 

par des sueurs trop abondantes ; enfin par une trop 

grande transpiration , ou par la transpiration même 

supprimée tout-à-coup. 

Le pronostic que Ton peut tirer de la céphalalgie, 

c'est qu'elle n'est jamais fans danger : si les membra-

nes du cerveau font le siège de cette maladie , il y a 
lieu de craindre la frénésie ; lorsqu'elle est occasion-

née par un embarras dans les parties internes, qu'elle 

est accompagnée de tintemens d'oreille , de fièvre , 

de perte d'appétit > & d'une pulsation violente dans 

les vaisseaux de la tête, elle dégénère facilement en 

manie , fur-tout dans les hypocondriaques : lòrfque 

la céphalalgie est suivie de foiblesse dans les articu-

lations , d'étour disse mens , d'embarras dans la lan-

gue & dans la prononciation, on doit la regarder 

comme Pavant-coureur de l'apoplexie & de la para-

lysie : enfin lorsque les jeunes gens font sujets à là 'cé-

phalalgie', ils font menacés d'accès de goutte. 

II est aisé de voir par la différence des causes de la 
céphalalgie

 3
 qu'elle doit être traitée de diverses ma-
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nieres ; les saignées doivent être employées dans cer-

tains cas ; dans d'autres les délayans, les fudorifi-

ques légers, enfìn les émétiques ; le tout dirigé par 

les -conseils d'un médecin, qui connoissant la cause, 

y approprie le traitement, sur lequel il n'est ,point 
possible de donner de règles générales. 

Une observation faite par Cowper sur une cépha-

lalgie-, prouvera la vérité de ce que j'avance. Ce sa-
vant médecin guérit un malade attaqué de céphalal-

gie,, en-perçant par l'alvéoìe d'une dent molaire le 

sinus maxillaire ; cette opération procura l'évacua-

tion d'une quantité de pus qui occasionnoit ce mal. 

-Drak -rapporte deux faits semblables. Sans être 

médecin > on ne peut pas parvenir à la connoissance 
de causes austi singulières. ( A^) 

CÉPHALIQUE, adj. (in Anatomie.) fe dit d'une 

veine située à la partie externe du bras-. Voy-e\_ BRAS. 

La veine céphalique est une branche de l'axillaire ; 

■elle s'unit peu après fa naissance avec la petite cépha-

lique: qui descend de la veine soûclavïere ou de la ju-

gulaire externe ; elle passe entre les tendons du mus-
cle deltoïde & grand pectoral, & descend tout le 

long du bord externe de la portion externe du biceps. 

Vqye^ JUGULAIRE, DELTOÏDE, &C. (V) 

CÉPHALIQUE, adj. ( Médecine. ) remède propre 

pour les maladies de la tête. Çe mot est tiré du Grec 
yt^aX» ; tête. 

On donne ordinairement ce nom aux remèdes qui 

font propres à calmer la tròp grande vivacité du sang, 
l'irritation & la tension des fibres, d'oìi proviennent 

l'irrégularité dans la distribution des esprits, le déli-

re
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 les spasmes, les convulsions, la frénésie, & au-
tres accidens de cette efpece» 

On met au rang des céphaliques tous les remèdes 

qui tempèrent l'agitation des esprits par leurs exha-

laisons agréables ; tels font les fleurs de primevère , 

de tilleul, de sureau, de violettes, de lis des vallées ; 

enfin les substances balsamiques dont on a donné l'u-

fage en infusion, en décoction, 'ou en poudre» 

Lorsque l'on fait prendre les céphaliques en sternu-

tatoires, on a dessein d'irriter légèrement une bran-

che de la cinquième paire des nerfs, cjui unie avec 

une pareille branche de la sixième, se répandent dans 

toutes les cavités de la face, & font humectées par 
ïa membrane pituitaire ; cette efpece de convulsion 

excite l'évacuation de la mucosité qui s'y sépare , & 

soulage par ce moyen dans les cas où son trop grand 

épaifiissement ou fa trop grande quantité est nuisi-
ble. Voye{ STERNUTATOIRE. (A7) 

CÉPHALOPHARINGIEN, terme d'Anatomie, est 

le nom de deux muscles de l'orifice de l'œfophage, 
qu'on appelle pharynx. ^VyqMusCLE. 

Ils viennent de la face inférieure de l'apophyfe ba-

silaire de l'occipital vers fa partie moyenne, & s'é-

panouissent fur la partie supérieure & postérieure du 

pharynx, qu'ils tirent en-haut & en arriére. Voye^ 
PHARYNX, (L) 

CÉPHÉE , f. m. (en Astronomie.') c'est une des cons-

tellations de l'hémisphere septentrional : elle a treize 

étoiles dans le catalogue de Ptolomée; onze dans ce-

lui de Ticho ;<juarante dans Hevelius ; & dans le ca-
talogue Britannique cinquante - cinq. (O) 

* CEPHISE, f. m. (Géog. & Mythol.) fleuve de la 

Phocide, qui prend fa source dans la Doride, passe 

dans le voisinage du Parnasse, traverse la Béotie & 

le lac de Copaïs appellé aujourd'hui Lago dijlivo, & 

se jette dans l'Euripe, ou le détroit de Negrepont. 

Ce fleuve est aujourd'hui connu fous le nom de Cef-

fisfo. L'oracle de Themis que Deucalion & Pyrrha 

consultèrent-, a voit son temple fur fes bords. 

* CEPITES, (Hist. nat.) efpece d'agate, qui selon 
toute apparence, a été ainsi nommée à cause du grand 

rïombre de raies que l'on y remarque, qui la font 

ressembler à un oignon ( en latin cèpe ) que l'on 
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auroít coupé en deux. Voyc^ V article A GATE.; 

CERAM on CEIRAM, ( Géog. ) île considérable 

d'Asie, dans la mer des Indes, l'une desMoluques, 

dont la plus grande partie est aux Hollandois ; ìe reste 
dépend du roi de Ternate. 

* CERAMES, f. m. pl. (Hist. anc.) vases de terre 

cuite dont on se servoit dans les repas. Jusqu'au tems 

des Macédoniens, dit Athénée, on fe servoit de va-

ses de terre cuite ; le luxe s'étant fort accru parmi les 

Romains, Cléopâtre, la derniere des reines d'Egypte, 
voulut les imiter : mais pour ne pas changer l'ancien 

nom, elle appella cérames ou vases de terre cuite, les 

coupes d'or & d'argent qu'elle faifoit distribuer aux 

convives lorsqu'ils se retiroient. Ces présens qu'on fai-
foit aux convives á'appelloient austi apophoretes, voy» 

APOPHORETES. C'étoit un usage établi dont on trou-

ve plusieurs exemples ; celui de donner des coupes 

d'or& d'argent étoit d'une dépense excessive, qu'ap-

paremment on ne répétoit pas souvent, & n'étcit pas 

assurément du tems où l'or étoit si rare, que Philippe 

de Macédoine, pere d'Alexandre, cachoit toutes les 

nuits fous son chevet, une petite phiole d'or qu'il 

avoit, de peur qu'on ne la lui volât. 

. * CERAMÍCIES , f. f. pl. ( Hist. anc.) fêtes Athé-

niennes , dont on ne fait autre chose, sinon qu'elles 
étoient ainsi nommées du céramique ou de l'endroit où 
elles se célebroient. Voyc^ CÉRAMIQUE & FÊTES, 

* CÉRAMIQUE, f. m. (ìïifl. anc.)lì y avoit dahS 
Athènes deux lieux célèbres qui portoient ee nom $ 

qui signifie en Grec tuileries. L'un s'appelloit le céra-

mique du dedans ; c'étoit une partie de la ville, ornée 

de portiques, & une des principales promenades* 

L'autre, le céramique du dehors ; c'étoit un faubourg 

où l'on faifoit des tuiles, & où Platon avoit son aca-

démie. Meursius prétend que ce dernier étoit austi le. 

lieu de la sépulture de ceux qui étoient morts pour 

la patrie; qu'on y faifoit des oraisons simebres à leurs 

louanges, & qu'on leur y élevoit des statués ; au lieu 

que le premier étoit un quartier de la ville bâti de 

briques ou de tuiles ; ce qui le fit appeller céramique > 
habité par les courtisanes. 

CEPvASTE, cérastes, fub. m. (Hist. nat. Zoolog.') 

serpent ainsi nommé, parce qu'il a fur la tête deux 

éminences en forme de cornes pareilles à celles du 
limaçon, quoique plus dures ; ils ont aussi deux tu-

bercules qui font semblables à des grains d'orge, & 

que l'on prendroit pour des cornes plus petites que 

les deux autres : ce serpent a les dents comme la vi-

père, il est vivipare ; il se passe de boire plus long-

tems que tout autre serpent. On le trouve en Libye 

& en Arabie, près de la ville de Suez. Bellon, Obs. 
liv. II. ch. Ijv. Voye^ SERPENT, (ï) 

La morsure de ce serpent cause une tumeur sem-
blable à la tête d'un clou ; il en fort une sanie rou-

geâtre de la couleur du vin, ou noirâtre, fur-tout 

par les bords ; ainsi qu'il arrive dans les blessures qui 
ont pour cause des coups ou contusions. 

i Elle est suivie d'accidens pareils, & demande des 

remèdes semblables à ceux dont on use contre la mor-

sure de la vipère ; le malade n'en meurt qu'au bout 

de neuf jours, mais il est plus cruellement tourmenté 

que s'il avoit été mordu par une vipère. 

Lemery qui a tiré d'Aétius ce qu'il dit du cérastes, 

ajoute qu'il peut fournir les mêmes préparations mé-

dicinales que la vipère ; qu'il contient beaucoup de 

sel volatil & d'huile ; qu'il est fudorifique ; qu'il ré-

siste au poison ; qu'il purifie le sang, & qu'il est bon 

dans la petite vérole, la peste, & la gratelle. (N) 

* CERASTIS, (Géog. anc.) nom que porîoit an-

ciennement File de Chypre ; il lui vint du grand nom-

bre de fes montagnes, dont les pointes ressemblent 

à des cornes, ou, ainsi que les Mythologistes le pré-

tendent , de peuples cruels appelles cérastes ou porte* 

cornes, que Venus changea en taureaux. 

•
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*CËÍIA$U$, (Géog. anc. & mod.) aujourd'hui 

Chirifsonda ou Emid, ou O midi, ancienne ville de 

Cappadoce, d'où Ton prétend que Lucullus apporta 

les cerises en Italie ; soit que le cerisier ait donné le 

nom à la ville , ou l'en ait reçu. 
CERAT, s. m. (Pharmacie.') onguent dont la cire 

fait la base. Les modernes préparent leur cèrat avec 

des substances grasses & huileuses, des gommes, des 

résines, des baumes, & des poudres, unis ensem-

ble par une quantité suffisante de cire, à laquelle ils 

ajoutent quelquefois des mucilages & différentes for-

tes de sucs; en forte que la composition soit plus 

épaisse qu'un onguent, & plus molle qu'une emplâtre. 

La règle prescrite par les auteurs, est de prendre 

huit parties d'huile , de graisse ou de suc, quatre de 

cire, tk. deux de poudre ; d'autres prennent trois on-

ces d'huile, une demi-once de cire, &ctrois dragmes 

de poudre. 
Mais comme ses substances huileuses & onctueu-

ses font plus fluides dans les tems chauds que dans 

les tems froids, c'estune circonstance à laquelle il faut 

avoir égard. 
C É R AT blanc : prenez huile d'amandes douces, 

cinq onces ; cire blanche, deux onces ; blanc de ba-

leine le plus fin, une once ; cérufe lavée dans l'eau-

rofe, une once & demie ; camphre, une demi - on-

ce : faites fondre fur le feu les ingrédiens fusibles ; 

remuez-les tandis que vous y répandrez les poudres, 

jusqu'à ce que le mélange soit froid. 
Quelquefois on prépare un, cirât avec huit parties 

d'un onguent fur deux ou trois parties de cire ; d'au-

tres fois, c'est en amollissant la matière d'une emplâ-

tre par une addition d'une quantité suffisante d'huile. 

On étend le cèrat fur un linge, & on rapplique sur 

la partie affligée. 
. On fe propose de produire avec les cirats un grand 

nombre d'effets différens, comme de rélâcher, amol-

lir, digérer, cicatriser, attirer, &c. 
Ainsi on peut faire des cirats destlccatifs, déter-

sifs , fondans ; on les applique fur les différentes par-

ties du corps , & dans différentes occasions. On em-

ployé les remèdes en consistance de cirât, pour ne 

pas offenser les parties, & occuper moins de place. 

Cirât jaune defficcatif: prenez résine jaune, une de-

mi-livre; fuis de mouton, quatre onces; huile d'o-

live, cinq onces; térébenthine de Venise, trois on-

ces ; turbith minéral, quatre gros : faites-en un cirât 

selon les règles ci-dessus. 
Cérat de Galien : prenez cire blanche , deux onces \ 

huile- rosat, cinq onces : mêlez-les selon Part, & fai-

tes-en un cirât. (N) 
CERATIAS , f. m. (Astronom.) felon certains au-

teurs, est une comète cornue,-qui paroît souvent 
barbue, & quelquefois avec une queue. Ils préten-

dent que quelques-unes de ces comètes ressemblent à 

la figure de la nouvelle lune : celles qui ont des 

queues, les ont crochues & recourbées ou vers le 

haut ou vers le bas ; d'autres ont des queues d'une 

égale largeur ou épaisseur , &c. Harris. 

CÉRATION, f. f.:f Chimie. ) ce mot signifie deux 

choses différentes : il a une signification figurée , & 

il en a une naturelle ; il a austi deux étymologies 

différentes. 
Dans le sens figuré, ciration , en Grec y^pmiç, de 

xnpòç, cera , cire, signifie l'action par laquelle on rend 

un corps naturellement difficile à fondre, comme 

est l'argent, fusible comme de la cire, tel qu'est l'ar-

gent pénétré de l'acide du sel commun, & qui dans 

cet état est nommé lune cornée. Ce changement des 

corps qui de difficiles qu'ils étoient à fondre, devien-

nent fusibles comme de la cire, est selon les Alchi-

mistes depuis Geber, une propriété essentielle de fa 

pierre philosophale. 
Ciration , veut austi dire l'action d'envelopper ou 

Tome II» 
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dé pénétrer de cire un corps, comme la toile ; c'est 

incération, inceratio, èvyjpmtç. 

Ciration dans une signification naturelle, veut dire 

manipulation, ly^lpí^tç , incheratio , inchération ou 

inkération, xç-tp^'i
9
 cheratio, chération ou kération, 

& improprement ciration, de^sìp, manus, main. (M) 

* CERATIUM, antiquiti ; c'étoit une petite 

monnoie de cours parmi les Grecs ; elle valoit le 

tiers d'une obole; on prétend qu'elle répondoit au 

Jiliqua des Latins. Voye^ OBOLE & SILIQUA. 

CERATOIDES, f. f. (Hist. nat, bot.) genre de 

plante à fleur fans pétales & stérile ; les fruits nais-

sent sur la même plante séparément des fleurs ; ils 

font applatis, divisés en deux capsules, & terminés 

par des prolongemens en forme de cornes, & ils 

renferment des semences. Tournefort, Injl. rei herb. 

corol. Voyc7^ PLANTE. (/) 

CERATOGLOSSE, adj. m. pris subst. (en Ana* 

tomiel ) nom d'une paire de muscles de la langue, qui 

viennent de la partie supérieure de la grande corne 

de l'os hyoide, & se terminent à la partie postérieure 

& latérale de la langue. (//) 

CERATO-SPERMUM, (Hist. nat. bot.) genre 

de plante qui diffère de l'agaric, en ce que ses semen-

ces font en forme de croissant. Micheli, Nov. pl, gen. 

Voyei PLANTE. (I) 

* CERAUNE, f. m. (Hist. anc. ) surnom qu'on a 

donné à quelques princes qui se sont distingués par 
leur valeur : ainsi l'on a dit Ptolomie Ceraune , Seleu-

cus, Ceraune , &c, comme nous disons foudre de guerre. 

* CERAUNÍENS, (MONTS.) Les Grecs ont 

donné ce nom à plusieurs chaînes de montagnes ; les 

unes étoient situées fur les confins del'Epire , où la 

mer Ionienne commence à s'appeller mer Adriatique; 

d'autres faifoient partie du Caucase : il y avoit aurli 

des monts Cerauniens en Afrique. On pourroit même 

dire en général qu'on a donné ce nom à la plupart 

des montagnes que leur hauteur exposoit à la foudre. 
* CERAUNOSCOPION, f. m. (Hist. anc.) par-

tie du théâtre des anciens : c'étoit une machine éle-

vée & vçrfatiíe de la forme d'une guérite, d'où Jupi-

ter lançoit la foudre , dans les pieces où ce spectacle 

étoit nécessaire. Voye\_ THÉÂTRE. 

* CERBERE , s. m. (Mythologie.) nom que les 

Poètes ont donné à un chien à trois têtes & à trois 

gueules, qu'ils ont fait naître de Tiphon & d'Echid-

na, & qu'ils ont placé à la porte des enfers ; ils ra-

content qu'il caresse les ames qui y descendent ; 

qu'il empêche d'en sortir celles qui y font descen-

dues , & qu'il en éloigne les vivans ; ils prétendent 

qu'Hercule l'enchaîna & s'en fit suivre. Ceux qui fe 

piquent de trouver du sens à toutes les fables, disent 

que cerbère est un symbole de la terre qui absorbe 

tout, ou du tems à qui rien ne résiste ; ses trois gueu-

les font, le présent, le passé, & l'avenir. D'autres 

font de cerbère un serpent habitant du Tenare, pro-

montoire de la Laconie qu'il ravageoit; & comme il 

y avoit dans le même endroit une caverne dont l'en-

trée passoit pour une des portes de l'enfer ; ils ajou-

tèrent que ce monstre étoit le chien de Pluton. La 

victoire qu'Hercule remporta fur lui , est suivant 

d'autres une allégorie de l'empire que ce héros avoit 

fur fes passions ; Omphale & Déjanire le prouvent. 

CERC ARE (LE) Géog. petite île d'Afrique, dans la 

mer Méditerranée, fur la côte du royaume de Tunis. 
CERCE , (en Architecture.) Voye^ CHERCHE. 

CERCEAU, f. m. ( Fauconnerie. ) c'est ainsi qu'on 

appelle les pennes du bout de í'aîle des oiseaux de 

proie ; les faucons , les sacres, & les laniers n'en ont 

qu'un , & les éperviers trois. 
CERCEAU , (en terme de Boutonnier. ) c'est un fil 

d'or rond plié en cercle, dont les bouts font rappro-

chés l'un de l'autre, mais ne font point soudés. Ce fil 

s'applatit au marteau fur un tas ; & ainsi applati, on . 

N N n n n 
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lui fait prendre à la main la forme extérieure du bçnì-
ton fur lequel il se jette. Voye\_ JETTER. II y a des 
cerceaux unis, de découpés, tk de gravés. V. BATTRE , 

DÉCOUPER, 6* GRAVER. Les cerceaux ne font d'usage 
parmi les Boutonniers que dans les boutons façonnes» 

CERCEAU, (en terme de Cirier. ) c'est un cercle 
garni de petits crochets ou de cordons de distance 
en distance , auxquels on suspend la bougie, &c. fòit 
en l'accrochant, soit en la colant aux cordes ; ce qúi 
ne se fait que pour les bougies de table qui ne font 
pas encore couvertes. Voye^ COUVRIR. Voye^ aussi 
la Planche du Cirier, figure z> 

CERCEAU , c'est un lien de bois qui fe plie faci-
lement , & dont les Tonneliers se servent póur relier 
les tonneaux, cuves , cuviers, baignoires , &c. Les 
meilleurs cerceaux font ceux de châtaignier, parce 
qu'ils pourrissent moins vîte : on en fait aussi d'au-
tres bois, comme de coudre, de frêne, de bouleau, 
dont on fend les branches par le milieu. On les ap-
porte en môles ou bottes composées de plus ou moins 
de cerceaux, suivant leur efpece. Voye^ MoLEi 

Lorsque les cerceaux font reliés , on leur donné dif-
férens noms , suivant l'endroit de la futaille auquel 
on les place. Le premier du côté du bord se nomme 
le talus ; le second est double & s'appelle le sommier ; 
le troisième & le quatrième font connus fous les noms 
de collet & sous-collet, ou de premier tk second collet. 

Après ces quatre cerceaux , il y en a d'autres qui n'ont 
pas de nom particulier, à l'exception du dernier, 
c'est-à-dire delcelui qui est le plus proche du bondon, 
qu'on appelle le premier en bouge. 

CERCELLE, oiseau, voye^ SARCELLE. 

CERCIF1 ou SALSIFI, f. m. ( Jardinage, )scorçp-
nera : cette plante a des feuilles , comme le poireau ; 
la fleur de couleur purpurine , & la racine, font très-
estimées pour la cuisine ; elles rendent un suc laiteux. 

Elle est une efpece du tragopogon, en François 
barbe-de-bouc. 

Lessalsifis communs fe cultivent comme ceux d'Èf-
pagne , .à l'exception qu'on ne les feme qu'au prin-
tems, & qu'ils se cueillent au carême. 

* CERCIO , (Hifl. nat.) efpece d'oiseau des In-

des de la grandeur d'un étourneau, dont le plumage 
est de différentes couleurs fort vives ; il remue con-
tinuellement la queue ; l'on dit qu'il apprend à parler 
avec plus de facilité qu'un perroquet : il n'est point 
bon à manger. 

CERCLE , fub. m. ( en Géométrie. ) figure plane, 
renfermée par une feule ligne qui retourne fur elle-
même, & au milieu de laquelle est un point situé 
de manière que les lignes qu'on en peut tirer à la cir-
conférence font toutes égales. Voye^ CfcNTRE. 

A proprement parler, le cercle est l'efpace renfer-
mé par la circonférence, quoique dans l'usage vul-
gaire on entende par ce mot la circonférence seule. 
Foyei CIRCONFÉRENCE. 

Tout cercle est supposé divisé en 360 degrés, que 
l'on marque ainsi 3600 ; chaque degré se divise en 
60 minutes ainsi marquées ;, chaque minute en 60 

secondes marquées par ", chaque seconde en soi-
xante tierces ainsi marquées 1,1. On a divisé le cer-

cle en 360 parties, à cause du grand nombre de di-
viseurs dont le nombre 360 est susceptible. Voy. DE-

GRÉ , MINUTE , &c. DIVISEUR. 

On trouve l'aire d'un cercle en multipliant la cir-
conférence par le quart du diamètre, ou la moitié 
de la circonférence par la moitié du diamètre. On 
peut avoir l'aire, à peu près, en trouvant une qua-
trième proportionnelle à 1000 , à 785 , & au quarré 
du diamètre. Voye^ AIRE. 

Les cercles & les figures semblables qu'on peut y 

inscrire, font toûjours entr'elles
#
comme les quarres 

des diamètres ; ou, comme les Géomètres s'expri-
ment , les cercles font entr'eux en raison doublée des 
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diamètres , & par conséquent aussi des rayons. 

Le cercle est égal à un triangle, donc la base est 
la circonférence, tk la hauteur le rayon. Les cercles 

font donc éri raison composée de celle des circon-
férences & de celle des rayons. 

Trouver la proportion du diamètre du cercle à fa cir-

conférence. Trouvez eri coupant continuellement les 
arcs en deux, les côtés des polygones inscrits , jus-
qu'à ce que vous arriviez à un côté qui foûtende 
un arc si petit que vous voudrez le choisir. Ce côté 
étant trouvé , cherchez le côté du polygone cir-
conscrit semblable ; multipliez ensuite chacun de ces 
polygones par le nombré de fes côtés, ce qui vous 
donnera le périmètre de chacun d'eux : la raison 
du diamètre à la circonférence du cercle fera plus 
grande que celle du diamètre à la circonférence du 
polygone circonscrit, mais moindre que celle du dia-
mètre au polygone inscrit. 

La différence des deux étartt connue, on aura ai-
sément en nombres très-approchés , mais cependant 
non exacts, la raison du diamètre à la circonférence. 

Ainsi, Wolfius la trouve la même que celle de 
100000000000000 00 à 3. 141 592653 589 7932. 

Archimede a donné pour raison approchée celle de 
7 à 22 ; Ludolphe de Ceulen a porté cette recher-
che à une plus grande exactitude , & il trouve qu'en 
prenant l'unité pour diamètre, la circonférence doit 
être plus grande que 3 . 141 592653 589 793 238 

462 643 383 879 50^ mais moindre que ne devien-
droit ce même nombre si l'on changeoit feulement 
le zéro qui le termine en l'unité. 

Metius nous a donné la proportion la meilleure de 
toutes celles qui ont paru jusqu'à présent exprimées 
en petits nombres. II suppose le diamètre de 113 par-
ties , tk la circonférence doit être à moins d'une uni-
té près 355, suivant son calcul. 

Circonscrire un cercle à un polygone régulier donnés 

Coupez deux des angles du polygone E&D (Pli 

de Géom* fig. 28.) en deux également : du point de 
concours .F des lignes E F, D F, pris pour centre

 i 

& du rayon E F, décrivez un cercle; ce fera celui que 
vous cherchez. 

Inscrire un polygone régulier donné dans un cercle i 

Diviíèz d'abord 360 parle nombre des côtés, pour 
parvenir par-là à connoître la quantité de l'angle 
EFD ; cela étant fait, appliquez la corde EDàè 

cet angle à la circonférence autant de fois que vous 
le pourrez , & vous aurez par-là inscrit le polygone 
dans le cercle. 

Par trois points donnés A, B, C, qui ne font point 

en ligne droite (fig. y.) décrire un cercle. 

Des points A tk C, & d'un même intervalle pris 
à volonté, décrivez deux arcs de cercle qui se cou-
pent en D tk E ; tk pareillement des points C & B, 

décrivez-en deux autres qui se coupent en G tk. H; 

tirez ensuite les droites DE, G H :\ç point de leur 
intersection / fera le centre du cercle : par-là on peut 
venir à bout, en prenant trois points dans la circon-
férence d'un cercle ou d'un arc donné, de trouver le 
centre de ce cercle ou de cet arc, & de continuer Tare 
si ce n'est pas un cercle entier. Voye^ CENTRE. 

Donc si trois points d'une circonférence convien-
nent ou co-incident avec trois points d'une autre cir-
conférence, les deux circonférences co-incideront en 
entier, & les cercles feront égaux. 

Donc austi tout triangle peut être inscrit dans un 
cercle. Foye^TRIANGLE. 

On démontre en Optique qu'un cercle, s'il est fort 
éloigné ^e l'ceil, ne peut jamais paroître véritable-
ment cercle, à moins que le rayon visuel ne lui soit 
perpendiculaire tk ne passe par son centre. Dans tous 
les autres cas le cercle paroît oblong ; & pour qu'il pa-
roisse au contraire véritablement circulaire , il faut 
qu'il soit en effet oblong. Foye{ PERSPECTIVE. 



Les cercles parallèles ou concentriques font ceux qui 

font également éloignés les uns des autres dans tou-

tes leurs parties, ou qui font décrits d'un même cen-

tre ; & par opposition, ceux qui font décrits de cen-

tres différens íbnt dits excentriques l'un par rapport à 

l'autre. V. CONCENTRIQUE , EXCENTRIQUE , &c 

La quadrature du cercle ou la manière de faire un 

quarré dont la surface soit parfaitement & géométri-
quement égale à celle d'un cercle, est un problème 

qui a occupé les mathématiciens de tous les siécles. 

Voyei QUADRATURE. 

Plusieurs soutiennent qu'elle est impossible ; elle 

est du-moins d'une difficulté qui l'a fait passer pour 

t|lle jusqu'à présent. Archimede est celui des anciens 

"Géomètres qui a approché le plus près de la quadra-
ture du cercle. 

Cercles des degréssupérieurs; ce font des courbes dans 

lesquelles A Pm: PNm : : P N: P B, ou APm : PNm 

y. PN'n :PBn (Pl. a" Analyse, fig. g.) 

Au reste, ce n'est que fort improprement que Ces 

courbes ont été appellées cercles; car on est convenu 

d'appeller cercle, là feule figure dont l'équation est 

A P y. P B —P JV2 : mais On petit imaginer des cer-

cles de plusieurs degrés comme des paraboles de plu-

sieurs degrés , quoique le nom de parabole ne con-

vienne rigoureusement qu'à la parabole d'Apollo-
nius. Voyei PARABOLE. 

Coroll. I. Supposons A P = x, P N —y
 9
 AB=za^ 

& nous aurons BP = a—x, &par conséquent Xm 

: ym ''y ' a-~-x, ce qui nous donne une équation 
qui détermine les cercles des degrés supérieurs à l'in-

fini ; savoir , ym~^ j =.axm —xm~^~'1, & on pour-

roit avoir d'une manière à peu près semblable cette 

autre équation j' ' —<a — x) x . 

Coroll. II. Si m— i, nous amons yz — a x — x x, 

& par conséquent il n'y aura plus que le cercle ordi-

naire ou celui du premier degré qui soit alors com-
pris fous l'équation. 

Sïm-z-z 2 , on aura yì—a x2 — xi , équation qui 

appartient au cercle du second degré ou du second 

ordre. 
Cercles de la sphère ; ce font ceux qui coupent la 

sphère du monde, ôc qui ont leur circonférence dans 
fa surface. Voye^ SPHÈRE. 

On peut distinguer les cercles en mobiles & immo-

biles. Les premiers font ceux qui tournent, ou font 

censés tourner par le mouvement diurne , de ma-

nière que leur plan change de situation à chaqué 

instant, tels font les méridiens, &c. Foye^ MÉRI-

DIEN , &c* 

Les autres ne tournent pas, ou tournent en restant 

toujours dans le même plan; tels font l'écliptique, 
réquateur &c fes parallèles, &c Voye^ECLIPTIQUE. 

De quelque manière qu'on coupe une sphère , la 

section est toûjours un cercle dont le centre est dans 

le diamètre de la sphère, qui est perpendiculaire au 

plan de section. 

Donc i°. le diamètre d'un cercle qui passe par le 

centre de la sphère est égal à celui du cercle par la 

révolution duquel on peut concevoir que la sphère 

a été formée : 2°. le diamètre d'un cercle qui ne passe 

pas par le centre de la sphère, est seulement égal à 
une des cordes du cercle générateur ; & comme le dia-

mètre est d'ailleurs la plus grande de toutes les cor->-

des, ces considérations fournissent une autre division 

des cercles de la sphère en grands & petits. 

Grand cercle de la sphère ; c'est celui qui divise la 

sphère en deux parties égales ou en deux hémifphe-

res,& dont le centre co-incide avecce lui de la sphère. 

II s'ensuit de là que tous les grands cercles font égaux, 

& qu'ils fe coupent tous en portions égales, ou en 
demi-cercles. 

Les grands cercles de la sphère font l'horifon , l'é-

Tome IIt 
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quateur, le méridien, l'écliptique ,îés deux colures, 

& les azimuts. Voye^ chacun ensonlieu, HORISON^ 

MÉRIDIEN, ECLIPTIQUE, &C. 

Petits cercles de la sphère ; ce font c eux qui ne divi-

sant pas la sphère également , n'ont leur centre quê 

dans Taxe, & non pas dans le centre même de la 

sphère : on les désigne d'ordinaire par l'analogie 
qu'ils ont avec les grands cercles auxquels ils font 

parallèles ; ainsi l'on dit les parallèles à C équateur* 

F)ye^ PARALLÈLE. 

Les cercles de hauteur, qu'on nomme autrement al-

mucantaraths, font des cercles parallèles à l'horifon, qui 

ont le zénith pour pôle commun , & qui diminuent 

à mesure qu'ils approchent du zénith. Voye^ ALMU-

CANTARATH. 

On les appelle de la forte par rapport à leur usa-
ge , ou parce qu'ils fervent à marquer la hauteur d'un 

astre fur l'horifon. Voye{ HAUTEUR, 

Cercles de déclinaison; ce font de grands cercles quî 
fe coupent dans les pôles du monde. Vaye^ DÉCLi-i 

NAISON. 

Les cercles diurnes font des cercles immobiles, qu'on 

suppose que les différentes étoiles & les autres points 

des cieux décrivent dans leur mouvement diurne au-

tour de la terre > ou plûtôt qu'ils paroissent décrire 

dans la rotation de la terre autour de son axe. Voye^ 

DIURNE. 

Les cercles diurnes fonttûus inégaux, l'équateur est 

lé plus grand. Voye^ EQUATEUR. 

Cercles d'excursion ; ce font des cercles parallèles à. 

t'écliptique, & qui ne s'étendent qu'à une distance 

suffisante pour renfermer toutes les excursions des 

planètes vers les pôles de l'écliptique ; excursions 

qu'on fixe ordinairement à dix degrés au plus. Voye^ 

SPHÈRE, SPHÉRIQUE. 

On peut ajoûter ici que tous les cercles de la fphe« 

re dont nous venons de faire mention, fe transpor-

tent des cieux à la terre , & trouvent par là leur 

place dans la Géographie , aussi bien que dans l'As-
tronomie : on conçoit pour cela que tous les points 

de chaque cercle s'abaissent perpendiculairement fur 

la surface du globe terrestre, & qu'ils y tracent des 
cercles qui conservent entre eux la même position òc 

la même proportion que les premiers. Ainsi Iréqua-
teur terrestre est un cercle tracé fur la surface de la 

terre, & qui répond précisément à la ligne équinoc-

tiale, que le soleil paroît tracer dans les cieux; & 

ainsi du reste. Foyei ÉQUATEUR , &c. 

Les cercles horaires, dans la Gnonomique , font des 

lignes qui marquent les heures fur des cadrans, & 

qu'on nomme de la forte, quoique ce ne,soient point 

des cercles, mais des droites qui font la projection des 

méridiens. Voye^ CADRAN & HORAIRE* 

Les cercles de latitude , ou les cercles secondaires de 

l'écliptique, font de grands cercles perpendiculaires 

au plan de l'écliptique, & qui passent par les pôles , 

ainsi que par l'étoile ou planète dont ils marquent 

la latitude. 
On les nomme de ía forte, parce qu'ils servent à. 

mesurer la latitude des étoiles, laquelle n'est autre 

chose que Tare de ces cercles intercepté entre l'étoile 

& l'écliptique. Foye{ LATITUDE. 

Les cercles de longitude font plusieurs petits cercles 

parallèles à l'écliptique, lesquels diminuent à propor-
tion qu'ils s'en éloignent. 

C'est fur les degrés des cercles de longitude que fe 

compte la longitude des étoiles. Voye^ LONGITUDE. 

Cercle d'apparition perpétuelle ; c'est un petit cerclé 

parallèle à réquateur, décrit du point le plus sep-
tentrional de rhorison, & que le mouvement diurne 

emporte avec lui. 

Toutes les étoiles renfermées dans ce cercle, në 

fe couchent jamais
 ?

 mais font toûjours présentes fu| 

l'horifon \ 
. K N n n n ij 
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Cercle, d'occultation perpétuelle ; c'est un autre cercle 

à pareille distance de l'équateur, décrit du' point le 

plus méridional de rhoriíòn , tk qui ne contient que 

des étoiles qui ne íbnt jamais visibles fur notre hémis-
phère. Voyc?^ OCCULTATION. 

Les étoiles situées entré ces deux cercles, se levent 

tk se couchent alternativement à certains momens 

dé la révolution diurne. Voye^ ÉTOILE , LEVER , 

COUCHER, &c 

Cercles polaires ; ce font des cercles immobiles pa-

rallèles à Fécjuaíeur , & situés à une distance des 

pôles , égale à la plus grande déclinaison dé l'éclip-

tique- Voye^ POLAIRE. 

Celui qui est proche du pôle boréal s'appelle arc-

tique , tk celui qui est près du pôle méridional s'ap-

pelle antarctique. Voye^ ARCTIQUE & ANTARCTI-

QUE. 

Cercles depojition y ce font des cercles qui passent 

par les intersections communes de l'horifon & du 

méridien , tk par un certain degré de l'écliptique , 

ou par le centre de quelque étoile, ou par un autre 

point quelconque des cieux. Les astrologues s'en fer-

vent pour découvrir la situation ou la position des 

étoiles, &c. Vbyei POSITION. 

On en trace ordinairement fix, qui partagent l'é-

quateur en douze parties égales. Les Astrologues 

nomment ces parties de l'équateur maisons célestes ; 

ce qui à fait appeller austi ces cercles, cercles des mai-

sons célestes .Ws ont été proscrits avec l'astrologie.(O) 
Cercles d'ascension droite , & cercles d^ascension obli-

que : les premiers passent par les pôles du monde, ík. 

coupant l'équateur à angles droits , déterminent l'af-

céníion droite des astres. On les nommé cercles d'as-
cension droite, parce que partant par les pôles du mon-

de , ils servent d'horison à la sphère droite, à laquelle 
les ascensions droites des astres fè rapportent. Le 

premier de ces cercles est le colure des équinoxes, où 

un astré se trouvant, n'a point d'ascension droite. 

Voye^ ASCENSION DROITE. 

Le cercle d'Ascension oblique est unique, c'est-à-dire 

qu'on n'en peut concevoir plus d'un pour chaque 

élévation de pôle, puisqu'il n'est autre chose que 

l'horifon de la sphère oblique ; lequel ne passant pas 

les pôles du monde , & étant déterminé par rapport 
à une élévation particulière de pôle, ne peut être 

què seul ; au lieu qu'on peut s'imaginer une infinité 

de cercles d'ascension droite, à cause qu'ils passent 

tous par les mêmes pôles qui font ceux du monde , 

& qu'ainsi on peut le's prendre pour des méridiens. 

En effet, les ascensions & defeensions des astres ou 

des degrés de l'écliptique qui se font dans ce cercle , 

font nommées obliques, à cause qu'elles font faites 

dans la sphère oblique ; de même que les ascensions 

droites font ainsi appellées , parce qu'elles se font 

en la sphère droite ; c'est pourquoi l'horifon dans la 

sphère oblique peut être nommé cercle d'ascension 
oblique. Foye^ ASCENSION OBLIQUE. 

Nous devons à M. Formey cet article fur les cer-
cles d'ascension droite. 

CERCLE d'arpenteur, instrument dònt On fe sert 

dans l'arpentage pour prendre des angles. Voye^ AN-

GLE & ARPENTAGE. 

Ce cercle est un instrument très-simple, & cepen-

dant fort expéditif dans la pratique. îl consiste en 

un cercle de cuivre & un index, le tout d'une même 
piece. Voye?sa figure à la Pl. d'Arpentage ,fig. ig. 

Ce cercle est garni d'une boussole, divisé en 360 

degrés , dont la méridienne répond au milieu de la 

largeur de l'index. Sur le limbè ou la circonférence 

du cercle est soudé un anneau de cuivre , lequel avec 

un autre qui est garni d'un verre , fait une efpece 

de boîte pour mettre l'aiguilie aimantée. Cette ai-

guille est suspendue sur un pivot au centre du cercle. 

Chaque extrémité de l'index porte une pinnule. Voy, 
PINNULE & BOUSSOLE. 
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Le tout est monté sur un pié avec un genou, afin 

de le mouvoir 011 de le tourner avec facilité. Voye{ 

GENOU. 

Prendre un angle avec cet instrument. Supposons 
qu'on demande l'angle EKG( Planche d'Arpentage, 

fig. 20. ) placez l'instrumént quelque part en R, la 

fleur-de-lis de la boussole tournée vers vous ; dirigez 

ensuite les pinnules jusqu'à ce que vous apperceviez 

le point E à-travers , tk observez à quel degré ré-
pond l'extrémité méridionale de l'aiguilie : suppo-
sons que ce soit 296 degrés, vous tournerez alors 

l'instrumént , la fleur-de-lis restant toûjours vers 

vous , & vous dirigerez les pinnules vers G , mar-

quant encore le degré auquel répondra l'extrémité 

australe de l'aiguilie que nous supposons être 182. 

Après cela soustrayez le plus petit nombre 182 

du plus grand 296, le reste 114 fera le nombre de 

degrés de l'angle E K G. 

Si ce reste se tróuvoit plus grand que 180 degrés, 

il faudroit le soustraire de nouveau de 360, & le der-
nier reste qui proviendroit de cette seconde opéra-

tion , feroit la quantité de l'angle cherché. 
Manière de lever avec cet instrument le plan d'un 

champ , d'un bois , d'un parc , Sec. Soit ABCDEFGK 

(fig. 2.1.) un enclos dont on veut lever le plan. 

i°. Placez, l'instrumént en A ; tk la fleur-de-lis 

étant tournée vers vous, dirigez les pinnules vers B : 

supposons que l'extrémité australe de l'aiguilie tombe 

alors fur 191 degrés , tk que le sosie , la muraille ou 

-la haie mesurée à la chaîne, contienne dix chaînes 

75 chaînons ; ce que vous écrirez , afin de vous en 
ressouvenir. Voye^ CHAÎNE. 

2
0

. Placez l'instrumént en B, & dirigez comme 

ci-dessus les pinnules vers C, supposant que l'extré-

mité australe de l'aiguilie tombe, par exemple, à 
279 degrés , & que la ligne B C contienne six chaî-

nes 83 chaînons, vous les marquerez comme ci-def-

fus : transportez ensuite rinstrument en C; tournez les 
pinnules vers D, & mesurez C D. 

Procédez de la même manière aux points D ,E, 
F, G , i/, & enfin au point K , marquant toûjours 

les degrés de chaque station ou angle , & les lon-
gueurs de chacun des côtés. 

Ayant ainsi fait le tour du champ, vous aurez la 

table suivante. 

A 191 00 10 75 

B 279 00 6 83 

C,tkc. 216 30 7 82 

Stations. Degrés. Minutes. Chaînes. Chaînons* 

Au moyen de cette table, vous lèverez ou trace-

rez le plan du terrein proposé, suivant la méthode 

enseignée aux mots LEVER UN PLAN, RAPPOR-

TEUR, &c. 

Comme dans ces fortes d'opérations il est pres-
que toûjours plus important d'être exact qu'expédi-

tif, il est à propos, pour vérifier son travail, de voir 

si l'instrumént transporté, par exemple en B, la pin-

nule dirigée vers A, donnera le même angle qu'é-

tant en A, la pinnule dirigée vers B ; tk. ainsi des 
autres stations. V. GRAPHOMETRE & PLANCHET-

TE . (E) 

CERCLE OU ANNEAU MAGIQUE , est un phéno-

mène qu'on voit assez souvent dans les campagnes, 

&c. qui est une efpece de rond que le peuple fuppo-

foit autrefois avoir été tracé par les fées dans leurs 

danses. 

II y en a de deux sortes ; les uns ont sept ou huit 

toises de diamètre , tk contiennent un gafon pelé à 

la ronde de la largeur d'un pié , avec un gafon verd 

au milieu ; les autres font de différentes grandeurs , 

tk font entourés d'une circonférence de safon beau-

coup plus frais tk plus verd que celui qui est dans le 

milieu. 

M, Jeffop M, "Valker, dans les Transactions 
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Philosophiques , attribuent ce phénomène au tonner-
re : ils en donnent pour raison, que c'est le plus fou-
vent après des orages qu'on apperçoit ces cercles. 

D'autres auteurs ont prétendu que ces cercles ma-

giques étoient formés par les fourmis ; parce qu'on 
trouve quelquefois ces insectes qui y travaillent en 
troupes : mais quelle qu'en soit la cause, il est cer-
tain qu'elle est naturelle & non magique, comme le 
peuple fe l'imagine. Chambers. 

CERCLE , ( Chimie'). Les artistes en Chimie se fer-
Vent d'un cercle de fer pour couper les cous de cer-
tains vaisseaux de verre ; ce qu'on fait de cette forte. 

Cet instrument étant échauffé, on l'applique à la 
partie du vaisseau de verre qu'on veut couper, tk 

on l'y tient jusqu'à ce que le verre soit échauffé : 
on jette ensuite dessus quelques gouttes d'eau froi-
de , où On souffle dessus à froid ; & cette partie du 
vaisseau s'en sépare : c'est ainsi qu'on coupe les cous 
des cornues, des cucurbites. 

Les Chimistes employent encore une autre ma-
nière de couper le verre : elle consiste à lier une 
corde imbibée d'huile de térébenthine, ou une mè-
che de soufre, autour de l'endroit oii on veut faire 
la fracture ; ensuite on met le feu à la corde ; tk lors-
qu'après cela on jette un peu d'eau froide fur le mô-
me endroit, le verre fe fêle précisément à l'endroit 
où la corde avoit été liée tk brûlée. 

On peut austi avec une pierre à fusil tracer un an-
neau sur la partie dú verre qu'on veut couper ; en-
suite approcher doucement de la lumière d'une chan-
delle la partie tracée , & lorsqu'elle est chaude, y 
porter avec le bout du dòigt un peu d'eau froide, qui 
fera casser le verre dans la partie du vaisseau, qu'on 
a tracée avec la pierre à fusil. II faut pour bien opé-
rer, mettre la lumière entre le vaisseau tk foi, tk 

avoir à un de ses côtés de l'eau froide dans un vais-
seau. (M) 

CERCLES GOUDRONNÉS ; ce font dans Y Artillerie, 

de vieilles mèches ou de vieux cordages poissés tk 

trempés dans le gaudron ou goudron, comme disent 
quelques-uns, qui font pliés & tournés en cercles. On 
les met dans des réchaux pour éclairer dans une ville 
assiégée. (Q) 

CERCLES de hune, (Marine.) ce font de grands 
cercles de bois qui font le tour des hunes par en-haut ; 
autour des hunes on voit des cercles qui fervent à as-
surer les matelots pendant qu'ils font leurs manœu-
vres fur les hunes, où ils en ont beaucoup affaire ; & 
fans ces cercles ils pourroient facilement tomber. On 
tient les cercles plus bas vers savant qu'aux autres en-
droits , afin qu'ils ne vaguent pas les cordages, & n'u-
sent pas les voiles ; tk pour empêcher cela, on met 
encore des sangles, ou tissus de bitord tout autour. 
Dans la Planche 1. qui représente un vaisseau, les 
hunes cotées 14. font représentées de façon qu'on 
peut y distinguer assez aisément les cercles de hune. 
Fby^HuNE. 

CERCLES de boute-hors, (Marine.) ce font des cer-

cles doubles de fer, qu'on met à l'endroit des ver-
gues où l'on passe les boute-hors, qui fervent à met-
tre les voiles d'étui. 

CERCLES d'étambraie de cabestan, ( Marine. ) c'est 
un cercle de fer autour du trou de l'étambraie, par où 
le cabestan passe &c tourne. (Z) 

CERCLE à la corne, (Maréchalerie.) c'est ou une 
avalure, voye^ AVALURE , ou bien des bourrelets de 
cornes qui entourent le sabot, & qui marquent que le 
cheval a le pié trop sec, tk que la corne fe dessé-
chant , se retire, & ferre le petit pié. Cercle ou rond 

signifient la même chose que volte. V. VOLTE. (V) 

CERCLES , efpece de cerceaux dont se servent les 
Tonnelliers. Ils ne diffèrent des cerceaux ordinaires 
que par leur grandeur. C'est avec les cercles qu'on 
relie les cuves, cuviers, de les baignoires. Les cer-
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ceaux ordinaires ne servent que pour les muids, fu-
tailles, barrils, &c. Les cercles fe vendent à la mole 
comme les cerceaux; mais la mole en contient moins. 
Voye^ MOLE. 

CERCLES, (Hist. mod.) dans l'empire d'Allema-
gne ; ce font des espèces de généralités ou districts , 
qui comprennent chacune les princes, les abbés, les 
comtes, tk les villes, qui peuvent par leur Voisinage 
s'assembler commodément pour les affaires com-
munes de leurs districts ou provinces. 

Ce fut M'aximilien I. qui en 1500 établit cette di-
vision générale des états de "Empire en six parties , 
fous le nom de cercles: savoir, en ceux de Franconie, 
de Bavière, de Suabe, du Rhin, de "Westphalie, ôc 
de basse-Saxe ; il y ajoûta eh 1512 ceux d'Autriche, 
de Bourgogne, du bas-Rhin, tk celui de la haute-
Saxe; dispositions que Charles V. confirma à la diète 
de Nuremberg tenue en 15 22. La Bourgogne n'avoit 
pourtant pas fait jufques-là partie de l'Empire : mais 
les empereurs de la maison d'Autriche, qui étoient 
alors en possession des'états de celle de Bourgogne, 
furent bien-aises de l'y annexer, afin d'intéreífer tout 
l'Empire à leur défense tk conservation. Charles V. 

fit même pour ce sujet une bulle en 1548 : mais Con-
ringius remarque que la branche d'Autriche établie 
en Espagne, n'ayant jamais accepté cette bulle, le 
cercle de Bourgogne n'a jamais été non plus vérita-
blement de l'Empire, tk qu'il ne fournissoit ni ne 
payoit aucun contingent. On ne laisse pas que de le 
compter parmi les cercles, dont voici les noms tels 
qu'ils font écrits dans la matricule de l'Empire, quoi-
que le rang qu'ils y tiennent n'ait jamais été bien ré-
glé , & que la plûparf d'enír'eux, fnf-tout celui du 
bas-Rhin qui comprend quatre électeurs, ne convien-
nent pas de Tordre que leur aífigne cette matricule : 
Autriche, Bourgogne, Bavière, bas-Rhin, haute-Saxe, 

Franconie, Suabe, haut-Rhin ,> Westphalie, baste-Saxe
t 

Dès la première institution des cercles, pour y main-
tenir une policé uniforme , on établit dans chacun , 
des directeurs ou chefs choisis entre les plus puissans 
princes, soit ecclésiastiques, soit séculiers, membres 
de ce cercle, auxquels on attribua le droit de convo-
quer, quand la nécessité le requerroit, l'assembìée^ 
des états de leur cercle 011 province ; on établit austi un 
colonel, des capitaines, & des assesseurs, afin que de 
concert avec eux, les directeurs puisent régler lés af-
faires du cercle ; ordonner des impositions, tk les re-
partir; veiller à la tranquilité commune & particu-
lière ; mettre à exécution les constitutions des diètes, 
les décrets de TEmpereur, tk ceux du conseil auiique 
& de la chambre impériale ; avoir inspection fur les > 
tribunaux, les monnoies, les péages, tk d'autres par-
ties du gouvernement.Outre ces reglemens généraux, 
tk qui regardoient le bien de tout l'Empire, on en 
fit de particuliers pour chaque cercle, tk principale-
ment pour la manière dont les colonels tk les asses-
seurs , de la participation & de l'aveu des directeurs, 
auroient à en user dans chaque cercle, tk même à l'é-
gard les uns des autres pour leur commune conser-
vation. 

Les cercles font ensemble des associations pour leur 
sûreté 3 tk les princes étrangers envoyent à leurs as-
semblées des ministres, avec le titre de résident ou 
d'envoyé. En qualité de membre de l'Empire, ils 
payent deux fortes de taxe : l'une ordinaire ^ que cha-
que cercle fournit en deux termes égaux tous les ans 
pour l'entretien de la chambre impériale ; & l'autre 
extraordinaire, qui se paye par mois, & qu'on nom-
me mois Romains. Voy. MOIS & CONTINGENT. (G) 

CERCLÉ , adj. en terme, de Blason , fe dit des ton-

neaux réliés de cercles. 
Barillon en Anjou, de gueulles à trois barillets cou-

chés d'or, cercles desable. (F) 

CERCLER , v. act. c'est mettre les cercles ou cer--
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ceaux à un tonneau, une cuve. V"oye\ CERCLE & 

CERCEAU. 

* CERCOPES, f. m. pl. ( Mythologie. ) peuple de 

de l'île Pithecuse, qu'Ovide dit avoir été transformés 

en singes par Jupiter , pour les punir de leurs dé-
]D 3. U. C hS 

* CERCOPITHIQUË, (Myth. ) efpece de singe 

auquel les Egyptiens rendoient les honneurs divins : 

on le repréfentoit avec un croissant fur la tête, &: un 
gobelet à la main. 

* CERCURE, f. m. (Hist. anc.) petit vaisseau de 

pirate, inventé par les Cypriots : on croit que c'étoit 

la même chose que ce qu'on appelloit Yhemioli. Voy. 

HEMIOLI. 

CERDAGNE (LA) , Géog. petite province d'Es-
pagne , dans la Catalogne, séparée du Rouíîillon par 
les Pyrénées ; une partie appartient à la France. 

* CERDEMPORUS, (Myth.) surnom de Mercu-

re ; il fut ainsi, appellé de e/^opoç, commerçant, parce 
qu'il étoit le dieu des commerçans. 

CERDONIENS, fub. m. pl (Hist. ecclés.) héréti-

ques qui parurent dans le second siécle, & qui soû-
tenoient les erreurs, de Cerdon leur maître, qui les 
avoit empruntées de Simon le magicien. 

Ce Cerdon, natif de Syrie, vint à Rome fous le 

pape Hygin, & y séjourna long-tems, enseignant ses 
■erreurs tantôt en cachette, tantôt ouvertement. II 

feignit même de se réunir à l'Eglise, & de faire pé-

nitence : mais il en fut enfin absolument chassé. II ad-

mettait deux principes, l'un bon, & l'autre mau-
vais : ce dernier, selon lui, avoit créé le monde, & 

étoit l'auteur de l'ancienne loi : l'autre qu'il appelloit 
le principe inconnu, étoit le pere de Jefus-Christ. Cer-

don ajoûtoit que Jefus-Christ n'étoit point né d'une 

vierge, & qu'il n'avoit point souffert réellement. II 

admettait la résurrection de l'am'e, & non celle de 
la chair ; rejettoit tous les livres de l'ancien Testa-

ment , & de ceux du nouveau ; il ne recevoit qu'une 

partie de l'évangile de S. Luc. Tel étoit le patriarche 

des Cerdoniens, dont les dogmes furent adoptés par 
son disciple Marcion. ^ÔV^MARCIONITES. (G) 

CE RE ALI A, (Hist. anc. ) fêtes de Cerès, insti-

tuées par Triptoleme, fils de Celéus, roi d'Eleufine, 

dans l'Attique, en reconnoissance de ce que Cerès, 

qu'on croyoit avoir été fa nourrice, lui avoit appris 

l'art de cultiver le blé & d'en faire du pain. 

On célebroit à Athènes deux fêtes de cette déesse ; 
Fune nommée Eleujìnes , & l'autre Thefmophories. 

Fbyei ELEUSINES & THESMOPHORIES. 

Toutes deux, & en général toutes les solennités 

de Cerès avoient cela de commun, qu'on les céle-

broit avec beaucoup de religion & de tempérance , 

jufques-là qu'on s'abstenoit du vin & de tout com-

merce avec les femmes pendant ce tems-là, pour ho-

norer une divinité qui s'étoit distinguée par fa chas-

teté & sa sobriété. Quelques critiques ont même pré-

tendu qu'en mémoire de ces deux vertus, on n'of-

froit point de vin à la déesse dans ses sacrifices, & 

que les libations s'y faifoient seulement avec du mul-

sum, sorte de mixtion de vin & de miel bouillis en-

semble ; & que c'est ce que Virgile appelle miti bac-

cho, du vin adouci: cependant Caton assure expres-

sément qu'on s'y servoit de vin : d'autres croyent 

que Cerès feule n'étoit pas honorée dans ces fêtes, 

qu'on y révéroit encore Bacchus & Hercule, en 
leur sacrifiant des porcs ou des truies avec du mul-

sum , à cause que ces animaux causent beaucoup de 

dégât aux biens de la terre, dont Cerès & Bacchus 

étoient regardés comme les divinités tutélaires. 

Ces fêtes passèrent des Grecs aux Romains, qui 

les célebroient pendant huit jours, à compter depuis 

le cinquième des ides d'Avril. Les dames seules vê-

tues de blanc, y faifoient l'office de prêtresses ; & les 

kommes habillés de la même couleur, celui de sim-

ples spectateurs. Toute personne en deuil óu qlíl 

avoit assisté à des funérailles, étoit exclue de cette 

solennité : & après la bataille de Cannes, comme tou-

te la ville étoit dans un deuil universel, on fut obligé 

de remettre à une autre année les fêtes de Cerès : en-

tre les autres cérémonies , celle-ci étoit remarquable, 
on ne mangeoit que le soir après soleil couché, par-

ce que Cerès en avoit fait de même en cherchant fa 

fille Proferpine enlevée par Pluton. On y couroit en* 

core çà & là avec des flambeaux, pour représenter 

les courses inquiètes de cette mere alarmée. On y-

portoit en pompe, selon Macrobe, un œuf, ovum in 

cerealis pompez apparatu numerabatur primum ; & cet 

œuf, dit-on repréfentoit le monde ou la terre, que 

Cerès avoit enrichie par le blé. Au sacrifice succé-
doient des festins, suivis de combats de gladiateurs, 

& de courses de chariots dans le cirque. Les prêtres 

de Cerès chez les Grecs étoient nommés Eumolpides, 

d'Eíimolpe fils de Triptoleme ; on les appelloit en-
core taciti mystee, parce qu'il ne leur étoit pas permis 

de divulguer les mystères dç la déesse. (G) 

* CEREIBA, (Hist. nat. bot.) petit arbre du Bré-

sil , semblable au saule : on dît que quand le soleil 
donne sur ses feuilles, il s'y amasse un sel qui se dis-
sout en rosée pendant la nuit, ou lorsqu'il y a du 

brouillard. Si cette propriété est particulière au cerei-

ba, & qu'elle soit bien réelle, voilà un arbrisseau suf-
fisamment désigné. On n'attribue au cereiba aucune 
propriété médicinale. 

CEREMONIAL, f. m. (Police.) c'estl'assembla-

ge des règles introduites dans l'uíage de la vie, & 

auxquelles l'on est obligé de se conformer pour l'ex-

térieur, le maintien, les discours, les habillemens, 
&c. 

On peut prendre ce mot dans un sens plus étroit, 

& entendre par-là les usages introduits , ou par des 
ordres des supérieurs, ou tellement établis par une 

longue coutume , que l'on est obligé de les regarder 

comme des lois, & les respecter : dans ce sens l'on 

trouve que chez toutes les nations du monde on a 

pratiqué de certaines cérémonies, tant pour le culte' 

de la divinité que pour les affaires civiles, dans les 

mariages, enterremens, &c. Voye^ CÉRÉMONIE. 

L'on entend en troisième lieu par cérémonial, la 
manière dont les souverains ou leurs ambassadeurs 

ont coutume d'en user les uns envers les autres ; ce 

qui n'est qu'une convention ou règlement établi en-

tre les princes, èx paclo , consuetudine & posteffione, 

suivant lequel ces princes , ou leurs repréfentans, 

doivent se conduire les uns envers les autres lors-

qu'ils se trouvent ensemble, afin que l'on ne donne 
à chacun ni trop ni trop peu. 

II y a des gens qui prennent le cérémonial dans un 

sens encore plus étendu, & comptent trois occasions 

oíile cérémonial eûnéceffaìro;!0. lorsque lessouverains 

s'assemblent en personne ; i°. lorsqu'ils s'écrivent; 

3°. lorsqu'ils s'envoyent des ambassadeurs les uns 

aux autres. Cette efpece de cérémonial vient de l'am-

bition, & de la supériorité que l'un a cm avoir sur un 

autre ; on lui a donné le nom de prérogative ou de pré-

séance : c'est une source inépuisable de disputes entre 

les souverains, qui ne font point dans la disposition 
de céder les uns aux autres ; & quoique souvent on 

ait travaillé à assigner à chacun un rang dont il pût 

être content, l'on n'a jamais pû y parvenir, fur-tout 
en Allemagne. 

Les moyens d'accommodement qui ont été pro-

posés , font l'arbitrage & le compromis : mais ils ont 

été souvent inutiles : la possession & la force ont toû-
jours prévalu. (—) 

* CEREMONIES, f. f. pl. (Hist. civ. & ecclés.) les 

cérémonies font en général des démonstrations exté-

rieures & symboliques, qui font partie des usages de 

la police ék du culte d'une société. Voye^ POLICE & 
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CULTE. Laissant à d'autres le foin de chercher la vé-

ritable étymologie du mot ceremonia, & de décider 

s'il vient de Cereris munia, ou de Cœre munia, ou du 

verbe Grec %ípuy, nous observerons d'abord qu'il y 

a , selon notre définition , trois sortes de cérémonies ; 

des cérémonies politiques, telles que le couronnement 

d'un prince, l'introduction d'un ambassadeur, &c. 

des cérémonies religieuses, telles que l'ordination d'un 

prêtre, le sacre d'un évêque, le baptême ou la béné-

diction d'une clodfce, &c. des cérémonies politico-reli-

gieuses , c'est-à-dire, où les usages du peuple se trou^ 

vent mêlés avec la discipline de l'Eglise, telles que 

la cérémonie du mariage prise dans toute son étendue; 

II y a deux choses principales à examiner fur les 

cérémonies ; leur origine ,soit dans la société, soit dans 

la religion, & leur nécefíìté dans la religion : quant 

au premier point, il paroît que chaque cérémonie dans 

la société a son origine particulière,, relative à quel-

que fait primitif tk aux circonstances de ce fait, tk 

qu'il en est de même de l'origine de chaque cérémo-

nie dans la religion ; avec cette dissérence qu'on peut 

rechercher ce qui a donné lieu à celles-ci, qui for-

ment tantôt un système sage & raisonné, ou qui ne 

sont d'autres fois qu'un assemblage d'extravagances, 

d'absurdités tk de petitesses, fans motif, fans liaison, 
fans autorité. 

II est donc à propos dans cette recherche de dis-
tribuer les cérémonies religieuses en deux classes ; en 

cérémonies pieuses & saintes , & en cérémonies supersti-
tieuses & abominables. 

II n'y a eu de cérémonies religieuses pieuses & sain-

tes fur la surface de la terre, i°. que le petit nombre de 

celles qui accompagnèrent le culte naturel que les 

premiers hommes rendirent à Dieu en pleine cam-

pagne , dans la simplicité de leur cœur tk l'innocen-

ce de leurs mœurs , n'ayant d'autre temple que l'u-

nivers $ d'autre autel qu'une tousse de gafon, d'au-

tre offrande qu'une gerbe, d'autre victime qu'un 

agneau, & d'autres sacrificateurs qu'eux-mêmes, tk 

qui ont duré depuis Adam jusqu'à Moyse ; i°. les cé-

rémonies qu'il plût à Dieu de prescrire au peuple Juif, 

par sa propre bouche ou par celle de ses pontifes & 

de ses prophètes , qui commencèrent à Moyfe , & 

que Jefus-Christ a abolies; 3°.les cérémonies de la re-
ligion Chrétienne, que son divin instituteur a indi-

quées , que fes apôtres bk leurs successeurs ont insti-

tuées, qui font toûjours sanctifiées par l'esprit des mi-

nistres qui les exécutent, & des fidèles qui y asiif-

ttnt, & qui dureront jusqu'à la fin des siécles. 

L'origine de ces cérémonies est fondée fur l'Histoi-

re, tk nous est transmise par des livres fur l'authenti-

cité desquels il n'y a point de doute. Elles furent 

chez les premiers hommes des mouvemens de la na-

ture inspirée ; chez les Juifs , une portion des lois 

d'un gouvernement théocratiqué ; chez les Chrétiens, 

des symboles de foi, d'espérance, & de charité ; & il 

ne peut y avoir fur elles deux íentimens.Loin donc de 

nous les idées de Marsham tk de Spencer ; c'est pref-

qu'un blasphème que de déduire les cérémonies du Lé-
vitique , des rites Egyptiens. 

Mais il n'en est pas de même dés cérémonies supersti-
tieuses : il semble qu'à l'exception de ce que les sain-

tes Ecritures nous en apprennent, le reste soit en-

tièrement abandonné aux disputes de la Philosophie ; 

& voici en peu de mots ce qu'elle nous suggère de 

plus raisonnable. Elle réduit les causes de l'idolatrié 

à la flatterie, à l'admiration, à la tendresse, à la 

crainte, à l'efpérance, mal entendues ; voye7_ IDO-

LÂTRIE : conséquemment il paroît que toutes les cé-

rémonies superstitieuses ne font que des expressions de 

ces différens fentimens, variées selon l'intérêt, lé 

caprice, & la méchanceté des prêtres idolâtres. Fai-

tes une combinaison des passions qui ont donné nais-

sance aux idoles , avec celles de leurs ministres * & 
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tóus ìes monstres d'abomination & de cruauté qui 

noircissent les volumes de nos historiens & de nos 

voyageurs ; vous les en verrez sortir, fans avoir re-

cours aux conjectures d'Huet, de Bochart, de Vof-

sius, & de Dickinfon, où l'on remarque quelquefois 
plus de zele que de vraiffemblance. 

Quant à la question de la nécessité des cérémóhies 

pour un culte , fa solution dépend d'une autre ; 

lavoir, si la religion est faite pour le seul philo-

sophe , ou pour le philosophe tk le peuple : dans lé 

premier cas , on pourroit peut-être foûtenir que les 

cérémonies font superflues, puifqu'élles n'ont d'autré 

but que de nous rappeller les objets de notre foi & 

de nos devoirs, dont le philosophe se souvient biert 

sans le secours des signes sensibles : mais la reli-

gion est faite indistinctement pour tous les hommes, 

comme il en faut convenir ; donc, comme lés prodi-

ges de la nature ramènent fans cesse le philosophe à 

l'existence d'un Dieu créateur; dans la religion Chré£ 

tienne , par exemple, les cérémonies ramèneront fans 

cesse le chrétien à la loi d'un Dieu crucifié. Les re-

présentations sensibles, dé quelque nature qu'elles 

soient, ont une force prodigieuse sur l'imagination 

du commun des hommes : jamais l'éloquence d'An-

toine n'eût fait ce que fit la robe de César. Qiwd lit-^ 

teratis estscriptura , hoc idiotis prœstai piclura } dit saint 
Grégoire le grand, liv. IX. épît, ix. 

CERENZA, ( Géog. ) ville d'Italie au royaume 

de Naples, dans la Calabre citérieure; Long. 34.Ì 

ÓO. lat. 3$. 23. 

* CERÈS, (Myth.) fille de Saturne tk de Cybele; 

tk déesse de l'agriculture. Lorsque Pluton eut enle-

vé fa fille Proferpine , elle se mit à la chercher nuit 

& jour : cependant la disétte de grains défoloit la 

terre privée de ses dons. Les dieux étoient très ^in-

quiets de son absence, lorsque Pan la découvrit. Les 

Parques députées par Jupiter l'attendrirent, & la ra-

menèrent en Sicile , où elle rendit à la terre fa ferti-

lité. On la représente avec beaucoup dé gorge , là 

tête couronnée d'épis, tk des pavots darts la main ^ 

ou entre deux petits enfans tenant chacun une cor-

ne d'abondance. On lui donne un char attelé de 

ferpens ailés , avec une torche allumée* fie myrte 

& la narcisse étoient les seules fleurs dont on se cou-

ronnât dans fes fêtes. On lui attribue une aventuré 

dont la fin est assez scandaleuse. On dit que pour 

éviter les poursuites amoureuses de Neptune son frè-

re , elle fe métamorphosa en jument ; ce qui n'empê-

cha pas le dieu de se satisfaire fous la formé d'un 

cheval ; il en eut Arion & un cheval. Les Phigaliens 

adorèrent une Cerès à tête tk crinière de jument, d'où 

fortoient des dragons & d'autres monstres. Cette sta-

tue ayant été incendiée par accident, íesPhigaliens 
oublièrent le culte de la déesse, qui s'en vangea 

par une grande sécheresse qui les auroit conduits jus-

qu'à manger leurs propres enfans, s'ils ne l'avoient 
arrêtée en rétablissant le culte de Cerès la noire, car 

c'est ainsi que leur Cerès s'appelloit. Quoi qu'il en soit 
de toutes ces extravagances , les Mythologistes pré-

tendent que Cerès fut une reine de Sicile qui mérita 

des autels, parl'invention de l'agriculture qu'elle 

communiqua à fes peuples. Foye^ le Dicí. de Myth. 

CERET , ( Géog. ) petite ville de France dans le 

Rousiìllon, fur la rivière de>Tec. Long. 20. 21. lat. 

42- 2-3- .
 v 

CERF, cervulus, ( Hist. anc. & mod. ) efpece de 

jeu usité parmi les payens, tk. dontl'ufage s'étoit au-

trefois introduit parmi les Chrétiens : il consistoit à 

se travestir au nouvel ansòus la forme de divers ani-

maux. Les ecclésiastiques se déchaînèrent avec rai-

son contre un abus si indigne du Christianisme ; tk cé 

ne fut point sans peine qu'ils parvinrent à le déraci-
ner. Foye^ le Glojs. de Ducange. 

* CERF, f* m. ( Hijî, nat, & Fen.) cervus, animal 
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quadrupède, ruminant, qui a le pié fourchu, les 

cornes branchues, non creuses, & tombant chaque 

année : voilà les caractères généraux fur lesquels on a 

établi le genre d'animaux qui portent le nom de cerf, 

•cervinum genus : ce genre comprend le cerf, le dam, 

Y élan, le renne, le chevreuil , la girafe , &c. Voy&{ 

ces derniers à leurs articles. 

Le cerf proprement dit est de la grandeur d'un 

petit cheval ; son poil est de couleur fauve rougeâ-

tre; fes cornes font longues, & d'une consistance 

très-dure ; le devant de la tête est plat ; les yeux font 

grands ; les jambes longues & menues, & la queue 

courte. 
On prétend que les cerfs vivent très-long-tems : 

on a dit que la durée de leur vie s'étendoit à plu-

sieurs siécles : on a même avancé jadis qu'ils vivoient 

quatre fois auíîi long-tems que les corneilles , à qui 

l'on donnoit neuf fois la durée de la vie de l'homme. 

On peut juger de cette fable par le résultat, qui aíîi-

gneroit aux cerfs trois mille íix cens ans de vie. 
Pline a assuré qu'on en avoit pris un plus de cent 

ans après la mort d'Alexandre , avec un collier d'or 

chargé d'une inscription, qui marquoit que ce col-

lier lui avoit été donné par ce prince. On en raconte 
autant de César. On dit aufíi que l'on trouva la bi-

che d'Auguste plus de deux siécles après fa mort. On 

fait Fhistoìre du cerf chassé par Charles Vi. 

On connoît la vieillesse, mais non l'âge des cerfs, 

aux piés & à la tête, ainsi qu'aux allures. Ils ont à 

sept ans leur entière hauteur de corps de tête. 

On raconte de leurs courses , de leurs reposées , de 

leur pâture ressui , diète , jeûnes , purgations, 

circonspection, manière de vivre, fur tout lorsqu'ils 

ont atteint l'âge de raison, une infinité de choses 
merveilleuses, qu'on trouvera dans Fouilloux, Sal-

nove, &c. qui ont écrit de la chasse du cerf en enthou-

siastes , &c. 
Age & distinction des cerfs. Depuis qu'un cerfeû. né 

jusqu'à un an passé , il ne porte point de bois, & 

s'appelle faon. En entrant dans la seconde année, il 

pousse deux petites perches qui excédent un peu les 

oreilles^m appelle ces perches dagues, & ces jeunes 

cerfs, daguas. La troisième année les perches qu'ils 

poussent fe sèment de petits andouillers, au nombre 

de deux à chaque perche. Les quatrième & cinquiè-

me année , la tête prend 8 , 10, 12 pouces de long. 

La sixième, dans laquelle le cer/Vappelle cerf dix cors 

jeunement, la tête prend 12 à 14 pouces. La septiè-

me , dans laquelle il s'appelle cerf de dix cors, elle 

prend 16, 18, 20, & 24 pouces. La huitième an-

née , il prend le nom de grand cerf; & la neuvième , 

celui de grand vieux cerf. 
Du rut des cerfs. Les vieux cerfs , les cerfs de dix 

cors, & Ceux de dix cors jeunement, entrent en cha-

leur au commencement du mois de Septembre, 

quelquefois plutôt ou plûtard de sept à huit jours : il 

leur prend alors une mélancholie qui dérange consi-

dérablement la sagesse de ìeur conduite. Ils ont la 

tête basse ; ils marchent jour & nuit, ce qui s'appelle 

muser ; ils deviennent furieux; ils attaquent l'hom-

me , &c cet état dure cinq ou six jours, au bout 

desquels ils entrent dans la forte chaleur du rut, 

beuglent, ce qui s'appelle raire , ou réer, cherchent 

les biches , les poursuivent, & les tourmentent. 

Après le rut de ces cerfs, commence celui des jeu-

nes, qui s'emparent des biches en l'abfence des vieux, 

& se contentent de leurs restes. 
Le fort du rut est depuis quatre heures du soir jus-

qu'à neuf heures du matin : ils ont alors entr'eux 

des combats où il y en a de blessés , & même de 

tués : leurs cornes s'entrelacent ; ils restent pris tête 

contre tête, & font dévorés des loups. Ceux qui 

voudront lire des merveilles de leurs combats amou-

reux , pourront consulter les auteurs que nous avons 

cités plus haut. 

C E R 
Le rut des grands cerfs dure trois semaines, dans 

lesquelles ils ont quinze à seize jours de forte chaleur; 

le rut des jeunes cerfs dure douze à quinze jours : ainsi 

le tems du rut en général est d'environ cinq semaines. 

Alors la chasse en est dangereuse , & pour les chas-

seurs & pour les chiens : le cerf répand, dit-on, dans 

le rut une odeur si forte & si puante, que les chiens 

refusent quelquefois de le chasser. 

Le rut de la biche est plus tardif que celui des 

cerfs ; un cerf en saillit jusqu'à qiÊnze ou seize. 

La biche est plus petite que le cerf; elle n'a point 

de cornes ; ses mamelles font au nombre de quatre, 

comme celles de la vache ; elle porte pendant huit 

mois & n'a qu'un faon, qu'elle garde jusqu'au tems 
du rut. 

Charles I. roi d'Angleterre , dont Harvey étoit 

Médecin, lui abandonna toutes les biches de ses 
parcs : ce fut au-dedans de ces animaux qu'il cher-

cha à découvrir le mystère de la génération. Harvey, 
dit M. de Maupertuis , dans fa Venus physique, opuí-

cule où l'efprit & les connoissançes se font re-

marquer également, immolant tous les jours quel-

que biche dans le tems où elles reçoivent le mâle, 

& disséquant leurs matrices, n'y trouva jamais de 
liqueur séminale du mâle , jamais d'oeuf dans les 

trompes, jamais d'altération à l'ovaire prétendu, 

qu'il appelle comme d'autres Anatomistes, le tefúcuk 

de la femelle. Les premiers changemens qu'il apper-

çût dans les organes de la génération furent à la ma-

trice ; il trouva cette partie enflée & plus molle qu'à 

l'ordinaire. Dans les quadrupèdes elle paroît dou-

ble , quoiqu'elle n'ait qu'une feule cavité ; son fond 

forme comme deux réduits qu'on appelle cornes
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dans lesquelles se trouve le foetus. Ce furent ces 
endroits qui lui parurent les plus altérés ; Harvey y 
observa plusieurs excroissances spongieuses , qu'il 
compare au bout des tétons des femmes. II en cou-

pa quelques-unes qu'il trouva parsemées de petits 

points blancs enduits d'une matière visqueuse ; le 

fond de la matrice qui formoit leurs parois, étoit gon-

flé & tuméfié comme les lèvres des enfans , lors-

qu'elles ont été piquées par des abeilles, & telle-
ment mollasse, qu'il paroissoit d'une consistance sem-

blable à celle du cerveau. 

Pendant les mois"de Septembre & d'Octobre, tems 

auquel les*biches reçoivent le cerf 'tous les jours , & 

par des expériences de plusieurs années, Harvey ne 

parvint jamais à découvrir dans toutes les matrices 

des biches, une feule goutte de liqueur séminale. 

Au mois de Novembre, la tumeur de la matrice 

étoit diminuée, & les caroncules fongueuses deve-

nues flasques : mais ce qui fut un nouveau spectacle 

pour robservaîeur, des filets déliés, étendus d'une 

corne à l'autre de la matrice , formoient une espece 

de réseau semblable aux toiles d'araignée, & s'insi-

nuant entre les rides de la membrane intérieure de 

la matrice, ils s'entrelaçoient autour des caroncules, 

, à peu près comme on voit la pie-mere suivre & em-

brasser les contours du cerveau. 
Ce réseau forma bientôt une poche dont les de-

hors étoient enduits d'une matière fétide , le dedans 

lisse & poli contenant une liqueur semblable au blanc 

d'eeuf, dans laquelle nageoit une autre enveloppe 

sphérique, remplie d'une liqueur plus claire..& cryf-

talline ; ce fut dans cette liqueur qu'il apperçut im 

nouveau prodige. Ce ne fut point un animal tout or-

ganisé , comme on le devoit attendre ; ce fut leprins 
cipe d'un animal, un point vivant, punclum f aluns. 

On le vit dans la liqueur crystalline sauter & bat-

tre, tirant son accroissement d'une veine qui se perd 

dans la liqueur où il nage. 

Les parties du corps viennent bientôt s'y joindre, 

mais en différent ordre & en différent tems ; ce n'eíí 

d'abord qu'un mucilage divisé en deux petites mas-

ses, 



ses, dont l'une forme la tête, l'autre íe tronc. Vers 
la fin de Novembre le fœtus est formé ; & tout cet 
admirable ouvrage , lorsqu'il parôît une fois com-
mencé , s'acheve promptement : huit jours après la 
première apparence du point vivant, l'animal est tel-
lement avancé , qu'on peut distinguer son sexe. Mais 
cet ouvrage ne fe fait que par parties ; celles du de-
dans font formées avant celles du dehors ; les viscè-
res & les intestins, avant que d'être couverts du tho-
rax & de l'abdomen ; & ces dernieres parties desti-
nées à mettre les autres à couvert , ne paroissent 
ajoutées que comme un toit à l'édifiee. Voy. la Vmus 

Physique de M. de Maupertuis. 
Nous avons rapporté ici toutes ces particularités 

fur la formation du faon ; parce que la génération 
pourroit bien s'exécuter autrement dans un autre 
animal > quoique Harvey ait voulu généraliser ses 
expériences fur les biches, 6c les étendre à tous les 

autres quadrupèdes. 
Retraite. Après le rut, le cerf maigre , décharné , 

&e. fe retire au fond des forêts où il vit de gland , 
de feuilles, de ronces, de la pointe des bruyères, de 

crestbn, &c. 
Attroupement. Au mois de Décembre les cerfs s'at-

troiipent ; les vieux cerfs, ceux de dix cors, quelques ' 
uns de dix cors jeunement,ÍQ mettent ensemble. CeUx 
qui font un peu au-dessous de cet âge, forment une 
autre troupe ; les daguets 6c ceux du second bois, res-
tent avec les biches. II n'est pas donné à tout le 
monde d'appercevoir l'exactitude de ces distribu-
tions : mais quoiqu'il en soit, il est constant que plus 
l'hyver est rude , plus les troupes font grandes. Ces 
animaux se placent fort près les uns des autres à la 
reposée afin de s'échauffer. 

Changement de pays & de viandis. Les cerfs chan-
gent plusieurs fois l'an de pays & de viandis ; 
ils gardent le fond des bois en hyver , &.y vivent, 
comme on a dit plus haut ; au printems ils vont aux 
buissons , bois coupé d'un an, seigle, blé , pois, fè-
ves , &c. Ils gardent les buissons tout l'été , 6c vian-
dent aux mêmes endroits : en automne, ils fe rap-
prochent des grands bois, 6c vivent du regain , des 
chaumes , des avoines , des prés. 

Séparation , -mue , & chute des têtes. Vers la mi-Fe-
vrier, ou au commencement de Mars , les cerfs se sé-
parent ; ils ne restent que deux ou trois ensemble 
pour aller aux buissons mettre bas leur tête* II ne 
s'agit ici que des cerfs de dix cors, de dix cors jeunement,
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& vieux cerfs ; les autres se contentent de s'éloigner 

feulement du milieu de la forêt. 
Au printems ils muent ; 6c il s'engendre fur eux 

entre cuir & chair des pustules ou ulcères , dans les-
quels il se forme des vers qui'leur sortent par le go-
sier i la gueule, les narines ; quelquefois ils en meu-
rent : on dit que leur sang se purifie par cette voie. 

C'est encore à des vers qu'on attribue la chute de 
leur tête ; on dit que cette vermine se glissant le long 
du cou entre cuir 6c chair, se place entre le mas-
sacre & la tête, cernent tout cet endroit, chagrinent 
le cerf, 6c lui font agiter les cornes si violemment, 
qu'elles se détachent : les deux cornes ne tombent 
point toujours en même tems ; ce qui fait qu'on n'en 
trouve assez souvent qu'une dans un même endroit» 

II y en a qui prétendent que lorsqu'un cerf a perdu 
son bois, il s'enfonce dans la forêt, s'y cache, 6c 
n'osé paroitre* Quoiqu'il en soit, peu de tems après 
cette chute , il se forme sur le majfacre, ou l'endroit 
que les cornes ou la tête couvroient, une peau dé-
liée garnie de poils gris de souris, fous laquelle les 
meules croissent & se gonflent, On entend par meules, 

la tige des cornes. L'accroissement 6c le gonflement 
des meules se font en cinq ou six jours. Les vieux 
cerfs , cerfs de dix cors ~, 6c cerfs de dix cors jeunement, 

mettent bas les premiers, & presque tous en même 
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tems. Quand la peau a couvert les meules, la tête 
pousse ; & quinze jours après elle a un demi-pié , & 
les premiers andouillers ont quatre doigts : au boút 
de quinze autres jours, elle croît d'un autre demi-
pié & davantage, & les seconds andouillers ont trois 
doigts ; les premiers font augmentés d'autant ; l'ac-
croissement continué : à la mi-Mai, les cerfs de dix 

cors , 6c de dix cors jeunement, ont poussé leur tête à 
demi, & toutes entières à la fin du mois de Juillet. 
Les jeunes au huitième & dixième d'Août seulement, 
quoiqu'ils ne mettent bas que trois semaines après les 
cerfs de dix cors : quand les cerfs ont poussé leur tête, 
6c qu'elle est dure, ils en ôtent la peau velue qui la 
couvre en se frottant au bois ; on nomme cette peau 
mousse -, & frayoir la trace qu'ils font au bois : elle 
sert aux chasseurs à reconnoître non-feulement la 
présence du cerf, mais encore son âge. On dit que le 
cerf mange avidement toutes ces particules depeaUj 
dont il débarrasse fa tête nouvelle. 

Connoiffance de la tête. Les meules font adhérentes 
au massacre : cette fraise en forme de petit rocher , 
qui est plus haut 6c qui les entoure , s'appelle pier-
rure : ce qui s'élève du rocher, perche ou mairin ; ce 
qui part des perches, andouillers. Les andouillers les 
plus pr^s des meules se nomment maîtres andouillers , 
les fui vans s^^ûìent seconds, troisièmes, & quatriè-

mes andouillers 6c fur-andouillers. Les fur-andouillers 
partent de Yempaumiire. On entend par une empau* 

mûre , une largeur placée à l'extrémité de ía tête aux 
cerfs de dix cors, car les jeunes n'en ont point. Cette 
largeur a la forme de la paume de la main, 6c les fur-
andouillers en partent comme des doigts ; le grain du 
bois s'appelle périme, 6c les deux maîtresses rainu-
res , dont le fond est lisse, 6c qu'on voit pratiquées 
entre la perlure, s'appellent gouttières. 

Connoiffance de r âge du cerfpar le pié & V allure. Ií 
est aisé de confondre les grosses biches hrehaines & 

les biches pleines avec les cerfs, fur-tout jeunes ; ce-
pendant les pinces de la biche font plus oblongues & 
moins rondes. Plus uh cerf est jeune > plus il a l'ongle 
petit & coupant. Quant aux allures, le jeune cerf met 
son pié de derrière dans celui de devant, n'en rom-
pant que la moitié ; celui de dix cors jeunement, met 
le pié de derrière fur le bord du talon du pié de de-
vant; celui de dix cors, à un doigt près de celui de 
devant ; 6c le vieux cerf à quatre doigts. II n'y a point 
de règles pour les biches. Cet article est beaycoup 
plus étendu dans les traités de Chasse. Voye^ Salnove, 
Fouillou, & les dons de Latone. 

Des fientes ou fumées. Les fumées peuvent auíri ser-
vir à distinguer le cerf d'avec la biche, & le jeune 
cerf du vieux cerf; elles changent selon les faisons : 
en hyver elles font dures , sèches, & en crottes de 
chèvre ; en Mai elles deviennent molles, en bonzes , 
plattes, rondes & liées : en Juin, rondes, en masses , 
mais commençant à se détacher : sur la fin de Juin oú 
au commencement de Juillet -, en torches , ou demi 
formées & séparées : fur la fin de Juillet, longues, du-
res, aiguillonées ou martelées. Quand les cerfs les 
ont en bouses, les biches bréhaines les ont massives
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aiguillonées, martelées, ridées, ce qui leur dure 

tout l'été, 
Des portées. Òrt entend par portées , l'efret que le ■ 

cerf produit contre les branches des arbres, par lé 
frottement de son corps & le choc de son bois. Les 
cerfs de dix cors commencent à faire des portées à la 
mi-Mai j 6c les jeunes cerfs en Juin, leur tête étant 
alors à demi poussée & assez haute. II faut que les 
portées soient à ìa hauteur de 6 piés , pour être d'un 
cerf de dix cors* La largeur y fait peu de chose. 

De la chasse du cerf. Cette partie de notre articlé 
seroit immense, si nous voulions Fépuifer. Nous al-
lons feulement en parcourir succinctement les points 
principaux : tels sgnt la quête, le rendes vous
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choix du cerf, la meute , les relais, le laiffê-côurrt, le 

lancer, la c/w^e proprement dite , les rzf/èí, le forcer, la 
«tóHT, la curée , & la retraite. 

Des quêtes. Après ce que nous avons dit des chan-

gemens de pays & de viandis, on fait en quel lieu 

les quêtes doivent être faites, selon les différentes 

faisons. Lorsque l'on se propose de courre un cerf % 

on va au bois les uns à cheval fans limiers, les au-

tres à pié avec les limiers. On sépare les cantons, 

on distribue les quêtes ou les lieux dans lesquels cha-
cun doit s'asturer s'il y a un cerf ou s'il n'y en a point, 

ce qui se fait à l'aide d'un limier qu'on conduit au 

trait. Lorsque le limier rencontre , on l'arrête par le 

trait, on examine st c'est un cerf, sans l'effrayer ni 

le lancer, ce qui le feroit pafíèr d'une quête dans 

une autre. Quand on s.'est bien assuré de fa présen-

ce, on fait des brisées. On en distingue de deux sor-
tes ; les hautes & les basses. Faire des brisées hautes , 

c'est rompre des branches ck les laisser pendantes : 

faire des brisées baffes , c'est les répandre fur fa rou-

te , la pointe tournée vers l'endroit d'où le cerf vient, 

& le gros bout tourné où le cerf va. Alors le cerf est 

ce qu'on appelle détourné, & les brisées basses fer-

vent à conduire le chasseur à la répofée du cercle jour 
destiné pour le courre. 

Du rende^-vous. C'est ainíi qu'on appelle un lieu 

indiqué dans la forêt, où tous les chasseurs se rassem-

blent & d'où ils se séparent pour la chasse. II faut le 

choisir le plus commode qu'il est possible. 

Dit choix du cerf. Lorsqu'il se trouve du cerf dans 

plusieurs quêtes, il faut préférer celle qui n'a qu'une 

refuite à celle qui en a deux ( on entend par refuite , 

îe lieu par lequel le cerf z. coutume de sortir ); celle 

où il n'y a qu'un seul cerf, à celle où il y en a plu-

sieurs ; attaquer au buisson plutôt qu'au grand bois, 
& préférer le cerf de dix cors au jeune cerf. 

II y en a qui distinguent trois espèces de cerfs , les 

bruns, les fauves , & les rougeâtres. Les bruns pas-
sent pour les plus forts & les plus vîtes ; les fauves 

pour avoir la tête haute & le bois foible ; les rou-

geâtres pour jeunes & vigoureux. On estime fur-tout 

ceux qui ont fur le dos une raie d'un brun noir. La 

règle est de n'attaquer que les cerfs de dix cors. 

De la meute. Une meute est au moins de cent 

chiens ; alors on la divise en cinq parties. Les vingt 
qui donneront les premiers , s'appellent chiens de 

meute; les vingt du premier relais, vieille meute; les 

vingt du second relais, seconde vieille meute; le der-

nier relais, relais de fix chiens ; le nombre en est ce-

pendant beaucoup plus grand, & il est à propos de 

réserver les meilleurs. On a encore quelquefois un 

relais volant. Ce relais se transporte & suit la chasse, 
au lieu que les autres l'attendent. 

Des relais. C'est un proverbe parmi les chasseurs, 

qu'un cerf\ÀQ\\ donné aux chiens est à demi-pris. II 

est donc à propos que ceux qui ont la conduite des 

relais connoissent les lieux òc soient entendus dans 

la chasse, soit pour les placer convenablement, soit 
pour les donner à tems. II faut auísi des relais de che-

vaux ; il faut placer les meilleurs coureurs au pre-
mier relais. 

Du laiffé-courre. On donne ce nom au moment & 

au lieu où on lâche les chiens, quand on est arrivé à 

l'endroit où le cerf "a été détourné. Lorsque les relais 

font placés , on fuit les brisées & l'on s'avance jus-
qu'aux environs de Cet endroit ; ensuite on lâche 

quelques-uns des meilleurs chiens. Ceux qui doivent 

faire chasser les chiens se nomment piqueurs ; il est 

essentiel de les avoir excellens. Leur talent principal 

est de savoir animer les chiens du cor & de la voix, 

& avertir exactement les chasseurs des mouvemens 
du cerf. 

Du lancer. On lançoit jadis avec les limiers, au-

jourd'hui on découplé dans l'ènçeinte ; & le lancer 

est proprement 'le premier bond du cerf hors de fa re* 
posée. Le piqueur l'annonce en criant gare; il crie 

vaucelet^ s'il voitìa répofée, &í tayau s'il voit l'ani-
mal. 

De la chasse proprement dite : elle commence à ce 

moment, & consiste à suivre le même cerf sans relâ-
che , malgré ses ruses, & à le forcer» 

Des ruses : on en raconte une infinité ; tantôt le 

cerf chassé en substitue un autre à sa place, tantôt il 

fe jette dans la harde ou troupe des biches, se mêle 

à des bestiaux, revient fur ses pas, tâche à dérouter 

les chiens par des bonds , fuit un courant, &c. mais 

il y a des chiens auxquels il ne donne jamais le chan-

ge. Le piqueur doit les connoître, & s'en tenir à ce 
qu'ils indiquent. 

On a remarqué qu'un cerfhìeííé aux parties géni-

tales ou châtré dans fa jeunesse , ne porte point de 

bois, reste comme une biche, & devient seulement 

plus fort de corps ; que si l'accident lui est arrivé 

après avoir déjà porté son bois, il continue de pouf-

fer mais avec peine, & ne parvient jamais à fa per-

fection ; & que si son bois étoit à fa perfection ii ne 
le perd plus. 

Mort du cerf. Lorsque le cerf est forcé, îe piqueur 

crie halali, lui coupe le jarret & sonne la mort. Ce-

pendant un autre lui enlevé le pié droit de devant, 

&. va le présenter au grand veneur. On met le reste 

fur un chariot, & on le porte au lieu destiné pour la 
curée. 

De la curée. Les valets de chien mettent le cerf fur 

le dos & le dépècent. Ils commencent par couper les 

daintiers, puis ils ouvrent la nappe ou peau, la fen-

dant fous la gorge jusqu'où étoient les daintiers. Ils 

prennent le pié droit, dont ils coupent la peau à l'en-

tour de la jambe , & l'ouvrent jusqu'au milieu de la 

poitrine ; ils en font autant aux autres piés, & ils 

achèvent la dépouille. Cela fait, ils ouvrent le ven-

tre , & l'on distribue l'animal par morceaux. On en-

lèvera la panse, qui sera vuidée & lavée; le membre 

génital ; l'os ou cartilage du cœur ; une partie du 

cœur, du foie, & de la ratte , que les valets de li-

miers distribueront à leurs chiens ; les épaules, les 

petits filets, le cimier, les grands filets, les feuillets, 

& les nombres. On a conservé le sang ; on a deux ou 

trois seaux de lait ; on coupe la paníe & les boyaux 

nettoyés avec le reste de la ratte & du foie ; on mêle 

le tout avec le sang , le lait, & du pain : en hyver 

qu'on a peu de lait, on y substitue du sain-doux. On 

verse la moiiée sur la nappe , on la remue , alors la 

curée est prête. Reste le coffre du cerf & les petits 

boyaux qu'on appelle le forhu. On met le coffre fur 

une place herbue à quelque distance de la moiiée ^ 

& le forhu fur une fotirche de bois émoussée. Enfin 

on abandonne les chiens à la moiiée, & ensuite au 

coffre, puis au forhu, non fans avoir sonné toutes 

ces manœuvres. On sonne en dernier lieu la retraite. 

NOS ayeux exécutoient toutes les parties, tant de la 

chasse que de la curée, avec autant & plus de céré-

monies qu'on n'en fait dans aucune occasion impor-

tante. Ils chassoient un cerf a peu près comme ils at-

taquoient une femme, & il étoit presqu'auísi humi-

liant pour eux d'échouer dans l'une de ces entrepri-

ses que dans l'autre. Le goût de la chasse du cerf s'est 

augmenté parmi nous ; quant au cérémonial qui l'ac-

compagnoit, il a prefqu'entierement disparu > ÒC la 
chasse ne s'en fait pas plus mal. 

La partie la meilleure à manger du cerf, est le cou 

avec les trois côtes qui en font les plus proches; le res-
te est dur & indigeste. Les petits cerfs, laclantes, font 

les meilleurs ; puis ceux d'un an, adolescentes; ensuite 

ceux de deux ans ,juvenes ; passé ce tems ils font durs 

& mal-sains. On dit auísi que leur chair est un mau-

vais aliment pendant l'été, parce qu'ils se nourrissent 

de serpens ôc de reptiles, çe que peu de gens çroyenî» 



Propriétés médicinales. Le cerf contient dans'foutes 

îes parties beaucoup de sel volatil 6c d'huile : les meu-

les & cornes nouvelles prises en gelée facilitent l'ac-

couchement : ses grandes cornes fe râpent ; cette ra-

pure entre dans les tifannes, les gelées, les bouillons 

6c plusieurs poudres 6c électuaires ; elle est bonne 

pour arrêter íe cours de ventre 6c le stux hémorrhoï-

dal ; elle fortifie & restaure : on la distille & on en tire 

un sel ck une huile volatile. On la prépare philoso-

phiquement. 
L'os ou cartilage du cœur a passé pour un cordial 

aléxitere 6c bon clans les crachemens de sang. On em-

ployé la moelle de cerf en Uniment dans les rhuma-

tismes , la goutte fciatique, 6c les fractures. Sa grais-

se est émolliente, nervale , 6c résolutive : son sang est 

fudorifique : on le donne desséché 6c en poudre à la 
dosé d'un demi-scrupule. Le priape excite , dit-on, 

la semence 6c soulage dans la dissenterie ; on l'ordon-

ne dans l'un 6c l'autre cas depuis un demi-scrupule 

jusqu'à unê drachme. La vessie appliquée guérit la 

teigne. Au reste , st ces remèdes ont quelque effica-* 

cité , elle dépend uniquement du sel volatil ôc de 

l'huile. 
L'huile volatile de corne de cerf est fétide : on la 

rectifie par plusieurs cohobations ; & lorsqu'elle est 

elaire & sans mauvaise odeur, on l'employe dans les 

affections nerveuses, les foulures, les paralysies, en 
liniment fur l'épine 6c l'origine des nerfs. On fait en-

trer le sel volatil dans les potions cordiales, fudori-

fiques, & anti-épileptiques, à la dose d'un scrupule. II 
passe pour antispasmodique , 6c on l'applique sous le 

nez dans la catalepsie, le carus, & autres maladies, 

tant foporeufes que convulsives. 
Ettmuller & Ludovic vantent l'efprit volatil de 

corne de cerf comme un grand alexipharmaque , & le 

recommandent dans les affections malignes. 
Usages de quelques parties du cerf dans les Arts. On 

travaille fa peau ; & au sortir des mains du Chamoi-

leur & du Mégisiìer, après qu'elle a été passée en 

huile , on en fait des gants, des ceinturons, &c. Les 

Fourreurs en font aussi des manchons. Les Selliers se 

fervent de sa bourre ou du poil que les Mégilsiers 6c 
Chamoifeurs ont fait tomber de fa peau , pour en 

rembourrer en partie des selles & des bâts. Les Cou-

teliers refendent fa corne à la scie, 6c en tirent des 

manches de couteau. On fait beaucoup plus de cas 

du bois de cerf enlevé de dessus la tête de cet animal 

tué , que de celui qu'il met bas quand il est vivant, 

& qu'on ramasse fur fa terre. 
On trouve dans les forêts de Bohème des cerfs qui 

ont au cou de longues touffes ou floccons noirs : ils 

passent pour plus vigoureux que les autres. 
On dit qu'il ne se trouve point de fiel à son foie ; 

&c l'on présume à la couleur & à l'amertume de sa 

queue , que c'est-là qu'il le porte. 
II y a un si grand nombre de cerfs au royaume de 

I Siam, qu'on en tue plus de cent cinquante mille par 

an, dont pn envoyé les peaux au Japon. 
II y^aux Indes occidentales des troupeaux de 

cerfs privés , que des bergers menent paître dans les 

champs comme des moutons. Les habitans de ces 

contrées font des fromages de lait de biche. 

II y a plusieurs espèces de cerf. Celle qui mérite le 

plus d'être remarquée à cause de sa petitesse, est dé-
signée chez les Naturalistes par ces mots , cervusper-^ 

pujzllus,juvencus, Guineenjïs, & íe trouve en Guinée 

ainsi que la phrase l'indique. Voye^ Seba, tom
t
 I. pag, 

y O. & nos Planches dPIifìoire Naturelle , Plane. VII. 

fig. J. Voye^ auffí fa corne en A, mime Planch. II n'a 

pas plus ̂ 'iin demi-pié de hauteur , prise depuis l'ex-

trémité de son pié de devant jusqu'au - dessus de fa 

tête. Cette hauteur prise du pié de derrière jusqu'au-

dessus de la croupe, n'a guere plus de quatre pouces; 

6c il n'en a pas cinq de la queue au poitrail, II a la 

Tome II, 
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fête Fort grosse 6c les oreilles fort larges, relative-

ment au reste de son corps ; ses jambes font très-me-

nues. Sa corne a plus de deux pouces de long fur un. 

demi-pouce de large à la base : elle va toujours en 

diminuant 6c fe recourbant un peu. Elle paroît creu-

se , 6c porter cinq à six rainures circulaires placées 

les unes au-dessus des autres ^ qu'une longue gout-

tière qui part presque du bout de la corne vient tra-

verser. II a l'œil grand, & à en juger par la figure de 

Seba, le poil un peu hérissé. II a deux moustaches
 y 

& quelques poils de barbe fous la mâchoire inférieu-: 

re. Voilà tout ce que fa figure indique , & l'histoirè 

ne nous en apprend pas davantage. On voit dans 

Seba, la patte d'un cerf, plus petit encore que celui 

que nous venons de décrire. 
CERF de Canada , ( Hijl. nat. Zoolog. ) celui qui 

a été décrit dans les Mém. de CAcad. royale des Sc* 

étoit fort grand : il ayoit quatre piés depuis le haut 

du dos jusqu'à terre. La longueur de son bois étoit 

de trois piés : les premières branches que l'on appelle 

andouillers avoient un pié ; les secondes branches dix 

pouces, 6c les autres à proportion. Ces branches 

étoient au nombre de six à chaque bois, c'est-à-dire 

à chaque corne. Les cornes étoient recouvertes d'u-

ne peau fort dure 6c garnie d'un poil épais 6c court 

de couleur fauve un peu obscure, comme le poil du 

corps. Celui des cornes étoit détourné en forme d'é-

pi en plusieurs endroits, 6c la peau avoit une grande 

quantité de veines & d'artères remplies de beau-

coup de sang ; & la corne étoit creusée en sillons ^ 

dans lesquels ces vaisseaux rampoient. On n'observa 

dans ce cerf de Canada rien de différent de nos cerfs 

ordinaires. 

On a joint à cette description celle de deux bi-

ches de Sardaigne. Leur hauteur étoit de deux piés 

huit pouces depuis le haut du dos jusqu'à terre. Lè 

cou avoit un pié de longueur; la jambe de derrière 

depuis le genou jusqu'à l'extrémité du pié, deux piés 

de longueur, & un pié jusqu'au talon. Le poil étoit de 

quatre couleurs , fauve, blanc, noir, 6c gris : blanc 

fous le ventre 6c au-dedans des cuisses & des jam-

bes ; fauve - brun fur le dos ; fauve - isabelle sur les 

flancs ; l'un & l'autre fauve au tronc du corps, étoit 

marqué de taches blanches de différentes figures. Ií 

y avoit le long du dos deux rangs de ces taches en 

ligne droite ; les autres étoient parsemées fans ordre* 

On voyoit de chaque côté une ligne blanche fur les 

flancs. Le cou & la tête étoient gris. La queue étoit 

blanche par-dessous & noire par-dessus, le poil ayant 

six pouces de longueur. Tome III. Part. IL Voye^ 

QUADRUPÈDE. 

CERF-VOLANT , lucanus, ( Hijl, nat. ) infecte du 

genre des scarabées. Onlui a donné le nom de cerf vo-

lant , parce qu'il a deux grosses cornes longues, bran-
chues , & faites en quelque façon comme celles du 

cerf. On l'appelle auísi taureau volant, parce qu'il est 

très-gros en comparaison des autres insectes de son 

genre. II est noir, ou d'un noir rougeâtre , principa-

lement sur les fausses ailes & fur la poitrine. Ses deux 

cornes font quelquefois auísi longues que le petit 

doigt ; elles font égales, semblables l'une à l'autre
 y 

6c mobiles ; leur extrémité est divisée en deux bran-

ches ; elles ont un rameau 6c des dentelures fur leur 

côté intérieur. Les yeux font durs , prééminens * 

blanchâtres, & placés à côté des cornes : il y a en-

tre-elles deux autres petites cornes ou antennes fai-

tes en forme de massue, & placées au milieu du 

front, 6c deux autres plus longues entre les grandes 

cornes 6c les yeux. II a six pattes, dont les deux 

premières font les plus longues 6c les plus grosses* 

La tête est plus large que la poitrine. Ces infectes 

serrent assez fortement ce qu'ils ont saisi avec leurs 

grosses cornes. Ils vivent encore long-tems après 

qu'on a séparé la tête du reste du corps. II y a d'ain 
ÔOooo ij 
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tres cerfs-volans semblables aux précedens , quoique 

plus petits. Leonicerus a crû que les plus grands 

étoient les mâles ; 6k Mouffet assure au contraire 

que ce font les femelles. Theat. infect. Aldrovande, 

de Infeclis. Voye^ SCARABÉE , INSECTE. ( / ) 

CERF-VOLANT , c'est un nom que les Tanneurs 

6k autres artisans qui travaillent aux gros cuirs don-

nent aux cuirs tannés à fort-fait, ck dont ils ont ôté 
le ventre. Voye^ CUIR. 

CERF , mal de cerf, en termes de Maréchal, est un 

rhumatisme qui tombe fur les mâchoires 6k les par-

ties du train du devant d'un cheval : ce mal l'empê-

che de manger , & fe jette quelquefois fur les parties 
du train de derrière. Jambes de cerf. V. JAMBE. (V) 

CERFEUIL , f. m. chœrophyllum, (Hijl. nat. bot.} 

genre de plante à fleurs en rose , diípoíées en om-

belle 6k composées de plusieurs pétales inégaux, sou-
tenues par le calice qui devient un fruit composé de 

deux semences ressemblantes à des becs d'oiseaux, 

renflées d'un côté 6k plates de l'autre : ces semences 

font lisses dans quelques espèces, & rudes dans d'au-

tres ; mais elles ne font jamais cannelées. Tourne-

fort, Inst. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

Le chœrophyllum fativum, C. B. Pitt. lóz. est bon 

pour réfoudre le sang coagulé : on l'employe avec 

succès dans les bouillons pour aider l'expectoration 

dans l'asthme ; il est vulnéraire , résolutif, diuréti-

que , emmenagogue, apéritif, atténuant; il entre 
dans les bouillons ck apofemes áltérans. 

Le cerfeuil musqué ou myrrhis perennis femine Jlria-
to, alba, major, odorata, Boer. Ind. bot. 6<). ressem-

ble à la fougère, d'où lui est venu le nom de fougère 

musquée, est plus connu dans les cuisines que dans 

les boutiques ; approche beaucoup de la nature du 

cerfeuil ; est composé de parties ténues & chaudes, 

ck bon pour les personnes qui ont l'estomac froid & 

rempli de vents, pour lever les obstructions du foie 

& de la rate, & pour exciter l'urine. Miller, Bot. 
cf. (N) 

CERIGO, ( Géog. ) île de l'Archipel au midi de 

la Morée , 6k au nord occidental de celle de Candie ; 

c'est la même que celle qui a été tant chantée par 
les poètes fous le nom de Cythere. 

CERIN , oiseau. Voye>r SERIN. 

CERINES, (Géog!) ville de l'île de Chypre avec 
un bon port. Long. ól. z 0. lat. 3ó. Zl. 

CERINTHIENS , f. m. pl. ( Hijl. ecclés. ) anciens 

hérétiques qui nioient la divinité de Jefus-Christ, 6k 

qui tirèrent leur nom de Cerinthe leur chef
}
 fameux 

hérésiarque du premier siécle, 6k contemporain de 
l'apôtre S. Jean. 

Cerinthe étoit extrêmement zélé pour la circon-

cision & autres observances légales ; & S. Epiphane 

assure qu'il fut chef du parti qui s'éleva à Jérusalem 

contre S. Pierre, parce qu'il avoit communiqué avec 

les Gentils. Son hérésie approchoit fort de celle des 
Ebionites. /^J^EBIONITES. 

II avançoit entre autres choses, que ce n'étoitpas 

Dieu qui avoit fait le monde , mai*s une certaine 

vertu séparée 6k très-éloignée de la vertu souverai-

ne , 6k qu'elle l'avoit fait à son infíi. Que le Dieu 

des Hébreux n'étoit pas le Seigneur, mais un ange. 

Que Jésus étoit né de Joseph ck de Marie comme les 

autres hommes : mais que comme il les furpassoit 

tous en vertu ck en sagesse, le Christ ( c'est-à-dire 

une vertu particulière ) envoyé par le Dieu souve-

rain étoit descendu en lui après son baptême, en fi-

gure de colombe ; qu'il lui avoit manifesté le Pere in-

connu j u fque-1 à , ck fait opérer des miracles. A la fin, 

félon lui, le Christ s'étoit envolé, ck s'étoit retiré 

de Jefus-Christ dans le tems de fa passion; enforte 

qu'il n'y avoit que Jésus qui avoit souffert ck qui étoit 

ressuscité: mais le Christ étant spirituel, étoit de-

meuré immortel 6k bnpassible. Cerinthe publioit une 
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prétendue révélation contenant des images mons* 
trueuses, qu'il difoit lui avoir été montrées par des 

anges ; 6k asiûroit qu'après la résurrection générale, 

il y auroit un règne de Jefus-Christ fur la terre pen-

dant mille ans, 6k qu'alors dans Jérusalem les hom-

mes joiiiroient pendant ce tems de tous les plaisirs 
de la chair. On croit que Cerinthe bornoit la béati-

tude à ce règne terrestre. Ses disciples foûtenoient 

toutes ces visions ; quelques-uns d'entre eux nioient 

la résurrection , & plusieurs avançoient que Jefus-

Christ n'étoit pas encore ressuscité. Ils rejettoient 

tout le nouveau Testament, à l'exception de l'évan-

gile de S. Matthieu, où l'histoirè de la circoncision 

de Jésus - Christ leur paroissoit une preuve démons-
trative de la nécessité de cette cérémonie dans le 

Christianisme. Quelques anciens ont attribué à Ce-

rinthe l'Apocalypfe de S. Jean, 6k fous ce prétexte 

l'ont rejettée comme un livre apocryphe , trompés 

par la ressemblance du titre que Cerinthe avoit don-
né à un de ses ouvrages. Voy. APOCALYPSE & APO-

CRYPHE. ( G ) 

CERISAYE, f. f. (Jardinage. ) est un lieu planté, 
en cerisiers. Voye^ CERISIER. 

CERISE, f. f. fruit du cerisier. Voye^ CERISIER, 

Ce fruit est très-bon. On le mange crud quand il est 

mûr ; ou on le cueille un peu avant fa maturité , 6t 

on le met en compote. Pour faire la compote, on en 

coupe la queue par la moitié ; on fait bouillir du su-
cre dans une poelle ; on prend une demi-livre de su-
cre , pour une livre de fruit. Quand le sucre boût, 
on y jette les cerises ; on remue ; on écume ; on pousse 

l'ébullition jusqu'à ce que le sucre soit en sirop : après 
quoi on laisse refroidir , & la compote est prête. 

La confiture de cerise n'a rien de particulier. Voye^ 

celle Í/'ABRICOT. On tire à l'alembic une eau-de-
vie de cerise qui est très-violente. 

CERISIER , f. m. cerafus, ( Hijl. nat. bot. ) genre 

d'arbre à fleur en rose composée de plusieurs pétales 

disposés en rond. Le pistil fort du calice , & devient 

dans la fuite un fruit charnu presque rond, ou en 

cœur, qui renferme un noyau de la même forme , 

dans lequel il y a une semence. Ajoutez au caractère 
de ce genre le port de ses espèces. Tournefort, Injì. 
rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

Le cerisier se distingue en bigareautier 6k en merijier. 

Le bigareautier a les mêmes feuilles 6k le même 

bois que le cerisier: son fruit est quarré , plus ferme, 

plus croquant , 6k d'un goût plus agréable , mais 

moins fondant que la cerise : il est presque blanc , 
mêlé d'un peu de rouge. 

Le guinier a auísi le même bois 6k la même feuille 

que le cerisier : c'est un fruit précoce qui vient avant 

les autres espèces. La guine est rouge , blanche, 

cendrée , moins ronde que la cerise, la chair moins 
ferme & plus fade. 

Le merisier est un arbre sauvage. Voy. MERISIER. 

Le griottier a de plus beau fruit que les autres. 
Voyei GRIOTTIER. 

On appelle tous ces fruits des fruits rouges. 

Les belles cerises à courte queue font bonnes à 
confire, & elles croissent dans la vallée de Montmo-
rency , où on les appelle cerises coulardes. 

II y a encore une cerise appellée royale ou à?An-

gleterre , qui revient à celle de Montmorency ou à 
la griotte. 

Les cerisiers se multiplient par leurs noyaux germés 

& par des rejetions à leur pié : mais on les greffe or-

dinairement fur le merijier rouge, qui est le plus abon-

dant en feve. Quand ces rejetions font grands, on 

greffe dessus de grosses griottes, qui réussissent mieux 
que fur le merijier. (K) 

II y a deux espèces de cerisiers dont le fruit est d'usa-
ge en Médecine : le cerafus fativa ,fructu rotundo, ru-

bro
}
 & acido

t
 Tourn, Injt, Sa gomme passe pour lithon-
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iriptique, 6k ses cerises pour plus rafraîchissantes 

que les noires ; elles calment la soif ; elles font bien-

faisantes à l'estomac , & aiguisent l'appétit. La gom-

me du cerisier passe pour liíhontriptique. 

Leur suc est très-résolutif ; lorsqu'on les a fait bouil-

lir , & qu'on en fait un usage fréquent, elles peuvent 

guérir plusieurs maladies chroniques, ck emporter 

par la diarrhée la matière qui faifoit obstruction. 

Le cerafus nigra., Ofsic. Germ. 1323. Ses ceri-

ses font cordiales, céphaliques 6k salutaires dans 

toutes les maladies de la tête 6k des nerfs, comme 

les épilepsies, les convulsions, les paralysies, & au-
tres maladies semblables. 

L'eau distillée est d'un grand usage dans les affec-
tions spasmodiques. (N) 

CERíSíN, oiseau ; voye^ SERIN. 

* CERITES , f. m. pl. (Hisi.) peuple d'Italie, ha-

bitans de Ceré, à qui les Romains accordèrent le 

droit de bourgeoisie, en reconnoissance de l'afyle 

qu'ils avoient accordé aux Vestales à l'arrivée des 

Gaulois. Comme ils n'avoient point le droit de suf-
frage dans les assemblées, on difoit d'un citoyen 

Romain privé de ce suffrage, qu'il étoit in ceritum ta-
bulas relatus. 

CERNAYezz Dormois, (G éograph.) petite ville de 

France en Champagne, à huit lieues de Rheims. 

CERNIN, (SAINT) Géog. petite ville de France, 
dans le Rouergue. 

CERNINUM, f. (Hisi. anc.) habit de femme dont 

âl est fait mention dans Plaute ; mais dont on ne con-
noît que le nom. 

CERNOPHOROS, f. f. ( Hisi. anc. ) nom d'une 

des danses furieuses des Grecs. 

CERNU, (Géog.) petite ville d'Afrique, au royau-
me de Maroc, dans la province de Duquela. 

CERNY, ( Géog. ) petite ville de l'île de France, 
dans la généralité de Paris. 

CERO,f. m. (Hisi. nat. Ichth.) poisson de mer du 

genre des tourds ; on le nomme cero en Provence & 

principalement à Antibe. II a en Languedoc jusqu'à 
une coudée de longueur, ck il est marqué de diver-

ses couleurs : le dos est de couleur d'òr 6k moucheté 

de verd; le ventre est blanc, 6k parsemé de traits 

courbes de couleur rousse; les lèvres font vertes ; les 

couvercles des ouies de couleur de pourpre ; enfin 

la queue ck les nageoires font bleues pour la plus 

grande partie. Rondelet. Voye^ POISSON. (/) 

CEROUENE ou CIROUENE, ( Chirurgie. ) nom 

que le vulgaire donne à des emplâtres résolutives & 

fortifiantes, qu'on applique fur la peau, à la fuite des 

chûtes pour les douleurs & contusions qu'elles cau-

sent. On fait communément ces emplâtres avec de 

la térébenthine & du bol d'Arménie. ( Y) 
CE R O MA, (Hisioire ancienne.) lieu des anciens 

thermes ou bains dans lequel les athlètes se faisoient 

oindre: Pline, liv. XXXV. ch. ij. s'est servi de ce 

terme en ce sens : iidem palœsiras athletarum imagini-

bus & ceromata sua exornant : mais on prend plus com-

munément ce nom pour un onguent dont les athlè-

tes fe faisoient frotter, & que nous appelions cêrat. 

On le compofoit d'une certaine quantité d'huile 6k 

de cire mêlées 6k fondues ensemble. II fervoit non-

feulement à rendre les membres des lutteurs glissans , 

6k moins sujets à donner prise à leurs adversaires ; 

mais encore à leur procurer plus de souplesse & d'a-
gilité dans leurs mouvemens. (G) 

CEROMANTIE, f. f. divination qui se faifoit par 

le moyen de la cire, & qui étoit en usage chez les 

Turcs, au rapport de Delrio: elle consistoit à faire 

fondre de la cire, 6k à la verser goutte à goutte dans 

un vase plein d'eau ; 6k selon la figure que formoient 

les gouttes, on en tiroit des présages heureux ou mal-
heureux. 

Le même auteur comprend fous le titre de <*ero~ 

mahtie, iirie superstition usitée de son tems en Alsace\ 
» Lorsque quelqu'un est malade, dit-il , & que les 

» bonnes femmes veulent découvrir quel saint lui á 
» envoyé fa maladie, elles prennent autant de cier-

» ges du même poids qu'elles soupçonnent de saints, 
» en allument un en l'honneur de chaque saint ^ & 
» celui dont le cierge est le premier consumé, passe 

» dans leur esprit pour Fauteur du mal. Delrio, lih 

» IV. pag. óó3 ». Ce mot est formé du Grec ««poV 3 

cire, & de juarnía., divination. (G) 

CERON, s. m. (Commerce.) que l'on nomme plus 

communément furon, forte de ballot de marchandi-

se , couvert de peau de bœuf fraîche, dont le poil est 

en-dedans. Voye^ SuRON. Diction, de Com. (G) 

* CERQUEMANNEUR, f. m. (Jurifprud. ) c'est 

ainsi qu'on appelle dans la Flandre 6k dans la Picar-*-

die, des experts 6k maîtres jurés qu'on appelle, soit 
pour planter, soit pour rasseoir les bornes. Ils ont 

une efpece de jurisdiction sommaire pour ces fortes 

de différends qui font très fréquens, & qui feroient 
ruineux en justice réglée. 

CERRITO, (Géog. ) petite ville d'Italie, au royau-
me de Naples, dans la province de Labour. 

CERS, (Géog.) petite île de l'Océan, fur les cô-

tes de France, à l'orient de celles de Grenezey. 

CERTIFICAT, f. m. témoignage qu'on donne paí 
écrit pour certifier la vérité d'une chose. 

CERTIFICAT de franchise; c'est un acte qui décla-

re certaines marchandises franches & exemptes des 

droits de sortie du royaume, pour avoir été achetées 

6k enlevées pendant le tems de la franchise des foi-

res. Voye{ ACQUIT DE FRANCHISE. Diction, du Com-
merce, tom. Il.pag. lóo. (G) 

CERTIFICATEUR, f. m. terme de Pratique, est 

celui qui répond en justice de la solvabilité d'une cauj 

tion judiciaire, & est même tenu subsidiairement de 

la somme pour raison de quoi la caution a été exi-> 

gée , au cas que par l'évenement la caution se trou-

ve insolvable. Or pour constater son insolvabilité, il 
faut la discuter avant d'attaquer le certificateur Voy,. 
CAUTION. 

CERTIFICATION, s. s. terme de Palais > est l'at-

testation que donne le juge du lieu, que des criées 

ont été faites avec les solennités 6k les formalités re-
quises par les ordonnances. 

II signifie auísi Vattestation que quelqu'un donne en 
justice, qu'une caution est solvable ; & par cette at-

testation , le certificateur devient lui-même caution 

de la caution. Voye^ci-devant CERTIFICATEUR. (H) 

CERTIFIER, v. act. signifie répondre d'une caution 
âpres avoir attefié fa solvabilité. (G) 

* CERTITUDE , s. f. ( Logique , Métaphysique
 9 

& Morale. ) c'est proprement une qualité du jugement 

qui emporte V adhésion forte & invincible de notre esprit à 
la proposition que nous affirmons. 

On peut prendre le mot de certitude en differens sens : 
ce mot s'applique quelquefois à la vérité ou à la proposi* 

tion même à laquelle Vesprit adhère ; comme quand on 

dit la certitude de telle proposition , &c. Quelquefois 
il fe prend, comme dans la définition que nous en avons 

donnée , pour C adhésion même de V esprit à la proposition 

qu'il regarde comme certaine. 

On peut encore distinguer, comme M. d'Alembert lxd 

fait dans le Discours préliminaire, l'évidence de la certi-

tude , en disant que V évidence appartient proprement aurt 

idées dont Vesprit apperçoit la liaison tout d'un coup , & 

la certitude à celles dont il n'apperçoit la liaison que paf 

le secours d?un certain nombre d'idées intermédiaires. 

Ainsi, par exemple , le tout est plus grand que fa par-* 

tie , est une proposition évidente par elle-même, parce qm 

Vesprit apperçoit tout d'un coup & sans aucune idée in* 

termêdiaire la liaison qui est entre les idées de tout & dé 

plus grand , de partie & de plus petit ; mais cette proposi* 

tion, le quarré de l'hypoténuíe d'un triangle rectan-



.jgle est égal à la somme des quarrés des deux côtés > j| 
esi une proposition certaine & non évidente par elle-même, 

garce qu'il saut plusieurs propositions intermédiaires & 

consécutives pour en appercevoir la vérité, Dans ce cas
y 

on peut dire que la certitude résulte d'un nombre plus ou 

moins grand de propositions évidentes qui se suivent im-

médiatement , mais que r esprit ne peut embrasser toutes à 

la fois, & qu'il esi obligé d'envisager & de détailler suc-
cessivement. 

D'où il s'ensuit i°. que le nombre des propositions 

■pourroit être fi grand , même en une démonstration géo-

métrique , qu'elles en fer oient un labyrinthe, dans lequel 

ie meilleur esprit venant à s'égarer, ne feroitpoint con-

duit à la certitude. Si les propriétés de la spirale n'a-

boient pu se démontrer autrement que par la voie tor-

tueuse qu' Archimede a suivie , un des meilleurs Géomè-

tres du siécle passé n'eût jamais été certain de la décou-

verte de ces propriétés. J'ai lû plusieurs fois, difoit-il, cet 

endroit d'Archimede , & je n'ai pas mémoire d'en avoir 

jamais senti toute la force : Et memini me nunquam 

vim illius percepisse totam. 
-2°. De là il s'enfuit encore que la certitude en Mathé-

matique , naît toujours de C évidence , puisqu'elle vient de 

lu liaison apperçûe successivement entre plusieurs idées 
consécutives & voisines. 

Chambers dit que V évidence ejl proprement dans la liai-

son que Vesprit apperçoit entre les idées, & la certitude 

dans le jugement qu'il porte fur ces idées : mais il me 

semble que c'esl-là je jouer un peu des mots ; car voir la 

liaison de deux idées , & juger, c'ejl la même chose. 

On pourroit encore, comme on l'a fait dans le Discours 

préliminaire, distinguer C évidence de la certitude , en 

disant que C évidence appartient aux vérités purement spé-

culatives de Métaphysique & de Mathématique ; & la 

certitude aux objets Physiques, & aux faits que l'on 

observe dans la nature , & dont la connoiffance nous 

vient par les sens. Dans ce sens, // feroit évident que le 

quarrê de Vhypoténuse es égal aux quarrés des deux 

côtés dans un triangle rectangle ; & il feroit certain que 
l'aimant attire le fer. 

On distingue dans l'Ecole deux sortes de certitude ; 

l'une de fpêculation, laquelle naît de l'évidence de la cho-

se; l'autre d'adhésion, qui naît de l'importance de la chose. 

Les Scholastiques appliquent cette derniere aux matières 

de foi. Cette distinction paroît affc^ frivole : car l'adhé-

sion ne naît point de l'importance de la chose , mais de 

l'évidence; d'ailleurs la certitude de spéculation & l'ad-

hésion sont proprement un seul & même acte de V esprit. 

On distingue encore , mais avec plus de raison, les 

trois espèces suivantes de certitude, par rapport aux 

trois degrés d'évidence qui la font naître. 

La certitude métaphysique est celle qui vient de fê-

vidence métaphysique. Telle est celle qu'un Géomètre a de 

cette proposition, que les trois angles d'un triangle font 
égaux à deux angles droits, parce qu'il est métaphysi-

quement, c'esi-à-dire , absolument aussi impossible que cela 

ne soit pas , qu'il l'est qu'un triangle soit quarré. 

La certitude physique est celle qui vient de Vévidence 

physique : telle est celle qu'a une personne, qu'il y a 

du feu sursa main , quand elle le voit, & qu'elle sesent 

brûler ; parce qu'il est physiquement impossible que cela 

ne soit pas, quoiqu absolument & rigoureusement par-

lant , cela pût ne pas être. 

La certitude morale , est celle qui ejl fondée fur P évi-

dence morale : telle est celle qu'une personne a du gain 

ou de la perte de son procès , quand son Procureur ou ses 

amis le lui mandent , ou qu'on lui envoyé copie du ju-

gement ; parce qu'il est moralement impossible que tant 

de personnes se réunissent pour en tromper une autre à qui 

elles prennent intérêt, quoique cela ne soit pas rigoureu-

sement & absolument impossible. 

On trouve dans les Transactions Philosophiques, 

un calcul algébrique des degrés de la certitude morale, 

qui provient des témoignages des hommes dans tous les 
cas possibles. 
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D auteur-prétend , que fi un récit passe avant qm à 

parvenir jusqu'à nous par dou^e personnes successives, 

dont chacune lui donne | de certitude , il n'aura plus 

que \ de certitude après ces dou^e récits; de façon qu'il 

y aura autant à parier pour la vérité que pour la fausseté 
de la chose en question : que fi la proportion de la certi-

tude est de — , elle ne tombera alors à { qu'au soixante-

dixième rapport ; & que fi elle n'est que , elle ne tom* 

bera alors à \ qu'au fix cents quatre - vingts - quinfjemt 
rapport. 

En général, soit ç la fraction qui exprime la certitude 

que chacun donne au récit, ce récit passant par deux té-

moins , n'aura plus , selon fauteur dont nous parlons, 

que ~ de certitude ; &pastànt par n témoins, la cer-

titude fera iH. Cela est aisé à prouver par les règles des 

combinaisons. Supposons, comme ci-deffus, la certitu-

de = \ & deux témoins successifs ; il y a donc , pour 

ainsi dire , un cas ou le premier trompera , cinq ou il dira 

vrai ; un cas où le second trompera , & cinq ou il dira 

vrai. IIy a donc trente-six cas en tout, & vingt-cinq cas 

où ils diront vrai tous deux : donc la certitude esc Ú. 

— ( i) * & ainsi des autres. Voye{ COMBINAISON 

& DÉS. 

Quant aux témoignages qui concourent, si deux per-

sonnes rapportent un fait, & qu'ils lui donnent chacun 

en particulier -| de certitude , le fait aura alors par ce 

double témoignage j-| de certitude , c'est-à-dire , fa pro-
babilitéfera à fa non-probabilité dans le rapport de trente-

cinq à un. Si trois témoignages se réunissent, la certi-

tude f era de |y|. Le concours du témoignage de dix per-

sonnes qui donnent chacune \ de certitude, produira 

f-f f-| de certitude par la même raison. Cela est'évident ; 
car il y a trente-six cas en tout, & il n'y a qu'un cas où 

elles trompent toutes les deux. Les cas où l'une des deux 

tromperoit, doivent être comptés pour ceux qui donnent 

la certitude : car il n'en esipas ici comme du cas précé-

dent , où les deux témoins font successifs , & où l'un re-

çoit la tradition de l'autre. Ici les deux témoinsfontsup-

posés voir le fait & le connoitre indépendamment L'un de 

l'autre : il fufsit donc que l'un des deux ne trompe pas ; 

au lieu que dans le premier cas, la tromperie du premier 

rend le second trompeur , même quand il croit ne tromper 
pas , & qu'il a intension de dire la vérité. 

Vauteur calcule ensuite la certitude de la tradition 

orale, écrite & transmise successivement, & confirmée par 

plusieurs rapports successifs. F. Van. PROBABILITÉ , 

& fur-tout la fuite de celui-ci, où la valeur de ces calculs 

& des raifonnemens absurdes fur lesquels ils font fondés, 

esi appréciée ce qu'elle vaut. Cesi une dissertation de M» 

Vabbé de Prades , destinée à servir de discours prélimi-

naire à un ouvrage important fur la vérité de la religion. 

Nous V eussions peut-être analysée , fi nous rì avions craint 

d'en altérer la force. V objet d'ailleurs en est fi grand ; 

les idées fi neuves & fi belles ; le ton fi noble ; les preu-

ves fi bien exposées , que nous avons mieux aimé la rap-

porter toute entière. Nous espérons que ceux à qui l'inté-

rêt de la religion est à cœur nous ensauront gré , & qu'elle 

sera très-utile aux autres. Au reste, nous pouvons assurer 

que fi la fonction d'éditeur de V Encyclopédie nous a ja-

mais été agréable , c'est particulièrement dans ce moment. 

Mais il est tems de laisser parler fauteur lui - même ; 

son ouvrage le louera mieux que tout ce que nous pour-

rions ajouter. 

Le Pyrrhonifme a eu fes révolutions, ainsi que tou-
tes les erreurs : d'abord plus hardi & plus témérai-

re , il prétendit tout renverser ; il poussoit l'incré-

dulité jusqu'à fe refuser aux vérités que l'éviden? 

ce lui préfentoit. La religion de ces premiers tems 

étoit trop absurde pour occuper l'esprit des philoso-

phes ; on ne s'obstine point à détruire ce qui ne pa-



roît pas fonde ; & ìa foibleíTe de l'ennemi a souvent 

arrêté la vivacité des poursuites. Les faits que la re-

ligion des payens propofoit à croire, pouvoient bien 

satisfaire l'avide crédulité du peuple : mais ils n'é-

toient point dignes de l'examen sérieux des Philoso-

phes. La religion Chrétienne parut : par les lumières 

qu'elle répandit, elle fit bientôt évanouir tous ces 

phantômes que la superstition avoit jusque-là réali-

sés : ce fut fans doute un spectacle bien surprenant 

pour le monde entier , que la multitude des dieux 

qui en étoient la terreur ou l'efpérance, devenus 

tout-à-coup son joiiet <k. son mépris. La face de l'uni-

nivers changée dans un íi court espace de tems , at-

tira l'attention des Philosophes : tous portèrent leurs 

regards fur cette religion nouvelle, qui n'exigeoit 

J>as moins leuf fourniífion que celle du peuple. 
Ils ne furent pas long-tems à s'appercevoir qu'elle 

étoit principalement appuyée fur des faits , extra-

ordinaires à la vérité, mais qui méritoient bien d'être 

discutés par les preuves dont ils étoient soutenus. La 

dispute changea donc ; les Sceptiques reconnurent les 

droits dés vérités métaphysiques & géométriques fur 

"notre esprit, & les Philosophes incrédules tournèrent 

leurs armes contre les faits. Cette matière depuis st 

long-tems agitée , auroit été plus éclaircie, st avant 

que de plaider de part & d'autre , l'on fût convenu 

d'un tribunal où l'on pût être jugé. Pour ne pas tomber 

dans^iet inconvénient, nous disons aux Sceptiques : 

vous reconnoissez certains faits pour vrais; l'existence 

de la ville de Rome dont vous ne sauriez douter, suffi-
roit pour vous convaincre, fi votre bonne foi ne nous 

ássûroit cet aveu : il y a donc des marques qui vous font 

connoître la vérité d'un fait ; & s'il n'y en avoit point, 

que feroit la société ? tout y roule, pour ainsi dire, 

lur des faits : parcourez toutes les sciences, &vous 

verrez du premier coup d'œil, qu'elles exigent qu'on 

puisse s'assûrer de certains faits : vous ne seriez jamais 

guidé par la prudence dans l'exécution de vos des-
seins ; car qu'est-ce que la prudence, stnon cette pré-

voyance qui éclairant l'homme fur tout ce qui s'est 

paífé & se passe actuellement, lui suggère les moyens 

les plus propres pour le succès de son entreprise, & 

ìui fait éviter les écueils où il pourroit échoiier ? La 

prudence, s'il est permis de parler ainsi, n'est qu'une 
conséquence dont le présent & le passé sont les pré-

misses : elle est donc appuyée fur des faits. Je ne dois 

point insister davantage sur une vérité que tout le 

monde avoue ; je m'attache uniquement à fixer aux 

incrédules ces marques qui caractérisent un fait vrai ; 

je dois leur faire voir qu'il y en a non-feulement pour 

ceux qui arrivent de nos jours , cc , pour ainsi dire, 

fous nos yeux ; mais encore pour ceux qui se passent 

dans des pays très-éloignés, ou qui par leur antiquité 

traversent l'espace infmense des siécles : voilà le 

tribunal que nous cherchons, ck qui doit décider fur 

tous les faits que nous présenterons. 
Les faits se passent à la vûe d'une ou de plusieurs 

personnes : ce qui est à l'extérieur, ôk qui frappe les 

lèns , appartient au fait ; les conséquences qu'on en 

peut tirer font du ressort du philosophe qui le suppose 

certain. Lès yeux font pour les témoins oculaires 

des juges irréprochables, dont on ne manque jamais 

de suivre la décision : mais si les faits se passent à 

mille lieues de nous , ou si ce font des évenemens 

arrivés il y a plusieurs siécles, de quels moyens nous 

servirons-nous pour y atteindre ? D'un côté, parce 

qu'ils ne tiennent à aucune vérité nécessaire, ils se dé-

robent à notre esprit ; ôk de l'autre, soit qu'ils n'exis-

tent plus , ou qu'ils arrivent dans des contrées fort 

éloignées de nous , ils échapent à nos sens. 
Quatre choses se présentent à nous; la déposition 

des témoins oculaires ou contemporains, la tradition 

orale, l'histoirè, & les monumens : les témoins ocu-

laires ou contemporains parlent dans l'histoirè j la 
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tradition orale doit nous faire remonter jusqu'à eux ; 

ck les monumens enchaînent, s'il est permis de par-

ler ainsi, leur témoignage. Ce font les foridemens 

inébranlables de la certitude morale -: par-là nous pou-

vons rapprocher les objets les plus éloignés, peindre1* 

ôk donner une ëfpece de corps à ce qui n'est plus 

visible , réaliser enfin ce qui n'existe plus. 

On doit distinguer soigneusement dans là recher-

che de la vérité íùr les faits, la probabilité d'avec 

le souverain degré dé la certitude \ èk ne pas s'ima-

giner en ignorant que celui qui renferme la proba-

bilité dans fa sphère , conduite au Pyrrhonisme , ou 
même donne la plus légere atteinte à la certitude. J'ai 
toûjours crû, après une mûre réflexion, que ces 

deux choses étoient tellement séparées , que l'une 

ne menoit point à l'autre.Si certains auteurs n'avoient 

travaillé fur cette matière qu'après y avoir bien ré-

fléchi , ils n'auroient pas dégradé par leurs calculs 

la certitude morale. Le témoignage des hommes est la 
feule source d'où naissent les preuves pour les faits 

éloignés; les dissérens rapports d'après lesquels vous 

le considérez, vous donnent ou la probabilité ou la cer-

titude. Si vóus examinez le témoin en particulier pour 

vous assurer de fa probité, le fait ne vous deviendra, 

que probable ; & si vous le combinez avec plusieurs 

autres, avec lesquels vous le trouviez d'accord , vous 

parviendrez bien-tôt à la certitude. Vous me propo-

sez à croire un fait éclatant ôk intéressant ; vous avez; 

plusieurs témoins qui déposent en sa saveur : vous 

me parlez de leur probité & de leur sincérité ; vous 
cherchez à descendre dans leurs cœurs, pour y voir 

à découvert les mouvemens qui les agitent ; j'ap» 
prouve cet examen : mais si j'assûrois avec vous quel-

que chose sur ce seul fondement, je craindrois que cè 

ne fût plûtôt une conjecture de mon esprit, qu'une 

découverte réelle. Je ne crois point qu'omdoive ap-

puyer une démonstration fur la feule connoiffance du 
cœur de tel & tel homme en particulier : j'ose dire qu'il 

est impossible de prouver d'une démonstration morale 
qui puisse équivaloir à la certitude métaphysique, que 

Caton eût la probité que son siécle ôk la postérité lui 

accordent : sa réputation est un fait qu'on peut dé-

montrer ; mais fur fa probité, il faut malgré nous nous 

livrer à nos conjectures, parce que n'étant que dans 

l'iníérieur de son cœur, elle fuit nos sens, ôk nos 

regards ne fauroient y atteindre. Tant qu'un homme 

fera enveloppé dans la sphère de l'humanité, quelque 

véridique qu'il ait été dans tout le cours de fa vie, it 
ne fera que probable qu'il ne m'en impose point sur 
le fait qu'il rapporte. Le tableau de Caton ne vous 

présente donc rien qui puisse vous fixer avec une 

entière certitude. Mais jetiez les yeux, s'il m'est permis 

de parler ainsi, fur celui qui représente l'humanité en 

grand, voyez-y les différentes paísions dont les hom-

mes font agités, examinez ce contraste frappant : 

chaque paísion a son but, & présente des vûes qui 

lui font propres : vous ignorez quelle est la paísion 

qui domine celui qui vous parle ; & c'est ce qui rend 

votre foi chancelante : mais fur un grand nombre 

d'hommes vous ne sauriez douter de la diversité des 

passions qui les animent ; leurs foibles mêmes & leurs 

vices servent à rendre inébranlable le fondement 

où vous devez asseoir votre jugement. Je sais que les 

apologistes de la Religion chrétienne ont principa-

lement insisté fur les caractères de sincérité & de 
probité des apôtres ; & je fuis bien éloigné de faire 

ici le procès à ceux qui se contentent de cette preu-

ve ; mais comme les Sceptiques de nos jours font 

très-difficiles fur ce qui constitue la certitude des 

faits, j'ai cru que je ne rifquois rien d'être encore 

plus difficile qu'eux fur ce point, persuadé que les 

faits évangéliques font portés à un degré de certi-

tude qui brave les efforts du Pyrrhonisme le plus 

outré, 
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Si jé poli vois m'assurer qu'un témoin à bien vu, & 

qu'il a voulu me dire vrai, son témoignage pour moi 

deviendroit infaillible : ce n'est qu'à proportion des 
degrés de cette double assurance que croît ma per-

suasion ; elle ne s'élèvera jamais jusqu'à une pleine 

démonstration, tant que le témoignage sera unique, 

ôk que je considérerai le témoin en particulier ; par-

ce que quelque connoiffance que j'aye du cœur hu-

main j je ne le connoîtrai jamais affez parfaitement 

pour en deviner les divers caprices, ck tous les res-
sorts mystérieux qui le font mouvoir. Mais ce que je 

chercherois envain dans un témoignage , je le trouve 

dans le concours de plusieurs témoignages, parce 

que l'humanité s'y peint ; je puis, en conséquence 

des lois que suivent les esprits, assurer que la feule 

vérité a pû réunir tant de personnes, dont les inté-

rêts font si divers , ôk les passions si opposées. L'er-

reur a différentes formes, selon le tour d'esprit des 

hommes, selon les préjugés de religion & d'éduca-

tion dans lesquels ils font nourris : si donc je les vois, 

malgré cette prodigieuse variété de préjugés qui dif-

férencient si fort les nations, fe réunir dans la dépo-

sition d'un même fait, je ne dois nullement douter de 

fa réalité. Plus vous me prouverez que les passions 
qui gouvernent les hommes font bisarres , capricieu-

ses , ôk déraisonnables, plus vous ferez éloquent à 

m'exagérer la multiplicité d'erreurs que font naître 

tant de préjugés différens ; ôk plus vous me confir-

merez , à votre grand étonnement, dans la persua-

sion où je suis, qu'il n'y a que la vérité qui puisse 

faire parler de la même manière tant d'hommes d'un 

caractère opposé. Nous ne saurions donner l'être à la 

vérité ; elle existe indépendamment de l'homme : 

elle n'est donc sujette ni de nos paissons ni de nos 

préjugés : l'erreur au-contraire qui n'a d'autre réa-

lité que celle que nous lui donnons, se trouve par sa 
dépendance obligée de prendre la forme que nous 

voulons lui donner : elle doit donc être toujours par 

fa nature marquée au coin de celui qui l'a inventée; 

auísi est-il facile de connoître la trempe de l'efprit 

d'un homme aux erreurs qu'il débite. Si les livres de 

morale, au lieu de contenir les idées de leur auteur, 

n'étoient, comme ils doivent être , qu'un recueil 

d'expériences fur l'efprit de l'homme , je vous y 

renvoyerois pour vous convaincre du principe que 

j'avance. Choisissez un fait éclatant & qui intéresse , 

ck vous verrez s'il est possible que le concours des té-

moins qui l'attestent puisse vous tromper. Rappellez-

vous la glorieuse journée de Fontenoi j pûtes-vous 

douter de la victoire signalée remportée par les 

François, après la déposition d'un certain nombre de 

témoins ? vous ne vous occupâtes dans cet instant ni 

de la probité ni de la sincérité des témoins ; le con-

cours vous entraîna, 6k votre foi ne pût s'y refufer.Un 

fait éclatant 6k intéressant entraîne des suites après 

lui : ces fuites servent merveilleusement à confirmer 

la déposition des témoins ; elles font aux contempo-

rains ce que les monumens font à la postérité : com-

me des tableaux répandus dans tout le pays que vous 

habitez , elles représentent sans cesse à vos yeux le 

fait qui vous intéresse : faites-les entrer clans la com-

binaison que vous ferez des témoins ensemble , & 

du fait avec les témoins ; il en résultera une preuve 

d'autant plus forte , que toute entrée fera fermée à 

Terreur ; car ces faits ne fauroient se prêter aux pas-
sions 6k aux intérêts des témoins. 

Vous demandez, me dira-t-on, pour être assuré 

d'un fait invariablement, que les témoins qui vous 

íe rapportent ayent des passions opposées 6k des in-

térêts divers : mais si ces caractères de vérité, que je 

ne desavoue point, étoient uniques, on pourroit dou-

ter de certains faits qui tiennent non-feulement à la 

religion, mais qui même en font la base. Les apôtres 

n'a voient ni des passions opposées ni des intérêts di-
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Vers : votre combinaison, continuera-t-on, devenant 

par-là impossible, nous ne pourrons point nous assu-

rer des faits qu'ils attestent. 

Cette difficulté feroit fans doute mieux placée ail-

leurs , où je discuterai les faits de l'évangile : mais il 

faut arrêter des soupçons injustes ou ignorans. De 

tous les faits que nous croyons, je n'en connois au-

cun qui soit plus susceptible de la combinaison dont 

je parle, que, les faits de l'évangile. Cette combinai-

son est même ici plus frappante, 6k je crois qu'elle 

acquiert un degré de force, parce qu'on peut com-

biner les témoins entr'eux ôk encore avec les faits* 

Que veut-on dire lorsqu'on avance que les apôtres 

n'avoient ni des passions opposées ni des intérêts di-

vers, & que toute combinaison par rapport à eux est 

impossible ? A Dieu ne plaise que je vernille prêter icr 

des passions à ces premiers fondateurs d'une religion 

certainement divine; jefai qu'ils n'avoient d'autre in-

térêt que celui de la vérité : mais je ne le fai que par-

ce que je fuis convaincu de la vérité de la religion 

Chrétienne ; & un homme qui fait les premiers pas 

vers cette religion peut, fans que le Chrétien qui tra-

vaille à fa conversion doive le trouver mauvais, rai-

sonner fur les apôtres comme fur le reste des hom-

mes. Pourquoi les apôtres n'étoient-ils conduits ni 

par la passion ni par l'intérêt? c'est parce qu'ils dé-

fendoient une vérité, qui écartoit loin d'elle &la pas-
sion & l'intérêt.Un Chrétien instruit dira donc àiceîui 

qu'il veut convaincre de la religion qu'il professe : si 

les faits que les apôtres rapportent n'étoient point 

vrais, quelqu'intéïêt particulier ou quelque passion 

favorite les auroient portés à défendre si opiniâtré-

ment l'imposture, parce que le mensonge ne peut de-

voir son origine qu'à la passion ôk à l'intérêt : mais, 

continuera ce Chrétien , personne n'ignore que sur 
un certain nombre d'hommes il doit s'y trouver des 

passions opposées ôk des intérêts divers ; ils ne s'ac-

corderoient donc point s'ils avoient été guidés par 

la passion ôk par l'intérêt : on est donc forcé d'avouer 

que la feule vérité forme cet accord. Son raisonne-

ment recevra une nouvelle force, lorsqu'après avoir 

comparé les personnes entr'elles, il les rapprochera 

des faits. II s'appercevra d'abord qu'ils font d'une 

nature à ne favoriser aucune passion, & qu'il ne 

sauroit y avoir d'autre intérêt que celui de la vé-

rité qui eût pû les engager à les attester. Je ne dois 

pas étendre d'avantage ce raisonnement ; il suffit 
qu'on voie que les faits de la religion Chrétienne 

font susceptibles des caractères de vérité que nous 

assignons. 

Quelqu'un me dira peut-être encore: pourquoi 

vous obstinez-vous à séparer la probabilité de la cer-

titude ? pourquoi ne convenez-vous point avec tous 

ceux qui ont écrit fur l'évidence morale, qu'elle n'est 

qu'un amas de probabilités ? 

Ceux qui me font cette difficulté, n'ont jamais 

examiné de bien près cette matière. La certitude est 

par elle-même indivisible : on ne sauroit la diviser 
sans la détruire. On l'apperçoit dans un certain point 

fixe de combinaison, ôk c'est celui où vous avez assez 

de témoins pour pouvoir assurer qu'il y a des pas-
sions opposées ou des intérêts divers, ou si l'on veut 

encore, lorsque les faits ne peuvent s'accorder ni 

avec les passions ni avec les intérêts de ceux qui les 

rapportent ; en un mot, lorsque du côté des témoins 

ou du côté du fait on voit évidemment qu'il ne sau-

roit y avoir d'unité de motif. Si vous ôtez quelque 

circonstance nécessaire à cette combinaison, la cer-

titude du fait disparoîtra pour vous. Vous ferez obli-

gés de vous rejetter fur l'examen des témoins qui 

restent, parce que n'en ayant pas assez pour qu'ils 

puissent représenter le caractère de rhumanité, vous 

êtes obligés d'examiner chacun en particulier.Or voi-

là la différence essentielle entre la probabilité 6k la 

certitude; 



'certitude ; ceíìé-ci prend sa source dans íes ïóîs géné-

rales que tous les hommes suivent, & l'autre dans 

l'étude du cœur de celui qui vous parlé ; fùnè est 

susceptible d'accroissement, ck l'autre ne l'est pointi 

Vous ne seriez pas plus certain de l'existence de Ro-

me, quand même vous l'auriez fous vos yeux ; votre 

certitude changeroit de nature, puisqu'elle feroit phy-

sique : mais votre croyance n'en devieiidrôit pas plus 

inébranlable. Vous me présentez plusieurs témoins, 

êk vous me faites part de í'examen réfléchi que vous 

avez fait de chacun en particulier; la probabilité fera 

plus ou moins grande selon le degré d'habileté que je 

vous connois à pénétrer les hommes. II est évident 

que ces examens particuliers tiennent toujours de la 

conjecture; c'est une tache dont on ne peut les laver* 

Multipliez tant que vous voudrez ces examens ; si vo-

tre tête rétrécie ne saisit pas la loi que suivent les es-
prits, vous augmenterez, il est vrai, le nombre de vos 

probabilités : mais vous n'acquerrez jamais la certi-

tude. Je sens bien ce qui fait dire que la certitude n'est 

qu'un amas de probabilités; c'est parce qu'on peut 

passer des probabilités à la certitude ; non qu'elle en 

soit, pour ainsi dire, composée , mais parce qu'un 

grand nombre de probabilités demandant plusieurs 

témoins, vous met à portée, en laissant les idées 

particulières , de porter vos vues fur l'homme tout 

entier. Bien loin que la certitude résulte de ces proba-

bilités j vous êtes obligé, comme vous voyez , de 

changer d'objet pour y atteindre. En un mot , les 

probabilités ne servent à la certitude > que parce que 

par les idées particulières vous passez aux idées gé-

nérales. Après ces réflexions il ne fera pas difficile de 
sentir la vanité des calculs d'un Géomètre Anglois, 

qui a prétendu supputer les dissérens degrés de certi-

tude que peuvent procurer plusieurs témoins : il suf-
fira de mettre cette difficulté sous les yeux pour la 
faire évanouir. 

Selon cet auteur, les divers degrés de probabilité 
nécessaires pour rendre un fait certain , font comme 

un chemin dont la certitude feroit le terme. Le pre-

mier témoin , dont l'autorité est assez grande pour 

m'assûrer le fait à demi, enforte qu'il y ait égal pari à 

faire pour 6k contre la vérité de ce qu'il m'annonce, 

me fait parcourir la moitié du chemin. Un témoin 

austi croyable que le premier, quim'a fait parcourir 

la moitié de tout le chemin, par cela même que son 
témoignage est du même poids, ne me fera parcourir 

que la moitié de cette moitié , enforte que ces" deux 

témoins me feront parcourir les trois quarts du che-

min. Un troisième qui surviendra ne me fera avancer 

que de la moitié sur l'espace restant, que les deux au-

tres m'onî laissé à parcourir ; son témoignage n'ex-

cédant point celui des deux premiers , pris séparé-
ment, il ne doit comme eux me faire parcourir que 

la moitié du chemin quelle qu'en soit l'étendue. En 

voici la raison sans doute , c'est que chaque témoin 

peut seulement détruire dans mon esprit la moitié des 

raisons qui s'opposent à l'entiére certitude du fait. 

Le Géomètre Anglois, comme ori voit, examine 

chaque témoin en particulier, puisqu'il évalue le té-

moignage de chacun pris séparément ; il ne suit donc 

pas le chemin que j'ai tracé pour arriver à la certitu* 

de. Le premier témoin me fera parcourir tout le che-

min , si je puis m'assûrer qu'il ne s'est point trompé, 

ôk qu'il n'a pas voulu m'en imposer fur le fait qu'il 
me rapporte. Je ne faurois , je Tavoíîe, avoir cette 

assurance : mais examinez-en la raison, & vous vous 

convaincrez que ce n'est que parce que vous ne pou-

vez pas connoître les pasiions quil'agitent, ou l'inté-

rêt qui le fait agir. Toutes vos vûes doivent donc se 
tourner du côté de cet inconvénient. Vous passez à 

I'examen du second témoin, ne deviez-vous pas vous 

appercevoir que devant raisonner sur ce second té-

moin comme vous avez fait fur le premier
 ?
 la même 

Tome II, 

diíïicùìté reste toujours ì Âuréz-voíis recours à I'exa-

men d'un troisième, cè ne seront jamais que des idées 

particulières : ce qui s'oppose à votre certitude j c'est 

le cœur des témoins que vous ne connoissez pas ï 

cherchez donc un moyen de le faire paroître, pour 

ainsi dire à vos yéux ; Or c'est ce que procure lui 

grand nombre de témoins. Vous n'en connoissez au-

cun en particulier ; vous pouvez pourtant assures 

qu'aucun complot ne les a réunis poiir vous trom-

per. L'irtégalité des conditions > la distance des lieux* 

la nature du fait , le nombre des témoins ^ Vous font 

connóître , fans que vous puissiez en douter^ qu'il y 

a parmi eux des passions opposées ôk des intérêts di-

vers. Ce n'est que lorsque vous êtes parvenu à cè 

point, que la certitude se présenté à vous ; ce qui est * 

comme on voit, totalement soustrait au calcuL 

Prétendez - vous, m'a-t-on dit; vous servir dé 

ces marques de vérité pour les miracles comme pour 

les faits naturels ? Cette question m'a toûjours sur-

pris. Je répons à mon tour: est-ce qu'un miracle 

n'est pas un fait ? Si c'est un fait, pourquoi ne puis-jé 

pas me servir des mêmes marques de vérité pour les 

uns comme pour les autres ? Seroit-ce parce que lé 

miracle n'est pas compris dans Fenchaînement du 

cours ordinaire des choses ? II faudroit que ce en quoi 

les miracles diffèrent des faits naturels", rte leur per^ 

mît pas d'être susceptibles des mêmes marques de vé-

rité , ou que du moins elles ne pûffent pas faire lá 

même impression. En quoi different-ils donc ? Les úris 

font produits par des agens naturels, tant libres que 

nécessaires ; les autres par une force qui n'est point 

renfermée dans Tordre de la nature. Je vois donc 

Dieu qui produit l'un, ôk la créature qui produit l'au-

tre ( je ne traite point ici la question des miracles ) ; 

qui ne voit que cette différence dans les causes né 
suffit pas pour que les mêmes caractères de vérité ne 
puissent leur convenir également ? La règle invaria-

ble que j'ai assignée pour s'assurer d'un fait, né re-

garde ni leur nature , c'est-à-dire s'ils font naturels 

ou surnaturels, ni les causes qui les produisent. Quel-

que différence que vous trouviez donc de ce côté-là*' 

elle ne sauroit s'étendre jusqu'à la règle qui n'y tou-^ 

che point. Une simple supposition fera sentir com-

bien ce que je dis est vrai : qu'on se représente Un 
monde oii tous les évenemens miraculeux qu'on voit 

dans celui-ci, ne soient que des suites de Tordre éta-

bli dans celui-là. Fixons nos regards fur le cours du 

soleil pour nous servir d'exemple : supposons que 

dans ce monde imaginaire le soleil suspendant sa 
course au commencement des quatre différentes fai-

sons de Tannée, le premier jour en soit quatre fois 

plus long qu'à l'ordinaire. Continuez à faire jóiier 

votre imagination, 6k transportez-y les hommes tëls 

qu'ils font, ils lèront témoins de ce spectacle bien 

nouveau pour eux. Peut-on nier que farts changer 

' leurs organes ils fuffenfen état de.s'assûrer de la lon-

gueur de ce jour ? II ne s'agit encore, comme On voit
9

' 

que des témoins oculaires , c'est-à-dire si un homme 
peut voir aussi facilement un miracle qu'un fait na-* 

tiirel ; il tombe également fous les sens : la difficulté 

est donc levée qtiant aux témoins oculaires. Or ces 

témoins qui nous rapportent un fait miraculeux, ont-

ils plus de facilité pour nous en imposer que sur tout 

autre fait ? ôk les marques de vérité que nous avòns 

assignées ne reviennent-elles point avec toute leur 

force ? je pourrai combiner également les témoins 

ensemble ; je pourrai connoître si quelque passion ou 

quelque intérêt commun les fait agir ; il ne faudra
 9 

en un mot, qu'examiner l'homme, ôk consulter les lois 

générales qu'il fuit ; tout est égal de part ôk d'autre» 

Vous allez trop loin, me dira-t-on, tout n'est point 

égal; je fai que les caractères de vérité que vous avez 

assignés ne font point inutiles pour les faits miracu-

leux : mais ils ne fauroiéstt faire la mêmè impreíïiôîi 

î>Ppptj 
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sur notre esprit. On vient m'apprendre qu'un hom-
me célèbre vient d'opérer un prodige ; ce récit se 
trouve revêtu de toutes les marques de vérité les plus 

frappantes, telles, en un mot, que je n'hésiterois pas 

un instant à y ajouter foi st c'étoit un fait naturel ; 

elles ne peuvent pourtant servir qu'à me faire dou-

ter de la réalité du prodige. Prétendre, continuera-

t-on , que par-là je dépouille ces marques de vérité 

de toute la force qu'elles doivent avoir fur notre es-
prit, ce feroit dire que de deux poids égaux mis dans 

deux balances différentes, l'un ne peíeroií pas autant 

que l'autre, parce qu'il n'emporteroit pas également 

le côté qui lui est opposé , fans examiner fi tous les 

deux n'ont que les mêmes obstacles à vaincre. Ce qui 

vous paroît être un paradoxe va se développer clai-

rement à vos yeux. Les marques de vérité ont la mê-

me force pour les deux faits : mais dans l'un il y a un 

obstacle à surmonter, & dans l'autre il n'y en a point ; 

dans lésait surnaturel je vois Fimpoffibilité physique 
qui s'oppose -à l'impression que feroient sur moi ces 

marques de vérité ; elle agit fi fortement fur mon es-
prit qu'elle le laisse en suspens ; il se trouve comme 

entre deux forces qui se combattent : il ne peut le 
nier, les marques de vérité dont il est revêtu ne le 

lui permettent pas ; il ne peut y ajouter foi, Fimpof-

fibilité physique qu'il voit l'arrête. Ainsi, en accor-

dant aux caractères de vérité que vous avez aíîignés, 

toute la force que vous leur donnez , ils ne suffisent 
pas pour me déterminer à croire un miracle. 

Ce raisonnement frappera sans doute tout hom-

me qui le lira rapidement fans l'approfondir : mais le 

plus léger examen suffit pour en faire appercevoir 

tout le faux ; semblable à ces phantômes qui paroif-

fent durant la nuit , & se dissipent à notre appro-

che. Descendez jusques dans les abyfmes du néant, 
vous y verrez les faits naturels 6k surnaturels con-

fondus ensemble , ne tenir pas plus à l'être les uns 

que les autres. Leur degré de possibilité , pour sortir 

de ce gouffre & paroitre au jour, est précisément le 

. même ; car il est austi facile à Dieu de rendre la vie 

à un mort > que de la conserver à un vivant. Pro-

fitons maintenant de tout ce qu'on nous accorde. 

Les marques de vérité que nous avons assignées font, 

dit-on, bonnes , ôk ne permettent pas de douter d'un 

. fait naturel qui s'en trouve revêtu. Ces caractères de 

vérité peuvent même convenir aux faits surnaturels ; 

déserte que s'il n'y avoit aucun obstacle à surmon-

ter , point de raisons à combattre, nous serions auíîi 

assurés d'un fait miraculeux que d'un fait naturel. II 

ne s'agit donc plus que de savoir, s'il y a des raisons 

dans un fait surnaturel qui s'opposent à l'impreíîion 

que ces marques devroient faire. Or j'ose avancer 

qu'il en est précisément de même d'un fait surnatu-

rel que d'un fait naturel ; c'est à tort qu'on s'imagi-

ne toûjours voir l'impossibilité physique d'un fait mi-

. raculeux combattre toutes les raisons qui concou-

rent à nous en démontrer la réalité. Car qu'est-ce 

que l'impoíîibilité physique ? C'est l'impuissance des 

. causes naturelles à produire un tel effet ; cette im-

possibilité ne vient point du côté du fait même, qui 

n'est pas plus impossible que le fait naturel le plus 

simple. Lorsqu'on vient vous apprendre un fait mi-
raculeux , on ne prétend pas vous dire qu'il a été 
produit par les seules forces des causes naturelles ; 

j'avoue qu'alors les raisons qui prouveroìent ce fait, 

feroient non-feulement combattues, mais même dé-
truites; non par l'impossibilité physique , mais par 

une impossibilité absolue : car il est absolument im-

possible qu'une cause naturelle avec ses seules for-

ces produise un fait surnaturel. Vous devez donc, 

lorsqu'on vous apprend un fait miraculeux , joindre 

la cause qui peut le produire avec le fait même ; ck 

alors .l'impossibilité physique ne pourra nullement 

s'opposer aux raisons que vouj aurez de, croire ce 
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fait, Si plusieurs personnes vous disent qu'elles vìeif 

nent de voir une pendule remarquable par Texast^ 

tude avec laquelle elle marque jusques aux tierces ; 

douterez-vous du fait, parce que tous les serruriers 

que vous connoissez ne sauroient l'avoir faite , & 

qu'ils font dans une efpece d'impossibilité physique 
d'exécuter un tel ouvrage ? Cette question vous sur-
prend sans doute, & avec raison : pourquoi donc, 

quand on vous apprend un fait miraculeux, voulez-

vous en douter, parce qu'une cause naturelle n'a pû 
le produire ? L'impossibilité physique, où se trouve la 

créature pour un fait surnaturel, doit-eíle faire plus 

d'impression que l'impossibilité physique où se trou-

ve ce serrurier d'exécuter cette admirable pendule? 

Je ne vois d'autres raisons que celles qui naissent d'u-

ne impossibilité métaphysique, qui puissent s'oppo-

ser à la preuve d'un fait ; ce raisonnement sera toû? 

jours invincible. Le fait que je vous propose à croire 

ne présente rien à l'efprit d'absurde ck de contradic-
toire : cessez donc de parler avec moi de sa possibi-

lité ou de son impossibilité, & venons à la preuve 
du fait, 

L'expérience , dira quelqu'un, dément votre ré-

ponse ; il n'est personne qui ne croye plus facilement 

un fait naturel qu'un miracle. H y a donc quelque 

chose de plus dans le miracle que dans le fait natu-

rel ; cette difficulté à croire un fait miraculeux prouve 

très-bien, que la règle des faits ne sauroit faire la mê-

me impression pour le miracle que pour un fait na-
nurel. 

Si l'on vouloit ne pas confondre la probabilité 

avec la certitude, cette difficulté n'auroit pas lieu. 

J'avoue que ceux qui peu scrupuleux sur ce qu'on 

leur dit n'approfondissent rien , éprouvent une cer-

taine résistance de leur esprit à croire un fait mira-
culeux , ils fe contentent de la plus légère probabi-

lité pour un fait naturel ; 6k comme un miracle est 

toujours un fait intéressant, leur esprit en demande 

davantage. Le miracle est d'ailleurs un fait beau-

coup plus rare que les faits naturels : le plus grand 

nombre de probabilités doit donc y suppléer; en 

un mot, on n'est plus difficile à croire un fait mi-

raculeux qu'un fait naturel, que lorsqu'on se tient 

précisément dans la sphère des probabilités. II a 

moins de vraissemblance, je l'avoue ; il faut donç 

plus de probabilités, c'est-à-dire, que si quelqu'un or-

dinairement peut ajouter foi à un fait naturel, qui 

demande six degrés de probabilité ; il lui en faudra 
peut-être dix pour croire un fait miraculeux. Je ne 

prétehs point déterminer ici exactement la propor-

tion : mais si quittant les probabilités, vous passez 

dans le chemin qui mene à la certitude, tout fera égal. 

Je ne vôis qu'une différence entre les faits naturels & 

les miracles : pour ceux-ci on pousse les choses à la 
rigueur , 6k on demande qu'ils puissent soutenir lexa-

men le plus sévère ; pour ceux-là , au contraire, on 

ne va pas à beaucoup près si loin. Cela est fondé en 

raison, parce que, comme je l'ai déjà remarqué, un 

miracle est toûjours un fait très-intéressant : mais cela 

n'empêche nullement que la règle des faits ne puisse 
servir pour les miracles, aussi-bien que pour, les 

faits naturels ; 6k si on veut examiner la difficulté 

préfente de bien près, on verra qu'elle n'est fondée 

que fur ce qu'on íe sert de la règle des faits pour exa-

miner un miracle, 6k qu'on ne s'en sert pas ordinai-

rement pour un fait naturel. S'il étoit arrivé un mira-

cle dans les champs de Fontenoi, le jour que se don-

na la bataille de ce nom ; si les deux armées avoient 

pû l'appercevoir aisément ; si en conséquence les mê-

mes bouches qui publièrent la nouvelle de la bataille 

i'avoient publié ; s'il avoit été accompagné des mê-

mes circonstances que cette bataille, 6k qu'il eût eu 

des suites, quel feroit celui qui ajoûteroit foi à la 

nouvelle de la bataille
 ?

 & qui douteroit du miracle? 

< 
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ìcì íes deux faits marchent de niveau, parce qu'ils 

font arrivés tous les deux à la certitude. 

Ce que j'ai dit jusques ici suffit fans doute pour 

repousser aisément tous les traits que lance fauteur 

des Pensées Philosophiques, contre la certitude des 

faits surnaturels : mais le tour qu'il donne à fes pen-

sées les présente de manière, que je crois néces-

saire de nous y arrêter. Ecoutons-le donc parler 

lui-même , & voyons comme il prouve qu'on ne 

doit point ajouter la même foi à un fait surnaturel 

qu'à un fait naturel : « Je croirois fans peine, dit-il, 

» un seul honnête homme qui m'annonceroit que 

» Sa Majesté vient de remporter une victoire com-

» plette fur les alliés : mais tout Paris m'affûreroit 

» qu'un mort vient de ressusciter à Passy, que je n'en 

» croirois rien. Qu'un historien nous en impose ou 

» que tout un peuple se trompe, ce ne font pas des 

» prodiges ». Détaillons ce fait. Donnons-lui toutes 

les circonstances dont un fait de cette nature peut 

être susceptible ; parce que , quelques circonstances 

que nous supposions, le fait demeurera toûjours dans 

Tordre des faits surnaturels , & par conséquent le rai-

sonnement doit toûjours valoir , ou ne pas être bon 

en lui-même. C'étoit une personne publique , dont 

la vie intéressoit une infinité de particuliers, ôk à la-

quelle étoit en quelque façon attaché le fort du royau-

me. Sa maladie avoit jetté la consternation dans tous 

les esprits , & fa mort avoit achevé de les abattre ; fa 

pompe funèbre fut accompagnée des cris lamenta-

bles de tout un peuple, qui retrouvoit en lui un pere. 
II fut mis en terre, à la face du Peuple , en présence 

de tous ceux qui le pleuroient ; il avoit le visage dé-

couvert ck déjà défiguré par les horreurs de la mort. 

Le roi nomme à tous ses emplois, ck les donne à un 

homme, qui de tout tems a été l'ennemi implacable 

de la famille de l'illustre mort ; quelques jours s'écou-

lent , & toutes les affaires prennent le train que cette 

mort devoit naturellement occasionner : voilà la pre-

mière époque du fait. Tout Paris va l'apprendre à 
Tauteur des Pensées Philosophiques , & il n'en doute 

point ; c'est un fait naturel. Quelques jours après, un 

homme qui se dit envoyé de Dieu , se présente, an-

nonce quelque vérité ; & pour prouver la divinité de 
sa légation, il assemble un peuple nombreux au tom-

beau de cet homme , dont ils pleurent la mort si 
amèrement. A fa voix ; le tombeau s'ouvre, la puan-

teur horrible qui s'exhale du cadavre, infecte les 

airs. Le cadavre hideux , ce même cadavre, dont la 

vûe les fait pâlir tous , ranime ses cendres froides, à 
la vûe de tout Paris, qui surpris du prodige recon-

noît l'envoyé de Dieu. Une foule de témoins oculai-

res , qui ont manié le mort ressuscité, qui lui ont par-

lé plusieurs fois, attestent ce fait à notre sceptique, 

ck lui disent que l'homme dont on lui avoit appris la 

mort peu de jours avant, est plein de vie. Que ré-
pond à cela notre sceptique, qui est déjà assuré de 

sa mort ? Je ne puis ajoûter foi à cette résurrection ; 

parce qu'il est plus possible que tout Paris se soit 
trompé , ou qu'il ait voulu me tromper, qu'il n'est 

possible que cet homme soit ressuscité. 

II y a deux choses à remarquer dans la réponse de 

notre sceptique: i°. la possibilité que tout Paris se 
soit trompé : 2°. qu'il ait voulu tromper. Quant au 

premier membre de la réponse, il est évident que la 
résurrection de ce mort n'est pas plus impossible, qu'il 

Test que tout Paris se soit trompé; car l'une ék l'au-

tre impossibilités font renfermées dans Tordre physi-

que. En effet, il n'est pas moins contre les lois de la 

nature , que tout Paris croye voir un homme qu'il ne 
voit point; qu'il croye Tentendre parler, ck ne l'en-

tende point ; qu'il croye le toucher, 6k ne le touche 

point, qu'il Test qu'un mort ressuscite. Oferoit-on 

nous dire que dans la nature il n'y a pas des lois pour 

les sens ? 6k s'il y en a, comme on n'en peut douter, 
Tome II. 
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n'en est-ce point une pour h. vûe, de voir un objet 

qui est à portée d'être vû ? Je íai que la vûe, commé 

le remarque très-bien fauteur que nous combattons $ 

est un sens superficiel; aussi ne 1 enipíoyons-nousquè 

pour la íuperficie des corps, qui feule suffit pour les 

faire distinguer. Mais si à la vûe &i à Toûie nous joi-

gnons le toucher, ce sens philosophe ôk profond > 

comme le remarque encore le même auteur , pou-

vons nous craindre de nous tromper ? Ne faudroit-il 

pas pour cela renverser les lois de la nature relati-

ves à ces sens ? Tout Paris a pu s'assurer de la mort 

de cet homme, le sceptique Tavoue : il peut donc dé 

même s'assûrer de fa vie, ôk par conséquent de sa ré-
surrection. Je puis donc conclurre contre Tauteur des 
Pensées Philosophiques, que la résurrection de ce mort 

n'est pas plus impossible, que Terreur de tout Paris 

fur cette résurrection. Est-ce un moindre miracle d'a-
nimer un phantôme, de lui donner une ressemblance 

qui puisse tromper tout un peuple , que de rendre la 
vie à un mort ? Le sceptique doit donc être certain 

que tout Paris n'â pu fe tromper. Son doute, s'il lui 

en reste encore, ne peut donc être fondé que fur ce 

que tout Paris aura pû vouloir le tromper. Or il ne 

fera pas plus heureux dans cette seconde supposition* 

En esset, qu'il me soit permis de lui dire : « n'avez-

» vous point-ajoûté foi à la mort de cet homme fur 

» le témoignage de tout Paris, qui vous Ta apprise ì. 

» il étoit pourtant possible que tout Paris voulût vous 

» tromper (du moins dans votre sentiment) ; cette 

» possibilité n'a pas été capable de vous ébranler ». 

Je le vois, c'est moins le canal de la tradition, par 

où un fait passe jusqu'à nous, qui rend les déistes íî 
défians & si soupçonneux, que le merveilleux qui y 

est empreint. Mais du moment que ce merveilleux est 

possible, leur doute ne doit point s'y arrêter, mais feu-

lement aux apparences & aux phénomènes qui, s'in-

corporant avec lui, en attestent la réalité. Car voici 

comme je raisonne contr'eux en la personne de no-

tre sceptique : « il est aussi impossible que tout Paris 
» ait voulu le tromper fur un fait miraculeux, que 

» fur un fait naturel ». Donc une possibilité ne doit 

pas faire plus d'impression sur lui que l'autre. II est 

donc aussi mal fondé à vouloir douter de la résurrec-

tion que tout Paris lui confirme, fous prétexte que 

tout Paris auroit pû vouloir le tromper, qu'il le fe-
roit à douter de la mort d'un homme, fur le témoin 

gnage unanime de cette grande ville. II nous dira 

peut-être : le dernier fait n'est point impossible phy-

siquement ; qu'un homme soit mort, il n'y a rien là 

qui m'étonne : mais qu'un homme ait été ressuscité , 

voilà ce qui révolte & ce qui effarouche ma raison ; 

en un mot voilà pourquoi la possibilité que tout Pa-

ris ait voulu me tromper fur la résurrection de cet 

homme, me fait une impression dont je ne faurois me 

défendre : au lieu que la possibilité que tout Paris ait 

voulu m'en imposer íûr sa mort, ne me frappe nul-

lement. Je ne lui répéterai point ce que je lui ai déjà 

dit, que ces deux faits étant également possibles, il 

ne doit s'arrêter qu'aux marques extérieures qui Tac-

compagnent, & qui nous guident dans la connoiffan-

ce des évenemens : en forte que si un fait surnaturel 

a plus de ces marques extérieures qu'un fait naturel, 

il me deviendra dès-lors plus probable. Mais exami-

nons le merveilleux qui effarouche fa raison, & fai-* 

sons-le disparoître à ses yeux. Ce n'est en effet qu'un 

fait naturel que tout Paris lui propos e à croire : sa-
voir, que cet homme est plein de vie. II est vrai qu'é-

tant déjà assuré de fa mort, fa vie présente suppose 

Une résurrection. Mais s'il ne peut douter de la vie 

de cet homme fur le témoignage de tout Paris, puis-

que c'est un fait naturel, il ne sauroit donc douter 

de fa résurrection, l'un est lié nécessairement aved 

l'autre. Le miracle se trouve enfermé entre deux faits 

naturels, savoir, la mort de cet homme ôk fa vie pré« 
PP"ppp ij 
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sente. Les témoins ne font assurés du miracle de ía 
résurrection, que parce qu'ils font assurés du fait na-

turel. Ainsi je puis dire que le miracle n'est qu'une 

conclusion des deux faits naturels. On peut s'assûrer 

des faits naturelsle sceptique l'avoue : le miracle 

est une simple conséquence des deux faits dont on 

est fur : ainsi le miracle que le sceptique me con-

teste se trouve, pour ainsi dire, composé de trois cho-

ses , qu'il ne prétend point me disputer, savoir, la cer-

titude de deux faits naturels, la mort de cet homme, 

& fa vie présente, & d'une conclusion métaphysi-

que , que le sceptique ne me conteste point. Elle con-

siste à dire : cet homme qui vit maintenant étoit mort 

il y a trois jours ; il a donc été rendu de la mort à la 

vie. Pourquoi le sceptique veut-il plutôt s'en rap-
porter à son jugement qu'à tous ses sens ? Ne voyons-

nous pas tous les jours que fur dix hommes, il n'y en 

a pas un qui envisage une opinion de la même fa-

çon? Cela vient, medira-t-on, de la bisarrerie de ces 

hommes, & du différent tour de leur esprit: je l'a-

voue: mais qu'on me fasse voir une telle bisarrerie 

dans les sens. Si ces dix hommes font à portée de voir 

un même objet, ils le verront tous de la même fa-

çon, & on peut assurer qu'aucune dispute ne s'éle-

vera entr'eux fur la réalité de cet objet. Qu'on me 

montre quelqu'un qui puisse disputer sur la possibilité 

d'une chose quand il la voit. Je le veux, qu'il s'en rap-

porte plûtôt à son jugement qu'à ses sens : que lui dit 

son jugement fur la résurrection de ce mort? Que cela 

est possible : son jugement ne va pas plus loin ; il ne 
contredit nullement le rapport de les sens, pourquoi 
veut-il donc les opposer ensemble ? 

Un aùtre raisonnement propre à faire sentir le soi-
ble de celui de fauteur des Pensées philosophiques, 
c'est qu'il compare la possibilité que tout Paris ait 
voulu le tromper, à l'impoísibilité de la résurrection. 

Entre le fait & lui il y a un vuide à remplir, parce 

qu'il n'est pas témoin oculaire : ce vuide, ce milieu 

est rempli par les témoins oculaires. II doit donc com-

parer d'abord la possibilité que tout Paris se soit trom-

pé avec la possibilité de la résurrection. II verra que 

ces deux possibilités font du même ordre, comme je 

l'ai déjà dit. II n'a point ensuite à raisonner sur la ré-

surrection , mais seulement à examiner le milieu par 

oii elle parvient jusqu'à lui. Or l'examen ne peut être 

autre que l'application des règles que j'ai données , 

moyennant lesquelles on peut s'assurer que ceux qui 

vous rapportent un fait, ne vous en imposent point ; 

car il ne s'agit ici que de vérifier le témoignage de 

tout Paris. On pourra donc se dire comme pour les faits 

naturels : les témoins n'ont ni les mêmes passions, ni 

les mêmes intérêts ; ils ne se connoissent pas ; il y en a 
même beaucoup qui ne se sont jamais vus : donc il ne 

sauroit y avoir entr'eux aucune collusion. D'ailleurs 

concevra-t-on aisément comment Paris se détermi-

neroit, supposé le complot possible, à en imposer à 

un homme sur un tel fait ; & seroit-il possible qu'il 

ne transpirât rien d'un tel complot ? Tous les raifon-

nemens que nous avons faits fur les faits naturels re-

viennent comme d'eux-mêmes se présenter ici, pour 

nous faire sentir qu'une telle imposture est impossi-

ble. J'avoue ausceptique que nous combattons, que la 

possibilité que tout Paris veuille le tromper, est d'un 

ordre différent de la possibilité de la résurrection. 

Mais je lui soutiens que le complot d'une aussi gran-

de ville que Paris, formé fans raison, sans inté-

rêt , fans motif, entre des gens qui ne fe connoissent 

pas, faits même par leur naissance pour ne pas se 
connoître, ne soit plus difficile à croire que la résur-

rection d'un mort. La résurrection est contre les lois 

du monde physique ; ce complot est contre les lois 

du monde moral. II faut un prodige pour l'un comme 

pour l'autre, avec cette différence que l'un feroit 

èeaucoup plus grand que l'autre. Que dis-je? l'un, 

parce qu'il n'est établi que fur des lois arbitraires* 

ck dès-là soumises à un pouvoir souverain, ne répu-

gne pas à la sagesse de Dieu ; l'autre, parce qu'il est 

fondé sur des lois moins arbitraires, je veux dire cel-

les par lesquelles il gouverne le monde moral, ne sau-

roit s'allier avec les vues de cette sagesse suprême ; 

& par conséquent il est impossible. Que Dieu ressus-

cite un mort pour manifester sa bonté, ou pour scel-

ler quelque grande vérité ; là je reconnois une puis-

sance infinie, dirigée par une sagesse comme elle in-

finie : mais que Dieu bouleverse l'ordre de la socié-

té ; qu'il suspende l'action des causes morales ; qu'il 

force les hommes, par une impression miraculeuse, 

à violer toutes les règles de leur conduite ordinaire, 

& cela pour en imposer à un. simple particulier, j'y 

reconnois à la vérité fa puissance infinie , mais je 

n'y vois point de sagesse qui la guide dans ses opé-
rations : donc il est plus possible qu'un mort ressus-

cite , qu'il n'est possible que tout Paris m'en impose 
fur ce prodige. 

Nous connoissons à présent la règle de vérité qui 
peut servir aux contemporains , pour s'assurer des 

faits qu'ils se communiquent entre eux de quelque 

nature qu'ils soient , ou naturels , ou surnaturels. 

Cela ne suffit pas : il faut encore que tout abyfmés 

qu'ils font dans la profondeur des âges, ils soient 

présens aux yeux de la postérité même la plus recu-

lée. C'est ce que nous allons maintenant examiner. 

Ce que nous avons dit jusqu'ici, tend à prouver 
qu'un fait a toute la certitude dont il est susceptible ^ 

lorsqu'il fe trouve attesté par un grand nombre de 

témoins , & en même tems lié avec un certain con-

cours d'apparences ôk de phénomènes qui le suppo-

sent comme la seule cause qui les explique. Mais si 

ce fait est ancien, ôk qu'il se perde pour ainsi dire, 
dans l'éloignement des siécles , qui nous assurera 

qu'il soit revêtu des deux caractères ci-dessus énon-

cés, lesquels par leur union portent un fait au plus 

haut degré de certitude ? Comment faurons-nous qu'il 

fut autrefois attesté par une foule de témoins oculai-

res , & que ces monumens qui subsistent encore au-
jourd'hui, ainsi que ces autres traces répandues dans 

la fuite des siécles , s'incorporent avec lui plûtôt 

qu'avec tout autre ? L'histoirè ôk la tradition nous 

tiennent lieu de ces témoins oculaires qu'on paroît 

regretter. Ce font ces deux canaux qui nous trans-

mettent une connoiffance certaine des faits les plus 

reculés ; c'est par eux que les témoins oculaires font 

comme reproduits à nos yeux , ôk nous rendent en 

quelque forte contemporains de ces faits. Ces mar-

bres , ces médailles , ces colonnes, ces pyramides , 

ces arcs de triomphe, font comme animés par l'his-

toirè ôk la tradition, & nous confirment comme à 

l'envi ce que celles-là nous ont déjà appris. Com-

ment , nous dit le sceptique, l'histoirè ôk la tradi-

tion, peuvent-elles nous transmettre un fait dans tou-

te fa pureté ? Ne sont-elles point comme ces fleuves 

qui grossissent ôk perdent jusqu'à leur nom à mesure 
qu'ils s'éloignent de leur source? Nous allons satis-

faire à ce qu'on nous demande ici : nous commence-

rons d'abord par la tradition orale ; de-là nous passe-

rons à la tradition écrite ou à l'histoirè, & nous fini-

rons par la tradition des monumens. II n'est pas pos-

sible qu'un fait qui se trouve comme lié ôk enchaîné 

par ces trois sortes de traditions, puisse jamais se per-

dre , ôk même souffrir quelque altération dans l'im-
mensité des siécles. 

La tradition orale consiste dans une chaîne de té-

moignages rendus par des personnes qui se sont suc-

cédées les unes aux autres dans toute la durée des 

siécles , à commencer au tems où un fait s'est passé. 

Cette tradition n'est sûre & fidèle que lorsqu'on peut 

remonter facilement à sa source
 9

 0k qu'à-travers une 

fuite non interrompue de témoins irréprochables, on. 



arrive aux premiers témoins qui font contemporains 
des faits : car íì l'on ne peut s'assûrer que cette tradi-
tion, dont nous tenons un.bout, remonte.effective-
ment jusqu'à Tépoque aíîìgnée à de certains faits , ck 
qu'il n'y a point eu, fort en deçà de cette époque , 
quelque imposteur qui fe soit plû à les inventer pour 
abuser la postérité ; la chaîne des témoignages, quel-
que bien liée qu'elle soit, rre tenant à rien, ne nous 
conduira qu'au mensonge. Or comment parvenir à 
cette assurance ? Voilà ce que les Pyrrhoniens ne peu--
vent concevoir, ôk furquoi. ils ne croyent pas qu'il; 
soit possible d'établir des règles, à l'aide desquelles 
on puisse discerner les vraies traditions d'avec les 
fausses. Je ne veux que leur opposer la- suivante. 

On m'avouera d'abord que la déposition d'un grand 
nombre de témoins oculaires , ne peut avoir que la 
vérité pour centre : nous en avons déjà exposé les 
raisons. Or je dis que la tradition, dont je touche ac-
tuellement un des bouts , peut me conduire infailli-
blement à ce cercle de témoignages rendus par une 
foule de témoins oculaires. Voici comment : plusieurs 
de ceux qui ont vécu du tems que ce fait est arrivé, 
ck qui l'ayant appris de la bouche des témoins ocu-
laires , ne peuvent en douter , passent dans l'âge sui-
vant , 6k portent avec eux cette certitude. Ils ra-, 
content ce fait à ceux de ce second âge, qui peu-
vent faire le même raisonnement que firent ces con-
temporains , lorsqu'ils examinèrent s'ils dévoient 
ajouter foi aux témoins oculaires, qui le leur rappor-
toient. Tous ces témoins , peuvent-ils se dire, étant 
contemporains d'un tel fait, n'ont pû être trompés 
fur ce fait. Mais peut-être ont-ils voulu nous trom-
per: c'est ce qu'il faut maintenant examiner, dira 
quelqu'un des hommes du second âge, ainsi nommé 
relativement au fait en question. J'observe d'abord, 
doit dire notre contemplatif, que le complot de ces 
contemporains pour nous en imposer , auroit trou-
vé mille obstacles dans la diversité de passions, de 
préjugés , ck d'intérêts qui partagent l'efprit des 
peuples & les particuliers d'une même nation. Les 
hommes du second âge s'assureront en un mot que 
les contemporains ne leur en imposent point, com-
me ceux-ci s'étoient assûrés de la fidélité des témoins 
oculaires : car par-tout où l'on suppose une grande 
multitude d'hommes , on trouvera une diversité pro-
digieuse de génies & de caractères, de passions & 
d'intérêts ; ôk par conséquent on pourra s'assûrer ai-
sément que tout complot parmi eux est impossible. 
Et si les hommes font séparés les uns des autres par 
î'interposition des mers ôk des montagnes, pourront-
ils se rencontrer à imaginer un même fait, ôk à le 
faire servir de fondement à la fable dont ils veulent 
amuser la postérité ? Les hommes d'autrefois étoient 
ce que nous sommes aujourd'hui. En jugeant d'eux 
par nous - mêmes , nous imitons la nature, qui agit 
d'une manière uniforme dans la production des hom-
mes de tous les tems. Je fai qu'on distingue un siécle 
de l'autre à une certaine tournure d'esprit, ôk à des 
mœurs même différentes ; enforte que si on pouvoit 
faire rèparoître un homme de chaque siécle, ceux 
qui feroient au fait de l'histoirè , en les voyant, les 
rangeroient dans une ligne, chacun tenant la place 
de ion siécle fans se tromper. Mais une chose en quoi 
tous les siécles font uniformes, c'est la diversité qui 
règne entre les hommes du même tems : ce qui suffit 
pour ce que nous demandons , & pour assûrer ceux 
du second âge, que les contemporains n'ont pû con-
venir entre eux pour leur en imposer. Or ceux du 
troisième âge pourront faire , par rapport à ceux du 
second âge qui leur rapporteront ce fait, le même 
raisonnement que ceux-ci ont fait par rapport aux 
contemporains qui le leur ont appris : ainsi on tra-
versera facilement tous les siécles. 

Four faire sentir de plus en plus "combien est pur 
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íe canal d'une tradition qui nous transmet un sait pu-
blic & éclatant-(' car je déclare que c'est de celui-là 
seul dont j'entends, parler, convenant d'ailleurs que 
fur un fait secret ôk nullement intéressant, une tra-
dition ancienrte ôk étendue peut être fausse ) , je n'ai 
que ce seul raisonnement à faire : ç'eí]: que je défie 
qu'on m'assigne dans, cette longue fuite d'âges uri 
tems où ce fait auroit. pû être supposé , Sç avoir par 
conséquent une fausse origine. Car où, la trouver 
cette íòurce erronée d'une tradition revêtue de pa-
reils caractères ? sera-ce parmi les contemporains ? 
il n'y a nulle apparence. En effet, quand aùroient-
ils pû tramer le complot d'en imposer aux âges fui-
vans.sur ce fait ? Qu'ony prenne garde : on passe d'u-
ne manière insensible d'un, siécle à l'autre. Les âges 
se succèdent sans qu'on puisse s'en apperçevoir. Les 
contemporains dont il est ici question, se trouvent 
dans l'âge qui fuit celui ôùils Ont appris ce fait, qu'ils 
pensent toûjours être au milieu des témoins oculai-
res qui le leur avoient raconté. On ne passe pas d'un 
âge à l'autre -

9
 comme on feroit d'une place publi-

que dans un palais. On peut., par exemple , tramer 
dans un palais le complot d'en imposer sur un pré-
tendu fait, à tout un peuple rassemblé dans une place 
publique ; parce qu'entre le palais & la place publi-
que il y a comme un mur de séparation, qui rompt 
toute communication entre les uns ôk les autresJ 
Mais on ne trouve rien dans le passage d'un âge à 
l'autre, qui coupe tous les canaux par où ils pour-
roient communiquer ensemble. Si donc dans le pre-
mier âge il se fait quelque fraude, il faut nécessaire-
ment que le second; âge en soit instruit. La raison de 
cela, c'est qu'un grand nombre de ceux qui com-
posent le premier âge entrent dans lâ composition du 
second âge , ck de plusieurs autres suivans , & que 
presque tous ceux du second âge ont vû ceux du 
premier ; par conséquent plusieurs de ceux qui fe-
roient complices de la fraude forment le second âge ■» 
Or il n'est pas vraissemblable que ces hommes qu'on 
suppose être en grand nombre , * ôk en même tems 
être gouvernés par des passions différentes > s'accor-
dent tous à débiter le même mensonge, ôk à taire la 
fraude à tous ceux qui font feulement du second âge,. 
Si quelques-uns du premier âge, mais contemporains 
de ceux du second, se plaisent à entretenir chez eux; 
l'illusion, croit-on que tous les autres qui auront vécu 
dans le premier âge, & qui vivent actuellement dans 
le second , ne réclameront pas contre la fraude ? II 
faudroit pour cela supposer qu'un même intérêt les 
réunît tous pour le même mensonge. Or il est cer-
tain qu'un grand nombre d'hommes ne fauroient 
avoir Ie même intérêt à déguiser la vérité : donc ìi 

n'est pas possible que la fraude du premier âge passé 
d'une voix unanime dans le second , sans éprouver 
aucune contradiction. Or si le second âge est instruit 
de la fraude > il en instruira le troisième, ôk ainsi de 
fuite , dans toute l'étendue des siécles. Dès-là qu'au-
cune barrière ne sépare les âges les uns des autres , 
il faut nécessairement qu'ils íè la transmettent tour 
à tour. Nul âge ne fera donc la dupe des autres, ôk 
par conséquent nulle fausse tradition ne pourra s'é-» 
tablir fur un fait public ôk éclatant* 

II n'y a pas de point fixe dans le tems qui ne ren-
ferme pour le moins soixante ou quatre-vingt géné-
rations à la fois, à commencer depuis la première 
enfance jusqu'à la vieillesse la plus avancée. Or ce 
mélange perpétuel de tant de générations enchaînées 
les unes dans les autres, rend la fraude impossible fur 
un fait public & intéressant. Voulez-vous pour vous 
en convaincre supposer que tous les hommes âgés de 
quarante ans , ôk qui répondent à un point détermi-
né du tems, conspirent contre la postérité pour la sé-
duire fur un fait ? Je veux bien vous accorder ce com-
plot possible, quoique tout m'autorife à le rejetter» 

\ 
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Pensez-vous qu'en ce cas tous les hommes qui compo-

sent les générations depuis quarante ans jusqu'à qua-

tre-vingts , & qui répondent au même point du tems, 

ne reclameront pas , qu'ils ne feront pas connoître 

l'impofture ? Choisissez si vous voulez la derniere 

génération, ôk supposez que tous les hommes âgés 
de quatre-vingts ans forment le complot d'en impo-

ser sur un fait à la postérité. Dans cette supposition 

même , qui est certainement la plus avantageuse 

qu'on puisse faire, l'imposture ne sauroit si bien se 
Cacher qu'elle ne soit dévoilée ; car les hommes qui 

composent les générations qui les suivent immédia-

tement, pourroient leur dire : Nous avons vécu long-

tems avec vos contemporains ; ôk voilà pourtant la 

première fois que nous entendons parler de ce fait: 

il est trop intéressant, ck il doit avoir fait trop de 

bruit pour que nous n'en ayons pas été instruits plû-

tôt. Et s'ils ajoûtoient à cela qu'on n'apperçoit au-

cunes des suites qu'auroit dû entraîner ce fait, ôk 

plusieurs autres choses que nous développerons dans 

la fuite, feroit-il possible que le meníonge ne fût 

point découvert ? ck ces vieillards pourroient-iis es-
pérer de persuader les autres hommes de ce menson-

ge qu'ils aúroient inventé ? Or tous les âges se res-

semblent du côté du nombre des générations ; on ne 

peut donc en supposer aucun où la fraude puisse pren-

dre. Mais si la fraude ne peut s'établir dans aucun 

des âges qui composent la tradition , il s'ensuit que 

tout fait que nous amènera la tradition , pourvû qu'il 

soit public 6k intéressant, nous fera transmis dans 

toute fa pureté. 
Me voilà donc certain que les contemporains d'un 

fait n'ont pas pû davantage en imposer sur sa réalité 

aux âges fuivans, qu'ils ont pû être dupés eux-mê-

mes fur cela par les témoins oculaires. En effet, 

(qu'on me permette d'insister là-dessus ) je regarde 
la tradition comme une chaîne, dont tous les anneaux 

font d'égale force ; & au moyen de laquelle, lorsque 

j'en saisis le dernier chaînon, je tiens à un point fixe 

qui est la vérité ," de toute la force dont le premier 
chaînon tient lui-même à ce point fixe. Voici fur 

cela quelle est ma preuve : la déposition des témoins 

oculaires est le premier chaînon; celui des contem-

porains est le second ; ceux qui viennent immédia-

tement après, forment le troisième par leur témoi-

gnage , ck ainsi de fuite , en descendant jusqu'au der-

nier , que je saisis. Si le témoignage des contempo-

rains est d'une force égale à celui des témoins ocu-

laires , il en fera de même de tous ceux qui íe sui-
vront , òk qui par leur étroit entrelacement, forme- • 

ront cette chaîne continue de tradition. S'il y avoit 

quelque décroiffement dans cette gradation de té-

moignages qui naissent les uns des autres , cette rai-

son auròit auísi lieu par rapport au témoignage des 

Contemporains, considéré respectivement a celui des 

témoins oculaires ; puisque l'un des deux est fondé 

fur l'autre. Or que le témoignage des contemporains 

ait par rapport à moi autant de force que celui des 

témoins oculaires, c'est une chose dont je ne puis 

douter. Je serois auísi certain que Henri IV. a fait la 

conquête de la France, quand même je ne le faurois 

que des contemporains de ceux qui ont pû voir ce 

grand òk bon roi, que je le fuis que son throne a été 

occupé par Louis le Grand, quoique ce fait me soit 
attesté par des témoins oculaires. En voulez-vous 

savoir la raison ? c'est qu'il n'est pas moins impossi-

ble , que des hommes se réunissent tous , malgré la 

distance des lieux, la différence des esprits, la variété 

des passions, le choc des intérêts, la diversité des re-

ligions , à soûtenir une même fausseté , qu'il l'est que 

plusieurs personnes s'imaginent voir un fait, que 

pourtant elles ne voyent pas. Les hommes peuvent 

bien mentir, comme je l'ai déjà dit ; mais je les défie 

de le faire tous de la même manière. Ce feroit exi-

ger que plusieurs personnes, qui écriroient fur íés 

mêmes sujets , pensassent 6k s'exprimassent de la 

même façon. Que mille auteurs traitent la même ma-

tière , ils le feront tous différemment, chacun selon 
le tour d'esprit qui lui est propre. On les distinguera 

toûjours à l'air, au tour, au coloris de leurs pen-

sées. Comme tous les hommes ont un même fonds 

d'idées , ils pourront rencontrer fur leur route les 

mêmes vérités : mais chacun d'eux les voyant d'une 

manière qui lui est propre, vous les représentera fous 

un jour différent. Si la variété des esprits suffit pour 

mettre tant de différence dans les écrits qui roulent 

fur les mêmes matières ; croyons que la diversité des 

passions n'en mettra pas moins dans les erreurs fur 

les faits. II paroît par ce que j'ai dit jusqu'ici, qu'on 

doit raisonner sur la tradition comme furies témoins 

oculaires. Un fait transmis par ime feule ligne tra-

ditionelle, ne mérite pas plus notre foi, que la dé-

position d'un seul témoin oculaire ; car une ligne tra-

ditionelle ne représente qu'un témoin oculaire.; elle 
ne peut donc équivaloir qu'à un seul témoin. Par où 

en effet pourriez-vous vous affiner de la vérité d'un 
fait qui ne vous feroit transmis que par une feule li-

gne traditionelle ? Ce ne feroit qu'en examinant la 
probité ck la sincérité des hommes qui composeroient 

cette ligne ; diícussion, comme je l'ai déjà dit, très-

difficile, qui expose à mille erreurs, & qui ne pro-

duira jamais qu'une simple probabilité. Mais si un 

fait, comme une source abondante, forme différens 

canaux , je puis facilement m'assûrer de fa réalité. 
Ici, je me iers de la règle que suivent les esprits, 

comme je m'en íûislervi pour les témoins oculaires. 

Je combine les différens témoignages de chaque per-

sonne qui représente sa ligne ; leurs mœurs différen-

tes , leurs passions oppolees, leurs intérêts divers, 

me démontrent qu'il n'y a point eu de collusion en-

tre elles pour m'en imposer. Cet examen me suffit, 
parce que par-là je luis assuré qu'elles tiennent íe 

fait qu'elles me rapportent de celui qui les précède 

immédiatement dans leur ligne. Si je remonte donc 

juiques au fait fur le même nombre de lignes tradi-

tionelies , je ne faurois douter de la réalité du fait, 

auquel toutes ces lignes m'ont conduit ; parce que je 

ferai toûjours le même raisonnement fur tous les 

hommes qui représentent leur ligne dans quelque 
point du tems que je la prenne. 

II y a dans le monde , me dira quelqu'un , un si 

grand nombre de fausses traditions, que je ne fau-

rois me rendre à vos preuves. Je fuis comme investi 
par une infinité d'erreurs, qui empêchent qu'elles ne 

puissent venir jusqu'à moi; 6k ne croyez pas, conti-

nuera toû,ours ce Pyrrhonien, que je prétende parler 

de ces fables , dont la plûpart des nobles flattent 

leur orgueil; je fais qu'étant renfermées dans une 

feule famille, vous les rejetiez avec moi. Mais je 

veux vous parler de ces faits qui nous font transmis 

par un grand nombre de lignes traditionelles, èk 
dont vous reconnoissez pourtant la fausseté. Telles 

font par exemple , les fabuleuses dynasties des Egyp-

tiens , les histoires des dieux & demi-dieux des 

Grecs ; le conte de la louve qui nourrit Remus & 

Romulus : tel est le fameux fait de la papesse Jeanne, 

qu'on a cru preíque universellement pendant très-

long-tems, quoiqu'il fût très-récent ; si on avoit pû 

lui donner deux mille ans d'antiquité , qui est-ce qui 

auroit osé seulement l'examiner ? Telle est encore 

l'histoirè de la sainte ampoule, qu'un pigeon apporta 

du ciel pour servir au sacre de nos rois ; ce fait n'est-
iì pas universellement répandu en France, ainsi que 

tant d'autres que je pourrois citer } Tous ces faits 

suffisent pour faire voir que Terreur peut nous venir 

par plusieurs lignes traditionelles. On ne sauroit 

donc en faire un caractère de vérité pour les faits 
qui nous font ainsi transmis. 
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Je ne vois pas que cette difficulté rende inutile ce 

que j'ai dit : elle n'attaque nullement mes preuves \ 
parce qu'elle ne les prend qu'en partie. Car j'avoue 
qu'un fait quoique faux , peut m'être attesté par un 
grand nombre de personnes qui représenteront dif-
férentes lignes traditionelles. Mais voici la différen-
ce que je mets eiiíre Terreur & la vérité : celle-ci, 
dans quelque point du tems que vous la preniez, fe 
soutient ; elle est toujours défendue par un grand 
nombre de lignes traditionelles qui la mettent à Fa-
bri du Pyrrhonifms, & qui vous conduisent dans des 
sentiers clairs jusques au fait même. Les lignes, au 
contraire , qui nous transmettent une erreur, font 
toujours couvertes d'un certain voile qui les fait ai-
sément reconnoître. Plus vous les suivez en remon-
tant , Sl plus leur nombre diminue ; &C, ce qui est le 
caractère de Terreur, vous en atteignez le bout fans 
que vous soyez arrivé au fait qu'elles vous trans-
mettent. Quel fait que ies dynasties des Egyptiens ! 
Elles remontaient à plusieurs milliers d'années : mais 
il s'en faut bien que les lignes traditionelles les con-
duisissent jusque-là. Si on y prenoit garde, on ver-
roit que ce n'est point un fait qu'on nous objecte ici, 
mais une opinion, à laquelle Torgueil des Egyptiens 
avoit donné naiífance. II ne faut point confondre ce 
que nous appelions fait, & dont nous parlons ici, 
avec ce que les différentes nations croyent fur leur 
origine. II ne faut qu'un savant, quelquefois un vi-
sionnaire , qui prétende après bien des recherches 
avoir découvert les vrais fondateurs d'une monar-
chie ou d'une république, pour que tout un pays y 
ajoute foi ; surtout íì cette origine flatte quelqu'une 
des passions des peuples que cela intéresse : mais 
alors c'est la découverte d'un savant ou la rêverie 
d'un'vifionnaire, & non un fait. Cela fera toujours 
problématique , à moins que ce savant ne trouve le 
moyen de rejoindre tous les différens fils de la tra-
dition , par la découverte de certaines histoires ou 
de quelques inscriptions qui feront parler une infi-
nité de monumens, qui avant cela ne nous difoient 
rien. Aucun des faits qu'on cite, n'a les deux condi-
tions que jé demande ; savoir un grand nombre de 
lignes traditionelles qui nous les transmettent ; eníbr-
îe qu'en remontant au moins parla plus grande par-
tie de ces lignes, nous puissions arriver au fait. Quels 
font les témoins oculaires qui ont déposé pourie fait 
de Remus & de Romulus ? y en a-t-il un gran 
nombre, & ce fait nous a-t-il été transmis fur des li-
gnes fermes , qu'on me permette ce terme ? On voit 
que tous ceux qui en ont parlé , Tont fait d'une ma-
nière douteuse. Qu'on voye íì les Romains ne 
crôyoient pas différemment les actions mémorables 
des Scipions ? C'étoit donc plutôt une opinion chez 
eux qu'un fait. On a tant écrit fur la papesse Jeanne, 
qu'il seroit plus que superflu de m'y arrêter. II me 
suffit d'observer que cette fable doit plutôt son ori-
gine à Tesprit de parti, qu'à des lignes traditionelles ; 
& qui est-ce qui a cru Thistoire de la sainte ampoule ? 
Je puis dire au moins que íì ce fait a été transmis 
comme vrai, il a été transmis en même tems comme 
faux ; deforte qu'il n'y a qu'une ignorance grossière, 
qui puisse faire donner dans une pareille supersti-

tion. 
Mais je vôudrois bien savoir sur quelle preuve ie 

Sceptique que je combats regarde les dynasties des 
Egyptiens, comme fabuleuses, & tous les autres 
faits qu'il a cités ; car il faut qu'il puisse se trans-
porter dans les tems oii ces différentes erreurs occu-
poient Tesprit des peuples ; il faut qu'il se rende, 
pour ainsi dire, leur contemporain, afin que partant 
de ce point avec eux, il puisse voir qu'ils suivent un 
chemin qui les conduit infailliblement à Terreur , & 
que toutes leurs traditions font fausses : or je le défie 
d'y parvenir fans le secours de la tradition -
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fie encore bien plus de faire cet examen, &i de por-
ter ce jugement, s'il n'a aucune règle qui puisse lui 
faire discerner les vraies traditions d'avec les faus-
ses. Qu'il nous dise donc la raison qui lui fait pren-
dre tous ces faits pour apocryphes ; & il fe trouvera 
que contre son intention il établira ce qu'il prétend 
attaquer. Me direz-vous que tout ce que j'ai dit peut 
être bon, lorsqu'il s'agira de faits naturels , mais que 
cela ne fauroit démontrer la vérité des faits miracu-
leux ; qu'un grand nombre de ces faits, quoique 
faux, passent à la postérité fur je ne fai còmbien de 
lignes traditionelles ? Fortifiez si vous voulez votre 
difficulté par toutes les folies qu'on lit dans TAlco-
ran, & que le crédule Mahométan respecte ; déco-
rez-la de Tenlevement de Romulus qu'on a tant fait 
valoir ; distillez votre fiel fur toutes ces fables pieu-
ses , qu'on croit moins qu'on ne les tolère par pur 
ménagement : que conclurrez-vous delà ? qu'on n© 
fauroit avoir des règles qui puissent faire discerner 
les vraies traditions d'avec les fausses fur les mira-
cles ? 

Je vous répons que les règles font les mêmes pour 
les faits naturels & miraculeux : vous m'oppofez des 
faits, & aucun de ceux que vous citez n'a les condi-
tions que j'exige. Ce n'est point ici le lieu d'examiner 
les miracles de Mahomet, ni d'en faire le parallèle 
avec ceux qui démontrent la religion Chrétienne. 
Tout le monde fait que cet imposteur a toûjours opé-
ré ses miracles en secret : s'il a eu des visions, per-
sonne n'en a été témoin : si les arbres par respect de-
venus sensibles s'inclinent en fa présence, s'il fait 
descendre la lune en terre, & la renvoyé dans son or-
bite ; seul présent à ces prodiges, il n'a point éprou-
vé de contradicteurs : tous les témoignages de ce 
fait se réduisent donc à celui de Tauteur même de la 
fourberie ; c'est-là que vont aboutir toutes ces lignes 
traditionelles dont on nous parle : je ne vois point 
là de foi raisonnée, mais la plus superstitieuse cré-
dulité. Peut-on nous opposer des faits si mal prou-
vés , &: dont Timposture fe découvre par les règles 
que nous avons nous-mêmes établies ? Je ne pense 
pas qu'on nous oppose sérieusement Tenlevement 
de Romulus au ciel, & son apparition à Proculus: 
cette apparition n'est appuyée que fur la déposition 
d'un seul témoin, déposition dont le seul peuple fut 
la dupe ; les sénateurs firent à cet égard ce que leur 
politique demandoit : en un mot je défie qu'on me 
cite un fait qui dans son origine se trouve revêtu des 
caractères que j'ai assignés, qui soit transmis à la 
postérité fur plusieurs lignes collatérales qui com-
menceront au fait même, & qu'il se trouve pourtant 

faux. 
VOUS avez raison, dit M. Craig ; il est impossible 

qu'on ne connoisse la vérité de certains faits, dès 
qu'on est voisin des tems où ils font arrivés : les ca-
ractères dont ils font empreints font si frappans & û 

clairs, qu'on ne fauroit s'y méprendre. Mais la durée 
des tems obscurcit & efface, pour ainsi dire, ces ca-
ractères : les faits les mieux constatés dans certains 
tems, fe trouvent dans la fuite réduits au niveau de 
Timposture & du mensonge ; & cela parce que la 
force des témoignages va toujours en décroissant ; 
enforte que le plus haut degré de certitude est produit 
par la vue même des faits ; le second, par le rapport 
de ceux qui les ont vus ; le troisième, par la simple 
déposition de ceux qui les ont feulement oiiis racon-
ter aux témoins des témoins ; & ainsi de fuite à Tin-

fini. 
Les faits de César & d'Alexandre suffisent pour dé-

montrer la vanité des calculs du géomètre Angloîs : 
car nous sommes aussi convaincus actuellement de 
Texistence de ces deux grands capitaines, qu'on Té-
toit il y a quatre cents ans ; & la raison en est bien 
simple j c'est que nous avons les mêmes preuves d§ 



ees faits qu'on avoit en ce tems-là. La succession qui 

se fait dans les différentes générations de tous les sié-
cles , ressemble à celle du corps humain , qui possè-

de toujours la même essence, la même forme, quoi-

que la matière qui le compose à chaque instant fe 

dissipe en partie , & à chaque instant íòit renouvel-

lée par celle qui prend-fa place. Un homme est tou-

jours un tel homme , quelque renouvellement im-

perceptible qui se soit fait dans la substance de son 
corps , parce qu'il n'éprouve point tout à la fois de 

changement total : de même les différentes généra-

tions qui fe succèdent doivent être regardées comme 

étant les mêmes, parce que le passage des unes aux 

autres est imperceptible. C'est toujours la même so-
ciété d'hommes qui conserve la mémoire de cer-

tains faits ; comme un homme est aussi certain dans 

fa vieillesse de ce qu'il a vu d'éclatant dans fa jeu-

nesse , qu'il l'étoit deux ou trois ans après cette ac-

tion. Ainsi il n'y a pas plus de différence entre les 
hommes qui forment la société de tel & tel tems , 

qu'il y a entre une personne âgée de vingt ans, & 

cette même personne âgée de soixante : par consé-

quent le témoignage des différentes générations est 

aussi digne de foi, & ne perd pas plus de fa force , 

que celui d'un homme qui à vingt ans raconteroit un 

fait qu'il vient de voir , & à soixante , le même fait 

qu'il auroit vu quarante ans auparavant. Si l'auteur 

Anglois avoit voulu dire seulement que l'impreffion 

que fait un événement sur les esprits , est d'autant 

plus vive & plus profonde , que le fait est plus ré-

cent , il n'auroit rien dit que de très-vrai. Qui ne 

fait qu'on est bien moins touché de ce qui se passe 

en récit, que de ce qui est exposé sur la scène aux 

yeux des spectateurs ? L'homme que son imagina-

tion servira le mieux à aider les acteurs, à le trom-

per fur la réalité de Faction qu'on lui représente, se-
ra le plus touché &c le plus vivement ému. La san-
glante journée de la saint Barthélemy, ainsi que l'af-

sassinat d'un de nos meilleurs rois, ne fait pas à beau-

coup près fur nous la même impression, que ces deux 

évenemens en firent autrefois fur nos ancêtres. Tout 

ce qui n'est que de sentiment passe avec l'objet qui 

l'excite ; &: s'il lui survit, c'est toujours en s'affoi-

blissant, jusqu'à ce qu'il vienne à s'épuiser tout en-
tier : mais pour la conviction qui naît de la force des 

preuves, elle subsiste universellement. Un fait bien 

prouvé passe à travers l'efpace immense des siécles, 

fans que la conviction perde l'empire qu'elle a fur 

notre esprit , quelque décroissement qu'il éprouve 

dans l'impression qu'il fait fur le cœur. Nous sommes 

en effet aussi certains du meurtre de Henry le grand, 

que l'étoient ceux qui vivoient dans ce tems-là : mais 

nous n'en sommes pas si touchés. 

Ce que nous venons de dire en faveur de la tra-

dition , ne doit point nous empêcher d'avouer que 

nous saunons fort peu de faits, si nous n'étions ins-

truits que par elle ; parce que cette efpece de tradi-

tion ne peut être fidèle dépositaire , que lorsqu'un 
événement est assez important pour faire dansl'efprit 

de profondes impressions, & qu'il est assez simple 

pour s'y conserver aisément : ce n'est pas que fur un 

fait chargé de circonstances , & d'ailleurs peu inté-

ressant , elle puisse nous induire en erreur ; car alors 

le peu d'accord qu'on trouveroit dans les témoigna-

ges nous en mettroit à couvert : feule elle peut nous 

apprendre des faits simples & éclatans ; & si elle 

nous transmet un fait avec la tradition écrite , elle 

sert à la confirmer : celle-ci fixe la mémoire des hom-

mes , & conserve jusqu'au plus petit détail, qui fans 

elle nous échaperoit. C'est lé second monument pro-

pre-à transmettre les faits , & que nous allons main-
tenant développer. 

Ondiroit que la nature , en apprenant aux hom-

mes í'art de conserver leurs pensées par le moyen 

j de diverses figures, a pris plaisir à faire passer dans 

tous les siécles des témoins oculaires des faits qui 

font les plus cachés dans la profondeur des âges, 

afin qu'on n'en puisse douter. Que diroient les Scep-

tiques, si par une efpece d'enchantement, des témoins 

oculaires étoient comme détachés de leurs siécles, 

pour parcourir ceux où ils ne vécurent pas > afin de 

sceller de vive voix la vérité de certains faits? Quel 

respect n'auroient-ils point pour le témoignage de 

ces vénérables vieillards!pourroient-ils douter de ce 
qu'ils leur diroient ? Telle est l'innocente magie que 

. i'histoire fe propose .parmi nous : par elle les témoins 

eux-mêmes semblent franchir l'efpace immense qui 

les sépare de nous ; ils traversent les siécles, & at-
testent dans tous les tems la vérité dé ce qu'ils oní 

écrit. II y a plus ; j'aime mieux lire un fait dans plu-

sieurs historiens qui s'accordent, que de rappren-

dre de la bouche même de ces vénérables vieillards 

dont j'ai parlé : je pourrois faire mille conjectures fur 

leurs passions , fur leur pente naturelle à dire des 

choses extraordinaires. Ce petit nombre de vieillards, 

qui feroient doués du privilège des premiers patriar-

ches pour vivre si long-tems , se trouvant nécessai-

rement unis de la plus étroite amitié, & ne craignant 

point d'un autre côté d'être démentis par des té-

moins oculaires ou contemporains, pourroient s'en-

tendre facilement pour íe jouer du genre humain ; 

ils pourroient se plaire à raconter grand nombre de 

prodiges faux, dont ils se diroient les témoins, s'i-
maginant partager avec les fausses merveilles qu'ils 

débiteroient, l'admiration qu'elles font naître dans 

l'ame du vulgaire crédule. Ils ne pourroient trouver 

de contradiction que dans la tradition qui auroit passé 

de bouche en bouche. Mais quels font les hommes 

qui n'ayant appris ces faits que par le canal de la tra-

dition , oferoient disputer contre une troupe de té-

moins oculaires, dont les rides d'ailleurs vénéra-

bles feroient une si grande impression fur les es-
prits ? On sent bien que peu-à-peu ces vieillards 

pourroient faire changer les traditions : mais ont-ils 

une fois parlé dans des écrits, ils ne font plus libres 

de parler autrement : les faits qu'ils ont, pour ainsi 

dire, enchaînés dans les différentes figures qu'ils ont 

tracées , passent à la postérité la plus reculée. Et ce 

qui les justifie,. ces faits , & met en même tems I'his-
toire au-dessus du témoignage qu'ils rendroient ao* 

tueìlement de bouche, c'est que dans le tems qu'ils 

les écrivirent ils étoient entourés de témoirfs oculai-

res & contemporains,qui auroient pû les démentir fa-. 

. cilement s'ils avoient altéré la vérité.Nous jouissons, 

eu égard aux historiens, des mêmes privilèges dont 

joúifiòient les témoins oculaires des faits qu'ils racon-

tent : or il est certain qu'un historien ne fauroiten im-

poser auxtémoins oculaires & contemporains.Si quel-

qu'un faiíòitparoître aujourd'hui une histoire remplie 

de faits éclatans & intéressans arrivés de nos jours, Sc 

dont personne n'eût entendu parler avant cette his-
toire ; pensez-vous qu'elle passât à la postérité fans 

contradiction ? le mépris dans lequel elie tomberoit 

fuffiroit seul pour préserver la postérité des impostu-

res qu'elle contiendroit. 

L'histoire a de grands avantages, même fur les 

témoins oculaires : qu'un seul témoin vous apprenne 

un fait ; quelque connoissance que vous ayez de ce 

témoin, comme elle ne fera jamais parfaite, ce fáit 
ne deviendra pour vous que plus ou moins probable ; 

vous n'en ferez assuré que lorsque plusieurs témoins 

déposeront en sa faveur, & que vous pourrez, com-

me je l'ai dit, combiner leurs passions & leurs inté-

rêts ensemble. L'histoire vous fait marcher d'un pas 

plus assuré : lorsqu'elle vous rapporte un fait éclatant 

& intéressant, ce n'est pas l'historien seul qui vous 

l'atteste, mais une infinité de témoins qui se joignent 

à lui. En effet, l'histoire parle à tout son siécle : ce n'est 

pas 
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pas pour apprendre les faits iníéressans que les con-
temporains la lisent, puisque plusieurs d'entr'eux font 
les auteurs de ces faits ; c'est pour admirer la liaison 
-des faits, la profondeur des réflexions , le coloris 
des portraits, & fur-tout son exactitude. Les histoires 
de. Mainbourg font moins tombées dans le mépris 
par la longueur de leurs périodes , que par leur peu 
île fidélité. Un historien ne fauroit donc en imposer 
à la postérité, que son siécle ne s'entende, pour 
ainsi dire, avec lui. Or quelle apparence ? ce com-
plot n'est-il pas aussi chimérique que celui de plu-
sieurs témoins oculaires ? c'est précisément la même 
chose. Je trouve donc les mêmes combinaisons à 
faire avec un seul historien qui me rapporte un fait 
intéressant, que si plusieurs témoins oculaires me Tafe 
testoient. Si plusieurs personnes pendant la derniere 
guerre étoient arrivées dans une ville neutre, à Liè-
ge , par exemple , & qu'elles euífent vu une foule 
-cPofficiers François , Anglois, Allemands, & Hollan-
dois , tous pêle-mêle confondus ensemble ; si à leur 
approche elles avoient demandé chacune à leur voi-
sin de quoi on parloit, & qu'un officier François leur 
eût répondu , on parle, de La victoire que nous rempor-

tâmes hier fur les ennemis , ou Us Anglois fur-tout fu-

rent entièrement défaits ; ce fait fera fans doute pro-
bable pour ces étrangers qui arrivent : mais ils n'en 
feront absolument astûrés que lorsque plusieurs offi-
ciers se feront joints ensemble pour le leur confirmer. 
Si au contraire à leur arrivée un officier François éle-
vant la voix de façon à fe faire entendre de fort loin, 
leur apprend cette nouvelle avec de grandes démons-
trations de joie , ce fait deviendra pour eux certain; 
ils ne fauroient en douter, parce que les Anglois, les 
Allemands, & les Hollandois qui font présens, dé-
posent en faveur de ce fait, dès qu'ils ne reclament 
pas. C'est ce que fait un historien lorsqu'il écrit; il 
élevé la voix, & fe fait entendre de tout son siécle, 
qui dépose en faveur de ce qu'il raconte d'intéressant 
s'il ne reclame pas : ce n'est pas un seul homme qui 
parle à l'oreille d'un autre, & qui peut le tromper ; 
c'est un homme qui parle au monde entier, & qui ne 
fauroit par conséquent tromper. Le silence de tous 
les hommes dans cette circonstance les fait parler 
comme cet historien : il n'est pas nécessaire que ceux 
qui font intéressés à ne pas croire un fait, & même 
à ce qu'on ne le croye pas, avouent qu'on doit y 
ajouter foi, & déposent formellement en fa faveur ; 
il suffit qu'ils ne disent rien, & ne laissent rien qui 
puisse prouver la fausseté de ce fait : car si je ne vois 
que des raifonnemens contre un fait, quand on au-
roit pû dire ou laisser des preuves invincibles de Tim-
posture, je dois invariablement m'en tenir à l'histo-
rien qui me l'atteste. Et croit-on, pour en revenir à 
l'exemple que j'ai déjà cité, que ces étrangers fe fus-
sent contentés des discours vagues des Anglois fur la 
supériorité de leur nation au-dessus des François, 
pour ne pas ajoûter foi à la nouvelle que leurdifoiî 
d'une voix élevée & ferme l'officier François, qui 
paroissoit bien ne pas craindre des contradicteurs ? 
non fans doute ; ils auroient trouvé les discours dé-
placés , & leur auroient demandé si ce que difoit ce 
François étoitvrai ou faux, qu'il ne falloit que cela 
à présent. 

Puisqu'un seul historien est d'un si grand poids fur 
des faits intéressans, que doit-on penser lorsque plu-
sieurs historiens rîous rapportent les mêmes faits ? 
pourra-t-on croire que plusieurs personnes se soient 
données le mot pour attester un même mensonge & 
se faire mépriser de leurs contemporains ? Ici on 
pourra combiner & les historiens ensemble , & ces 
mêmes historiens avec les contemporains qui n'ont 
pas réclamé. 

Un livre , dites - vous , ne fauroit avoir aucune 
autorité, à moins que l'on ne soit fur qu'il est authen-
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tique : òr qui nous assurera que ees histoires qu'on 
nous met en main ne font point supposées, & qu'el-
les appartiennent véritablement aux auteurs à qui 
on les attribue ? Ne fait on pas que Timposture s'est 
occupée dans tous les tems à forger des monumens > 
-à fabriquer des écrits fous d'anciens noms, pour co-
lorer par cet artifice , d'une apparence d'antiquité >, 
aux yeux d'un peuple idiot & imbécille, les tradi-
tions les plus fausses & les plus modernes ? 

Tous ces reproches que Ton fait contre la fuppo* 
sition des livres font vrais, on en a fans doute sup-
posé beaucoup. La critique sévère & éclairée des 
derniers tems a découvert Timposture ; & à-travers 
ces rides antiques dont on assectoit de les défigurer , 
elle a apperçû cet air de jeunesse qui les a trahis. 
Mais malgré la sévérité qu'elle a exercée a-t-elle tou* 
ché aux commentaires de César, aux poésies de Vir-
gile & d'Horace ? comment a-t-on reçu le sentiment 
du P. Hardouin, lorsqu'il a voulu enlever à ces deux 
grands hommes ces chefs - d'ceuvre qui immortali-
sent le siécle d'Auguste ? qui n'a point senti que le 
silence du cloître n'étoit pas propre à ces tours fins 
& délicats qui décèlent Thomrrie du grand monde ? 
La critique, en faisant difparoître plusieurs ouvra-
ges apocryphes & en les précipitant dans Toubli, a 
confirmé dans leur antique possession ceux qui font 
légitimes, & a répandu fur eux un nouveau jour. Si 
d'une main elle a renversé, on peut dire que de l'au-
tre elle a bâti. A la lueur de son flambeau , nous pou-
vons pénétrer jusque dans les sombres profondeurs 
de Tantiquité, & discerner par ses propres règles les 
ouvrages supposés d'avec les ouvrages authentiques. 
Quelles règles nous donne-t-elle pour cela ? 

i°. Si un ouvrage n'a point été cité par les contem-
porains de celui dont il porte le nom,qu'on n'y apper-
çoive pas même son caractère , & qu'on ait eu quel-
que intérêt, soit réel, soit apparent à sa supposition, 
il doit alors nous paroître suspect : ainsi un Artapan , 
un Mercure Trismégiste , & quelques autres auteurs 
de cette trempe , cités par Jofephe, par Eufebe, &c 
par George Syncelle, ne portent point le caractère 
de payens , & dès-là ils portent fur leur front leur 
propre condamnation. On a eu le même intérêt à 

les supposer, qu'à supposer Aristée les Sibylles ; 
lesquelles, pour me servir des termes d'un homme 
d'esprit, ont parlé si clairement de nos mystères, que 
les prophètes des Hébreux, en comparaison d'elles, 
n'y entendoient rien. 2°. Un ouvrage porte avec lui 
des marques de fa supposition, lorsqu'on n'y voit pas 
empreint le caractère du siécle où il passe pour avoir 
été écrit. Quelque différence qu'il y ait dans tous les 
esprits qui composent un même siécle, on peut pour-
tant dire qu'ils ont quelque chose de plus propre que 
les esprits des autres siécles, dans Tair, dans le tour, 
dans le coloris de la pensée , dans certaines compa-
raisons dont on se sert pius fréquemment, & dans 
mille autres petites choies qu'on remarque aisément 
lorsqu'on examine de près les ouvrages. 30. Une au-
tre marque de supposition

 5
 c'est quand un livre fait 

allusion à des usages qui n'étoient pas encore connus 
au tems où Ton dit qu'il a été écrit ; ou qu'on y re-
marque quelques traits de systèmes postérieurement 
inventés, quoique cachés &, pour ainsi dire , dégui-
sés fous un style plus ancien. Ainsi les ouvrages de 
Mercure Trismégiste ( je ne parle pas de ceux qui 
furent supposés par les Chrétiens : j'en ai fait men-

tion plus haut ; mais de ceux qui le furent par les 
payens eux-mêmes , pour fe défendre contre les at-
taques de Ces premiers ) , par cela même qu'ils font 
teints de la doctrine subtile & raffinée des Grecs, ne 
font point authentiques. 

S'il est des marques auxquelles une critique judi-
cieuse reconnoît la supposition de certains ouvra-
ges , il en est d'autres auslì qui lui servent, pour ainsi 
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dire ,de boussole, & qui la guident dans le discerne-
ment de ceux qui sont authentiques. En esset, com-
ment pouvoir soupçonner qu'un livre a été supposé, 
lorsque nous le voyons cité par d'anciens écrivains, 
&c fondé fur une chaîne non-interrompue de témoins 
conformes les uns aux autres , sur tout si cette chaîne 
commence au tems où l'on dit que ce livre a été écrit 
& ne finit qu'à nous ? D'ailleurs , n'y eût-il point 
d'ouvrages qui en citassent un autre comme appar-
tenant à tel auteur, pour en reconnoître l'authenti-
cité , il me fuffiroit qu'il m'eût été apporté comme 
étant d un ter auteur, par une tradition orale, sou-
tenue , fans interruption depuis son époque jusqu'à 
moi, fur plusieurs lignes collatérales. II y a outre 
cela des ouvrages qui tiennent à tant de choses, qu'il 
seroit fou de douter de leur authenticité. Mais , se-
lon moi, la plus grande marque de l'authenticité d'un 
livre, c'est lorsque depuis long-tems on travaille à 
saper son antiquité pour l'enlever à Fauteur à qui 
on l'attribue, & qu'on n'a pû trouver pour cela que 
des raisons si frivoles, que ceux même qui font ses 
ennemis déclarés , à peine daignent s'y arrêter. II 
y a des ouvrages qui intéressent plusieurs royaumes, 
des nations entières, le monde même , qui par cela 
même ne sauroient être supposés. Les uns contien-
nent les annales de la nation & fes titres ; les autres, 
ses lois & ses coutumes ; enfin il y en a qui contien-
nent leur religion. Plus on accuse les hommes en 
général d'être superstitieux & peureux, pour me ser-
vir de l'expreíïìon à la mode, & plus on doit avouer 
qu'ils ont toujours les yeux ouverts fur ce qui inté-
resse leur religion.L'Alcoran n'auroit jamais été trans-
porté au tems de Mahomet, s'il avoit été écrit long-
tems après fa mort. C'est que tout un peuple ne fau-
roit ignorer l'époque d'un livre qui règle fa croyan-
ce, & fixe toutes ses espérances. Allons plus loin : 
en quel tems voudroit-on qu'on pût supposer une 
histoire qui contiendroit des faits très - intéressans , 
mais apocryphes ? ce n'est point fans doute du vivant 
de Fauteur à qui on l'attribue, & qui démafqueroit 
le fourbe ; & si l'on veut qu'une telle imposture puisse 
ne lui être pas connue, ce qui comme on voit est 
presque impossible, tout le monde ne s'infcriroit - il 
pas en faux contre les faits que cette histoire con-
tiendroit ? Nous avons démontré plus haut , qu'un 
historien ne fauroit en imposer à son siécle. Ainsi un 
imposteur, fous quelque nom qu'il mette son histoi-
re, ne fauroit induire en erreur les témoins oculai-
res ou contemporains ; fa fourberie passeroit à la pos-
térité. II faut donc qu'on dise que long-tems après la 
mort de Fauteur prétendu, on lui a supposé cette his-
toire. II sera nécessaire pour cela qu'on dise aussi, 
que cette histoire a été long-tems inconnue , auquel 
cas elle devient suspecte si elle contient des faits inté-
ressans, & qu'elle soit l'unique qui les rapporte : car 
si les mêmes faits qu'elle rapporte font contenus dans 
d'autres histoires, la supposition est dès-lors inutile. 
Je n'imagine pas qu'on prétende qu'il soit possible de 
persuader à tous les hommes qu'ils ont vu ce livre-là 
de tout tems , & qu'il ne paroît pas nouvellement. 
Ne fait-on point avec quelle exactitude on examine 
un manuscrit nouvellement découvert, quoique ce 
manuscrit ne soit souvent qn'une copie de plusieurs 
autres qu'on a déjà? Que feroit-on s'il étoit unique 
dans son genre ? II n'est donc pas possible de fixer un 
tems où certains livres trop intéressans par leur na-
ture ayent pû être supposés. 

Ce n'est pas tout, me direz-vous : il ne suffit pas 
qu'on puisse s'assûrer de l'authenticité d'un livre , il 
faut encore qu'on soit certain qu'il est parvenu à 
nous fans altération. Or qui me garantira que l'his-
toire dont vous vous servez pour prouver tel fait, 
soit venue jusqu'à moi dans toute fa pureté ? la diver-
sité des manuscrits ne femble-t-elle pas nous indiquer 
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les changemens qui lui font arrivés ? après cela quel 
fonds voulez - vous que je fasse fur les faits que cette 
histoire me rapporte ? 

II n'y a que la longueur des tems & la multipli-
cité des copies qui puissent occasionner de l'altéra-
tion dans les manuscrits. Je ne croi pas qu'on me con-
teste cela. Or ce qui procure le mal, nous donne en 
même tems le remède : car s'il y a une infinité de 
manuscrits, il est évident qu'en tout ce qu'ils s'ac-
cordent , c'est le texte original. Vous ne pourrez 
donc refuser d'ajoûter foi à ce que tous ces manus-
crits rapporteront d'un concert unanime. Sur les va-
riantes vous êtes libre, & personne ne vous dira ja-
mais que vous êtes obligé de vous conformer à tel 
manuscrit plûtôt qu'à tel autre, dès qu'ils ont tous 
les deux la même autorité. Prétendrez - vous qu'un 
fourbe peut altérer tous les manuscrits'? II faudroit 
pour cela pouvoir marquer l'époque de cette altéra^-
tion : mais peut-être que personne ne fe sera apper-
çû de la fraude ? Quelle apparence, fur-tout si ce li-
vre est extrêmement répandu, s'il intéresse des na-
tions entières, si ce livre fe trouve la règle de leur 
conduite , ou si par le goût exquis qui y règne , il 
fait les délices des honnêtes gens ? Seroit-il possible 
à un homme, quelque puissance qu'on lui suppose, 
de défigurer les vers de Virgile , ou de changer les 
faits intéressans de l'histoire Romaine que nous lisons 
dans Tite-Live ôc dans les autres historiens ? Fût-on 
assez adroit pour altérer en secret toutes les éditions 
&c tous les manuscrits, ce qui est impossible ; on dé-
couvriroit toûjours l'imposture, parce qu'il faudroit 
de plus altérer toutes les mémoires : ici la tradition 
orale défendroit la véritable histoire. On ne fauroit 
tout d'un coup faire changer les hommes de croyan-
ce fur certains faits. II faudroit encore de plus ren-
verser tous les monumens, comme on verra bientôt : 
les monumens assurent la vérité de l'histoire , ainsi 
que la tradition orale. Arrêtez vos yeux fur l'Alco-
ran, & cherchez un tems où ce livre auroit pû être 
altéré depuis Mahomet jusqu'à nous. Ne croyez-vous 
pas que nous l'avons tel > au moins quant à la subs-
tance , qu'il a été donné par cet imposteur ? Si ce 
livre avoit été totalement bouleversé , & que l'al-
tération en eût fait un tout différent de celui que 
Mahomet a écrit, nous devrions voir aussi une autre 
religion chez les Turcs, d'autres usages, & même 
d'autres mœurs ; car tout le monde fait combien la 
religion influe fur les mœurs. On est surpris quand 
on développe ces choses-là, comment quelqu'un 
peítt les avancer. Mais comment ose-t-on nous faire 
tant valoir ces prétendues altérations ? Je défie qu'on 
nous fasse voir un livre connu & intéressant qui soit 
altéré de façon que les différentes copies se contredi-
sent dans les faits qu'elles rapportent, fur-tout s'ils 
font essentiels. Tous les manuscrits & toutes les édi-
tions de Virgile, d'Horace, ou de Cicéron, se res-
semblent à quelque légere différence près. On peut 
dire de même de tous les livres. On verra dans le 
premier livre de cet ouvrage, en quoi consiste l'al-
tération qu'on reproche au Pentateuque, & dont on 
a prétendu pouvoir par là renverser l'autorité. Tout 
se réduit à des changemens de certains mots qui ne 
détruisent point le fait, & à des explications diffé-
rentes des mêmes mots : tant il est vrai que l'altéra-
tion essentielle est difficile dans un livre intéressant ; 
car de l'aveu de tout le monde, le Pentateuque est 
un des livres les plus anciens que nous connaissions. 

Les règles que la critique nous fournit pour con-
noître la supposition & l'altération des livres, ne 
suffisent point, dira quelqu'un ; elle doit encore nous 
en fournir pour nous prémunir contre le mensonge st 
ordinaire aux historiens.L'histoire, en effet,que nous 
regardons comme le registre des évenemens des sié-
cles passés, n'est le plus souvent rien moins que cela. 
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Au lieu de faits véritables, elle repaît de fables notre 

folle curiosité. Celle des premiers siécles est couverte 

de nuages ; cé font pour nous des terres inconnues 

où nous ne pouvons marcher qu'en tremblant. On 

se tromperoit, si l'on croyoit que les histoires qui 

se rapprochent de nous, font pour cela plus certai-

nes. Les préjugés, Tesprit de parti, la vanité natio-

nale , la différence des religions, T amour du merveil-

leux ; voilà autant de sources ouvertes , d'où la fable 

se répand dans les annales de tous les peuples. Les 

historiens , à force de vouloir embellir leur histoire 

& y jetter de Tagrément, changent très-fouvent les 

faits ; en y ajoutant certaines circonstances, ils les 

défigurent de façon à ne pouvoir pas les reconnoî-

tre. Je he m'étonne plus que plusieurs, fur la foi de 

Cicéron &c de Quintilien, nous disent que l'histoire 

est une poésie libre de la versification. La différence de 

religion & les divers fentimens, qui dans les derniers 

siécles ont divisé TEurope, ont jetté dans l'histoire 

moderne autant de confusion, que Tantiquité en a 

apportée dáns Tancienne. Les mêmes faits , les mê-

mes évenemens deviennent tous différens, suivant 

les plumes qui les ont écrits. Le même homme ne 

se ressemble point dans les différentes vies qu'on a 

écrites de lui. II suffit qu'un fait soit avancé par un 

Catholique , pour qu'il soit aussitôt démenti par un 

Luthérien ou par un Calviniste. Ce n'est pas fans rai-

son que Bayle dit de lui, qu'il ne lifoit jamais les 

historiens dans la vue de s'instruire des choses qui 

se sont passées, mais feulement pour savoir ce que 

Ton difoit dans chaque nation & dans chaque parti. 

Je ne crois pas après cela qu'on puisse exiger la foi 

de personne sur de tels garants. 
On auroit dû encore grossir la difficulté de toutes 

les fausses anecdotes & de toutes ces historiettes du 

ïems qui courent, & conclure de-là que tous les faits 

qu'on lit dans THistoire Romaine font pour le moins 

douteux. 
Je ne comprends pas comment on peut s'imaginer 

renverser la foi historique avec de pareils raifonne-

mens. Les passions qu'on nous oppose font précisé-

ment le plus puissant motif que nous ayons pour 

ajoûter foi à certains faits. LesProtestans font extrê-

mement envenimés contre Louis XIV : y en a-t-il 

lin qui, malgré cela, ait osé defavoiier le célèbre 

passage du Rhin } Ne font-ils point d'accord avec les 

Catholiques fur les victoires de ce grand roi ? Ni les 

préjugés , ni Tesprit de parti, ni la vanité nationale, 

n'opèrent rien fur des faits éclatans & intéressans. 

Les Anglois pourront bien dire qu'ils n'ont pas été 

secourus à la journée de Fontenoi ; la vanité natio-

nale pourra leur faire diminuer le prix de la victoire, 

& la compenser , pour ainsi dire, par le nombre : 

mais ils ne désavoueront jamais que les François 

soient restés victorieux. II faut donc bien distinguer 

les faits que THistoire rapporte d'avec les réflexions 

de Thistorien i celles-ci varient selon ses passions & 

ses intérêts ; ceux-là demeurent invariablement les 

mêmes. Jamais personne n'a été peint si différem-

ment que Tamiral de Coligni & le duc de Guise : les 

Protestans ont chargé le portrait de celui-ci de mille 

traits qui ne lui convenoient pas ; & les Catholiques^ 

de leur côté, ont refusé à celui-là des coups de pin-

ceau qu'il méritoit. Les deux partis se sont pourtant 

servis des mêmes faits pour les peindre ; car quoi-

que les Calvinistes disent que Tamiral de Coligni 

étoit plus grand homme de guerre que le duc de 

Guise, ils avouent pourtant que Saint Quentin, que 

Tamiral défendoit, fut pris d'assaut, & qu'il y fut lui-

même fait prisonnier ; & qu'au contraire le duc de 

Guise sauva Metz contre les efforts d'une armée 

nombreuse qui l'assiégeoit, animée de plus par la pré-

sence de Charles-Quint : mais , selon eux , Tamiral 

fit plus de coups de maître, plus d'actions de coeur, 
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cTefprit,& de vigilance,pour défendre Saint Quentin, 

que le duc de Guise pour défendre Metz. On voit 

donc que les deux partis ne fe séparent que lorsqu'il 

s'agit de raisonner fur les faits, & non fur les faits 

mêmës. Ceux qui nous font cette difficulté, n'ont 

qu'à jetter lés yeux fur une réflexion dé f illustré 

Monsieur de Fonténelle j qui j en parlant des motifs 

que les historiens prêtent à léurs héros, nous dit : 

« Nous savons fort bien que les historiens les ont de-

» vinés > comme ils ont pû, & qu'il est presque im-

» possible qu'ils ayent deviné tout-à-fait juste. Ce-

» pendant nous ne trouvons point mauvais que les 

>> historiens ayent recherché cet embellissement, qui 

» ne fort point de la vraisemblance ; & c'est à causé 

» de cétte vraisemblance, que ce mélange de faux 

» que nousreconnoissons, qui peut être dans nos hif-

» toires, ne nous les fait pas regarder comme des 

» fables ». Tacite prête des vûes politiques & pro-

fondes à fes personnages, où Tite-Live ne verroit 

rien que de simple & de naturel. Croyez les faits 

• qu'il rapporté , & examinez fa politique ; il est tou-

jours aisé de distinguer ce qui est de Thistorien d'a-

vec ce qui lui est étranger. Si quelque passion le fait 

agir, elle se montre, & aussi-tôt que vous la voyez, 

elle n'est plus à craindre. Vous pouvez donc ajoûter 

foi aux faits que vous lisez dans une histoire, fur-tout 

si ce même fait est rapporté par d'autres historiens, 

quoique fur d'autres choses , ils ne s'accordent pointi 

Cette pente qu'ils ont à se contredire les uns les au-

tres , vous assure de la vérité des faits fur lesquels ils 

s'accordent. 
Les historiens , me direz-vous , mêlent quelque-

fois si adroitement les faits avec leurs propres réfle-

xions auxquelles ils donnent Tair de faits , qu'il est 

très-difficile de les distinguer. II ne fauroit jamais 

être difficile de distinguer un fait éclatant & intérêt 

fant des propres réflexions de Thistorien ; &: d'abord 

ce qui est précisément rapporté de même par plu-

sieurs historiens, est évidemment un fait ; parce que 

plusieurs historiens ne fauroient faire précisément la 

même réflexion. II faut donc que ce en quoi ils fe ren-

contrent ne dépende pas d'eux, & leur soit totale-

ment étranger : il est donc facile de distinguer les 

faits d'avec les réflexions de Historien, dès que plu-

sieurs historiens rapportent le même fait. Si vous li-

sez ce fait dans une feule histoire, consultez la tradi-

tion Orale ; ce qui vous viendra par elle ne fauroit 

être à Thistorien ; car il n'auroit pas pû confier à la 

tradition qui le précède, ce qu'il n'a pensé que long-

tems après. Voulez-vous vous assurer encore davan-

tage ? Consultez les monumens, troisième efpece dé 

tradition propre à faire passer les faits à la postérité. 

Un fait éclatant & qui intéresse, entraîne toûjoiirs 

des suites après lui ; souvent il fait changer la face dé 

toutes les affaires d'un très-grand pays : les peuples 

jaloux de transmettre ces faits à la postérité > em-

ployent le marbre & Tairain pour en perpétuer la 

mémoire. On peut dire d'Athènes & de Rome ^ 

qu'on y marche encore aujourd'hui fur des monu-

mens qui confirment leur histoire : cette efpece de 

tradition, après la tradition orale, est la plus ancien-

ne ; les peuples de tous les tems ont été très-attentifs 

à conserver la mémoire de certains faits. Dans ces 

premiers tems voisins du-cahos, un monceau de pier-

res brutes avertissoit qu'en cet endroit il s'étoit passé 

quelque chose d'intéressant. Après la découverte des 

Arts, on vit élever des colonnes & des pyramides 

pour immortaliser certaines actions ; dans la fuite les 

hiérogliphes les désignèrent plus particulièrement : 

Tinvention des lettres soulagea la mémoire, & Taida 

à porter le poids de tant de faits qui l'auroient enfin 

accablée. On ne cëssa pourtant point d'ériger des 

monumens ; car les tems où Ton a le plus écrit, font 

Ceux où Ton a fait les plus beaux monumens de toute 

QQqqq 
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efpece. Un événement intéressant qui fait prendre là 

plume à Thistorien, met le ciseau à la main du Sculp-

teur , le pinceau à la main du Peintre ; en un mot, 

échauffe le génie de presque tous les Artistes. Si Ton 

doit interroger l'histoire pour savoir ce que les mo-

numens représentent, on doit aussi consulter les mo-

numens pour savoir s'ils confirment l'histoire. Si quel-

qu'un voyoit les tableaux du célèbre Rubens , qui 
font Tornement de la galerie du palais du Luxem-

bourg ; il n'y apprendroit, je Favoue , aucun fait dis-
tinct: ; ces tableaux Tavertiroient feulement d'admirer 

les chefs-d'œuvre d'un des plus grands Peintres : mais 

fi après avoir lû l'histoire de Marie de Médicis, il se 
transportoit dans cette galerie , ce ne feroient plus 

de simples tableaux pour lui : ici il verroit la céré-

monie du mariage de Henri le Grand avec cette prin-

cesse : là cette reine pleurer avec la France la mort 
de ce grand roi. Les monumens muets attendent que 

l'histoire ait parlé pour nous apprendre quelque cho-

se ; l'histoire détermine le héros des exploits qu'on 

raconte, & les monumens les confirment. Quelque-

fois tout ce qu'on voit fous ses yeux sert à attester 

une histoire qu'on a entre les mains : passez en orients 

& prenez la vie de Mahomet ; ce que vous verrez ô£ 

ce que vous lirez, vous instruiront également de la 

révolution étonnante qu'a souffert cette partie du 

monde ; les églises changées en mosquées vous ap-

prendront la nouveauté de la religion Mahométane ; 

vous y distinguerez les restes de Tancien peuple de 

ceux qui les ont asservis ; aux beaux morceaux que 

vous y trouverez , vous reconnoîtrez aisément que 

ce pays n'a pas toujours été dans la barbarie où il est 

plongé : chaque turban, pour ainsi dire, servira à 

vous confirmer l'histoire de cet imposteur* 

. NOUS direz-vous que les erreurs les plus grossières 

ont leurs monumens, ainsi que les faits les plus avé-

rés , & que le monde entier étoit autrefois rempli de 

temples, de statues érigées en mémoire de quelque 

action éclatante des dieux que la superstition adoroit ? 

Nous opposerez-vous encore certains faits de l'his-
toire Romaine, comme ceux d'Attius Navius, &de 

Curtius ? Voici comme Tite-Live raconte ces deux 

faits. Attius Navius étant augure ,Tarquinius Prifcus 

voulut faire une augmentation à la cavalerie Romai-

ne ; il n'avoit point consulte le vol des oiseaux, per-

suadé que la foiblesse de fa cavalerie qui venoit de 

paroître au dernier combat contre les Sabins, Tinf-

truisoit beaucoup mieux fur la nécessité de son aug-

mentation que tous les augures du monde. Attius 

Navius, augure zélé, Tarrêta & lui dit, qu'il n'étoit 

point permis de faire aucune innovation dans Tétat, 

qu'elle n'eût été désignée par les oiseaux. Tarqnin, 

outré de dépit, parce que , comme on dit, il n'ajoû-

toit pas beaucoup de foi à ces fortes de choses : eh 
bien, dit-il à Taugure , vous qui connoissez Tavenir, 

ce que je pense est-il possible ? Celui-ci après avoir 

interrogé ion art, lui répondit que ce qu'il penfoit 

étoit possible. Or, dit Tarquin , coupez cette pierre 

avec votre rasoir ; car c'étoit-là ce que je pensois. 

L'augure exécuta fur le champ ce que Tarquin desi-

roit de lui : en mémoire de cette action , on érigea 

fur le lieu même où elle s'étoit passée , à Attius Na-

vius une statue , dont la tête étoit couverte d'un voi-

le , & qui avoit à ses piés le rasoir & la pierre, afin 

que ce monument fît passer le fait à la postérité. Le 

fait de Curtius étoit aussi très-célebre : un tremble-

ment de terre, ou je ne fais quelle autre cause, fit 
entr'ouvrir le milieu de la place publique, & y forma 

un gouffre d'une profondeur immense. On consulta 
les dieux fur cet événement extraordinaire , & ils 

répondirent, qu'inutilement on entreprendroit de le 

combler ; qu'il falloit y jetter ce que Ton avoit de 

plus précieux dans Rome, & qu'à ce prix ce gouffre 

se refermeroit de lui-même. Curtius, jeune guerrier^ 
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plein d'audace Ô£ de fermeté > crut devoir eesacrîfïcé 

à fa patrie, ôc s'y précipita ; le gouffre fe referma à 
Tinstant, & cet endroit a retenu depuis le nom du 

lac Curtius, monument bien propre à le faire paffer 

à la postérité. Voilà les faits qu'on nous oppose pour 

détruire ce que nous avons dit fur les monumens. 

Un monument, je Tavoue, n'est pas un bon ga-

rant pour la vérité d'un fait, à moins qu'il n'ait été 

érigé dans le tems même où le fait est arrivé j pour 

en perpétuer le souvenir : si ce n'est que long tems 

après, il perd toute son autorité par rapport à la vé-

rité du fait : tout ce qu'il prouve, c'est que du tems 

où il fut érigé la créance de ce fait étoit publique : 

mais comme un fait, quelque notoriété qu'il ait, 

peut avoir pour Origine une tradition erronée , il 
s'enfuit que le monument qu'on élèvera long tems 

après ne peut le rendre plus croyable qu'il Test alorSé 

Or tels font les monumens qui remplissoient le mon-

de entier, lorsque les ténèbres du paganisme cou-

vroient toute la face de la terre. Ni l'histoire , ni la 

tradition, ni ces monumens ne remontoient jusqu'à 
l'origine des faits qu'ils repréfentoient ; ils n'étoient 

donc pas propres à prouver la vérité du fait en lui-» 

même ; car le monument ne commence à servir de 

preuve que du jour qu'il est érigé : l'est-il dam le 

tems même du fait, il prouve alors fa réalité, parce 

qu'en quelque tems qu'il soit élevé , on ne fauroit 

douter qu'alors le fait ne passât pour constant : or un 

fait qui passe pour vrai dans le tems même qu'on dit 

qu'il est arrivé, porte par-là un caractère de vérité au-
quel on ne fauroit fe méprendre, puisqu'il ne fauroit 

être faux, que les contemporains de ce fait n'ayent 

été trompés , ce qui est impossible fur un fait pu-

blic & intéressant. Tous les monumens qu'on cite de 

Tancienne Grèce &: des autres pays ne peuvent donc 

servir qu'à prouver que dans le tems qu'on íes érigea 

on croyoit ces faits, ce qui est très-vrai ; & c'est ce 

qui démontre ce que nous disons , que la tradition 

des monumens est infaillible lorsque vous ne lui de-

mandez que ce qu'elle doit rapporter, savoir ía vé-» 

rité du fait, lorsqu'ils remontent jusqu'au fait même, 

& la croyance publique sur un fait, lorsqu'ils n'ont 

été érigés que long-tems après ce fait. On trouve, ií 

est vrai, les faits d'Attius Navius & de Curtius dans 
Tite-Live ; mais il ne faut que lire cet historien, pour 

être convaincu qu'ils ne nous font point contraires* 

Tite-Live n'a jamais vû la statue d'Attius Navius, il 
n'en parle que fur un bruit populaire ; ce n'est donc 

pas un monument qu'on puisse nous opposer, il fau-

droit qu'il eût subsisté du tems de Tite-Live : & d'ail-

leurs qu'on compare ce fait avec celui de la mort de 

Lucrèce, ôi les autres faits incontestables de l'his-
toire Romaine ; on verra que dans ceux-ci la plume 

de Thistorien est ferme & assurée, au lieu que dans 

celui-là elle chancelle, & le doute est comme peint 

dans fa narration [ Id quia inaugurato Romulus fece-

rat, negavit Attius Navius, inclitus eâ tempeflate augur, 

neque mutari neque novum conjlitui , nifiì aves addixif-

sent , poffe. Ex eo ira régi motâ eludereque artem ( ut 

ferunt ) agendum
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 inquit, divine tu , inaugura, fieri 

ne pofjít quod nunc ego mente concipio ? cum ille in au-

gurio rem expertus profecto futuram dixijfet ; atqui hœc 

anìmo agitavi, te novaculâ cotem difcifjurum : cape hœc 

& perage quod aves tuce fieri pojfe portendunt. Tum il» 

lum haud cunctanter difcidifse cotem ferunt. Statua Attii 

poflta capite velato , quo in loco res açla ejì, in comitio, 

in gradibus ìpfiìs ad lœvam curiœ fuit ; cotem quoque eo-

dem loco fìtam fuisse memorant , ut ejfet ad pofieros mi» 

raculi ejus monumentum. Titus Liv. lib. I. Tarq. Pris.' 

reg.]. II y a plus, je crois que cette statue n'a jamais 

existé ; car enfin y a-t-il apparence que les prêtres 

& les augures, qui étoient si puissans à Rome, eus-

sent souffert la ruine d'un monument qui leur étoit 

si favorable ? ôt si dans les orages qui faillirent à en-



^îòiitir Rome cé monument avoit été détruit, n'ait-
roient-ils pas eu grand foin de le remettre fur pié 
dans un tems plus calme & plus serein ? le peuple 
lui-même, superstitieux comme il étoit, Fauroit de-
mandé. Gicéronqui rapporte le même faitj ne parle 
point de la statue , ni du rasoir, ni de la pierre qu'on 
voyoit à lés pies ; il dit au contraire que la pierre 
<k. le rasoir furent enfouis dans la place où le peu-
ple Romain s'assembloit. II y a plus, ce fait est d'une 
autre nature dans Cicéron que dans Tite Live : dans 
celui-ci Attius Navius déplaît à Tarquin, qui cher-
che à le rendre ridicule aux yeux du peuple, par une 
question captieuse qu'il lui fait : mais l'augure , en 
exécutant ce que Tarquin demande de lui, fait ser-
vir la subtilité même de ce roi philosophe à lui faire 
respecter le vol des oiseaux qu'il paroissoit mépriser. 
£ Ex quo factura efi > ut eum l Attium Navium ) ad ft 
rex Prifcus accerferet. Cujus cum tentant fcientiam ciïi-
guratûs , dixit eife cogitare quiddam : id poffet ne fieri 
confuluit. Ille , inaugurio acto , poffe refpondit : Tarqui-
nius autem dixit fe cogitasse cotem novaculâ poffe prœ-
cidi. Tum Attium.juffiffe experiri , ita cotem in comitium 
allatam , inspectante & rege & populo > novaculâ effe dif-
cififam. In eo cvenìt ut & Tarquinius augure Attio Na-
yio uteretur , & populus de fuis rébus ad eum referret. Co-
tem autem illam & novaculam defofiam in comitio , su-
praque impojîtum puteal accepimus. Cicer. de Divinit. 
lib. I-.] Dans celui-là Attius Navius est une créature 
de Tarquin, & Finstrument dont il se sert pour tirer 
jparti de la superstition des Romains. Bien loin de lui 
déplaire en s'ingérant dans les affaires d'état, c'étoit 
ce roi lui-même qui l'avoit appellé auprès de fa per-
sonne fans doute pour l'y faire entrer. Dans Cicé-
ron , la question que Tarquin fait à l'augure n'est 
point captieuse, elle paroît au contraire préparée 
pour nourrir ck fomenter la superstition du peuple. 
II la propose chez lui à Attius Navius, & non dans 
la place publique en présence du peuple , fans que 
l'augure s'y attendît. Ce n'est point la première pier-
re qui tombe fous la main dont on se sert pour satis-
faire à la demande du roi, l'augure a foin de l'appor-
ter avec lui : on voit en un mot dans Cicéron, Attius 
Navius d'intelligence avec Tarquin pour jouer le 1 

peuple ; l'augure & le roi paroissent penser de même 
áùr le vol des oiseaux. Dans Tite Live au contraire j 
Attius Navius est un payen dévot qui s'oppose avec 
zele à ̂ 'incrédulité d'un roi, dont la philosophie au-
roit pû porter coup aux superstitions du paganisme* 
Quel fond peut-on faire sur un fait fur lequel on va-
rie tant, & quels monumens nous oppofe-t-on? cëux 
dont les auteurs qui en parlent ne conviennent pas. 
Si oh écoute l'un , c'est une statue ; st on écoute l'au-
tre, c'est une couverture. Selon Tite Live le rasoir 
& la pierre se virent long-tems, & selon Cicéron on 
les enfouit dans la place [ Cura non deeffet, fi qua ad 
verum via ìnquirentem ferret, nunc famâ rerum flandum 
efi , ubi certam derogat vetuftas fidem ; & lacus nomen ab 
hac recentiore infignitìùs fabula est. Tit. Liv. lib; VIL 
q. ferv. L.]. Le fait de Curtius ne favorise pas davan-
tage les Sceptiques ; Tite Live lui-même qui le rap-
porte, nous fournit la répónfe. Selon cet historien, 
il seroit difficile de s'aísûrer de la vérité de ce fait st 
on vouloit la rechercher ; il sent qu'il n'a point aísez 
dit, car bien-tôt après il le traite de fable. C'est donc 
avec la plus grande injustice qu'on nous l'oppofe
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puisque du tems de Tite Live , par qui on le lait, il 
n y en avoit aucune preuve ; je dis plus, puisque du 
tems de cet historien il passoit pour fabuleux. 

Que le Pyrrhonien ouvre donc enfin les yeux à la 
lumière, & qu'il reconnoiífe avec nous une règle de 
vérité pour les faits. Petit-il en nier l'existence , lui 
qui est forcé de reconnoître pour vrais certains faits, 
quoique fa vanité, Ion intérêt, toutes fes paíîìons en 
un mot paroislent conspirer ensemble pour lui en dé» 
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gniser îá vérité r jè hé demande pour jugé entre lui 
& moi, que son sentiment intime. S'il essaye de dou-
ter de la vérité de certains faits, n'éprouve-t-il pas 
de la part de fa raison la même résistance que s'il ten-
foit de douter des propositions les plus évidentes : 6c 
s'il jette les yeux fur la société, il achèvera de se con-
vaincre , puisque fans une réglé de vérité pour les 
faits ellé ne fauroit subsister. 

Est-il assuré de la réalité de la règle, il rie fera pas 
long-tems à s'appereevoir en quoi elle consiste. Ses 
yeux toujours ouverts fur quelqu'ôbjet, & son juge-
ment toûjours conforme à ce que fes yeux lui rap-
portent , lui feront connoître que les sens font pour 
les témoins oculaires la règle infaillible qu'ils doi-
vent suivre sur les faits. Ce jour mémorable se pré-
sentera d'abord à son esprit, où le monarque Fran-
çois , dans les champs de Fontenoi, étonna par son 
intrépidité & ses sujets & ses ennemis. Témoin oculai-
re de cétte bonté paternelle qui fit chérir Louis aux 
loldats Anglois même, encore tout fumans du sang 
qu'ils avoient versé pour fa gloire, ses entrailles s'é-
mûrent & son amour redoubla pour un roi, qui non 
content de veiller au salut de l'état, veut bien des-
cendre jusqu'à veiller sur celui de chaque particulier. 
Ce qu'il sent depuis pour son roi, lui rappelle à cha-
que instant que ces fentimens font entrés dans fort 
cœur fur le rapport de fes sens. 

Toutes les bouches s'ouvrent pour annoncër aux 
contemporains des faits si éclatans. Tous ces diffé-
rens peuples, qui malgré leurs intérêts divers, leurs 
passions opposées, mêlèrent léur voix au concert de 
loiianges que les vainqueurs donnoient à la valeur, 
à la sagesse, & à la modération de notre monarque , 
ne permirent pas aux contemporains de douter des 
faits qu'on leur apprenoit. C'est moins le nombre des 
témoins qui nous assûre ces faits, que la combinaison 
de leurs caractères & de leurs intérêts, tant entr'eux 
qu'avec les faits mêmes. Le témoignage de six An-
glois , fur les victoires de Mélle & de Lauffeld , me 
fera plus d'impreífion que celui de douze François., 
Des faits ainsi constatés dans leur origine ^ ne peu-
vent manquer d'aller à la postérité : ce point d'appui 
est trop ferme, pour qu'on doive craindre que la 
chaîne de la tradition en soit jamais détachée. Les 
âges ont beau se succéder, la société reste toûjours 
la mêmé, parce qu'on ne fauroit fixer un tems où 
tous les hommes puissent changer. Dans la fuite des 
siécles, quelque distance qu'on suppose , il fera toû-
jours aisé de remonter à cette époque, où le nom 
flateur de Bien-aimè fut donné à ce roi, qui porte la 
couronne

 i
 non pour enorgueillir fa tête, mais pour 

mettre à l'abri celle de fes sujets. La tradition orale 
conserve ces grands traits de la vie d'un homme ^ 
trop frappans pour être jamais oubliés : mais elle 
laisse échapper à travers l'efpace immense des sié-
cles mille petits détails & mille circonstances, toû-
jours intéressantes lorsqu'elles tiennent à des faits 
éclatans. Les victoires de Melle, de Raucoux & de 
Lausseld passeront de bouche en bouche à la posté-
rité : mais si l'histoire ne se joignoit à cette tradition ^ 
combien de circonstances , glorieuses au grand gé-
néral que le Roi chargea du destin de la France, fe 
précipiteroient dans Foubli ! On fe souviendra toû-
jours que Bruxelles fut emporté au plus fort de l'hy-
ver ; que Berg-op-zoom, ce fatal écueil de la gloire 

. des Reqiiefens ■. des Parmes & des Spinolas, ces hé-, 
ros de leur siécle, fut pris d'assaut ; que le siège dé 
Mastreich termina la guerre : mais on ignoreroit fans 
le secours de l'histoire, quels nouveaux secrets de 
Fart de la guerre furent déployés devant Bruxelles &£ 
Berg-op-zoom ,& quelle intelligence sublime difper* 
fa les ennemis rangés autour des murailles de Mas-
treich , pour ouvrir à travers leur armée un passage 
à la nôtre

}
 afin d'en faire le siège en fa présence 
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La postérité aura sans doute peine à croire tous 

ces hauts faits; &les monumens qu'elle verra, fe-

ront bien nécessaires pour la rassurer. Tous les traits 

que l'histoire lui présentera fe trouveront comme 

animés dans le marbre, dans l'airain & dans le bron-

ze. L'école militaire lui fera connoître comment dans 

une grande ame les vues les plus étendues & la plus 

profonde politique se lient naturellement avec un 

amour simple & vraiment paternel. Les titres de no-

blesse , accordés aux officiers qui n'en avoient enco-

re que les fentimens, seront à jamais un monument 

authentique de son estime pour la valeur militaire. 

Ce seront comme les preuves que les historiens traî-

neront après eux, pour déposer en faveur de leur sin-

cérité , dans les grands traits dont ils orneront le ta-

bleau de leur roi. Les témoins oculaires font assurés 

par leurs sens de ces faits qui caractérisent ce grand 

monarque ; les contemporains ne peuvent en douter, 

à cause de la déposition unanime de plusieurs témoins 

oculaires, entre lesquels toute collusion est impossi-

ble, tant par leurs intérêts divers, que par leurs pas-
sions opposées ; & la postérité qui verra venir à elle 
tous ces faits par la tradition orale, par l'histoire &: 

par les monumens, connoîtra aisément que la feule 

vérité peut réunir ces trois caractères. 

* C'est ainsi qu 'il convient de, défendre la religion. Voilà, 

ce qu'on peut appellerprendre son ennemi corps à corps, & 

f attaquer parles endroits les plus inaccessibles. Ici tout ejl 

rempli de sens & a" énergie, & il n'y a pas la moindre 

teinture de fiel. On n'a pas craint de laisser à son anta-

gonifie ce qu'il pouvoit avoir a"adresse & d'ejprit, parce 

qu'on étoit sûr d'en avoir plus que lui. On l'a fait pa-

roître fur le champ de bataille avec tout Part dont il étoit 

faipable , & on ne Va point surpris lâchement, parce qu'il 

falloít qu'il fe confessât lui-même vaincu , & qu'on pou-

voit fe promettre cet avantage. Qu'on compare cette dis-
sertation avec ce qu'on a publié jusqu'à présent de plus 

fort fur la même madère, & l'on conviendra que fi quel-

qu'un avoit donné lieu à un fi bel écrit, par les ob-

jections quon y résout, il auroit rendu un service impor-

tant à la religion, quoiqu il y eût eu peut-être de la té-

mérité à les proposer, jurtout en langue vulgaire. Je dis 

peut-être, parce que F évidence ejl jure d'obtenir tôt ou 

-tard un pareil triomphe fur les prestiges du sophisme. Le 

mensonge a beau souffler sur le flambeau de la vérité, 

loin de l'éteindre, tous fes efforts ne font qu'en redoubler 

Véclat. Si fauteur des Pensées philosophiques aimoit un 

peu son ouvrage , il seroit bien content de trois ou quatre 

auteurs que nous ne nommerons point ici par égard pour 

leur ?ele & par respect pour leur cause : mais en rêvan-

che, qu'il seroit mécontent de M. l'Abbé de Prades, s'il 

n aimoit infiniment la vérité ! Nous invitons ce dernier 

à suivre sa carrière avec courage, & à employer ses grands 

talens à la défense du seul culte sur la terre qui mérite un 

défenseur tel que lui. Nous disons aux autres & à ceux qui 

feroient tentés de les imiter : sachez qu'il n'y a point d'ob-

jections qui puissent faire à-la religion autant de mal 

que les mauvaises réponses : sachez que telle est la 

méchanceté des hommes, que si vous n'avez rien 

dit qui vaille, on avilira votre cause, en vous fai-

sant l'honneur de croire qu'il n'y avoit rien de mieux 
à dire. 

CERVAISON, fub. f. (Vénerie.') on appelle de ce 

nom le tems où le cerf est en embonpoint. 
CERVARA, ( Géog. ) petite ville du Portugal, 

dans la province de Tra-los-montes, près du Minho. 

CERVARO, (Géog.) rivière d'Italie, au royau-

me de Naples, dans laCapitanate. 

CERVEAU, f. m. (Anatom.) ou ce qu'on appelle 

vulgairement la cervelle, est le nom qu'on a donné 

en général à toute la masse molle, en partie grisâ-
tre , en partie blanchâtre, qui est renfermée dans le 

crâne, laquelle est la source de nos sens, & où l'on 
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prétend quê Tame réside d'une manière particuliers 
Foyei CRÂNE & AME. 

Quand on a ouvert le crahe, on trouve une masse 

qui en occupe toute la cavité, & qui est enveloppée 

de différentes membranes : la première qui se pré-

fente c'est la dure-mere, qui revêt les os en-dedans, 
& leur sert de périoste : elle divise le cerveau en dif-

férentes parties au moyen de fes différens replis, 

dont les principaux font la faux & la tente, &c. Sous 

cette membrane il s'en trouve une autre qui s'enfon-

ce dans les anfractuosités du cerveau, & qu'on appel-

le pie-mere. C'est dans les duplicatures qu'elle forme, 

en s'enfonçant dans les anfractuosités, que font ren-

fermés les vaisseaux du cerveau. Voye^ MEMBRANE, 

DURE-MERE , &c. voye^ auffi nos PI. d'Anatomie. 

Ces membranes levées, on voit la substance du 
cerveau, qui forme une infinité de plis profonds, 

dont les circonvolutions imitent à peu-près celles des 

intestins : si on coupe assez profondément quelques-

uns de ces plis, on observe qu'ils font composés d'u* 

ne substance de deux couleurs différentes, dont la 

partie externe est de couleur de cendre, & a été en 

conséquence appellée Jubjlance cendrée ou substance 
corticale; elle est glanduleuse suivant quelques au-

teurs ; mais l'analyfe de ces parties est si difficile, 

qu'on ne~peut rien avancer là-dessus que de conjec-

tural. La partie interne des différens replis est blan-

châtre , & fe nomme subfiance médullaire, Voye? far* 
ticle CENDRÉE. 

On divise le cerveau en trois parties principales 
savoir, le cerveau strictement pris , le cervelet, & la 

moelle allongée. Voye^ CERVELET & MOELLE, 

voye^ auffi nos Planches. 

Le mot cerveau pris dans un sens plus particulier,' 

signifie donc cette partie superficiellement grisâtre, 

qui occupe toute la portion supérieure de la cavité 

du crâne, & dont la figure est une convexité ovalai* 

re assez approchante de la moitié d'un œuf qu'on au-

roit coupé en deux parties égales par le même dia-

mètre , fans les éloigner l'une de l'autre ; la grosse 

extrémité de la convexité ovalaire est située posté-
rieurement ; la petite antérieurement, 

La fissure dans laquelle rampent les artères, lon-

gue, plus profonde que les autres sillons du cerveau, 

& qui s'appelle fissure de Sylvius, sépare le cerveau en 

lobes antérieurs & postérieurs ; mais comme le cer-

veau considéré dans fa partie inférieure, paroît de 

chaque côté distingué en trois parties, on leur a don-
né à chacune le nomde/ok Voye^ LOBE. 

En éloignant un peu ces deux portions du cerveau 

l'une de l'autre, on observe la surface d'un corps 

blanc nommé corps calleux. Voye^ CORPS CAL-

LEUX. 

Si on enlevé adroitement de chaque portion tous 

les sillons mélangés de la substance tant cendrée que 

médullaire, jusqu'à ce qu'on n'observe plus que la 

médullaire, on.formera fur les parties latérales du 

corps calleux deux convexités médullaires de figure 

ovalaire , qu'on nomme centre ovale: en coupant ces 

convexités tout le long du corps calleux, & à quatre 

ou cinq lignes de distance de ce même corps, on dé-

couvre deux cavités, une de chaque côté, nommées 

ventricules antérieurs, séparées l'une de l'autre par 

une membrane médullaire qui règne tout le long de 

la partie moyenne de la face inférieure du corps cal-

leux , & à laquelle on a donné le nom de feptum luci-
dum. Voye{ CENTRE, VENTRICULE, &C. 

Les deux lames médullaires dont le feptum lucidum 

est formé, finissent antérieurement par deux produc-

tions qui font fort près l'une de l'autre, & en arriére 

par deux autres plus sensibles qui s'écartent vers les 

côtés, en formant de petites bandelettes fur un corps 

qui a la figure d'un ver à foie en nymphe, & qui 

fuit la corne inférieure des ventricules ; on les nom-
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mt cornes £ artimon, & la partie du ventricule dans 

laquelle ils se rencontrent ,finus bonbycinus, ouJinus 

du vers à foie. Voye^ CORNE & SlNUS. 

Toute l'etendue du bord inférieur du feptum luci-

dum, porte le nom de voûte à trois piliers. Voy Voû-

TE. 

La surface inférieure du plancher triangulaire for-

mé par la voûte à trois piliers , est toute remplie de 

lignes médullaires, tranfverfes & saillantes. Les an-

ciens ont donné le nom de pfalloïdes & de lyre à cet 

espace, à cause de ces fibres. Le plexus choroïde est 

fous la lyre , & fuit les cornes d'ammon. 
Cette voûte étant levée avec le plexus choroïde, 

on trouve quatre éminences dans les ventricules la-

téraux; antérieurement on en voit deux en forme de 

cone ou de larme de Hollande, on les nomme les 

corps cannelés ; les deux autres éminences font les 

couches des nerfs optiques ; ces couches se touchent, 

mais de façon qu'elles laissent un trou antérieurement 
& postérieurement ; l'antérieur a été appellé vulva, 

& le postérieur, Y anus : en écartant les couches des 

nerfs optiques, l'un & l'autre de ces deux trous dif-

paroissent, & on apperçoit dans le fond le troisième 

ventricule. Voye^CORPS CANNELÉS, VULVA, &C. 

Derrière le troisième ventricule se trouve un petit 

corps glanduleux , nommé glande pinéale ; & au-def-

fous de cette glande les tubercules quadri-jumeaux, 
dont les supérieurs ont été appellés nates, & les in-

férieurs testes* Voy. GLANDE PINÉALE , NATES , &c. 

Dans le troisième ventricule est l'ouverture de Yin-

fundibulum, ou de l'entonnoir qui va à la- glande pi-

tuitaire ; postérieurement l'aqueduc de Sylvius, qui 

aboutit au quatrième ventricule, dans la partie in-

férieure duquel est une fciífure parallèle à Taxe : fous 

les nates & testes est la grande valvule du cerveau, qui 
est de substance médullaire. V. INFUNDXBULUM , 

AQUÉDUC , &c. 
Quatre gros troncs d'artères , les deux carotides 

internes & les deux vertébrales , fe distribuent au 

cerveau , & font voir dans leur distribution, dans 

leur direction, & par leurs fréquentes communica-

tions , combien la nature a pris de mesures pour que 

rien ne s'opposât à la séparation d'un fluide, que 

les fonctions nobles auxquelles il est destiné font re-

garder comme le plus subtil ; c'est le suc nerveux. 
Voyei CAROTIDE , VERTÉBRALE , & NERVEUX. 

Voye^ auffi nos Planches a"Anatomie. 

Le sang est rapporté du cerveau par des veines qui 

prennent naissance de plusieurs petites artérioles rou-

ges du cerveau, & fe réunissant en de plus gros ra-

meaux enveloppés par la pie-mere , viennent s'ou-

vrir de différentes façons dans les sinus de la dure-

mere , pour passer dans les jugulaires, & dans beau-

coup d'autres petites veines qui s'y rendent de même. 
Tous les Anatomistes en général conviennent que 

l'homme a plus de cerveau , proportion gardée, que 

•tous les autres animaux, que le bœuf, le cheval, 

&c. 
L'imagination voulant suppléer à ce qu'on ne pou-

voit appercevoir , a enfanté divers systèmes fur la 

structure du cerveau, fur-tout celui de Malpighi & 

celui de Ruifch. 
Malpighi croyoit que la substance corticale étoit 

composée de glandes, que la petitesse 6c la na-
ture muqueuse & transparente du cerveau ont dé-

robées aux microscopes mêmes de Marthall, qu'il 

préféroit à tous ceux de Leuwenhoeck ; & c'est par 

leur secours qu'il voyoit cette substance élevée en 

petites éminences. Quand on fait cuire un cerveau, 

fa substance s'élève en molécules semblables à des 

glandes : on découvre, par le moyen de l'encre qu'on 

jette fur la substance corticale, de petites élévations 

séparées par de petites fentes. Le cerveau pétrifié pré-

sente une surface couverte de petits globules ; il fort 

C E R 863 
par les ouvertures qu'on fait au crâne une matière 

fongueuse, qui a quelque chose de la glande : les par-

ties externes du cerveau fe changent par une hydro-

pisie en de petites sphères ; toutes ces raisons ne proti-

•veroient-ellespas que la substance du cerveau est glan-

duleuse ? 

Ruisch n'a cependant, pas été convaincu par ces 

preuves que la substance corticale soit glanduleuse ; 
il a cru au contraire que tout le cerveau n'est qu'une 

continuation des artères qui se replient diversement, 

& qui vont ensuite former les nerfs par leurs extré-

mités. 

Ces deux auteurs diffèrent donc en ceci : Malpighi 

admet entre l'extrémité des vaisseaux qui forment 

la substance corticale , & l'extrémité de ceux qui 

forment la médullaire, des follicules glanduleux : 

Ruifch au contraire prétend que les extrémités des 

vaisseaux de la substance corticale sont continues 

aux extrémités des vaisseaux de la médullaire: mais 

ni l'un ni l'autre système n'est appuyé d'assez fortes 

raisons pour nous faire décider en faveur de l'un plû-

tôt que de l'autre : nous renvoyons à l'article DU-

RE-MERE , la fameuse question fur son mouvement 

& sur celui du cerveau ; 6c à Y article ESPRIT , celle 

des esprits animaux. 

Quoi qu'il en soit, les Philosophes regardent le 

cerveau comme l'organe de nos pensées. M. Astruc 

va plus loin : il prétend rendre raison des phénomè-

nes du raisonnement & du jugement, par l'analogie 
qu'il suppose entre les fibres du cerveau & celles des 

instrumens de musique. Selon lui, c'est un axiome 

que chaque idée simple est produite par l'ébranle-

ment d'une fibre déterminée ; & que chaque idée 

composée est produite par des vibrations isochrones 

de plusieurs fibres ; que le plus grand ou le moindre 

degré d'évidence fait le plus grand ou le moindre 

degré de force de l'ébranlement des fibres. 

Mais toutes ces choses font si peu démontrées , 

qu'il paroît inutile de s'y arrêter : il n'en est cepen-

dant pas moins vrai que ce qu'on peut entrevoir dans 

les nerfs & dans la structure du cerveau, nous pré-

sente par-tout une industrie merveilleuse. Je ne crain-

drai donc point de déplaire à mon lecteur, en ajou-

tant ici l'explication des différens phénomènes qui 

font liés au détail que nous allons donner fur les vûes 

de la nature. 

i°. Le cerveau & le cervelet lont les réservoirs où 

se filtre la matière qui porte le mouvement par tous 

nos membres ; & voici des expériences qui prou-

vent que le sentiment & le mouvement ont leur prin-

cipe dans la substance médullaire. 

i°. La moelle du cerveau comprimée par quelque 

cause que ce puisse être, par le sang, par la sérosité, 

par des hydatides, par l'applatissement méchanique 
des os du crâne, par la concussion, par la commo-

tion, &c. on tombe en apoplexie; 2
0

. la moelle du 

cerveau piquée, déchirée , donne des convulsions hor-

ribles ; 30. la moelle du cerveau & celle de l'épine 
produisent la paralysie des parties qui leur font infé-

rieures , soit que ces substances íòient blessées, cou-

pées ou comprimées ; par conséquent il étoit de 

nécessité absolue qu'il n'arrivât point de compres-

sion dans ces endroits ; c'est pour cela que le cerveau 

est divisé en deux parties , qui font foûtenues par 
la faux, quand nous sommes couchés, & quand la 

tête reçoit quelque mouvement latéral ; de même 

les lobes postérieurs font soutenus par la fente, afin 

qu'ils ne tombent point fur le cervelet. Les ventricu-

les servent encore à empêcher les compressions ; le 
cerveau pressé d'un côté, peut céder du côté de ces 

cavités qui font toûjours arrosées d'une liqueur qui 

se filtre dans le plexus coroïde : la nature, dans cette 

vûe , a formé une boîte ronde pour enfermer le cer-

veau ; cette figure fait que le crâne ne peut s'eníon-

* 
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cer que difficilement. Quant à la moeîle de l'épine ^ 
^lle a un rempart dans le canal des vertèbres. 

2°. Les veines n'accompagnent point les artères, 

de peur qu'elles ne soient comprimées par ces arte-

xes lorsqu'elles se gonflent dans les grands mouve-

mens. Les réservoirs veineux font d'une structure sin-
gulière , & leur íèction préfente en général une fi-

gure curviligne : ils font formés & creusés entre les 

•deux lames de la dure-mere , qui leur donne une for-

te gaine ; ils font outre cela renforcés par différens 

moyens : c'est ainsi qu'il y a dans leur cavité des fi-

bres transversales qui font l'oífice de poutres, joi-

gnent les parties opposées, èc résistent à leur disten-

sion. Voyez combien de précautions la nature a pri-

ses pour que les veines du cerveau ne fe rompissent 

point toutes les fois que le sang s'arrête , comme en 

ïetenant son haleine, en faisant de grands efforts, en 

toussant, en éternuant, en riant, &c. Les artères 6c 
íes veines du cerveau ont des directions différentes, 

6c communiquent toutes les unes avec les autres, les 

artejres avec les artères, les veines avec les veines , 
un nombre infini de fois ; parce que dans le premier 

cas il eût été dangereux qu'elles ne fe formassent un 

obstacle mutuel en passant par le même trou ; 6c 
dans le second, que le sang ne pût trouver d'issue , 
fa route directe étant embarrassée. 

3°. Les nerfs qui sortent du côté gauche * vont ou 

paroissent aller du côté droit, & ceux qui sortent du 

côté droit, íè distribuent ou paroissent fe distribuer 

au côté gauche ; 6c ce n'est que par ce moyen qu'on 

peut expliquer pourquoi le cerveau étant vivement 

affecté d'un côté, les parties de l'autre côté corres-

pondantes à celles auxquelles les nerfs de cette per-

îie affectée du cerveau se distribuent, se trouvent pa-
ralytiques. 

4°. Si l'on comprime le cerveau , ou qu'on le cou-

pe jusqu'à fa substance médullaire, Faction volon-

taire des muscles est interrompue , la mémoire 6c le 
sentiment s'éteignent, mais la respiration & le mou-

vement du cœur subsistent. Quant au cervelet, si 
l'on fait la même chose, la respiration 6c le mouve-

ment du cœur cessent : de-là il s'ensuit que les nerfs 

destinés au mouvement volontaire partent du cer-

veau, & que les nerfs d'où dépendent les mouvemens 

spontanés sortent du cervelet : il est donc en sûreté 
de toutes parts, de même que les artères vertébrales 

qui lui fournissent du sang, parce qu'elles montent 

par les trous des apophyses transverses du cou. 

5°. Les maladies de la tête dépendent toutes de la 
compression 6c de l'irritation : la douleur de la tête 

est causée par le sang qui ne peut passer librement, 
& qui par-là cause un grand battement dans les ar-

tères ; auísi trouve-t-on dans les dissections des ca-

davres de ceux qui ont été sujets à ces maux, les 

vaisseaux extrêmement distendus , 6c remplis d'un 

sang noirâtre : si le gonflement s'augmente jusqu'à 

causer une grande compression, l'apoplexie survien-

dra ; car alors le suc nerveux ne pourra plus être 
poussé dans les nerfs qui servent au mouvement vo-
lontaire ; tandis que cette pression ne s'étendra plus 

jusqu'au cervelet, la respiration & le mouvement 

du cœur subsisteront. Pour l'épilepsie, elle ne diffère 

dans fa cause de l'apoplexie, qu'en ce que la pression 

ne se fait pas de même:supposons qu'une artère forme 

un anévrisme, cette artère gonflée battra extraordi-

nairement , & par ses battemens fera couler avec 

force le suc dans les nerfs ; il surviendra donc des 

convulsions extraordinaires. La même chose peut 

arriver par des varices ; car ces varices comprime-

ront les artères voisines , qui par-là fe gonfleront, 

& battront fortement. On voit de-là que l'apople-

xie pourra succéder à l'épilepsie. La paralysie suit 
souvent les maladies dont nous venons de parler : 

mais elle peut avoir encore d'autres causes, comme 
©n le peut voir à Varticle PARALYSIE. 

CER 
6°. Dans ceux qui font morts de ces maladies ; 

on trouve beaucoup de sérosité extravafée dans le cer-
veau. 

7°. On voit que les nerfs qui font les canaux du 

cerveau , se distribuent dans les muscles pour y por-

ter le mouvement ; mais il y a plus de branches à 

proportion dans les plexus qui suivent les artères, 

parce qu'ils ont besoin d'un grand mouvement pour 
pousser le sang. 

8°. Enfin, les nerfs font les seuls corps sensibles : 
mais d'où vient que le cerveau dont ils sortent rie l'est 

point, ou ne l'est que très-peu ? Comme cela dépend 

des lois de l'union de l'ame avec le corps, on n'en 
peut donner aucune raison. Voye^ NERF, Anatomie 
d'Heist. avec des Ef. de Phyf. &c. 

Quant au siège de l'ame , les auteurs se sont ac* 

cordés à la placer dans ùne feule partie du cerveau , 

de" peur qu'un siège à chaque lobe ne supposât un» 

double sensation : ainsi les uns ont mis l'ame, c'est-

à-dire , le premier principe de nos sensations & de 

nos pensées, dans la ckmon transparente ; Descar-

íes & fes sectateurs ont voulu qu'elle habitât la glan-

de pinéale ; Lancisi l'a placée dans le corps calleux ; 

Vieussens a adopté cette opinion ; Possidonius parmi 

les anciens, Willis chez les modernes , ont distribué 

les diverses facultés de l'ame en différentes parties 

du cerveau propres à chacune : mais rien jusqu'ici n'a 

pû nous découvrir où font ces prétendus départe-

mens. Le cerveau qui peut être considérablement bles-
sé , sans beaucoup perdre de Tissage des sens, mon-
tre bien quelle est l'étendue âusenforium commune. 

Certaines observations semblent laisser en doute 

si le cerveau est une partie absolument nécessaire à la 

vie. II y a plusieurs exemples anatomiques d'animaux 

qui ont survécu à la perte de cette partie. Nous 

avons l'histoire d'un enfant qui naquit à terme dans 

la ville de Paris , qui n'avoit ni cerveau ni tête , & au 

lieu de ces deux parties il avoit une masse de chair 

de couleur semblable au foie. M. Denys rapporte un 

autre exemple d'un enfant qui naquit en 1573 , qui 

•étoit assez bien formé, à l'exception de la tête qui 
n'a voit ni cervelle, ni cervelet, ni moeîle allongée, 

ni aucune cavité propre à les contenir : le crâne, si 

on peut l'appeller ainsi, étoit solide, 6c n'avoit au-

cune liaison avec les vertèbres ; de forte que la moelle 

de l'épine n'avoit aucune communication avec la tê-
te. M. Leduc donne un troisième exemple en 1695, 
d'un sujet qui fut trouvé sans cerveau, fans cervelet, 

fans moelle allongée, & même fans moelle de l'épine; 
la cavité qui auroit dû'les contenir étant extrême-

ment petite, & remplie d'une substance livide, blan-

châtre , 6c semblable à du sang coagulé : il ajoûte 

que c'est le troisième sujet qu'il avoit trouvé de cette 

façon. M. Duverney croit que cette substance étoit 

une moelle de l'épine, quoiqu'elle n'en eût point la 
consistance : en un mot il la regarde comme un cer-

veau même, semblable à celui qui est dans le crâne, 

plus nécessaire à la vie, & plus sensible que le cer-

veau & le cervelet ; puisqu'une blessure ou une com-

pression dans la moelle épiniere est toûjours mortel-

le , & qu'il n'en est pas de même du cerveau, comme 

il paroît par les observations rapportées par MM. 

Duverney 6c Chirac ; le premier desquels ôta le cer-

veau 6c le cervelet d'un pigeon, qui malgré cela vé-

cut ,' chercha fa nourriture, 6c s'acquitta de toutes 

fes fonctions. M. Chirac a ôté la cervelle de la tête 

d'un chien, qui vécut, mais qui mourut dès qu'on 

lui eut ôté le cervelet : cependant il remarque qu'en 

soufflant dans les poumons de l'animal, il le fit vi-

vre pendant une heure après la perte de cette der-

niere partie. Le même observe qu'après avoir sé-
paré la moelle allongée de la moelle épiniere d'un 

autre chien, 6c après lui avoir ôté la cervelle & 

le cervelet, l'animal vécut en lui soufflant dans les 

poumons., 
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poumons. On peut ajoíìter à cela divers èxemples 

rapportés par M. Boyle , non-íeulement d'animaux 

qui ont vécu après la séparation de leurs têtes d'a-

vec leúrs corps, mais même de îa copulation & de 

l'imprégnation de plusieurs insectes après ces diffé-

rentes circonstances : d'où il s'eníuivroit que la moel-

le épiniere seroit iufrisante pour la sensation, le mou-
vement , & la sécrétion des esprits animaux, &c. 

Le cerveau a différentes proportions dans divers 

animaux. II n'est pas grand dans les oiseaux à pro-

portion du corps : cette proportion est beaucoup plus 

petite dans le bœuf &c dans le cheval. Le stnge , ani-

mal rusé & adroit, a un grand cerveau. Les animaux 

ruminans en ont moins que l'homme , mais plus que 

les autres brutes ; comme on le voit en comparant 

îes cerveaux de la chèvre , de l'élan, avec ceux du 

lion & du linx. II est petit dans les animaux qui fe 

battent ; car ils ont des muscles temporaux fort épais 

qui étrécissent leur crâne, en comprimant fous la 

forme d'un plan incliné & cave , les côtés que nous 

avons ronds & faillans en-dehors. On a donc raison ' 

de dire qu'un petit cerveau est la marque non de l'im-

bécillité, mais de la férocité. Ce viscère est beaucoup 

plus petit dans les poissons que dans les quadrupèdes ; 

le requin qui pesé trois cents livres , n'a pas trois 

onces de cervelle: elle est copieuse dans les espè-

ces qui paroissent plus rusées, telle que le veau ma-

rin. C'est fi peu de chose dans les infectes , qu'on ne 
peut savoir ce qui fait le cerveau : on ne voit que la 

moelle de l'épine feule, qui paroît dégénérer uni-

quement dans les nerfs optiques : dans l'éphémere , 

l'efcarbot, l'abeille, le cerveau n'est au plus qu'une 

petite particule pas plus grosse qu'un ganglion de la 

moelle épiniere , comme dans la chenille, dans l'her-

mite , dans les vers à foie. L'homme le plus prudent 
des animaux a le plus grand cerveau ; ensuite les ani-

maux que l'homme peut instruire ; & enfui ceux qui 

ont très-peu d'idées & des actions de la plus grande 

simplicité , ont le plus petit cerveau, Mais est-on ro-

buste , eu égard à la quantité du cervelet ? cela est 

vraissemblable : l'expérience nous manque cepen-

dant ici ; ce qu'il y a de certain , c'est que l'homme 

fait pour avoir tant d'idées, n'eût pû les contenir 
dans un plus petit cerveau. (Z,) 

CERVEAU , terme de Fondeur de cloches: Le cerveau 

d'une cloche est la partie supérieure à laquelle tien-

nent les anses en-dehors, & l'anneau du battant en-

dedans. Cette partie de la cloche a la forme à-peu-

près semblable à celle de la partie de la tête des ani-

maux qui renferme la cervelle. C'est la raison pour 

laquelle on lui a donné le nom de cerveau. 

La largeur du cerveau dépend de la longueur du 

diamètre de la cloche. La règle est de lui donner 

sept bords & demi de diamètre , c'est-à-dire la moi-

tié du diamètre de l'ouverture inférieure de la clo-
che. A l'égard de son épaisseur , elle est ordinaire-

ment d'un corps ou d'un tiers de l'épaisseur du bord. 

Mais afin que les anses soient plus solides , on forti-

fie le cerveau par une augmentation de maître, qui 

a aussi un corps d'épaisseur, & qu'on appwe Y onde 

ou la calotte. Jsoye^ la figure i. de la Fonderie des clo-

nes , & Varticle FONTE DES CLOCHES. 

CERVELAT, f. ni. ( Chaircuìterìe. ) Le cervelat or-
dinaire se fait avec du porc maigre, du veau , du 

lard , force épices, hachés ensemble & entassés dans 

un boyau de porc , qu'on divise ensuite avec des fi-

celles en plusieurs portions, selon la longueur qu'on 

veut donner à chaque cervelat. Le boyau est étranglé 

en deux endroits par la ficelle ou le fil ; & cet inter-

valle est un cervelat. On fait cuire ce boyau rempli 

avant que de le manger, ou même de le vendre. Les 

cervelats de Milan font fort vantés : on les fait, à ce 

qu'on dit, avec le porc maigre, le lard, le sel, & le 

poivre. On met fur six Uvres de porc une livre de 
Tome II, 
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îard, quatre ont es de sel, une once de poivre. On 

hache bien le toiyj: ensemble ; on arrose le mélangé 

avec une pinte de vin blanc, & une livre de sang 
de porc ; on ajoute une demi-once de cartellé & de 

girofle pilés ensemble ; on tire de la tête du porc 

de gros lardons , qu'on saupoudre bien d'épices. On 

répand ces lardons dans le mélange précédent qu'on 

entasse dans lé boyau du, porc ; on lie le boyau par 

les deux bouts quand il est bien plein , & on le fait 

cuire : quand il est cuit on le laisse sécher à la fu-

mée jusqu'à ce qu'il soit extrêmement ferme & dur. 

CERVELET, s. m. terme d'Anatomie, eíì*la partie 

postérieure du cerveau. Voye^ nos Plane. dAnat. & 
leur explic. Voye{ auffi P article CERVEAU. 

Le cervelet est en quelque façon une sorte de petit 

cerveau lui-même , comme l'exprime íbn nom, qui 
est un diminutif du mot cerveau. 

■ 11 est logé dans la partie postérieure & inférieure 

dii crâne , au-dessous de la partie postérieure du cer-

veau. II y communique paf en bas : mais par en haut 

ii en est séparé par le replis de la dure-mere. Sa fi-

gure ressemble à une boule applatie, plus large que 
longue. 

Sa substance est plus dure, plus séché, & plus soli-

de que celle du cerveau : mais elle est cependant de 

même nature, étant composée de même, d'une subs-

tance corticale & glanduleuse, & d'une médullaire ; 

les branches de cette derniere substance íont dispo-

sées à-peu-près comme celles d'Un arbre, se rencon-

trait au milieu, & formant une efpece de tige qui rè-

gne tout du long. La couleu^-du cervelet est jaunâtres 

au lieu que celle du cerveau est plus blanche. 

Sa surface est inégale & sillonnée , mais moins 

que celle du cerveau : il semble plutôt qu'elle soit 
divisée par lames ou par écailles. Les cercles du mi-

lieu font plus larges & plus profonds ; & dans les en-

tre-deux des lames, entrent les replis de la pie-mere.' 

Le devant & le derrière du cervelet font terminés par 

des apophyses qu'on appelle vermìformes, parce qu'el-

les ont la figure d'un ver. II fe joint à la moelle allon-

gée par deux procès , que Willis appelle peduncules 

ou cuiffes du cervelet. Voy. PEDUNCULES & CUISSES* 

Outre ces deux peduncules, il y a deux ou trois 

âutres avances médullaires, qui passant en travers 

de la moelle allongée, forment une arche ou arca-

de , qu'on a appellée du nom de celui qui l'a décou* 
verte,pont de Varole. Voye^ PONT de VAROLE. 

Les vaisseaux sanguins du cerveau font les mê-

mes que ceux du cervelet ; & son usage est le même 

aussi, savoir de séparer le suc nerveux du sang, òc 

de le porter dans les différentes parties du corps. 

"NVillis met cependant de la différence entre les 
fonctions du cerveau & celles du cervelet ; vou-

lant que le premier soit le principe des mouvemens 

& des actions volontaires-; & l'autre, le principe 

des actions involontaires, telles que font la respira-

tion , le mouvement du cœur, &c. Voye{ MOUVE-

MENT. 

II passe pour constant que la moindre lésion à la 

substance corticale ou à la moelle du cervelet, est mor-

telle ; ce qui n'est pas de même au cerveau, dont on 

a quelquefois retranché une partie fans qu'il en soit 

arrivé d'accident. II est pourtant vrai qu'il y a des 

exemples de gens qui ont vécu non - seulement sans 

cerveau, mais même fans cervelet. Voyez CERVEAU* m 
CERVERA, ( Géog. ) canton & petite ville d'Éf-

pagne dans la Catalogne, fur une rivière de même 

nom qui se jette dansla Segra au-dessus de Lérida. 
Long. 18. 44. lat. 41. z8. 

CERVI, ( Géog. ) île de l'Archipel au midi de Ia 
Morée ,• près de l'île de Cerigo. 

CER VIA
 ?
 ( Géog. ) ville d'Italie dans la Roma-
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gne , sur íé golfe de Venise , entre les rivières de 

Savio 6c de Pifatello. Long. 30. lat. 44. 16. 
CERVICAL, adj. en Anatomie, fe dit de quelques 

parties relatives à la partie postérieure du cou, qu'on 

appelle en Latin cervix. Voye^ CERVIX. 

Ligament cervical. Voye^ LIGAMENT. 

Les artères cervicales font des rameaux de la foû-

claviere qui rampent en-devant & en-arriére du 

COU. Foye{ SOÛCLAVIERE. 

CERVICAUX defcendans, de Diemerbroek , font 

une paire de muscles antagonistes aux facrolombai-

res , qui prennent leur origine de la troisième , qua-

trième , cinquième, 6c fìxieme vertèbre du cou. 

La plupart des auteurs, mais mal-à-propos, les 

regardent comme une production & une partie du 

facroliimbus. Voye^SACROLUMBAiRE ; c'est le petit 

tranfverfaire du cou, ainsi nommé par M. 'NVinf-

low. 
Les nerfs cervicaux font au nombre de sept paires. 

La première paífe entre la première & la seconde 

vertèbre du cou : elle communique avec le nerf fous-
occipital , avec le nerf intercostal, avec la seconde 

paire cervicale, 6c le distribue aux muscles posté-
rieurs de la tête : elle jette antérieurement un filet, 

qui après avoir communiqué avec le nerf intercos-
tal , avec la seconde paire cervicale, avec le nerf lin-

gual , va fe distribuer aux muscles sterno-hyoïdien, 

thyro-hyoïdien, &c. 
La seconde paire cervicale passe entre la seconde 

6c la troisième vertèbre du cou : elle communique 
en-devant avec le premier ganglion cervical du nerf 

intercostal ; en haut avec la première paire cervicale ; 

en bas avec la troisième : elle jette différens rameaux 

dont les uns communiquent avec le grand hypoglos-
se , d'autres avec la portion dure du nerf auditif. Un 

de fes rameaux s'uniísant avec un autre de la troi-

sième paire cervicale , concourt à la formation du 

nerf diaphragmatique. Vyye^DiAPHRAGMATIQUE. 

La troisième paire cervicale passe contre la troisiè-

me 6c la quatrième vertèbre du cou , 6c communi-

que en haut avec la seconde paire , en bas avec la 

quatrième , en-devant avec le nerf intercostal, le 

grand hypoglosse, & la paire vague. Elle communi-

que encore avec le nerf accessoire : après cela elle 

jette plusieurs branches. Parmi les branches anté-
rieures , il y en a une qui en s'unissant avec un ra-

meau de la seconde paire verticale, forme une partie 

du nerf diaphragmatique. 
Tous les nerfs cervicaux envoyent une infinité de 

branches aux muscles 6c aux autres parties de la 

tête , du cou, 6c des épaules. 
Les quatre dernieres paires cervicales passent entre 

les portions du muscle scalène , 6c sont en général 

plus grosses que les trois premières, & forment avec 

une partie de la troisième paire cervicale,, 6c la pre-

mière paire dorsale , les nerfs bronchiaux. Voye^ 

BRONCHIAL. (L) 

CERVIER, voyei LOUP CERVIER. 

CERVIX, terme d'Anatomie, est un mot latin qui 

signifie la partie postérieure du cou, auquel nous n'avons 

aucun mot en François qui réponde parfaitement. 

H est opposé à la partie antérieure qu'on appelle la 

gorge ou le gosier. Voye^ Cou. 

Le cervix ou cou de la matrice est ce canal ou pas-
sage oblong, situé entre les orifices interne 6c exter-

ne de la matrice, qui reçoit 6c emboîte la verge com-

me une gaine ou un fourreau, ce qui fait qu'on lui 

á donné le nom de vagin. Voy. MATRICE & VAGIN. 

Le cervix ou coù de Ia matrice dans les filles est 

fort étroit, si ce n'est dans le tems de leurs règles ; 

car dans les tems ordinaires à peine est-il assez large 

pour qu'on y puisse introduire une plume d'oie. Son 

extrémité intérieure s'appelle orifice interne : 6c il est 

comme scellé par une sorte de matière glutineuse qui 

CER 
sort des glandes circonvoisines. Voy. MATRICE. (í) 

CERUMEN, en Anatomie ; voye^ ClRE DES 

OREILLES, 

CERUMÍNEUSE, adject. (en Anatomie.) {Q àìt 

des glandes jaunes presque rondes ou ovales, suivant 

Duverney & Vieussens , qui percent de petits trous 

la peau du conduit auditif dans la partie de ce con-

duit collée aux tempes, 6c dans les fissures, 6c de-

puis la partie qui est couverte d'un cartilage
 5

 jus-
qu'à la moitié du canal, selon Morgagni, sur la con-

vexité supérieure de la membrane où rampe un ré-

seau réticulaire, celluleux, fort, fait d'aréoles qui 

les renferment. C'est par ces orifices que fort cette 

efpece de cire jaune , huileuse, amere, 6c qui prend 

feu lorsqu'elle est pure 6c fort épaisse. Faute de ce 

suc, dont l'abondance peut cependant nuire, on de-

vient sourd, ce qui arrive souvent pour cette raison 

dans la vieillesse, comme le racontent Valfalva , 

Morgagni & Duverney; 6c à dire vrai, les Chirur-

giens empiriques qui ignorent combien les causes de 

la vraie surdité font profondement cachées dans cet 
organe, ne guérissent que celle-là. Haller, Comment» 

Boerhaav. (L) 

CERVOISE, f* f. vieux mot qui signifie la bierre, 

Voye^ BIERRE. 

CERVOISIERS, f. m. pl. marchands de bierre ou 

Brasseurs. Voye{ BRASSEURS. 

* CERUS, f. m. (Mythol.) dieu du tems favora-

ble chez les Grecs, ou de l'occasion chez les Ro-

mains. Callistrate l'avoit représenté sous la figure 

d'un jeune homme, beau, ayant les cheveux épars 
& flottans au gré du vent, 6c tenant un rasoir à la 

main. Phèdre l'a décrit dans ses fables, avec des ai-

les , des cheveux par devant, 6c chauve par derriè-

re. L'allégorie de la figure de Callistrate, est que l'oc-

casion s'échappe avec tant de rapidité, qu'elle pour-

roit marcher fur le tranchant d'un rasoir; 6c celle de 

la fable de Phèdre, que l'on ne retrouve plus l'occa-

sion quand elle est une fois échappée. L'idée d'un 

Poète qui a appellé Y occasion le plus jeune des enfans 

de Saturne, est belle. Les Eléens avoient consacré un 

autel à Cerus. 
CERUSE, voye{ Varticle BLANC DE PLOMB. 

* CERYCES, f. m. pl. (Hist. anc.) gens occupés 

chez les Athéniens, à servir dans les sacrifices. C'é-
toient des espèces de crieurs publics qui annonçoient 

au peuple les choses civiles & sacrées; on enfaisoit 

deux, l'un pour l'aréopage, l'autre pour l'archonte; 

leur fonction étoit encore d'assommer les taureaux, 

6c de préparer les victimes. Ils étoient appellés ce-

ryces, d'un certain Ceryx fils de Mercure & de Pan-

drofe, & le premier de la famille Athénienne de la-

quelle ces desservans dévoient être tirés. 

CESANO, (LE) Géog. rivière d'Italie, dans l'état 
de l'Eglife, au duché d'Urbin, qui se jette dans le 

golfe de Venise. 
CÉSAR, f. m. (Hist.anc.) a été long-tems employé 

chez les Romains, pour signifier l'héritier présomp-
tif ou daigné à l'empire, comme l'est aujourd'hui 

le titre cœroi des Romains dans l'empire d'Allemagne. 

Voyei HÉRITIER. 

Ainsi Constance Chlore & Galère furent pro-

clamés césars par Dioclétien & Maximien; Licinus> 

par Galerius ; Constantin le grand, par Constantius ; 

Constantin le jeune, Constantius 6c Constans, par 

Constantin leur pere; Junius Gallus 6c Julien, par 

Constantius. 
Les césars étoient des efpec'es d'adjoints ou associés 

à l'empire, participes imperii : ils portoient le manteau 

impérial, la pourpre & le diadème, & marchoient 

avec toutes les autres marques de la dignité souve-

raine. Ils étoient créés césars comme les empereurs, 

par l'endossement de la robe de pourpre. \ 

La dignité de césar fut toûjours la seconde de f eai-
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pifê, jusqu'au tems d'Alexis Comnene, qui en in-

vestit Nicéphore de Melise en conséquence de la 

convention faite entre eux ; & comme il falloit néces-
sairement qu'il conférât une dignité supérieure à son 
frère Isaac, il le créasebaslocrator, lui donnant en cet-

te qualité la presséance sur Nicéphore, & ordonna 

que dans toutes les acclamations Isaac seroit nom-

mé le second, & Nicéphore le troisième. 

L'origine de ce titre fut le surnorii du premier em-

pereur, C. Julius César, que le sénat ordonna par un 

décret exprès que tous les empereurs porteroient 

dans la fuite : mais fous ses successeurs le nom à'Au-

,guflc étant devenu propre aux empereurs , celui de 

■césar fut communiqué à la seconde personne de l'em-

pire , sans que l'empereur cessât pour cela de le por-

ter. On voit par-îà quelle est la différence entre césar 
ipurement & simplement, & césar avec l'addition 
^'empereur auguste. 

Lés auteurs font partagés fur l'origine du mot cé-

sar, surnom de la maison Julia. Quelques-uns d'après 

Serviusle font venir de cœsaries, cheveux, chevelu-

re , prétendant que celui qui le porta le premier étoit 

remarquable par la beauté de fa chevelure ; &c que 

ce fut pour cela qu'on lui donna ce surnom. L'opi-

nion la plus commune est que le mot césar vient à cœ-

so matris utero; de ce qu'on ouvrit le flanc de fa mere 

pour lui procurer la naissance. V. CÉSARIENNE. 

D'autres font venir ce nom de ce que celui qui le 

íporta le premier avoit tué à la guerre un éléphant, 

animal qui fe nomme césar dans la Mauritanie. Birc-

■herodius confirme cette opinion par l'autòrité d'une 

Ancienne médaille fur laquelle est représenté un élé-
phant avec le mot césar. 

Depuis Philippe le fils, les césars àjoûtoient à íeUr 

titre de césar -, celui de nobilissìme , comme il paroît 

par plusieurs médailles anciennes ; &c les femmes des 

césars partageoient avec eux ce dernier titre
 i
 com-

me celles des empereurs portoient le nom d'augus-
tes. (G) 

CÉSARÉE, f. f. (Géog. anc. & mod.) ville de Pa-

lestine , d'une situation très-avantageufe le long de 

la mer, auparavant appellée la tour de Straton ; dans 

la fuite Flavie Auguste CéJ'arée. Long. 66. ló. lat. $z. 
zo. 

C É s AR É E , ville de Cappadoce, anciennement 

Ma.ip.ca, & antérieurement Edesse la Parthienne; se-

lon quelques-uns Apamia; selon d'autres ou YErse-
ron, ou le Tisjaria, ou le Caisaire d'aujourd'hui. 

CÉSARÉE de Philippe, auparavant Paneas, au pié 

tiu mont Liban, vers les sources du Jourdain, & les 

confins de la Cœlefyrie, aujourd'hui Beline, ou 
Bol bec 

CÉSÀRÉE fur ïa mer, ancienne capitale de Mauri-

tanie ; il en reste des ruines fort étendues : on croit 

que c'est la Jol de Pline, de Ptolomée, & de Pompo-
nius Mêla. 

CÉSARIENNE (OPÉRATION) ou SECTION, est 
tine opération de Chirurgie, qui consiste à tirer le fœ-

tus de la matrice par une ouverture faite à {'abdomen 

de la mere, morte ou vivante. Voye^ ACCOUCHE-

MENT. Les Grecs appellent cette opération V^OTO^O-

FoyeiNAISSANCE,UTÉRUS , &c 

Il est constaté par l'expérience que les plaies des 

muscles de l'épigastre du péritoine, & celles de la 

matrice -, ne font pas mortelles ; enforte qu'il y a des 

cas où l'on peut hasarder d'ouvrir Y abdomen de la me-

re , pour donnêr passage à l'enfant. Ceux qui naissent 

de cette manière font appellés cœsares ou cœsones , à 

cœso matris utero, tels qu'ont été C. Julius César, Sci-

pion l'Africain, Manlius, & Edouard VI. roi d'An-
gleterre. Voye^ CÉSAR. 

Cette opération se pratique dans deux circonstan-

ces différentes : i°. lorsqu'une femme meurt par quel-

qu'accident dans lç çours de fa grossesse
 y

 il n'y a point 
"Tome 1I% 
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alors d'inconvénient à la mettre en usage, puifquè 

c'est la feule voie de sauver l'enfant. II n'y a point de 

contestation sur ce point ; tous les auteurs en en con-

venant, assurent qu'il ne faut pas perdre de tems^ 

&: que l'on ne peut trop fe hâter de faire Y opération, 
césarienne. 

2°. Lorsque la femme est vivante, On ne doit dans 

ce cas se déterminer à lui faire cette opération, que 

lorsqu'on est sûr de l'impoísibilité absolue de l'accou-

chement par les voies ordinaires avec les secours 

auxiliaires qu'on peut employer dans différens cas*. 
Voye^ ACCOUCHEMENT. 

Les causes de cette impossibilité viennent de la 

mauvaise conformation des os du bassin de la mere
 9 

qui rend le passage trop étroit ; les tumeurs skirrheuA 

fes du vagin, & les exostofes des ischions peuvent 

produire le même effet. Quelques auteurs y joignent 

la grosseur extraordinaire du fœtus & fa conforma-

tion monstrueuse. Quand l'impoísibilité de l'accou-

chement vient du défaut naturel ou contre nature 

des organes de la mere, il faut nécessairement, pour 

lui sauver la vie & à son enfant, faire une incision à 

la matrice pour tirer celui-ci. Les mauvaises raisons 

de quelques auteurs contre une opération si utile , 

tombent par les faits qui en assurent la possibilité» 
On trouve dans le premier volume des Mémoires dé 

Vacadémie royale de Chirurgie, des recherches de M* 

Simon fur l'origine de Y opération césarienne, il rap-

porte les différentes disputes qu'elle a occasionnées , 

& les autorités & les faits qui font juger du succès 

qu'on peut en attendre. II n'oublie pas de faire usage 

a une observation de M. Soumain qui a fait cette opé-

ration en 1740, en présence des plus habiles accou-

cheurs de Paris, à une femme âgée de trente-fept 

ans, qui n'a que trois pies & un pouce de hauteur, 

L'étroitessê du bassin & sa conformation irréguliere 

ont déterminé tous les confultans à proposer l'opéra-
tion qui a eu tout le succès possible. 

U opération césarienne est nécessaire dans un cas par-

ticulier dont On a quelques exemples ; c'est la chûte 

de l'enfant dans le ventre par la rupture de la matri-

ce. Un Chirurgien certain de la grossesse d'une fem-

me , fe décidera fort aisément fur ce cas lorsqu'il se 
sera assuré que l'enfant n'est plus dans la matrice. 

Saviard, Chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de 

Paris, donne un exemple de cet accident ; voye{son-
observation vingt-cinquieme. On en trouve de pareilles 

dans les Mémoires de Vacadémie royale des Sciences. 

Les succès démontrés de Y opération césarienne, ont 

fait croire qu'il falloit la mettre en usage dans toutes 

les circonstances où l'enfant ne pouvoit sortir ; ce-

pendant si la difficulté vient de son volume extraor-

dinaire ou de fa conformation monstrueuse bien re-* 

connue, il semble qu'il seroit plus à propos, lorsqu'on 

est assuré de sa mort, de faire usage des crochets, qui 

bien dirigés, mettent moins en danger la vie de la 
mere, que Y opération césarienne. C'est la pratique la 
plus suivie. Foyei CROCHET. 

Pour faire Y opération césarienne -, il faut cOltchêr la 
femme sur le dos, la tête & la poitrine plus élevées 

que le reste du corps ; elle fera fur le bord de son lit* 

On préférera d'opérer fur le côté qui paroîtra le plus 

éminent ; il faut faire l'incision longitudinalement le 

long du bord extérieur du muscle droit, ou ce qui est 
plus facile à fixer, entre l'ombilic & l'épine anté-

rieure & supérieure de l'os des iles; l'incision doit 

être d'environ six à sept pouces de longueur suivant 

les sujets.On recommande un bistouri droit; je préfère 

un bistouri courbe tranchant fur fa convexité : nous en 

avons fait remarquer les avantages aumotBiSTOURi. 

L'incision intéresse la peau, la graisse, les muscles 

obliques & transverses du bas-ventre, & le péritoi-

ne. II faut inciser avec précaution lorsqu'on coupe le 

péritoine,, de crainte de blesser les intestins
 ?
 que les 
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cris de la souffrante pouffent vers la plaie : si les in-
testins se présentent, on a soin de les faire contenir 
par un aide avec une compresse trempée dans du 
vin chaud. L'opérateur incise alors la matrice anté-
rieurement au milieu de fa partie latérale. Dès qu'il 
a pénétré dans fa cavité, il aggrandit suffisamment 
la plaie avec un bistouri, ou des ciseaux conduits 
par le doigt, ou une fonde cannelée ; il ouvre en-
suite les membranes, dont il tire l'enfant, 6c déta-
che Tarriere-faix. II faut Ouvrir la matrice avec beau-
coup de précaution s'il y a long-tems que les eaux 
soient écoulées, parce que dans ce cas la matrice 6c 
les membranes font exactement collées fur le fœtus, 
qu'on rifqueroit de blesser si l'on prenoit peu de me-

lure. 
Lorsqu'on a fait sextraction de l'enfant 6c du pla-

centa , on fe sert d'une éponge fine trempée dans du 
vin tiède 6c suffisamment exprimée, pour pouvoir 
enlever le sang 6c les humeurs épanchées. On aban-
donne la matrice, qui par fa contraction diminue 
considérablement de volume. 

L'appareil consiste en compresses & en un banda-
ge unissant ; les auteurs conseillent la gastroraphie 
ou future du ventre : mais ce moyen est très-doulou-
reux ; le bandage peut suffire pour la réunion des lè-
vres de la plaie ; l'affaissemení du ventre contribue 
à la facilité de cette approximation. On fait fur le 
ventre des fomentations émollientes & anodynes, 6c 

' on employé tous les moyens capables de prévenir 

Finflammaíion. 
L'opération, comme nous venons de k rapporter, 

est dans -un lieu d'élection ; elle íe peut faire dans un 
lieu de nécessité : nous avons des exemples de fœtus 
çdnçûs hors de la matrice , ou qui en font sortis , 6c 
qui ont produit des abfcès qu'on a ouverts dans le 
lieu oíi ils se font manifestés , 6c dont on a tiré heu-
reusement & sans mauvaise suite les débris d'un en-
fant. Voye^ Bartholin de insolitispartus viûis. (Y) 

CESENE , ( Géog. ) ville d'Italie de l'état de l'E-

glife, dans k Romagne, fur le Savio. Long. 29.46. 
lat. 44. S. 

CESSARES , ( Géog.ï) peuple de l'Arnérique mé-
ridionale , dans la terre Magellanique, à l'orient de 

la Cordillera de los Andes. 
CESSE, ( Géog. ) rivière du duché de Luxem-

bourg, qui íe précipite dans un abîme près de Ham, 
êc après avoir coulé une lieue fous la terre, reparoît 
de nouveau ; ce qui mérite bien d'être vérifié. 

CESSE , ( Géog. ) petite rivière de France dans le 
•Languedoc, qui se perd dans l'Aude. 

CESSENON, ( Géog. ) petite ville de France dans 

le bas Languedoc. 
* CESSER, DISCONTINUER , FINIR, ( Gram. 

Synon. ) termes relatifs à la durée successive d'une 
action. On finit en achevant ; on cesse en abandon-
nant ; on discontinue en interrompant. Pour finir son 
discours à propos, il faut prévenir le moment où l'on 
ennuyeroit : on doit cesser fa poursuite, quand on s'ap-
perçoit qu'elle est inutile ; il faut discontinuer le tra-
vail , quand on est fatigué. Voye^ les Syn. Franç. 

CESSIBLE, adj. (terme de Droit.) fe dit de tout 
ce qui peut être cédé ou transporté d'une personne 
à une autre : ainsi l'on dit que le droit de retraire féo-
dalement est cessible, &c. 

CESSION , s. f. ( en Droit. ) se dit en général de 
tout acte par lequel quelqu'un , propriétaire d'un 
effet ou d'un droit, íe transporte à un autre. Dans 
i'usage ordinaire il signifie la même chose que trans-

port. Voyei TRANSPORT. 

Pour les autres manières de transporter à quel-
qu'un la propriété d'un bien, d'un effet, ou d'un 
droit, voye{ VENTE , ECHANGE , DONATION, 

LEGS , SUBROGATION , &c 
CESSION

 ?
 dans un sens plus particulier, est un 

àbandonnement qu'on fait de tous fes biens en justr* 
ce à ses créanciers pour éviter la contrainte par 
corps. 

Le débiteur ne peut être admis au bénéfice dé 
cession , qu'en vertu de lettres du Prince, entérinées 
en justice contradictoirement avec les créanciers ; & 
pour l'obtenir, il faut qu'il ne lui reste aucune res 
source pour payer, 6c qu'on ne puisse pas lui repro-
cher de friponnerie ou de fraude. 

La cession emporte note d'infamie , & obligeoit à 
porter un bonnet verd en tout tems ; faute de quoi, le 
débiteufpris fans son bonnet, pouvoit être constitué 
prisonnier. Ce bonnet étoit un emblème qui fignifioit 
que celui qui avoit fait cession de biens étoit devenu 
pauvre par fa folie : cet usage ne s'observe plus» 
Foye{ BONNET. 

II faut feulement afin que la ces/ion soit notoire, si 
c'est un marchand qui est ceísionnaire, -qu'elle soit 
publiée à la jurifdiction consulaire , ou à l'hôtel-de-
vilíe s'il n'y a pas déjuges-Consuls dans le lieu de son 
domicile , 6c inférée dans un tableau public. Quel-
ques coutumes même veulent qu'elle soit publiée 
dans la paroisse du ceísionnaire. 

A Lucque, c'est un bonnet jaune qu'on porte après 
avoir fait cession, au lieu d'un verd. 

Les Jurisconsultes Italiens nous ont conservé une 
manière de faire cession, instituée par César, qui con-
sistoit à se frapper trois fois le derrière à cul nud en 
présence du juge fur une pierre qu'on appelloit la-
pis vituperii ; parce qu'après cette cérémonie , le cef-
sionnaire étoit intestable 6c incapable de rendre té-

moignage. 
Autrefois on faifoit quitter en justice la ceinture 

6c les clés à ceux qui faifoient cession ; les anciens 
ayant coutume de porter à leur ceinture les princi-
paux instrumens avec lesquels ils gagnoient leur vie : 
comme un homme déplume , son écritoire ; un mar-
chand , son escarcelle , &c. Voye^ BANQUEROU-

TIER & CEINTURE. 

Voici encore une manière dont fe faifoit la cessioù 
chez les Romains 6c les anciens Gaulois : celui qui 
faifoit cession , ramassoit dans fa main gauche de la 
poussière des quatre coins de fa maison ; après quoi, 
fe plantant fur le seuil de la porté, dont il tenoit le 
poteau de la main droite, il jettoit la poussière qu'il 
avoit ramassée par-dessus fes épaules ; puis fe dé-
pouillant nud en chemise, 6c ayant quitté fa ceintu* 
re & ses houseaux , il fautoit avec un bâton par-
dessus une haie ; donnant à entendre par-là à tous les 
aísistans , qu'il n'avoit plus rien au monde, & que 
quand il fautoit, tout son bien étoit en l'air. Voilà 
comment se faifoit la cession en matière criminelle : 
mais en matière civile, celui qui faifoit cession, met-
toit seulement une houísine d'aune, ou bien un fétu, 
011 une paille rompue fur le seuil de la porte, pour 
marque qu'il abandonnoit ses biens. Cette ces/ion s'ap-
pelloit chrenecruda per durpillum & feslucam , cession 
par le seuil & par lé fétu. Foye?^ INVESTITURE. 

II y a plusieurs dettes pour lesquelles on ne peut 
pas être reçu à faire ceffion de biens ; telles font celles 
qui ont pour cause un dépôt de deniers, soit publics 
ou particuliers, & généralement toutes celles qui 
font accompagnées de dol 6c de perfidie de la part du 
débiteur. Ôn exclut auísi du bénéfice de cession celui 
qui est condamné en une amende, ou des dommages 
6c intérêts pour crime de délit ; les marchands qui 
achettent en gros pour vendre en détail ; les étran-
gers , les maîtres pour les salaires de leurs serviteurs, 
les proxénètes, les stellionataires, les débiteurs de 
fermages ou de deniers royaux , 6c plusieurs autres ; 
enforte que le bénéfice de cession est devenu presque 
inutile depuis l'ordonnance qui a déchargé des con-

traintes par corps. 
La ceffion de biens ne libère pas le débiteur ; dé-
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forte que s'il acquiert de nouveaux biens, ses créan-
ciers les péuvent faire saisir pour être payés ; seule-
ment ils font obligés de lui laisser de quoi vivre, (H) 

CESSION , (en Droit canon. ) est la vacance d'un 
bénéfice provenant d'une forte de résignation tacite, 
& qui fe préfume lorsque le bénéficier fait quelque 
action ou entreprend quelque charge incompatible 
avec le bénéfice dont il étoit pourvu , & cela sans 
dispense. 

La vacance d'un bénéfice par l'élévation du béné-
ficier àl'épifcopat, au lieu de s'appeller cejjìon, s'ap-
pelle création : ainsi dans ce cas, on dit que tel béné-
fice est vacant par création. Voye{ CRÉATION. (H) 

CESSION , terme de Librairie : Quand un Libraire 
ou tout autre particulier a obtenu le privilège du Roi 
pour l'impression d'un ouvrage, il peut trahfporter 
fes droits en tout ou en partie fur ce privilège , & 
ce'transport s'appelle cejjìon. Une cejjìon pour avoir 
la même authenticité qu'un privilège , doit suivre 
les mêmes lois, &c être enregistrée à la chambre 
royale & syndicale des Libraires. 

'Le droit que l'on acquiert par une telle cejjìon est 
absolument le même que celui donné pár le privilè-
ge , & peut lui-même être transporté & soíidivisé à 
l'infini. 

H est de loi ou d'usage que les ceffions soient impri-
mées dans les livres à la fuite du privilège. 

CESSIONNAIRE , f. m. (Commerce.^ celui qui 
accepte & à qui on fait une cession ou transport de 
quelque chose. Voyei CESSION & TRANSPORT. 

Cejjìonnaire se dit encore d'un marchand ou autre 
personne qui a fait cession ou un àbandonnement de 
tous ses biens , soit volontairement, soit en justice. 
Voye^ CESSION. 

Les biens acquis par un cejjìonnaire judiciaire de-
puis fa cession, soit par succession, donation, ou au-
trement , sont toûjours affectés & obligés à fes créan-
ciers jusqu'à concurrence de ce qui peut leur être dû 
de reste , fans toutefois qu'ils puissent exercer aucune 
contrainte par corps contre lui. 

Lorsqu'un cejjìonnaire a entièrement payé fes det-
tes, il peut être réhabilité par des lettres du prince. 
Mais jufque-là il est inhabile à posséder ou exercer 
aucune charge publique. Dictionnaire de Commerce., 
tom. II. pag. 1Ó3. (£) 

GESTE , f. m. ( Hiji. anc. ) étoit un gros gantelet-
de cuir, garni de plomb, dont les anciens athlètes 
se fervoient dans leurs exercices. Voy et ATHLÈTES , 

& nos Planches d'Antiquités , avec leur explication. On 
l'appelloit ainsi à cœdendo, je bats , je frappe. 

Calepin a cru que c'étoit une massue, de laquelle 
pendoient des balles de plomb attachées par des mor-
ceaux de cuir. II se trompe, car c'étoit seulement une 
longe de cuir garnie de clous, de plomb, ou de fer , 
dont on entouroit la main, en forme de liens croisés, 
&-même le poignet & une partie du bras , pour em-
pêcher qu'ils ne fussent rompus ou démis, ou plutôt 
íisin de porter des coups plus violens. Scaliger fon-
dé fur l'autòrité de Servius, a prétendu que le cefie 
couvroit une partie des épaules : mais dans tous les 
anciens monumens , les différens contours des cour-
roies dont la -main des lutteurs est armée , ne pa-
roissent pas monter plus haut que le coude. 

Les Grecs désignoient cette forte d'armes par qua-
tre noms différens ; savoir ÌJUÁVTÌÇ , jxu^míç, JULÍIÁI-

HCÍÍ , & o-çaiï'pcti. Le plus -ordinaire étoit celui à'ijuav-' 

vzç, qui signifie à la lettre des courroies ; ils étoient 
faits de cuir de bœuf non corroyé, desséché, & par 
conséquent très-dur. On avoit donné au ceste le ,nom 
de /Livp/jLimç, non que les armes eussent aucune res-
semblance avec la figure des fourmis ( JUVP/AHKÍÇ ) , 

mais parce qu'on fentoit dans les parties qui en 

étoient frappées des picotemens tout pareils à ceux 
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que causent cès insectes. La troisième efpece, ou les 
meiliques, étoit la plus ancienne chez les Grecs : c'é-
toit un simple lacis de courroies très-déliées , qui 
enveloppant uniquement la main dans le creux de 
laquelle on les attachoit, laissoient le poignet & les 
doigts à découvert. On conjecture que la quatrième 
efpece étoit moins un gantelet, qu'une pelote que les 
athlètes ferroient dans leurs mains , & qui n'étoit 
en usage que dans les gymnases , pour tenir lieu dix 
cejle qu'on employoit dans les combats > à-peu-près 
comme dans nos salles d'armes on fe sert de fleurets 
au lieu d'épées. Mém. de ï'Ac. des B. L. t. III. (G) 

* CÊSTE , (Myth. ) ceinture mystérieuse dont l'í-
magination d'Homère a faitprésentà Venus. Ses deux 
effets les plus merveilleux étoient de rendre aimable* 
la jDerfonne qui la portoit aux yeux de ceux mêmes 
qui n'aimoient plus. L'hymen, le plus grand ennemi 
de là tendresse , n'étoit pas à l'abri de son prestige 5 

ainsi que Jupiter s'en apperçut bien fur le mont Ida j 
Mercure fut accusé de savoir volée. Le mot ceftei; 
vient du Grec KÍÇ-OÇ, ceinture, ou autre ouvrage fait à* 
Faiguille ; & de cejle on fait ìncejle , qui signifie au sirn* 
pie ceinture déliée ; 81 au figuré, concubinage ou forni-
cation en général. On a restreint depuis ce terme à la 
fornication entre personnes alliées par le sang. Voye^ 
INCESTE. 

* C'EST POURQUOI, AINSI, (Gramm.Syn. ) 
termes relatifs à la liaison d'un jugement de l'esprit 
avec un autre jugement. C'est pourquoi, dit M. l'abbé 
Girard, dans ses Synonymes François , renferme dans 
fa signification particulière un rapport de cause ô£ 
d'effet ; & ainsi ne renferme qu'un rapport de pré-: 
misses & de conséquence. Les femmes font changeant 
tes ; c'estpourquoiÌQshommes deviennent inconstans si 
nous leur donnons la liberté , ainsi nous paroissons! 
les estimer plus que les Orientaux qui les enferment J 
C'est pourquoi fe rendroit par cela est la raison pour la\ 
quelle; & ainsi, par cela étaîit. La derniere de ces ex-

; 

pressions n'indique qu'une condition. L'exempìe sui-
vant où elles pourroient être employées toutes deux,1 

en fera bien sentir la différence. Je puis dire , nous 
avons quelqu affaire à la campagne , ainsi nous partirons 
demain s'il fait beau ; ou c'est pourquoi nous partirons 
demain s'il fait beau. Dans cet exemple , ainsi fe rap-; 
porte à s'il fait beau, qui n'est que la condition dit 
voyage ; & c'est pourquoi , fe rapporte à nous avons 
quelqu affaire., qui est la cause du voyage. 

* CESTROSPHENDONUS, ( Hist. anc.} efpecet 
de trait fort semblable à une flèche, composé d'uni 
fer pointu, mis au bout d'un manche de bois d'une 
demi-coudée de longueur. Les premiers furent in-*; 
ventés par les Macédoniens, qui s'en servirent avec 
succès dans la guerre de Perfée contre les Romains >' 
& les incommodèrent considérablement. 

CESURE, f. f. ( Gram. ) ce mot vient du Latiii 
cœjìira, qui dans le sens propre signifie incision , cou-, 
pure, entaille, R. ccedere , couper , tailler ; au supin 
cœfum, d'où vient césure. Ce mot n'est en usage parmi 
nous que par allusion & par figure , quand on parle 
de la méchanique du vers. 

La césure est un repos que l'on prend dans la pro-
nonciation d'un vers après un certain nombre dé 
syllabes. Ce repos soulagé la respiration , & produit 
une cadence agréable à l'oreille : ce font ces deux 
motifs qui ont introduit la césure dans les vers, fa-
cilité pour la prononciation, cadence ou harmonie 
pour l'orèille. 

La césure sépare le vers en deux parties, dont cha-
cune est appellée hémistiche, c'est-à-dire demi-vers, 
moitié de vers : ce mot est Grec. Voye^ HÉMISTI-

CHE & ALEXANDRIN. 

En Latin on donne aussi le nom de césure à la syl-
labe après laquelle est le repos, &; cette syllabe est 
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la première du pié suivant : 

Arma vœrumque cano.. Troji qui prìmus ab oris. 

la syllabe no est-la césure, & commence le troisième 

pié. 
En François la césure ou repos est mal placée en-

tre certains mots qui doivent être dits tout de fui-

te , & qui font ensemble un sens inséparable, selon 

ia manière ordinaire de parler & de lire ; tels font la 

préposition & son complément : ainsi le vers suivant 

■est défectueux. 

Adieu, je ris aï Vais a .., Paris pour mes affaires. 

II en est de même du verbe -est qui joint l'attri-

but & le sujet, comme dans ce vers. 

On fait que la chair es.. .fragile quelquefois. 

Par la même raison , on ne doit jamais disposer 

ÌQ substantif & l'adjectif de façon que l'un finisse le 

.premier hémistiche , & que l'autre commence le se-

cond , comme dans ce vers, 

Iris dont la beauté... charmante nous attife* 

Cependant fi le substantif faisoit le repos du pre-

mier hémistiche , & qu'il fût suivi de deux adjectifs 

tjui achevassent le sens, le vers seroit bon , comme : 

Iles une ignorance. . . & sainte &salutaire. Sacy. 

Ce qui fait voir qu'en toutes ces Occasions la gran-

de règle, c'est de consulter l'oreille, & de s'en rap-

porter à son jugement. > 
Dans les grands vers , c'est-à-dire dans ceux de 

douze syllabes, la césure doit être après la sixième 

syllabe. 

Jeune & vaillant héros, .. dont la haute sagesse. 
i 23456 7 8 9 10 11 12 

Observez que cette sixième syllabe doit être une 

syllabe pleine ; qu'ainsi le repos ne peut se faire sur 

une syllabe qui hniroit par un e muet : il faut alors 

que cet e muet se trouve à la septième syllabe, & 

s'élide avec le mot qui le suit. 

Et qui seul sans mini/Ire ...à V exemple des dieux 

123456 7 
Soutiens tout par toi-même. ..&vois tout par tes y eux. 

1 2 3 4 5 6 7 

Dans les vers de dix syllabes, la césure doit être 

après la quatrième syllabe. 

Ce monde-ci. -, . ries qu'une œuvre comique 

1234 
Ou chacun fait.. .ses rôles différens. Rousseau. 

1234 

ïl n'y a point de césure prescrite pour les vers de 

huit syllabes, ni pour ceux de sept ; cependant on 

peut observer que ces sortes de vers font bien plus 

harmonieux quand il y a une césure après la troisiè-

me ou la quatrième syllabe dans les vers de huit syl-

labes , & après la troisième dans ceux de sept. 

Au sortir.. . de ta main puissante, 

Grand Dieu que Vhomme étoit heureux / 

La vérité toujours présente 

1 234 
Le livroit à ses premiers vœux. 

1 2. 3 

.Voici des exemples de vers de sept syllabes. 

Qu'on doit plaindre une bergère 

123-

Si facile à s'allarmer : 

1 23 
Pourquoi du plaisir d'aimer 

Waut-Use faire une affaire £ 

CET 
'Q_uels bergers. .<„ en font autant 

Dans Ì ingrat. . .fiecle ou nous sommes} 

A chante qu'elle aime tant 

Es peut-être un inconsant 

Comme tous les autres hommes. Deshoulieres> 

C'est ce que l'on pourra encore observer dans Iâ 
première fable de M. de la Fontaine, 

La cigale ... ayant chanté 

Tout Pété, 

Se trouva . . . fort dépourvue. 

Pas un seul.. .petit morceau 

De mouche, bu.. .de vermisseau. 

Elle alla . .. crier famine 

Che^ la fourmi sa voisine > 

■La priant. . . de lui prêter 

Quelque grain . . . pour fubjiser , &c 

#
 Au reste je ne parle ici que des vers de douze, âë 

dix, de huit, & de sept syllabes ; les autres font 

moins harmonieux , & n'entrent guere que dans le 

chant ou dans des pieces de caprice. ( F) 

CETACÉE^ adj. ( His. nat. Ichth. ) on dónne ce 

nom aux poissons qui respirent par le moyen du pou-

mon , qui s'accouplent, qui conçoivent, qui mettent 

bas leurs petits, & qui les alaitent comme les ani-

maux quadrupèdes. Tels font le dauphin , le veau-

marin , la baleine, &c. Willughby, His,pis. Voye?^ 
POISSON. 

CETERAC,s. m. aspleniurh , ( His. haï. bot. ) 

genre de plante dont le caractère est déterminé par 

la figure des feuilles qui font découpées en ondes. 
Tournefort, Inft. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

* Le ceterac adoucit les humeurs acres par ion mu-

cilage ; fortifie les parties par son astriction, & réta-

blit le ton des viscères rélâchés ; c'est pourquoi il pas-
se pour pectoral & apéritif. II est bon daìis la toux, 

l'asthme, la jaunisse, le gonflement de ratej la sup-
pression des urines ; macéré dans le vin, ou boiuìli 

soit dans de l'eau, soit dans du bouillon. Mathiol dit 

que la poussière dorée fur le revers de ses feuilles > 

prise avec le fuccin blanc réduit en farine, dans le 

suc de pourpier ou de plantain, soulage dans la go-

norrhée. On fait fréquemment usage de cette plante 

avec les autres capillaires, dans les décoctions & les 
bouillons. 

CETINA, ( Géograph..) rivière de Dalmatie, quï 

prend fa source dans la Bosnie, & se jette dans lè 
golfe de Venise. 

CETONA, (Géog.) ville d'Italie, dans le territoi-
re de Sienne. 

* CETRA, (His. anc.') c'étoitlenomqti'ondonnoit 

à une efpece de petits boucliers ronds de cuir, dont 

les Espagnols, & les anciens Africains, se servoient 

à la guerre. On employoit pour les faire la peau de 

l'animal appellé orix, ou suivant d'autres celle de 

l'éléphant; ces boucliers étoient fort légers; ils 

étoient d'usage tant dans la cavalerie que dans Fin* 

fanterie. 

CETRARO, (Géog.) petite rivière d'Italie,au 
royaume de Naples, dans la Calabre citérieure. 

CEU, (Géog.) ville de la Chine, dans la provin-
ce de Chanton ou Xantung. 

CEVA, (Géog.) ville forte d'Italie, dans le Pié-

mont, au comté d'Asti, fur le Tanaro. Long. zó. 
40. lat. 44. zo. 

* CEVADILLA, (His, nat.) les Espagnols don-

nent ce nom à une efpece de graine qui croît en 

Amérique, dans la nouvelle Espagne ; elle ressemble 

beaucoup à de l'orge, hormis qu'elle n'est que de la 

grandeur de la graine de lin. La cevadilla vient fur un 

épi qui est tout semblable à celui de l'orge ; on la re-

garde comme très-échauffante & caustique, auísine 

la prend-t-on point intérieurement; on l'applique 

exténeurenaenl suj: les plaies & ulcères gangreneux j 
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afin de ronger & brûler ìes chairs mortes. On dit qu'el-

le produit cet effet auíîi bien que feroit du sublimé. 

CEURAAVATH, f. m. (Hifi.mod.) nom d'une 

secte de Benjans , dans les Indes , íi infatués de l'opi-

nion de la métempsycose, qu'ils respectent les moin-

dres insectes. Leurs bramines ou prêtres ont toíijours 

îa bouche couverte d'un voile, de peur d'avaler quel-

que mouche ; & ils ont également foin en allumant 

de la chandelle ou du feu dans leurs maisons, que 

nul papillon ou moucheron ne vienne s'y brûler, 

& de faire bouillir l'eau avant que de la boire, de 
peur quelle ne contienne quelques infectes. Du 

reste il n'admettent ni peines ni recompenses après 
cette vie, dont les évenemens, selon eux,ne dé-

pendent point de Dieu. Ils brûlent les corps des vieil-

lards , ÒC enterrent ceux des enfans décédés au-def-

íbus de trois ans. Leurs veuves ne font point obli-

gées de se brûler avec leurs maris, suivant ì'Usage du 

pays, pourvu qu'elles gardent une viduité perpé-. 

îuelle. Tous ceux qui font profession des fentimens de 

cette secte, peuvent être admis à la prêtrise, même 

les femmes, pourvu qu'elles ayent atteint l'âge de 

vingt ans ; car pour les hommes on les y reçoit dès 

celui de neuf. Ceux qui font ainsi engagés dans le sa-
cerdoce

 9
 doivent faire vœu de chasteté

 3
 porter un 
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habit particulier, <k pratiquer des austérités incroya-

bles. Tous les autres docteurs Indiens ont beaucoup 

de mépris & d'averíion pour cette secte, qui ne de-

meure pas apparemment en reste avec eux, & dé-

fendent à leurs auditeurs d'avoir communication avec 

les Cmrawath, qui ne donnent, pas fans doute à ceux 

qui les écoutent, bonne opinion du commerce de 

leurs adversaires. Les mêmes passions produisent par-

tout les mêmes effets. (G) 

CEUTÀ, (Géog) ville forte d'Afrique, fur la côte 

de Barbarie, au royaume de Fez, dans la province 
de Hasbate, appartenante aux Espagnols ; elle a foû-> 

tenu un íìége de plus de cinquante ans contre les Mau-
res. Long, iy. 10. lat. JJ. j6V 

CEZAR, (Géog.) rivière de l'Amérique méridio-

nale , dans le gouvernement de Sainte Marthe, qui 

se perd dans celle de Sainte Madeleine on la nom-
me aussi Pompatas. 

CEZE, (LA) (Géog.) petite rivière de France en 

Languedoc, qui roule des paillettes d'or avec son 
fable. 

CEZIMBRA, (Géog.) ville & port de Portugal, 

dans la province d'Estramadure, à l'embouchure de 

la rivière de Zedaon. 

FIN DU TOME SECOND, 

On trouvera à la fin du dernier Volume le Privilège du Roi, & les Approbations de la Théologie , de la Philosophie 

de la Jurisprudence , de la Médecine, &; des autres parties de cet Ouvrage. 
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NOMS DES AUTEURS, 
Avec la marque de leurs articles. 

O u S avons déjà dit > & nous le répétons encore ici, 
il^ que chaque Auteur est garant de l'articìe qui porte son 
nom , ou ía marque. 

Les articles dont l'Auteur n'est ni nommé ni désigné, sont 
de M. DIDEROT , ou de plusieurs Auteurs qui en ont fourni 
ies matériaux, ou de différentes períonnes qui n'ont pas vou-
lu être connues, ou qui font nommées dans le Discours Pré-
liminaire. 

Voici maintenant les autres marques. 

* au commencement de l'articìe, M. DI D E R ó T. 

Personne dont il est pa 
dans l'Avertissement. C~) à la fin de l'articìe, l^'^^jf-^^ 

(B) M. DE CAHÙSAC. 

(C) M. l'Abbé PESTRÉ. 

(£>) M. Go u s s i E R. 

(£) M. l'Abbé DE LA CHAPELLE. 

{F) M. DU M A R S A I S. 

(G) M. l'Abbé MAL LE T. 

(H) M. TOUSSAINT. 

(J) M. DAUBENTON. 

(K) M. D'A R GE N VILLE. 

(Z) M. TARIN. 

(As) M. M A i o u I N» 

(A') *M. DE VÀNDENESSE» 

(O) M. D* A L E M B E R T. 

(P) M. B L O N D E L. 

(Q) M. LE BLOND. 

(R) M. L A N D o i s. 

( S ) M. R O U S S E A U , de Genève* 

(T) M. LE R O Y. 

(V) M. E I D O U S. 

(X) M. l'Abbé Y v o N. 

(r) M. LOUIS. 

(Z) M. B E L L I N. 

ERRATA pour le second Volume. 

À L'amcle BÀGUETTË DIVINATOIRE , ligne antèpehuU 

'icme, au Lieu de Rhabdomancie, lise^ Abans. 
A l'articìe B ALLE T , ligne f. à confier d*en-bas

 S
 au lieu de 

en Grèce , íife[ à Rome. 
A l'articìe BARRIEPvE , ligne n. au liewde BARRIERE , 

Traité de la Politique , life\ BARRIÈRE ( Traité de la ) en 

Politique. 

Varticle BEC-DE-C0RBIN efl défectueux , en ce que les gen-

tilshommes de ce nom ne jub/iflent plus. 

A Varticle BoURRE ( rouge de ) ligne au lieu de acide , 
lijc{ alkali. 

A l'articìe BoUSSOLE , à la fin, ajoâte{, qui les a tirés 
du spectacle de la nature , tom. 4. 

A Varticle BRACHYGRAPHIË , ligne derniere
 3

 au lieu de 

Mabiíîon, Massillon. 

A l'articìe BROC , ligne 2. au lieu de Mazoire , life^ Ma-

zovie. 

A Varticle CADRAN , pag. s 18. col. 1. ligne derniere , au lieu 

de BlON , lise\¥>Ï0X\, description des infirumens de Mathématique. 

A Varticle C , au lieu de Canisii, /i/êç Caninii ; il faut de mê-

me meure Caninii pour Caniíìi dans un endroit de Varticle CAS. 

A l article CABALE , vers la fin
 3

 immédiatement avant la let-

tre ( C ) ajoute^.; cet article est extrait de l'histoire des Juifs 

de Baíhage. 
A Varticle CAMERLINGUE , ligne antépénultième , au lieu 

de Alexandre , lifeç Annibal ; ce Cardinal vient de mourir. 

M. Daubenton nous a fait tenir \'Errata suivant des articles 
d'Histoire naturelle, qu'il n'a pù pouffer que jusqu'à la page 

on en 

parce que l'on n'a pû lui envoyer le reste d 
donnera la suite dans le troisième Volume. 

este des feuilles ; 

Page 23 coL 1 lig. 63 côtes > Ufii côtés. 
6 5 au commencement de la ligne, ajoute^ 

la queue. 
73 z 69 Borbata, l\se{ Barbota. 

73 gluant, lifii est gluant. 
74 1 7 au loté , lijeç à la loté. 

i8i 2 16 les corps, Ìife% leur corps'. 
2.6 M. Barre , life^ M. Barreré. 

186 1 1 la chair , life^ la couleur de chair. 
187 2 46 Becharn, tife{ Becharu. 
196 2 48 couryrent, iife^ courrent. 
Ì07 1 55 56 palette , Hfei patelle. 
2.94 2 i 3 au-dessus , lïfe^ au-dessous. 

367 x 61 a, lisii y a* 
369 1 39 ^e même, ïije\ de même que. 
387 x 5 z le dessous du bec, & , lipi & le 

dessous du bec. 
431 2 26 côtes , Ufei côtes. 

.470 1 43 dans , UJèç que dans. 
471 1 15 & que les, lifi{ les. 
503 1 29 six pouces, Ufei six pies. 
586 2 2 il a, lifei il y a. 
622 2 ,10 des, lifti de. 

Pmg. 850, première col. ligne 40
 3

 il est plus facile , &c lìfti 

il est auflì. 

C E Volume a un peu moins de feuilles qu'on n'en a promis, pour que la lettre CJÎ ne soit point coupée. 

Quelqu'un des Volumes fuivans en aura davantage. 

íl est facile de séparer dans ce Volume la lettre B de la lettre C ; on en usera de même dans tous les 

autres. 

Les Libraires ont fait faire des doubles de chaque Dessein, pour ne point retarder la Gravure. 
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