
. tfNÏ font JW1prts à l' Artilltrit. . JJJ 
"tendeiu, & . donne moyen aux. de clayes, pour (c mettre a cou-
troupes detlinées pour celte· at- vert do moulquet. T. Il. À fin-
caque, de profiter du defordre- ventllirt. 
où Coat leurs ennemis. Je tiens Boëfle. Il y a des boëllcs à réjoüi{.. 
cette explication de M. Vaul- lacee qui font de fer ou do fonce, 
lier qui EUt preG:ntement Ja mn- & qui fe chargent awc «la pou-
tnoa de Majordans l'Equipage dre & un tampon·, !c mef~ 
à' Anillcàc de l'arm6c de Flaii- pour moins œnfommcrcfe opu-
dres. dre on y met quelquefois du fon 

&t1r1 "'6rr"'rhe. C'dl vouloir fai- avec la poudre, les traHDées fe 
·.. re tomber une muraille , ou la font de fon, la poudre par dclfus., 

cbemife d'un haftion ou de quel- à cau fe de !'bumidisé de la terre. 
CJU'autrc ouvrage pour y donner YoJIZ. T. /. p. 41 +· 

. l'aifaut. L'on dit aufti baetrede Boijlt. Pour cbarF, un mortier-
coures les manieres ditféœnccs, . pierrier qui fèrt a jetter des pier-
que l'on vient de voir. Battre par res. Yoy•~ 'Î.I. P"l' ~ J r. 
camarade, cft quand plu6eurs .B.iftr qui cft de cuivre qui contient 
Piea:s de canon tireur cout à la un co6teau bien acéré~& qui lèrt 
foisfurun mefmacorps, foitd'u· à diminuer le tnétail des Pieces 
ne mefme batterie, foit de dilfe- que l'on veut mettre à leur cali-
renœs. bre, ce qui s'appelle allézer. r . 

.B•J•NL C'eft une maniere de ci vie- Tome li. p•g• 7 z. 
re: ce nom cfl uftté en Langue- Boë{lt ou cmbOëfture de fer ou de 

• 1 . doc & en Rouffillon, & l'on le fonte dans laquelle entre le bout 
voit wr les Inventaires des GQr.. d'unedieu d' affull lt ou autre. Y. 
de-Maga6ns. Tome/. p•gr r .l 4 • 

.Bt~JD111'11tte.Dagueouco6teau poin- lJoëfte fe die auffi du bouton fur Je-
tu, en guife de poignard qui n'a: quel cft nonté la Ianœme, ou ta 
que deux petits lioutons pour gar- . ~u œ l' 6couvillon, la tcfie dLl 
de •. Yt]l-t. T. /. P"!.' 4 J 6. · refouloir s'appelle auRi boëllc • 

.BiciH. Voyez 0Mtils .. p;Dt111Ïirl. ro,(. r. 1. P"!.' 1 0 (). 

B~rme. Encore bien que cc foit un .B.,bArtÜ. C'eftoit autrefois une 
terme de forti6cation, comme il tm·gtofi"c Picce d'artillerie que 
fautconnoiftre cequcc'cften fai- ron chargeait avec de Ja poudre 
lànt une bancrie, je diray que. & ~-bOulets de pierra_, elle n'dl 
c'eftunpetitc{pacederene rc:Jc- pluscf\1fage. 
'fée qui fe c:on(erve carre le folfé .* Bomb",.Jemuu;_ C'ell le fr~s que 
que l'on fait autour .d'une harre• l'on fàit en jettant des boa:ibes 
rie, & les merlons de la batterie dans uncPiaceouailleurs. 
mefmc. Y•J•t:. T.I. p. z .1 1 • . . .B.,b""J". C' etllorfquc l'on jette 

B.lillt/.1. Cc font œrtaiœs deffenfes- des bombes dans une: P lacei. 
faites de· bois ou de branches. Jùmblll"tiitr. C' cft: c:dqy qui éxécu-
enrrclaif'ces qu'on -cnfermr encre. lesrrull'ticrS lk les bombes. 
tlcux aogs de pieux debout, oa~ JJ••· Boulet qui cft 'reux le qqc 
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EXPLICATION ' DE LA FIGUI.E 
répréfentant des Ceinturant. 

A Ctint11r1n p111r l• (MJIIIerit. 
B ceintNrt. 
C B4rrt. 
D F4Ct. 
E Ptnti11n1. 
F /J6uclt 41JtÇ .fon h•rtlill1n. 
G Cot~l4nt de l• ctintMrt. 
H CtintMrom J•infonttrie 6 Je tir~tg~n1. 
1 B•Jonncttt tlt tlr•gon1 6 flljilitrl ~ ~ •~tlltiH Je b.is. 
K Portt-b4)IJ1111tttt, · 
L B4ntloiiillitrt dt ç4v•lerit, '" p~rtt ,.,•fi!•ttl& 
M Ftr J pl•f•t •vu fon cr"l~et4rtffirtJIM J.rterle tiNJIIf

·'JMttiJn. 

Les couftures s•appellent piqueûres en botte1 & les clouds 
qui àlfemblent les pieces, iappellcnt rivez • 
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