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1 4 B I L*t A R D. BILLARD.

ccttc mantcre,

íj ne carte in-

qi,i oii pcro ,cn. ivu.apt de

' 'Sfu'S 'forcir, C'est 'iiiettr

félicite sin;. cc"e qui est jouée, au lieu d'y

iiit.;irc la" supérieure, qu'on a en main.

'Surcouper, C'est mettre une triomphe pjus

forte fur cç!!c;avec quoi un joueur précédent

"a coupé îa' carte joiiéc.

talon. C'est ce qui reste de cartes , quand

on a distribue à chaque joueur , celles qu'il

lui faut.

Triomphé. C'est la couleur qui emporte

toutes les aimes cartes.

Vole. Cest"Faction de faire toutes les

levées.

B I L L A R D.;

Cc . terme s'emploie en trois accep

tions distérentes! 11 'signifié en 'premier

lips,>. v'n jeu d'adrcllé. & d'exercice , qui

consiste à raire'roulc'r une balle d'ivoire pour

en frapper une autre , (k la taire entrer dans

des trous appelles blouses.

On donnc^pareillcrnenr le nom de billard,

à la table-fur laquelle les joueurs s'exercent.

Le billard est composé de quatre parries

principales (avoir : la table, le tapis , le fer

& les bandes.' La.tablecstquarrcc,oblongite,

garnie dq quatre bandes de bois , rembourées

de lilières de drap, ;& couvertes d'un drap

vert ,, attaché en deísus avec des cloux de

cuivre. Aux quatre coins de la table & au

milcu des longues bandes , font pratiqués

des trous ou des blouses pour çeçevoit les

billes; & aux deux tiers de la longueur de

Jetable, vers lc haut ..est un fer appellé

P*fje-y) :

'Enfin', Ori- appcfle'ê/7/tfrt^; Lt masse ou le

bâton recourbé ,. avec lequel . on pouíle les

"billes. II' est ordinairement garni par lè gros

bout, ou d'iyoire oú d'os simplement. Oh

peut même se passer de cèitc garniture. On

-tienteet instrument- par le petit bout , • &

l,otì pouste'la biíi.e avec 'Huître bòt)t. ' t- '

";' On tfrstiríguè plusieurs? fortes de parties

de' billard,- pour chacune desquelles ort fuit

des règles particulières,'"'3- c 1 í !J/

r.j... -i f.. „ :tsó: ■. nù<rr—, ■—n i ..i. n,.;

""(* ) Veyt\ aux Planches là Figure IL "'

"Ainsi, il y a , r*, fa partie de billard oz-

dinaire >

i°. La partie tout dt doublet ; .

3°. La partie tout de brièolc'."

4°. La partie appclléc !c jeu de Ik guerre.

La partie à sauver cinq'bloiije s

C°. La partie perd gagné ; >

7°. La partie .qu'on appelle , Jans passer

la. raie des /niifiu^ »•«•'."..».

í>°. Enén , le jeti dè 4a 'carambole. i

Règles dé la partis ordinaire. ..

Cçtte partie fe joue communément c»

seize pojflts , entre deux personnes. ,

iu. On débute par l'acquit. Celui qui ,

d'un (cul coup a placé fa biile au plus près

de la bande de l'extrcmité opposée à celle

où il fç trouve , a le diòit de donner Tac-,

qui t.

i". L'acquif doit fe donner & fe tirer à

hauteur de corde d'un seul coup de billard :

si un joueur le donnoit en deux coups1, fòfr

adversaire pourroit le faire recommencer.

3°. Pour donner l'acquit & pour lc tirer,

on doit être dans le billard: c'est pourquoi on

tire à chaque coin du billard une raie de

niveau , Sc les joueurs font tenus d'avoir les

deux pieds entre ces raies.

4e. Le joueur qui donne son acquit , est

maître de fa bille, & peut par conséquent la

ramener à lui , tant qu'elle n'a pas pasté le«

milieux.

Lorsqu'en donnant l'acquit, un joueur

fe blouse dans un coin ou dans un milieu ,

apîcs l'avo'ir pasté , c'est à son adversaire à

donner l'acquit.

6". Lorsque la bille d'un joueur qui donne

son acquit , reste en deçà des milieux, après

avoir touché la bande òu les fers , l'acquit est

bon.- '" • - rt :.■ i .-.'!(. • .

7°. Lc joueur. qui tire l'acquit ,:ne peut

reprendre fa biile , après l'avoir touchée

droite ,• quand même este n'auroit pas paílé le*

milieux.

8°. Le joueur qui manque à toucher la

bille de son adversaire , perd un point.

2°. Celui qui billarde , c'est-à-dire , qui

touche les deux bjllc« avec Tinstrument dont

"il joue , perd un point. . (" .

",, ío*\ Le joueur qui par méprise ', vient à

jouer la bille de son adversaire ,'pcrd m»,

poiar: •'*•«*"• *»-
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1 1°. Si L'on joue sans avoir mis un pied à

terre , on péri un point.

Le joueur qui manque à toucher , èV

qui en même-temps blouse, ou bit sauter sa

bille, perd trois points

130. Le joueur qui blouse sa bille , ou la

fait sauter , sans manquer à toucher , ne.

perd que deux points.

14°. Lorsqu'un joueur met sa bille <Sí celle

de son adversaire dans une ou deux blouíes ,

ou qu'il fait íauter les deux billes , il perd

deux points.

1 f°. Celui qui met dans la blouse ia bille

seule de son adversaire , ou la fait fauter,

g.igne deux points.

Si un joueur fouííìoit sur sa bille rou

lante , il perdroit deux points ; <k s'il íouf-

fioit fur celle de son adversaire , il n'en per

droit qu'un: dans cc cas-çi les billes. feraient

relevées , cV celui qui auroit g.igné le point,

conneroit son acquit.'

170. Quand un joueur blouse , 011 fait'

sauter 'la bille de son adversaire , & qu'en

suite il touche la sienne pour.cn arrêter le

mouvement , il perd deux pnints; •'*!•

iS0'; Si' l'un des joueurs -vichf'â rompre

Ierbillcs-- arrítccs , en renvoyant à (on ad-

varfîiire fc bììlard. 011 {'instrument dontlls* se

s.rvent l'un (k l'autre , i! ne perd rien: cn

íemet alors , d'après i'.ivis des spectateurs ,

ou la convention des VoueurS, les billes à la

p'acc 01 clies ttoirhr áuparavaíir.

M v.s il ï.ve't dfrL-remmsnr , lorsqu'un

j ìueur rompt les biî'es^qtú roulent -entOle

firìe tapis.' Dan» et- aas ,. s'il a. rompu Jes

deux billes, ou la iìvSine Uul , il perd deux,

points : mais s'il n'a rompu cuie celie. de Ion

adversaire , i] r.e perd qj'un point, & celui

qui profite du coup donne l'acquit.

190. Lorsqu'un tjoBcur renvoyant à son

adversaire le billard., ou quc^ii'au.tre ieítau?

ment , vient à rompre sa ptopre bille, ^vant

qu'elle ait touché.ceile de son adversaire , U

perd trois points , ik 'ctïúi qui íes gagne

donne l'acquit. ■ : *

ío° . Si , ,après avoir manqué à toucher ,

un joueur rompt la biile de son a.lv'erlaire ,

il ne perd qu'un point , & l'on remet la bille

à sa place. ' '

2 i".. S'il arrive que ^uelqu'uh'dés specta

teurs 'Heurte un joueur aù miment' où il jo ie

son coup , ò'c qu'il en rcsultc le dérangement

de fa bille , ii doit recommencer le xoup ,

après que la bille a cte remise à Pcjîdroit où

elle ctoit avant d'etre mise cn mouvement.

2 1°. Lorsqu'une bille arrêtée sur le bord

d'une blouse vient à y tomber avant que l'au

tre bille qui roule encore fur le tapis l'ait

touchée , le coup est nu! , 6c l'on doit re-

mettre les billes où elles étoient auparavant,

pour le recommencer.

23 °. Mais fi , en jouant fiur une bille ar

rêtée au bord d'une blouse , le joueur se perd,

011 fait fui ter fa bille , avant de toucher^

celle dé son adversaire, il perd troispoints ,

quand meme cette derniòere bille, arrêtée au

bord d'une blouse, viendroit à y tomber,

par l'efFer du mouvement quauroit produir

fur le billard l'autre bille, en fautant , ou eu

entrant d uis une blouse.

240. Le joueur qui a le fer, entre fá"billei

c\r celle de son adversaire , iie'peut forcer ce-

fer, ni détourner fa bille, fans perdre un.

point: il faut qu'il joue à coup sec , ou-en

bricole.

2t®. Lorsque ceîuî qui joue fur nue bille

collée aux sers , vient à la blouser en ton*

íharrt la branche -dés- fers à' laquelle' cette

bille étoit collée, il gagne deux points ', mais-'

s'il rit touche que la branche opposée1, riper 1

im point,' quoiqu'il ait fait remuer H bille?

coi'éc pn r le mouvement communiquéà to'utc*

1a pafle. Lariiíon en est qu'il ne suffit pas d.:

toucher le fer , il faut auffi toucher la

bille. 1 • ;

2í°. Si , en' cbmmenont la -patrie , les

i loueurs né font: pe.s conve'nns dé joít'èrÀ'-tt>ftc

| cói/p bon ; cêlûi quï touche deux fois 'fa bille,

perd un point \ mais il n'est pas obligé d'aver-

1 tir de (a faute son adve.sairé-."." ! "' • -

270. Quand un joueur billards , ou touche

deux fois ía: bille , &c que fou adversaire en

tut ia remarçueà haute yoìx,,,, avant que Je*

, billes soient reposées ,.-ce dernier' ne gagne

qu'un point, j quand même Vautre, viendr-oit

■ ensuite à se bjauser fans toiichqr i.maij líg

en pareille circonstance , on. garde ledìlfincc

jusqu'à ce que içs bi|ics soient reposées , on,

pourra tirer du coup tout i'avantage qu'U

présentera : ai.isì , dans le cas où le joueur

qui a biiiardé_ou touché deux fois , vie'ndroit

à se perdre ïatis toucher, son áJvcrrur'c ;qiíi

n 'auroit pas rai t remarquer la faute , cuinptc"-

roit trois poims.

l8°. Lorsq u'un joueur qui r/a point tn'îcM

lá'bdlede fonadvtriálrei ;la fait íu'aniniíms
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remuer, Toit en se jetant fur le billard ., ou

par quelqu'autre mouvement que ce soit , il

perd un point.

29°. Quand un joueur traîne , il doit en

avertir son adversaire , avant de commencer

la ptrtie, sinon il est oblige de l'achever

sans traîner ; car s'il quittoit alors la partie,

il la perdroit.

300. Si l'on veut jouer de la queue durant

la partie , il faut qu'avant de la commencer,

on aií obtenu, pour cet effet, le consente

ment de son adversaire : autrement il pour-

roit s'y opposer, et empêcher l'usage de cet

instrument, tant que la partie dureroit, la

quelle on ne pourroit , d'ailleurs , quitter

fans la perdre.

31°. S'il résulte du coup d'un joueur que

les billes arrêtées fe touchent , celui qui doit

jouer après lui , est obligé de toucher la bille

de son adversaire , de manière qu'il la faste

temuer , sinon il perd un point.

51". Quand la bille qui roule vient à être

arrêtée par quelque spectateur , le coup est

nul , & se recommence après qu'on a remis

les billes en place.

3 ?°. Lc coup feroit pareillement nul & fe

fecommenecroit , si un joueur veaoit à faire

une faute, pour avoir été heurté par quelque

spectateur au moment où il jouoit.

34°. Si la bille de celui qui a joué vient à

sauter , & que son adversaire la remette sur

le tapis , le coup est bon, ôc le joueur ne perd

rien : mais , si l'adverfairc , en remettant la

bille fur lc tapis , la fait entrer dans une

blouse, lc coup est nul, & celui qui a joué

donne son acquit.

3f°. 11 en est différemment , quand la

bille qui a sauté est remise fur le tapis par

quelque spectateur : cn ce cas , celui qui a

joué , perd deux points.

35". Lorsqu'un joueur fait sauter la bille

de son advrsairc , il gagne deux points ,

quand même cette bille feroit remise sur lc

tapis en touchant celui à qui elle appartient ,

ou quelqu'un des spectateurs.

37*. Si un joueur voulant coller fa bille à

la bande du billard , arrêtoit pour cet effet,

cette bille avec son billard , ou qu'en reve

nant de la bande , elle touchât au billard de

cc joueur , il perdroit trois points.

380. Lorsqu'un joueur manque à toucher,

•u veut faire un pour un , il est obligé de

paster la bille de son adversaire , & de tou«

cher fa bande, si ce dernier l'exige.

39°. Si un joueur prêt à jouer son coup,

fait mouvoir fa bille cn laistant tomber son

billard fur le tapis , ou la touche de côté fans

toucher ceile de son adversaire , il perd un

point , & son coup est joué ; 8c même il per

droit trois points, si le mouvement qu'il a

donné à fa bille, la faifoit entrer dans une

blouse.

40". Lorsqu'un joueur , dont la bille est

près de la bande , passe par-dessus cette bille,

cn voulant la jouer avec la masse de fou

billard , il perd trois points : il en feroit de

même , si après avoir décollé fa bille, &

lavoir conduite avec le bout de fa masse , il

l'arrctoit ou la détournoit.

41 Rien n'empêche de changer de biN

lard quand on veut , à moins qu'en com

mençant la partie , on ne soit convenu de

jouer avec le même billard , tant qu'elle du

reroit.

419. Lorsqu'un joueur fait avantage de

quelques points à son adversaire , & que celui

qui compte le jeu oublie cet avantage , celui

qui le reçoit , peut y revenir durant toute la

partie.

43Q. Quand deux billes se trouvent tou

chant l'une à l'autre au-dessus d'une blouse,

fans être ni dedans , ni dehors , elles font

censées n'être plus fur le tapis , & celui qui

a jaué le coup , perd deux points.

440. Lorsqu'un joueur vient à billarder,

ou à toucher deux fois fa bille , fans qu'on

soit convenu de jouer à tout coup bon , il perd

un point, 8c celui qui lc gagne donne s«a

acquit.

4Ç0. Si un joueur dit à celui dont la bille

est derrière les fers , qu'il doit jouer coup

sec ou bricolle , il nc peut jouer en traînant ,

8c fans bricolle , qu'il ne perde un point : la

même règle doit s'observer relativement à la

bille qui est au-dessous des fers.

. 46°. Quand une bille qu'on a fait fauter dii

tapis , s'arrête fur la bande , clic est censée

sautée , &lc joueur qui a joué lc coup , perd

deux points , si cette bille est la sienne , ou

il cn gagne deux , si c'est ceHc de son adver

saire.

47°. Le joueur qui joue sur uae bille rou*

lante , perd un point.

4S'
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480. II en est de même de celui qui jonc

la bille de son adversaire.

49°. Celui qui lève sa bille sans permission,

perd pareillement un point.

yoo. Lorsqu'après avoir joue , un joueur

faille son billard sur Je tapis , & que fa

bille vient à y toucher, il perd deux points;

niais il-n'en perd qu'un , si la bille qui touche

à son billard est celle de son adversaire.

f i°- Quand les.joueurs conviennent de re

lever les billes , celui qui devoit jouer donne

i'acquir.

r 10. Lorsqu'il ne manque à un joueur" qu'un

point pour gagner la partie , il ne peut le de

mander , dans quelque position que ce soit,

ou du moins le consentement que son adver

saire donneroit.à sa demande, ne produiroit

aucun effet ., parce que -ce consentement

seroit regarde tomme ane surprise.

f 30. Quand u;i joueur vient à quitter, &

que celui qui reste trouve à l'instant un autre

joueur pour faire íà partie, il doit avoir le

billard préférablement à tout autre.

Í40. Mais si deux joueurs, ne voulant plus

jouer l'un contre l'autre , ont chacun un nou

vel adversaire, ils doivent tirer au plus près

de la bande , pour savoir auquel des deux le

billard restera.

ff°. Lorsque deux joueurs quittent le bil

lard , et <jue deux autres le prennent , les

premiers ne peuvent 1c reprendre, dès que

l'un des nouveaux entrants a gagné deux

points par une bille faite , quand même les

frais du maître ne seroient pas encore payés.

f 60. Un joueur perd la partie , lorsqu'il

quitte, ou qu'il veut la remettre sans le con

sentement de son adversaire.

£70. Lorsque l'un des joueurs fauve àJ'au-

tre cinq blouses , la partie fe ^oue en dix

points , & en douze j s'il 11e fauve qu'un

côté.

5^0. Quand on ne joue qsc les frais, ou

pour boire , celui qui perd la partie , paye

Je maître du billard ; mais si l'on joue de

l'argcnt , celui qui gagne paye les frais, &

si son gain ne soffit pas pour cet effet , les

■deux joueurs payent le surplus par moitié.

f 90. Lorsqu'un joueur a f.iit un pari avec

quelque particulier, & qu'ensuite les deux

joueurs conviennent de quitter la partie , le

pari devient nul quel que soit l'avantage de

l'un des parieurs, attendu que ceux-ci doivent

1c conformer aux résolutions des joueurs :

Mathémat. Tom. III. Sjconde P artie.

mais ectte règle reçoit une exception pour le

cas où les parieurs lcroicnt convenus qu'en

quclqu'ctat que seroit, la partie, quiplus aw

roìt y tircroit : alors le parieur qui auroic

l'avantage du point , gagneroit le pari.

600. Les parties & les paris équivoques

sont nuls.

6\°. L'argcTt qu'on joue , ou qu'on parie,

doit être mis au jeu.

620. La queue du bistoquer est toujours

permise , pourvu néaomoins qu'on en joue

du bout, n'étant pas permis de jouer d'au

cun des côtés de quelque instrument que ce

soit.

630. Quand un joueur joue son coup , il

lui est défendu détenir les fers à pleine main,

ni même entre deux doigts , sous peine de

perdre un point ; mais il peut y toucher

d'un seul doigt , lorsqu'il joue de la queue.

640. Si l'une des deux billes se trouve aux

environs des fers , Ôc qu'il n'y a pas à jouer

coupJec , il faut aller en droiture fur l'autre

bille.

6jO. Tout joueur qui traîne doit traîner

droit fur la bille j & s'il marche en traînant,

il perd un point.

66°. Tout joueur perd pareillement un

point qwand il frappe fur le tapis avec son

billard , ou autrement , tandis que la bille

roule.

Règles de la partie appellée towt de

jj o v b l et.

i°. Les parties tout de doublet se jouent

en dix points.

i°. Les billes faites par comre-coup , font

réputées doublées , 8c le joueur qui les a

faites gagne deux points.

30. Les billes qu'on fait en bricolle, ou à

coup de talon , font nulles.

Règles de ia partie appelle'e tout de

m rz c o l e.

10. Quand des joueurs font convenus de

jouer tout de bricole , & que l'un des deux

touche la bille de son adversaire avant d'avoir

touché aucune bande , il perd un point.

2°. La bricole de fer est bonne dans tontes

sortes de parties.

}o. Lorsqu'un joueur , fans avoir touché

aucune bande , touche la bille de son adver-

G
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sure , 8c vient ensuite à se blouser , ou à se

faire sauter, il perd trois points.

40. Si un joueur , après avoir touché cn

bricolle la bille de son adversaire , se blouse

«u se sait sauter , il perd deux points.

Règles de la partie appelée le Jeu de la

GUERRE.

Cette partie peut avoir lieu entre trois ,

quatre, cinq , six , sept , huit ou neuf joueurs.

On a autant de billes numérotées qu'il y a

de joueurs : ces billes se tirent au sort , de 1c

numéro que chaonje porte , indique le tour

où doit jouer le joueur à qui elle appartient.

10. On ne peut pas se mettre devant la

passe , sans le consentement de tous les

jo leurs.

10. Le joueur qui , au lieu de jouer fa bille,

joue celle d'un autre , perd la bille &c le coup.

30. Le joueur qui , cn jouant , touche les

deux billes , perd fa bille 8c le coup , & l'on

rem .'t l'autre à fa place.

40. Celui qui passe fur les billes , perd la

bille 8c le coup , 8c l'on doit mettre cette

bille dans la blouse.

fo. Le joueur qui fait une bille T 8c peut

butter après, gagne la partie.

60. Celui qui butte fous la passe gagne la

partie , quand même les joueurs (croient au

nombre de neuf.

70. La règle veut qu'on tire les billes à

quatre doigts de la corde.

80. II n'est pas permis desauver d'enjeu , à

moins qu'on ne soit repassé.

f)o. Celui qui perd son tour à jouer, ne

peut rentrer qu'à la seconde partie.

ico. Ceux qui entrent nouvellement au

jeu, n'ont pas la liberté de tirer le premier

coup fur les billes : en plaçant les leurs où ils

jugent à propos , ils doivent tirer la passe à

quatre doigts de la corde.

no. Lorsque les joueurs ne font qu'au

nombre de cinq, on doit faire une bille avant

de palier.

1 10. S'ils ne font que trois ou quatre , il

n'est pas permis de passer jusqu'aux deux

derniers.

130. Quand le joueur , < i tire à quatre

doigts de la corde, fait paflèr une biile, elle

est bien passée.

140. Celui qui touche une bille avec la

sienne , 8c fc noyc, perd la partie, 8c la bille

touchée doit rester où elle s'est arrêtée.

1 fo. Lorsqu'un joueur , qui touche une

bille en jouant, la hoye avec la sienne, iT

perd la partie , 6c la bille touchée se remet

où elJe étoit.

160. Lorsque , du côté de la passe , un

joueur fait passer une bille qu'il espère ga

gner, Sc qu'il ne gagne pas", elle doit rester

où elle se trouve , s'il y a encore quelqu'un

à jouer ; mais s il n'y a plus- personne , on la

remet à fa place.

170. Aussitôt qu'un joueur a perdu , il ne

peut rentrer au jeu que la partie ne soit en

tièrement gagnée.

180. Les billes noyées appartiennent à

celui qui butte.

19°. Celui qui joue avant son tour, ne perd

que le coup , & non la bille : ainsi il peuc

revenir à Ion rang.

Règles de la partie à sauver c i .v ç>

b l o v s e s,

10. Lorsqu'un joueur sauve à l'autre cinq

blouses pour une , à perte 8c à gain , la par

tie se joue en douze points.

io. Si celui des deux joueurs qui a la

b'ouse à perte & à gain , nc parle point du

saut , il se compte pour l'un comme pour

l'autre , fur cette blouse.

30. Quand le joueur qui n'a qu'une b'ouse

à perte & à gain , met la bille de son adver

saire , soit seule, soit avec la sicme , dans

cette blouse , il gagne deux points : il les

gagne pareillement lorsqu'il a aussi le saut à

perte & à gain sur la même blouse , & qu'il

vient à faire sauter la bille de son adversaire ,

ou les deux billes ensemble.

4°. Le joueur qui n'ayant qu'une blouse

à perte 8c à gain , vient à se perdre dans cette

blouse, ne perd rien : la même règle s'ob

serve à l'égard du saut.

f o. Lorsque le joueur qui n'a qu'une blouse

à perte 8c à gain , fait sauter une des deux

billes , 8c met i'autre dans fa blouse , il gagiac

deux points.

Règles de la partie qui perd gag.ve.

10. A la partie qui perd gagne , le joueur
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<Jui blouse sa bille,, ou la fait sauter, gagne

deux points.

io. II en est de même du joueur qui blouse ,

ou fait sauter les deux billes.

J°. Mais lorsqu'un joueur blouse , ou fait

sauter la bille seule de son adversaire, il

perd deux points, & ca dernier donne l'ac-

quir.

l&gles de la partie , saxs passer la

RAIE DES MILIEUX.

i°. Lorsqu'un des dev joueurs fait rester

la bille de son adversaire .ur la raie qu'on a

formée sur le tapis , il ne perd rien ; mais pour

peu que la bille outre-pade cette raie du côté

défenJu , il perd un point.

i°. Si un joueur fait passer la bille de ion

adveríaire au côté qui lui est défendu, 8c que,

par le même coup , il se blouse ou se faste

íauter, H perd trois points.

j°. Quand un joueur se blouse ou se fait

sauter , sans qu'il fisse passer du côté défendu

la bille de son adversaire, il perd deux points.

Règles de la partit appelle'e le Jeu de la

carambole.

i°. La partie se joue en vingt points , 8c l'on

y emploie trois billes dont deux bhnehes , à

i'ordinrdre , & la troisième qu'on nomme

carambole , est de couleur rouge.

2°. Les joueurs tirent d'abord à la bande ,

& celui qui en est le plus près joue le premier

far la carambole.

3°. La carambole doit être placée au milieu

de lapalle, entre les deux tc-rs , 8c elle est

bonne par-tout où elle se trouve faite.

4°. Celui qui joue le premier, doit placer

sa bille sur une marque pratiquée au milieu de

laraie de la corde, vis > de la carambole:

celui qui joue le second se place de meme , 8c

il peut jouer surtellc bille qu'il juge àpropos,

pourvu qu'elle ne soit pas dans la partie in

férieure du billard.

f°. On doit avoir le corps 8c les deux

pieds dans le billard , pour tirer du but.

6°. Lorsque les billes se trouvent cachées

parles fers, ou couvertes par une bille, &

que le joueur doit jouer coup Jec , s'il ne le

joue pas , il p«rd un point , & s'il arrive qu'il

'carambole ou faste quelque bille , il ne gagne

rien : íî au contraire il vient à se perdre, il

perd autant de points qu'il auroit pu en

gagner.

7°. Quand un joueur a joué hors du but ou

même du billard fans qu'on l'en ait empêché,

le coup est bon.

8°. Lorsqu'un joueur joue la bille d'u*

autre sans qu'on Tait averti de íá méprise, 1c

coup est bon.

<A Celui qui joue la carambole perd trois

points : on relève alors toutes les billes , 8c

ic joueur qui a gagné le coup joue le pre

mier.

io°. Le joueur qui carambole , c'est à dire ,

qui avec fa bille touche les deux autres , gagne

deux points, pourvu toutefois qu'il ne se

perde pas ; car , s'il se perdoit , son adver

saire g igneroit deux points.

r i°. Le joueur qui fait la bille blanche »

gagne deux points ; maïs s'il vient à se perdre,

c'est son adversaire qui gagne les deux points.

Quand un joueur fait la carambole ,

i! gagne uois points, pourvu qu'en même-

temps il ne se perde pas ; car , s'il se perdoit ,

ce íeroit son adversaire qui les gagneroit.

i }°. Le joueur qui fait la bille blanche &

carambole , gagne quatre points : s'il fait la

rouge 8c carambole , il gagne cinq points ;

8c li en carambolant il fait tout-à-la fois la

rouge 8c la bille de son adversaire , il gag-e

sept points : mais, si dans quelqu'un de cci

cas, il vient en même-temps à se perdre , il

lui en coûte autant de points qu'il en auroit

gagnés , s'il ne se fùt pas perdu.

140. On ne gagne rien quand on fait

sauter la bille de ion adversaire, ou la caram

bole: mais fi du même coup, on carambole,

on gagne deux points , & si 1 on fait la rouge

on en gagne cinq, pourvu qu'en même temps

on ne (e perde pas , car lî ce cas arrivoir , on

perd roit amant de points qu'on auroit pu ca

gagner.

1 ço. Lorsqu'un joueur fait sauter sa bille c«

tirant sur la blanche , il perd deux points, 8c

s'il tiroit fur la rouge , il en perd trois : mais

lì en faisan: fauter fa bille, il carambole , il

n'en perd que deux : si du même coup , il tait

la blanche , 8c carambole , & faute > il perd,

quatre points, 8c cinq, s'il fait, la rouge : enfla

s il arrive qu'en faisant fauter sa bille, il taise

les deux autres en carambolan: i: perd sepí

points.

, j 6°. Quand un joueur fait fauter la bille de

C *
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son adversaire , et que celui-ci la renvoyé,,

elle est réputée dehors du billard, Sc l'ad-

versaire doit recommencer du but: celui qui

a joué compte d'ailleurs , à l'exception du

íaut , les points qu'il a pu gagner du coup.

170. Celui qui Hllarde 011 qui queute ,

perd un point, & fa bille se relève.

180. Aucune bille ne doit sc relever , qu'il

rie se soit fait quelque faux coup ; autrement

celui qui en relevcroit , perdroit autant de

points qu'il auroit touché de billes, Sc

chacune seroit remise à sa place. La même

règle s'applique aux billes qu'on dérange dans

quelque coup que ce soit.

150. Si la carambole se trouvoit faite ou

liors du billard, & que quelqu'un jouât avant

qu'elle fût remise à sa place , il nc pourroit

rien gagner , Sc perdroit un poinr.

200. Lorsqu'un joueur qui est caché , ne

joue pas le coup sec qu'on lui a dit de jouer ,

il ne peut pareillement rien gagner du coup,

& il perd un point : il en perdroit même trois

s'il venoit à rompre la bille roulante.

110. Lorsqu'un joueur couche deux fois fa

bille , ou qu'il manque à toucher, il perd un

point.

zio. Lorsque les trois billes se trouvant

jointes ensemble , le joueur n'en fait remuer

aucune , il perd un point : s'il en fait remuer

une , il ne perd rien , s'il fait remuer la

rouge & la blanche , il carambole , Sc gagne

par conséquent deux points : mais s'il vient à

pousser les billes ensemble, il perd un point,

Sc dans ce cas , les billes se relèvent.

130. Si, cn jouant, on dérange quelques

billes arrêtées sur le tapis , on perd autant

de points qu'il y a eu de billes dérangées ,

Sc l'on ne peut tirer aucun avantage du coup:

mais fi le joueur ne touche aux billes qu'après

que 1c coup est consommé et les billes ar

rêtées, il doit compter ce qu'il a gagne, Sc

perdre ensuite autant de points qu'il a dé

rangé de billes. En ce cas, chaque bille se

remet à s» place. ,

z«.o. Lorsqu'un joueur arrête sa bille avant

Ja consommation du coup , il perd autant de

points qu'il auroit pu en gagner.

1(0. Quand un joueur fait passer dessus ou

deííous ía bille ou à côté, le billard ou autre

instrument dont il se sert, il perd un point,

& sa bille se relève: les antres restent où elles

se trouvent , Sc si quelqu'une a été dérangée»

on k remet à sa place.

160. Lorsqu'un joueur a fait la bille do-

son advet faire , & que les autres billes se

trouvent au-dessous de la raie du but , (ce

qu'on appelle le coup de bas ) y. celui qui doit

jouer après lui est obligé de se mettre à la

marque de la raie du but , et de jouer au coup

de talon ou en bricollc : fi la bille sc trouve

juste surla raie, il est tenu de jouerde mêmej

mais si le fort de la bille est du côté des fers^

il peut jpue&à l'ordinaire,, fans qu'on puisse,

exiger qu'il jpuc au coup de talon , ou e».

bricolle.

270. Quand la bille d'un joueur occupe la

place de la carambole qu'il a blousée ou fait

sauter, celle-ci doit être remise au milieu du

billard entre les deux blouses, & celui qui

est en tour déjouer, est.obligé de tirer du but.

Si ie but se trouve occupé par une billé St la

passe par une autre , on relève la bille qui est

au but & on la met au milieu : fi le milieu est

pareillement occupé, la bille relevée se met

entre les deux fers.

Vo ca bu l sì,i r e explicatifdis termes usités

au jeu de Billard.

Acquit. C'est le premier coup qu'on

joue pour se mettre en passe.

Avantage. Ce sont les points qu'un joueur

préfumé le plus fort , donne à son adversaire,

pour rendre la partie égale..

Bande. On donne ce nom aux, côtés- ul

térieurs d' iin billard.

Billard. Ce. mot signifie, tout-à^Ia fois;,

le jeu auquel on s'exerce ; la table fur laquelle:

on fait mouvoir les billes, Sc la masse ou le

bâton recourbé , avec lequel on les pousse-

Billarder. C'est toucher deux fois la bille

avec le billard ,ou pousser les deux biiles à la

fois.

Bille. C'est une petite boule dUvoire >avec

laquelle on joue au billard.

Bille collée. C'est une bille placée de ma*

nicre qu'elle est tout près de. la. bande.

Bille roulante. C'est une bille qui est: crt

mouvement.

Bijloquet. Sorte d'instrument avec lequel

on joue pour éviter de billarder.

Blouse. On appelle ainsi chaque trou des

coins & des côtés d'un billurd.

Blouser. C'est jouer en telle forte que la

bille qu'on joue faste entrer dans une 4c$
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blousés-, la bille de celui contre qui on jonc.

Et l'on dit se blouser ,. pour dire , mettre fa

propre bille dans la blouse. -

Bricole. On emploie ce mot , pour signifier

le chemin que la bille fait après avoir frappé

une des bandes du billard.

Bricoler. C'est jouer de bricole.

Carambole. C'est le nom qu'on donne à

ane bille de couleur rouge , employée avec

deux billes blanches.

Caramboler. Cest toucher avec íà bille , les

deux autres billes.

Coller. C'est pousser une bille de manière

qu'elle demeure tout pics de la bande du

billards

l>e'coller. C'est éloigner une bille de la

bande du billard..

Doublet. C'est une manière de jouer qui

consiste à faire toucher la bille contre un des

bords du billard , pour la faite revenir du

côté oppose.

Être en passe. C'est être dans un lieu- du

billard , d'ou l'on peut passer fans bricole.

Fer. C'est ce qu'on appelle autrement la

pâste. Voye\ct mot-

Frais. C'est ce qu'on paye au maître du

billard pour jouer.

Guerre. On appelleJeu de, la guerre, une

partie- de billardj qui se joue entre un nombre

de joueurs qu'on peut étendre depuis trois

jusqu'à neuf.

Masse. C'est un bâton recourbé , a>vec le

quel on pousîe les billes.

Passe. C'est l'archei ou-porte, fous laquelle

on fair passer fa bille.

Perdre, (se) C'est mettre fa propre bille

dans une blouse, ou la taire fauter.

Pòint. C'est" le nombre qu'on marque à

chaque coup du jeu , & celui qu'il faut at

teindre pour gagner la partie.

Queue. Sorte d'instrument qui sert àpousser

les billes.

Queuter. C'est toucher deux fois fa bille

avec la queue , ou pousser les deux billes à-'la

fois avec cer instrument.

Sauter. C'est Taction de faire fauter une

bille du billard y en hii faisant franchir 1*

bande.

Traîner. C'est conduire quelque temps fa

bille, fans qu'elle quitte le bout de l'inf-

uument,

B I R I B I.

Sorte de jeu de hazard , qui a une grande

analogie avec celui de la belle , dont nous

avons parle précédemment. Il y a au biribi ,

comme à la belle un tableau , aux numéros

duquel correspondent d'autres numéros ren

fermés dans un sac , d'où on les tire pour

indiquer les parties qui viennent à gagner.

Mais , il y a cette différence entre le tableau

de la belle Sc celui du biribi , que le premier

contient cent quatre numéros , & que le

second n'en a que foixante-dix ( * )

lly a, au jeu dont il s'agit , un banquier

& des pontes en nombre illimité , comme

à la belle.

Lorsque les pontes ont fait leur jeu , qui

conlìste à placer fur le tableau ce qu'ils veu

lent risquer , lc banquier lit le numéro que

le fort a fait sortir du sac , comme à la belle ,

Sc ensuite il paye les parties fur lesquelles

s'étctvl ce numéro. Lc paiement coniilte en

une somme qui équivaut à soixante - quatre

fois la mise du pon:e fur le numéro sorti.

Quand les paiemens font achevés , on

commence comme à la belle, une nouvelle

partie.

Au biribi , les' chances ne font ni moins

variées ni moins multipliées qu'à la belle :

ainsi, on y joue ,

i°. Le plein ;

z**". Lc demi - plein*,

3°. Lc carré ;

4°. La colonne droites

î°. Deux colonnes droites groupées i

69. La colonne transversale;

7°. Deux colonnes transversales groupées.

8° Le peiit côté & le grand côté ;

Le pair & l'impair ;

io°. La couleur noire & la couleur rouge i

1 1°. Le pair du petit ou du grand côté -,

ia"'. L'impair du petiroudu grand côté ;

130. La couleur noire du petit ou du grand

cote i

140. La couleur rouge du petir ou du

grand côté ;

if.°. Les terminaisons ;

' ( * /- y°yel aux Planches la Figure IîL



 




